
1 
 

Compte rendu d’assemblée générale du 5 

décembre 2022 

 

A.S.A les loups sénonais 

 

La séance a débuté à 14h53  

Sont présent : Gilles Baudry, Laurent Driencourt, Cédric Dagobert, Nicolas Delaveau, Maximilien 

Lestrat, Nathan Delauzun, Alexandre Lemaire, Yohan Serrano, Cyril Alves 

Sont Excusé ; l’ensemble des membres absent pour cette année. 

Sujet exceptionnel : COVID-19 ; En raison des conditions sanitaire et des restrictions qui y sont liés 

de nombreux mois n’ont pas été jouables en 2021, pour cette raison le nombre de parties a été 

fortement limité. 

 

ELECTION DU BUREAU D’ADMINITRATION : (Président, Trésorier, Secrétaire et adjoints) 

 

1) S’est présenté pour le poste de PRESIDENT : Alexandre Lemaire, Maximilien Lestrat 

(président sortant) 

A été élu à la majorité ; Maximilien Lestrat (10 contre 2, pas d’abstention) 

 

S’est présenté pour le poste de TRESORIER : Laurent Driencourt (trésorier sortant), Nicolas 

Delaveau 

A été réélu à la majorité ; Laurent Driencourt (7 contre 3, 2 abstentions) 

 

S’est présenté pour le poste de SECRETAIRE : Alexandre Lemaire 

A été élu pour seul candidat et à la majorité ; Alexandre Lemaire (9 voix, 3 abstentions) 

 

2) S’est présenté pour le poste de PRESIDENT ADJOINT : Nicolas Delaveau, Cédric  

A été élu à la majorité ;  Cédric (9 contre 2, 1 abstention) 

 

S’est présenté pour le poste de TRESORIER ADJOINT : Romain Menu (non présent) 

A été élu pour seul candidat et à la majorité ; Romain Menu (9 voix, 3 abstentions) 

 

S’est présenté pour le poste de SECRETAIRE ADJOINT : Gilles Baudry, Nathan Delauzun 

A été élu à la majorité ; Nathan Delauzun (10 voix contre 2) 

 

APPEL A COTISATION D’ASSURANCE 2022 : Le montant s’élève à 274.78€ TTC  

 

COTISATION D’ADHERENCE 2022 : Pour l’ensemble, nous avons décidé au vu des charges et 

projets à venir et des résultats économiques de l’année 2021 de maintenir le prix de la cotisation 

annuelle à 35€ TTC. 

Nous ajoutons « Pépé » comme membre d’honneur au vu de son âge et ses antécédents, Il 

sera donc exempté de cotisation cette année. 
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COMPTABILITE : 

1) Nous sommes sur une année bénéficiaire étant donné que nous n’avons pas eu l’occasion de 

jouer beaucoup, les dépenses ont été limitées. 

2) Dans le porte feuilles, se trouve la somme de : 446.86€ ; au jour de l’assemblée générale 

3) Etre plus rigoureux sur les mouvements d’argents en liquide et CB à chaque achat et vente. 

4) Le trésorier joindra un bilan comptable à ce compte rendu. 

 

 

 

REMORQUE : 

Le projet d’achat d’une nouvelle remorque (3000€) pour le matériel associatif étant toujours d’actualité 

nous attendons d’avoir la somme suffisante pour l’acquisition de celle-ci. 

En ce qui concerne la remorque actuelle il faudra que quelqu’un se charge de l’amener 

systématiquement à chaque partie pour bénéficier de tout le matériel (panneaux de signalisation, 

matériel de prêt, consommables et accessoires). Sachant que Cédric ne pourra plus entreposer la 

remorque à son domicile il faut trouver un nouvel endroit de stockage. 

 

 

ACTIVITE 2021 :  

1) Le nombre de parties effectué a été de 6 dont 2 sur le terrain de Pont-Sur-Yonne et 4 à 

Griselles, 2 parties sur terrain extérieur. RAPPEL : durant les périodes jouables il faut 

effectuer 1 partie par mois sur le terrain de Pont comme convenu avec la commune. 

 

2) 4 séances d’aménagements de terrains  

 

3) Présence d’un stand au forum de l’airsoft organisé par la boutique d’airsoft de Villeblevin dans 

ses locaux durant toute la journée en roulement, tenu par les membres, dans le but de 

promouvoir l’association et ses activités et améliorer l’expérience de jeux, notamment 

l’aménagement du terrain pour l’accès au PMR (personnes à mobilité réduites) et 

l’organisation d’une section enfants. 

 

4) Achat de billes en gros à la boutique de guns and targets de Villeblevin 

 

 

PREVISIONS DES ACTIVITES 2022 :  

1) L’ensemble a voté pour la mise en place d’un planning prévisionnel annuel pour l’organisation 

des manifestations de l’association (parties, forum, etc…) Alexandre s’en charge. 

A raison de 2 parties par mois selon possibilités en alternant semaines paires et impaires. 

2) Participation à un forum associatif communal à Montacher-Villegardin pour continuer de 

promouvoir la pratique de l’airsoft, date et précision à définir courant d’année 2022 avec la 

commune. 

TERRAIN DE PONT-SUR-YONNE : 

1) Organisation d’une partie au bénéfice du TELETHON sur le terrain de Pont-Sur-Yonne, date 

définitive à voir PAF : 10€ minimum. 
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2) Prendre contact avec l’ONF pour les débris naturels qui se sont enchevêtré sur le terrain de 

Pont-Sur-Yonne et faire le point, balisage et entretient du terrain toujours en accord avec 

l’ONF. 

3) Mise en place de journée nettoyage et décors amovible écologique des terrains de Pont-Sur-

Yonne et Griselles et dépôts de palettes sur ceux-ci conditionné proprement, Nathan se 

propose des récupérer les palettes et de faire les voyages à plusieurs. 

TERRAIN DE GRISELLES : 

1) Délimitation du terrain de manière plus visible avec des panneaux, celle-ci étant été faite dans 

la semaine avec de la peinture sur les arbres en attendant. 

2) Prévoir une journée nettoyage des ordures et élagage des ronces et arbres et branches 

dangereux pour le jeu. 

3) Aménagement du terrain en décors (fort, barricades), de la Z.N pour plus de visibilité en jeu 

en plus des limitations de terrain. 

 

INVENTAIRE :  

Matériel à réparer et remplacer notamment des répliques, des bâches et des brassards. 

Faire le point du matériel de l’association qu’il y a dans la remorque, et mettre le stock à jour et 

ainsi faire les achats nécessaire si il y des manques, Cédric et Maximilien s’en charge. 

 

FORUM DE L’ASSOCIATION : 

Rappel : Tous les membres actifs des loups sénonais, doivent utiliser le système universel de 

communication qui est le FORUM, pour se tenir au courant des mises à jour concernant 

l’association. 

- Mise à jour de celui-ci pour 2022 (membres et leurs coordonnées, activités, législation, 

nouvelles). 

- Toutes les infos doivent s’y trouver (organisation de parties, de journée de bénévolat, 

informations lié au matériel, etc…). 

Le FACEBOOK des loups est un système de communication secondaire néanmoins utile mais le 

FORUM reste le système de communication principale. 

 

CONTENU DES PARTIES : 

Maintenir les registres de chaque partie : 

- Participants 

- P.A.F 

- Passage au Chroni 

- Ventes de consommables  

- Prêt de répliques et cautions 

 

 

Fin de séance à 17h26, Chaque décision a été prise en respectant un referendum. 

Document rédigé par LEMAIRE Alexandre, en statut de secrétaire                   
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