
ASSOCIATION : GROUPE AIR-SOFT DIGNE LES BAINS

Compte rendu de l’Assemblée Générale

03/08/2016 à 18h à Malemoisson

19 membres ont participé à l’A.G.

ORDRE DU JOUR :

- Renouvellement du bureau

- Approbations du rapport financier

- Fixation d’un montant de cotisation

- Questions diverses

* L'assemblée a procédé au renouvellement du bureau. Personne ne se présentant contre, 
Laurent garde son poste de Président. Ont été élus aux postes vacants, et ce à l'unanimité 
des voix : 

   Président : LAURENT JAMBERT

   Secrétaire : OUMAR MOUNIR NGOM

   Trésorier : QUENTIN JAMBERT

   Trésorier Adjoint : JONATHAN MONTERO

*Au niveau financier :

Une assurance couvrant tous les membres du club, est payée tous les ans. 

Une  réplique a été achetée au nom de l’association et est mis en location 5 euros la journée 
pour les non adhérents. Prêt gratuit pour les adhérents en panne de réplique.

Un sac de sport a été acheté pour contenir le matériel commun.

Un chrony a été acheté ainsi que des brassards de couleur.

Le bureau statuera sur l'achat d'une nouvelle réplique si le besoin se fait sentir.



*La cotisation reste toujours la somme de 35 euros l’année, a verser en Janvier ou au plus 
tard fin février.

Un barème de cotisation dégressif pour les nouveaux entrants est mis en place.

*Il a été rejeté l'idée que le groupe puisse participer financièrement aux déplacements de 
certains membres sur des parties extérieures. Une aide aux frais d'essence pourra toutefois 
être consentie en cas de covoiturage.

*Les répliques seront soumises au passage chrony. Les règles de puissances sont dans le 
règlement intérieur et sont les même que partout en France. Il sera demandé à chaque 
membre de s'y soumettre en modifiant la puissance si besoin est.

*Concernant le terrain, il a été décidé que tant que l'aménagement ne serait pas fini, le 
matin de chaque partie serait consacré aux travaux. Ce, sur la base du volontariat. Des 
« chefs de chantiers » ont été élus, ils ont pour tâche de donner les directives de 
construction et d'apporter les idées de modules à construire.

*En final, on a débattu sur la question d'avoir une même tenue pour les parties extérieures. 
Et qui reste toujours sans solution. Plusieurs tenues ont été retenues avec le soucis d'avoir 
une tenue à petit budget. Un sondage est mis en place sur le forum du groupe.

.


