
PROCES VERBAL 

ASSEMBLEE GENERALE 
DU 21 NOVEMBRE 2020 

 

 

Membres présents : CRAPS, CALI, BELGARION, SEKANDAR, YEAH, PYF, JEFF, GORAK, 

OSTRIKER, MART, KIKI, SETH, ALI, POUSSIN, BLACKBURN, BAMBI, LADY, NICKY, NOG, 

FLO, RABOLIOT, TRICKMAN. 

Membres ayant donné leur procuration : LEXORUS, BENORAMIX 

Ordre du jour : 

1.  Objectifs de l’année en cour (terrain) 
2.  Objectifs 2021 (terrain, location terrain) 
3.  Démission de Lady au poste communication (Forum Facebook site internet) 
4.  OP/OPINT 
5.  Adhésions 
6.  Milsim 
7.  Packs location 
8.  Trésorerie 
9.  Remboursement SCI 
10. Référent membres 
11. Parrain et responsable de session  
12. Poste secrétariat (hors bureau) 
13. Réunion postes  
13. Questions diverse 
14. Renouvellement bureau  
 
 

Introduction du chef 
 
Compte tenu du contexte (crise sanitaire), c’est la première fois que l’AG se déroule en visio. 
 
Le bureau a vu vos réponses suite au questionnaire, seulement 14 réponses sur 42 membres, 
à peine 35% de participation, nous vous donnons le moyen de vous exprimer et peu font 
l’effort. Laissez-nous le temps de dérouler l’ordre du jour, vous verrez que 90% de vos 
remarques ou propositions sont dedans, cependant à chaque fin de point vous aurez la 
possibilité de poser d’autres questions merci. 
  
 

1) Objectifs de l’année 2020 
Le terrain, nous aurions dû l’aménager plus sérieusement surtout la zone de jeu, qui n’est pas 
ou peu opérationnel ce qui oblige le bureau à revoir pour le moment à la baisse son tarif et 
l’objectif de location, mais nous avons des excuses, les différents déboires pour le chemin 
ainsi que sa réalisation nous a pris bcp de temps, en effet le manque de main d’œuvre est une 
des raisons majeures, il a été prouvé que lorsqu’un nombre suffisant d’IS est présent le double 
voire le triple de travail est fait lors de cette journée, la solution vous sera donnée plus loin 
lorsque nous parlerons de l’adhésion.  
Pas de questions ou remarques. 

 



 
2) Objectifs 2021  

1- Aménagement zone de jeu, et construction toilette sèche, finir le parking, fléchage depuis 
la route vers la zone neutre, 60 mètres environ après l’entrée du chemin. 
2- Construction du 2ème abris style tente. 
3- Mise en place d’affiches concernant les zones, aménagement d’un coin buvette. 
Commentaire d’un membre : 
Une poutre est abimée au niveau de l’abri, à vérifier. 
 
 

3) Journée « porte ouverte – test » 
Une date va être choisie par le bureau afin d’organiser une partie test le 1er trimestre 2021 et 
sous réserve sanitaire cela nous permettra de connaitre la capacité d’accueil tant en joueurs 
que sur le parking, le bureau contactera dans un premier temps que des teams amis et un ou 
deux partenaires. Je ne sais pas encore si nous serons joueurs ou plutôt staff (une partie en 
staff, ce serait bien car cela montrerait que le site est encadré) …  
Parking, il va falloir continuer et le finir et je pense qu’une deuxième location de mini-pelle ne 
sera pas de trop en plus de vos bras, là encore afin d’optimiser le nombre de véhicules.  
Pas de questions ou remarques. 
 
 

4) Aménagements de la zone de jeu 
Il va falloir s’organiser rapidement afin d’établir la zone jeu, alors certains gueulent parce que 
c’est toujours les mêmes zones qui ont été aménagées, oui effectivement mais il le fallait. De 
toute façon lorsque vous êtes 5 vous ne pouvez pas faire de grandes zones et je ne veux pas 
que vous vous acharniez sur des gros travaux à 5 mais si maintenant vous vous sentez 
capable alors c’est bon pour moi. Concernant la zone jeu, soit nous n’avons pas eu de matériel, 
ou pas assez de monde. J’avais fait quelques modifications concernant ce qui devait arriver à 
l’ancienne place de la zone speed soft, ce projet est annulé suite à quelques remarques 
judicieuses et nous revenons donc au projet initial. Un plan a été établi avec l’aide de Yeah et 
ses acolytes, il faudra donc le mettre en œuvre assez rapidement. Le plan vous sera mis à 
dispo. 
Des achats seront à prévoir : tronçonneuse, débroussailleuse, sac de sable etc etc, il faut que 
l’association ait son propre matériel, il nous faudra aussi un maximum de palettes, pneu, 
couper de vrais rondins afin de remplacer les pseudos tas de branches qui nous servent de 
barricade.  Concernant les palettes, tout le monde ou presque me dit j’ai de la palette …. Je 
réponds c’est bien et combien …mais surtout qui les apportent ? Il faut arrêter de compter sur 
le bureau pour avoir des véhicules adéquats, vous avez tous des voitures donc si vous avez 
des palettes ….1 ou 2 par dans votre voiture et le tour est joué, si tout le monde fait cela, le 
nombre de palettes va vite augmenter.  
Remarques : 
Il a été convenu entre les membres que la zone de jeu reste la priorité. La zone « speedsoft » 
sera faite dans un second temps, que ce soit pour la location ou pour les IS quand ils le 
souhaiteront. 
 
 

5) Démission de lady au poste communication  
Lady a annoncé son désir de démissionner de ce poste pour les raisons qu’elle va nous 
indiquer. Il faudra donc une personne de confiance, réactive, avec une forte disponibilité, en 
effet il faudra gérer le forum, le site internet, la page Facebook, ce n’est pas de tout repos et 
ne pas faire comme la plupart se positionner et 3 mois après plus rien.  
Lady, je voudrais en attendant et avant que tu t’exprimes te remercier pour tout le travail que 
tu as fait depuis le début, l’image des IS 38 a grandi aussi par ton travail. Lady je te laisse la 
parole. (Pas de retranscription, pour ceux qui souhaitent en savoir plus, se rapprocher d’elle). 
 



Remarques : 
Il a été décidé de nommer 3 personnes pour la partie communication, afin de garantir de la 
disponibilité et de la complémentarité au niveau des compétences, les 3 membres élus sont : 
YEAH / BELGARION / BLACKBURN. 
 

6) OP/OPINT 
Malheureusement suite au covid nous n’avons pas pu nous déplacer comme il se doit, vous 
connaissez tous les raisons je ne vais pas m’étendre. N’oubliez pas que nous avons déjà 
réservé le village de combat qui se déroulera les 22/23 mai 2021, le lundi étant férie c’est pour 
cela que le bureau a choisi ces dates. 
Moyens de locomotion pour le Village de combat : 
Véhicules perso ou bus, j’opterais pour le bus cela serait plus convivial et moins fatigant (les 
recherches et devis sont en cours mais cependant il me faut encore des réponses et vite afin 
de connaitre le nombre exact de places qu’il nous faut pour le bus (matériel compris). 
BorderWar :  
Si les retours sont bons ou passables, j’envisage de vous emmener à BorderWar en 2022. 
Attention cette op nécessite au moins 1 jour avant et 1 jour après l’op afin de préparer 
correctement votre matériel et ensuite pouvoir vous reposer. 
BERGET : 
Pour 2023 me tente bien aussi, cependant cela demande un certain budget (je ne l’ai pas 
encore chiffré) une organisation de fou en interne et externe, je ne prendrais que des gens 
motivés même si nous ne sommes que 5, attention c’est physique j’y reviendrais plus tard sur 
le forum. Et puis les op locales style HANDURAS, BIO WEAPONS etc etc , ils faut que vous 
preniez en compte que certaines op ne se trouvent pas à côté de chez nous et svp arrêtez de 
crier « on veut des op » et lorsqu’un membre en trouve une, personne ou peu ne s’inscrit parce 
que justement c’est trop loin ……..j’ai l’exemple de Bambi qui avait trouvé une op… 
Remarques : plusieurs membres ont été satisfaits des OP proposées/jouées en 2019 / 2020, 
la fréquence est donc à suivre (quand la crise sanitaire le permettra). 
 
 

7) Adhésions et entretiens  
J’ai entendu certaines de vos remarques et je les comprends amplement, prendre une 
adhésion c’est bien mais si elle est de qualité c’est encore mieux donc le bureau a décidé qu’à 
partir de janvier 2021, toute nouvelle adhésion devra passer de deux sessions d’essai à 3 
sessions d’essai plus 1 entretien sur une période de 3 mois. S’il ne remplit pas ces 
conditions il ne sera pas renouvelé sauf cas exceptionnel et non remboursé, cette décision 
sera ajoutée au règlement intérieur. 
 
Compte tenu de la crise sanitaire 2020 le bureau a décidé d’offrir, en plus des tee-shirts, une 
remise de 10 euros sur les renouvellements d’adhésion de 2021.  
 
Concernant les entretiens nous voyons toujours les mêmes et cela en devient pesant et 
démotivant pour certains et je ne l’accepte pas, les bons éléments n’ont pas à être démotivés 
à cause du manque d’implication de beaucoup, je rappelle que le terrain est pour tout le monde 
mais malheureusement tout le monde ne participe pas à ses entretiens. 
Le bureau a donc décidé pour ceux qui ne désirent pas faire d’entretiens lors de 
l’adhésion, celle-ci passera de 90 euros à 140 euros. Cela correspond à 4.16 euros par 
mois en plus, (pour ceux qui ne viennent pas aux entretiens ce n’est pas cher payé pour jouer 
sur un terrain qui sera aménagé). 
Pour tous les membres de 2020 qui renouvelleront, le coût de la cotisation de 2021 passe 
donc de 80€ si vous participez aux entretiens à 130€ si vous n’y participez pas (avec la remise 
exceptionnelle de 10€). 
Tout sera inscrit dans le règlement et sur l’avenant.  
Cela sera contrôlé par le biais d’un tableau, car pour ceux qui paieront 90 euros vous aurez 
aussi l’obligation malgré tout de venir au minimum à la moitié des entretiens annuels, 



tout manquement pourra être sanctionné. Pour résumé lors de votre adhésion vous vous 
engagez à venir au moins à 6 entretiens sur les 12 proposés à l’année. 
Remarques : 
OK pour tous, à ajouter aux documents. 
 
 

8) Milsim 
Un certain nombre de vous ont décidé de franchir le pas de la milsim et cela m’a fait très plaisir, 
nous sommes actuellement 5 Chouka et 13 ou 14 opérateurs (non chouka). 
Je fais cependant un rappel, la milsim demande un investissement humain et financier je veux 
dire par là qu’un dress code est en place et qu’il faut le respecter je vois trop de discussion 
inutile sur tel ou tel matériel voire sa couleur, vous avez les bases sur le forum Nicky a fait un 
très bon sujet là-dessus et il faut s’y tenir. Les anciens comme les nouveaux devront faire 
attention. 
L’humain, vous êtes tous conscient que si vous voulez que les groupes soient autonomes, 
qu’il y ait une cohésion parfaite, cela demande de la présence constante (sauf cas de force 
majeure, travail et famille) le planning est fait en sorte que vous puissiez faire les deux styles 
de jeux. Cependant lors des dernières sessions milsim, j’ai été très agréablement surpris de 
cette cohésion naissante entre vous tous et cela fait plaisir à voir. 
Un règlement a été fait concernant la milsim, il vous sera proposé début 2021. Il est prévu 
aussi de partir sur des op/opint mais à la seule condition que les groupes soient assez 
entrainés, sinon je ne partirais qu’avec les Chouka. 
Plusieurs sessions dominicales ont été positionnées les dimanches matin afin de permettre 
aux Milsimeurs de jouer avec les dominicaux l’après-midi. 
Une réunion spéciale milsim sera faite, date à définir.  
Pas de questions ou remarques. 
 
 

9) Pack locations  
Depuis le départ de Themis et le déménagement de Kevlar, j’ai récupéré tout le matériel de 
l’association. Il me faut donc deux volontaires pour ce dispatcher le matériel, cependant je 
garderai deux packs complets au cas où. Il me faut une personne sur le secteur de Grenoble 
dans un premier temps et une autre personne sur le nord Isère (hors moi), c’est indispensable 
si jamais l’un d’entre eux n’est pas présent. Cependant même si la personne de Grenoble ne 
peut venir cela ne l’empêchera pas de préparer les packs et un autre grenoblois les 
récupérera, valable pour le nord Isère aussi.  
Nous avons en tout 16 packs location complets ainsi que 8 répliques à réparer, l’objectif est 
donc d’arriver aux 24 packs complets et opérationnels. Des volontaires ? 
Augmentation du prix du pack location (cf. descriptif ci-dessous). 
Le pack comprend : tenue, lunette, grille, réplique, billes, gilet de combat, gilet jaune, casque 
et petit cadeau. Ne pas oublier de demander un chèque de caution de 250 euros à rendre à la 
fin de la journée à la personne qui loue, faire un état du matériel prêté avec le loueur, selon le 
tableau que je vous donnerai.  
Remarques : il a été décidé que plusieurs membres stockeront des packs location afin 
d’assurer une meilleure disponibilité. Quand les répliques auront besoin de révision ou 
réparation, les membres se tourneront vers les mécanos désignés à savoir MART et NICKY. 
 
La répartition des packs location sera la suivante : 

- BELGARION : 4 packs (puis 7) 
- JEFF : 4 packs 
- SEKANDAR : 3 packs 
- BLACKBURN : 3 packs (puis 5) 
- CRAPS : 2 packs 

 
 



Nouveaux tarifs des packs location : 
Pack location d’assaut : 35€ comprenant 1000 billes (+ 3€ les 500 billes supplémentaires) 
Pack location batteuse : 45€ comprenant 3000 billes (+ 3€ les 500 billes supplémentaires) 
 
 

10) Trésorerie (au 7 novembre 2020) 
 

Crédit Mutuel : 376,68€ (mais normalement tee-shirts supplémentaires à payer) soit 294,23€ 

Paypal : 2104,94€ 

Espèces : 255€ 

TOTAL : 2654,17€ 

 

Revenus (entrées d’argent) 

• Cotisations 2020 : 2145€ 

• Remboursement de la tente : 1110€ 

• Parties d’essai : 206€ 

• Packs location : 284,49€ 

 

Dépenses (sorties d’argent) 

• FédéGN (cotisations membres + assurances terrain + parties d’essai) : 562,93€ 

• Tee-shirts : 754,15€ + 82,45€ à venir (à vérifier) 

• Patchs : 699,99€ (écussons IS + choukas + patchs personnalisés) 

• Autre (essence / matériel + consommables / courses & divers…) : 562,75€ 

 

Prévisions budgétaires : 

• Achat de matériel nouvel abri : 350€ 

• Aménagement terrain et/ou location mini pelle : 350€ 

• Remboursement de parts : 1300€ 

 
Remarque d’un membre : Voir s’il est possible d’obtenir une remise au niveau des 
assurances compte tenu de la crise sanitaire. 
 
 

11) Remboursement SCI  
Comme l’année dernière le bureau tient à rembourser les membres de la SCI. Les personnes 
concernées seront informées directement. Une réunion sera prévue en janvier 2021. 
Pas de questions ou remarques. 
 
 

12) Référent membres 
Suite à des bruits qui courent il semblait souhaitable que vous élisiez un référent, cette 
personne devait faire remonter au bureau vos envies ou inquiétudes car certains ont peur de 
parler au bureau… 
Réponses des membres : Cela n’a aucun intérêt, chaque membre a le moyen de contacter 
le ou les membre(s) du bureau (téléphone, mail, sms, messenger, forum). Il a donc été décidé 
de ne pas élire de référent. Cela implique que chaque membre souhaitant exprimer des 
insatisfactions ou des propositions doit le faire directement au bureau, et non aux autres 
membres dans le risque de créer des tensions ou polémiques. Merci à ceux qui seraient 
témoins de ce genre de propos de rappeler les consignes.  
 
 
 
 



13) Parrains et responsables des sessions 
Il me faut minimum deux responsables des sessions sur l’année (les joueurs les plus présents 
et motivés). Ils auront en charge d’organiser les parties, les scénarios, de faire appliquer le 
règlement et les consignes de jeu et du bureau, d’attribuer un parrain pour chaque nouveau 
(si possible). Concernant les sessions il n’y aura plus aucune annulation, en effet cela pose 
un problème a beaucoup d’entre vous et je peux le comprendre, mont but était de vous éviter 
de vous retrouver à 5 sur une partie. Par contre, à partir de 2021 vous aurez l’obligation de 
vous inscrire présent ou non, sur les parties proposées sur le forum ,1 semaine avant (exemple 
une partie se déroule le dimanche 14 janvier vous avez donc jusqu’au 7 pour vous inscrire). 
Pourquoi ? Tout simplement pour savoir si nous jouons chez nous ou si (et suivant le nombre 
d’inscrits) nous n’essayons pas de trouver une partie extérieure, ou de demander à une team 
amie de venir jouer chez nous (le but étant de ne pas vous laisser sans jeu) et de permettre 
aux responsables de session d’organiser sa journée. Qui se présente ? 
Responsables de session désignés : 
BAMBI 
JEFF (en adjoint) 
BLACKBURN (en adjoint) 
BELGA 
MART 
NICKY 
 
Parrains désignés : 
YEAH 
RABO 
FLO 
BLACKBURN 
SEKANDAR 
BAMBI 
BELGA 
TRICKMAN 
 
 

14) Secrétariat 
Le bureau ouvre ce poste afin de déléguer encore un peu plus certaines taches mais attention 
ce poste n’ouvre pas l’accès au bureau c’est un poste comme celui de Nicky. Il ou elle aura 
en charge de rédiger les PV des AG, la création du bulletin d’information, le mot du président 
et tout autre document demandé par le bureau c’est un poste à contrainte, il faut de la 
disponibilité. 
Personnes désignées pour ce poste : 
BAMBI aidé de RABOLIOT et PYF 
 

15) Réunion obligatoire poste à responsabilité 
Afin de mieux communiquer et d’avoir des infos qui remontent, tous les membres ayant des 
responsabilités participeront à une réunion obligatoire, celle-ci aura lieu une fois par trimestre, 
nous pourrons échanger sur les besoins, les envies de nos membres et sur les demandes du 
bureau.  
Postes concernés : le bureau, la communication, le secrétaire, le responsable YouTube, un 
ou des responsables de session (et/ou responsables packs loc si besoin). Petit rappel à tous 
ceux qui ont ou auront des responsabilités, toutes actions ou idées que vous pourrez avoir 
peuvent être bénéfiques mais rien ne se fait sans l’accord du bureau et ce pour tous les postes. 
Si Nicky arrive à me demander pour ces vidéos je ne vois pas pourquoi les autres ne le font 
pas …..prenez bien cela en compte et n’oubliez pas chacun s’occupe de son domaine pas la 
peine d’aller sur le domaine des autres. 
Décision prise lors de l’AG : 1 réunion par trimestre le dimanche de 10h à 12h en visio ou 
en présentiel selon les disponibilités de chacun et le contexte. 



 
16) Mot du chef : 

Je voudrais aussi remercier Nicky pour son investissement concernant la chaine YouTube, les 
abonnés augmentent de jour en jour et cela nous permet d’avoir une grosse visibilité au sein 
de la communauté airsoft, une publicité simple gratuite et efficace tout ce que j’aime encore 
bravo Nicky. 
Et puis avant de passer aux questions diverses, je voudrais vous remercier, oui remercier ce 
noyau dur qui fait l’évolution cette team qui me tient à cœur, elle a bien changé depuis sa 
création et c’est aussi grâce à vous tous, je sais maintenant que je pourrais partir tranquille 
car les valeurs qui ont fait cette team sont acquises pour un très grand nombre d’entre vous. 
Bravo à vous ! 
 
  

17) Questions diverses 
Pas de questions posées 
 
 

18) Renouvellement du bureau  
Voilà il est déjà temps pour le bureau de remettre en jeu leurs places, nous vous remercions 
de la confiance que vous nous avez accordée jusqu’ici, j’espère que vous êtes contents de 
votre vote précédent et que nous vous avons apporté satisfaction. 
Je tiens à rappeler que tous membres de l’association peuvent se présenter, les postes ne 
sont acquis que pour 3 ans. 
Décisions : 
Seule Cali s’est présentée au poste de trésorière et seul Craps s’est présenté au poste de 
président. Ils ont donc été tous deux élus par les membres pour les 3 prochaines années. 
 
 
Craps et Cali, 
Membres du bureau 
 
 
 
DEBUT ASSEMBLEE GENERALE : 14H00 
FIN ASSEMBLEE GENERALE : 17H30 
LIEU ASSEMBLEE : EN VISIOCONFERENCE VIA ZOOM 

 
 
 

UN GRAND MERCI A TOUS POUR VOTRE PRESENCE ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


