COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2019
DE L’ASSOCIATION MODELESPACE
ModelEspace
Mairie de Neuville de Poitou
1 place Joffres - BP 50037
86170 Neuville de Poitou
06 49 69 79 76
Nombre de membres présents : 21
Nombre de membres représentés : 21
¨¨¨
ORDRE DU JOUR
v Mot du président
v Rapport moral
v Bilan des manifestations organisées
v Travaux / évolution du site de l’année
v Rapport financier
v Budget prévisonnel
v Calendrier des manifestations
v Cotisations
v Renouvellement des membres du Conseil d’Administration
v Modification des statuts
v Dates d’insciption 2020
v Questions diverses
¨¨¨
Le 06 décembre 2019, à Neuville de Poitou, les membres de l’association ModelEspace sont réunis au Club House
de l’association, 9 rue de la jeunesse 86170 Neuville de Poitou en Assemblée générale ordinaire sur convocation
du président par intérim datée du 22/11/2019.
Il est établi une feuille d’émargement, signée par les membres présents en leur nom propre ou en tant que
mandataire. Celle-ci figure en annexe du présent compte rendu.
L’Assemblée est présidée par M. Mathias BARRIER, membre du bureau de l’association.
Il est assisté d’un secrétaire de séance, M. Renaud ROBIN membre du bureau de l’association, Grégory MEUNIER
secrétaire de l’association et de Céline BONNEAU trésorière de l’association.
¨¨¨

La séance est ouverte à 20h38.
MOT DU PRESIDENT
Mathias BARRIER, Président par intérim de l’association, ouvre la séance et remercie les membres présents
d’avoir bien voulu assister à cette Assemblée. Il indique en introduction :
•
•
•
•
•

Présentation du bureau
Démission du Président M. Philippe BONNEAU et du Vice-Président M. Cyril MOTARD.
Départ de la section Mini-Z pour créer une association à part entière.
Modification des statuts pour simplifier la gestion de l’association.
Remerciement des bénévoles
RAPPORT MORAL

Présenté par Mathias BARRIER.
Résumer :
• Adhésion de l’année
• Répartition par discipline
• Lieu de résidence
• Age des adhérents
• Licenciés FFVRC de l’année
[Rapport complet voir annexe n°1 au compte rendu]
Observation(s) des membres du bureau :
• Une baisse significative des adhérents à l’association.
Observation(s) de l’assemblée :
• Pas d’observation.
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.
BILAN DES MANIFESTATIONS ORGANISEES
Présenté par Renaud ROBIN.
Résumer :
• Nombre et date des courses organisées
• Nombre de pilote reçu aux courses organisées
• Organisations promotionnels
[Rapport complet voir annexe n°1 au compte rendu]
Observation(s) des membres du bureau :
• Pas d’observation.
Observation(s) de l’assemblée :
• Pas d’observation.
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TRAVAUX / EVOLUTION DU SITE
Présenté par Renaud ROBIN.
Résumer des travaux :
• Entretient du site de l’année écoulée
• Travaux d’évolution de l’année écoulée
• Entretient du site de l’année prochaine
• Travaux d’évolution de l’année prochaine
[Rapport complet voir annexe n°1 au compte rendu]
Observation(s) des membres du bureau :
• Suite à la l’arrêt du contrat d’entretien avec le CAT de Neuville de Poitou, il a été acheter un tondeuse et
une débroussailleuse. L’entretien du site sera donc effectué par les membres de l’association dorénavant.
Observation(s) de l’assemblée :
• Des journées d’entretien seront organisé ?
o Réponse des membres du bureau : Oui, des journées seront organisé pour entretenir le site.
L’apport de matériel pouvant aider l’entretien du site afin de le faire plus efficacement serait un
plus.
• Pas d’autres observations.
RAPPORT FINANCIER - EXERCICE CLOS LE 13 NOVEMBRE 2019
Présenté par Céline BONNEAU.
Résumer :
• Détail des dépenses et recettes de l’année écoulé
• État de la trésorerie de l’association
[Rapport complet voir annexe n°1 au compte rendu]
Observation(s) des membres du bureau :
• Le nombre des adhérents et des licences FFVRC sont en baisse.
• Les frais des participations aux courses est toujours maintenu à hauteur de 50%, l’année prochaine en
fonction du bilan financier sera poser de diminuer ou non le remboursement des frais de participations
aux courses national / international.
• Achat d’une tondeuse et d’une débroussailleuse pour l’entretien du site.
Observation(s) de l’assemblée :
• Pas d’observation.
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.
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BUDGET PREVISIONNEL
Présenté par Céline BONNEAU.
Résumer :
• Détail des dépenses et recettes prévisionnel
[Rapport complet voir annexe n°1 au compte rendu]
Observation(s) des membres du bureau :
• Une demande de subvention à été faite auprès de la mairie de 2000€ à été faite.
Observation(s) de l’assemblée :
• Pas d’observation.
Le budget prévisionnel est approuvé à l’unanimité.
CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
Présenté par Mathias BARRIER
•

Calendrier prévisionnel des manifestions de l’année suivante

[Rapport complet voir annexe n°1 au compte rendu]
Observation(s) des membres du bureau :
• Nous allons avoir besoins de bénévoles le weekend juste avant les courses organisées afin de faire
l’entretien du site.
• Nous aurons aussi besoin de bénévoles pour l’organisation des courses.
Observation(s) de l’assemblée :
• Pas d’observation.
COTISATIONS
La cotisation pour l’année 2020 voté par la précédente assemblée générale. [voir annexe n°1 au compte rendu]
La proposition de cotisation pour l’année 2021 est comme fixé sur le tableau ci-dessous (pas d’augmentation) :
Adhésion individuelle
62 € / personne
Adhésion familiale (à partir de 2 par famille)
53 € / personne
Adhésion jeune (- de 16 ans)
43 € / personne
Location de la piste à la journée
6 € / personne
Clé du site
5€
Concernant l’adhésion annuelle « Loisirs » il est obligatoire de prendre la licence loisirs à 24 € (sous
réserve de l’AG de la Ligue en Décembre 2019).
Observation(s) des membres du bureau :
• Pas d’observation.
Observation(s) de l’assemblée :
• Pas d’observation.
La proposition de cotisation 2021 est approuvé à l’unanimité.

4

MODIFICATION DES STATUTS
Une proposition de modification des statuts à été faite. Cette modification a pour but de remettre à jour certains
articles et permettre une simplification de gestion en vue de la réorganisation de l’association.
[Proposition complète voir annexe n°2 au compte rendu]
Observation(s) des membres du bureau :
• Afin de modifier certains articles compliquant la gestion de l’association et avec des contraintes élevés
concernant le nombre de bénévoles obligatoirement nécessaire au fonctionnement de l’association et à
la dissolution de l’association ModelExpo nous faisons une proposition de modification de statuts.
Observation(s) de l’assemblée :
• Pas d’observation.
La proposition de modification des statuts est approuvé à l’unanimité.
DATE D’INSCRIPTION 2020
Les dates d’inscription à l’association seront :
• 11 janvier 2020 (9h30 – 12H / 14h – 17h)
• 18 janvier 2020 (9h30 – 12H / 14h – 17h)
Les inscriptions se feront au bureau de l’association, Salle Jean-Doucet, 9 rue de la jeunesse 86170 Neuville de
Poitou.
RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Membres sortants :

Yves ANDRAL, membre du conseil d’administration
Nombre de postes à pourvoir : 4 maximum
Personnes candidates :

Yves ANDRAL au poste de membre du conseil d’administration
Jérôme PASQUIER au poste de membre du conseil d’administration
Sophie BRISSON au poste de membre du conseil d’administration
Maxime SOURISSEAU au poste de membre du conseil d’administration
Sont élus :

Yves ANDRAL au poste de membre du conseil d’administration
Jérôme PASQUIER au poste de membre du conseil d’administration
Sophie BRISSON au poste de membre du conseil d’administration
Maxime SOURISSEAU au poste de membre du conseil d’administration
Observation(s) des membres du bureau :
• Pas d’observation.
Observation(s) de l’assemblée :
• Pas d’observation.
Le, (les), membre(s) candidat(s) sont approuvé à l’unanimité.
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QUESTIONS DIVERSES
Question 1 :
Pourquoi les effectifs diminue ?
Réponse :
Les membres du Bureau répondent :
Peut-être le budget, la conjoncture actuelle. Cette baisse est aussi visible dans les autres club de la ligue.
Question 2 :
Est-ce que les tuyaux de la piste bitume seront enlevé ? Car ils abîment les voitures.
Réponse :
Les membres du Bureau répondent :
Les tuyaux ne seront pas enlevés, car il protège les ramasseurs, on étudiera si nous pouvons améliorer le
système pour moins abimer les voitures en cas de choc.
Question 3 :
Quel était le budget d’entretien du site avec le C.A.T. ?
Réponse :
Les membres du Bureau répondent :
Le budget était de 882,40 € en 2018.
Question 4 :
Est-ce que il y aura des réunions du club afin de proposer nos idées et de parler de ce qui se passe dans
l’association.
Réponse :
Les membres du Bureau répondent :
Des journées club ont commencé à être organiser cette année, nous allons en organiser d’autre et plus
que l’année dernière. Ces moments seraient adéquate pour que les membres du club proposent leurs idées. Des
journée entretien du site seront aussi organisées, ces moment seront aussi un moyen de discuter entre tous les
membres de l’association et d’échanger sur plusieurs sujet concernant l’organisation de l’association.
Question 5 :
Des travaux d’amélioration de la piste TT 1/8 sont prévu ? Des personnes seraient intéresser pour refaire
des choses, comment cela peut-être organiser ?
Réponse :
Les membres du Bureau répondent :
Pendant un journée club on discutera des possibilités pour améliorer la piste TT 1/8 à moindre frais.
Question 6 :
Est-ce que c’est possible de faire venir France 3 lors de la course national MCD ?
Réponse :
Les membres du Bureau répondent :
Pas contre l’idée, prendre contact avec le président de l’association avant afin de s’organiser.
Question 7 :
Est-ce que le matériel pour l’entretien du site sera à disposition pour les membres de l’association afin
d’entretenir le site ?
Réponse :
Les membres du Bureau répondent :
Non car il faut le ranger en sécurité, mais si c’est organiser à l’avance un des membres du bureau pourra
venir donner l’accès aux membres le matériel acheter pour l’entretien du site à la date voulu.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00.
Le Président de séance

Le Secrétaire de séance
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