Association Airsoft-Provence ASP
Association loi du 1 er Juillet 1901
http://www.airsoft-provence.com

Procès-Verbal d’Assemblée Générale
Ordinaire
Date : Dimanche 02 septembre 2018, de 14h15 à 15h34
Lieu : Lac des Vannades 04100 Manosque.
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.

Compte rendu de l’année
Etat des comptes
Election du nouveau bureau
Les projets
Organisation de l’association

Personnes présentes :
- Nicolas Truffier (Larcenn)
- Mathieu Bourg (Blanketou)
- Caroline Camplan (Fox.P)
- David Da Silva (Cobra)
- Florian Gaudet (Gef)
- Stéphane Fascetta (Arcuce)
- Patrick (Esox)
- François Senes (Guiness)
- Guillaume Dru (Green)
(soit 9 personnes)

Personnes absentes : 22

Membre
Trésorier
Membre
Vice-Président
Membre
Président
Membre
Membre
Membre

Procuration :
-

David Gravier (Tyler) = Blanketou
Jean Pierre = Larcenn
Robles Yannick = Larcenn
Yvon Pignel (Killer) = Green
Romain Bauger (Romeo) = Fox.P
Cédric (Pheonix) = Larcenn
Thunder = Esox (Patrick)
Alban Savoye (Celtik) = Blanketou

1- Compte rendu de l’année :
L’assurance MAIF qui a été prise lors de la dernière assemblée n’a pas
utilisé : décision de résiliation.
Coté op 3 ont été organisé retour positif globalement (SD et 2 CCE).
Beaucoup de sorties extérieures ont été faites cette année.

2- Etat des comptes :
Bilan : En déficit lié à de gros investissements cette année (cf annexe).
- Achat de 4 barnums, radio, groupe électrogène.
Nouveaux achats proposés : radio, câble, antenne courte, lipo,
extincteurs (dons)
Résiliation MAIF : +200 € pour la prochaine année
A voir un contrat avec la fédération pour les sorties tels qu’escalade, via
ferrata, randonnées pour pouvoir se couvrir au vu de la résiliation de
l’assurance de la MAIF.

3- Election du nouveau bureau :





Président : A été élue par 16 voix sur 17 Arcuce
Vice-Président : A été élue par 16 voix sur 17 Cobra
Trésorier : A été élue par 17 voix sur 17 Blanketou
Secrétaire : A été élue par 16 voix sur 17 Fox.P
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Nouvelle constitution du bureau :
Arcuce, Stéphane Fascetta
Chemin du Thor
04210 VALENSOLE
06.84.75.68.56
arcuce@hotmail.com
Cobra, David Da Silva
235 Chemin de la Couronnade
13290 Aix en Provence
06.26.80.69.45
Cobra13400@hotmail.fr
Blanketou, Mathieu Bourg
66 Rue Marcel Pagnol
13330 PELISSANNE
06.17.46.54.63
m.bourg@lacompagniedesforestiers.com
Fox.P, Caroline Camplan
22 Rue Saint Sébastien
04220 SAINTE TULLE
06.19.30.16.38
caro.camplan@yahoo.fr

4- Projet 2019 :







Renouvellement de la cotisation de 20€ (Novembre 2018) avec
assurances de la FFA.
Un Search & Destroy sera organisé pour la même période que l’an
passé à savoir Mars (date posées au week-end du 8-9-10 mars 2019)
2 à 3 CCE de fin février à septembre.
OP chez les TAS84 (invitation) pour le prochain Mountain Fury (date
repoussée par les TAS pour le moment)
Proposition d’achat de véhicule 4x4 ou location dans les années à
venir ???
Caisse de réparation pour des éventuelles casses lors d’op
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 Demande d’agrandissement des zones de jeux (extensions Tavernes et
Varages en premier +/- St Julien et Quinson qui font partis de l’ONF et
qui peut nous offrir l’accès aux bordures d’Esparron.
 Réseau de communication interne : op trouvées à soumettre au bureau
avant de la proposer sur nos pages, groupes et sites
 Convention à proposer à la mairie pour faire évoluer notre activité (elle
fera office de contrat au lieu de simple autorisation d’utilisation de
terrain)
 Compte Dropbox accès officiel avec une seule adresse mail (plus en
partage de documents afin de pouvoir conserver le maximum de places
sur la mémoire du compte)

5- Organisation de l’association :
 Activités de cohésion de groupe (accro-branche, randonnée, via ferrata)
 Journée mensuelle de cohésion (nettoyage de terrain, construction,
entraînements, formations théoriques)
 Valorisation de nos activités auprès de la mairie suite aux nettoyages
sur le terrain (parler de courses et marches d’orientation, missions
d’observations, billes bio). Nous pouvons être appuyés par la Fédération
 Drill rappel (projet proposé par Fox.P)
 Pyrotechnie : nouvelle loi (feu interdit : plus aucune date)
 Interdiction de se garer en bordure de DFCI (accès citernes)
 Listing du matériel, stockage et rangements
 Plus de publicités pour les ventes de t-shirt, sweat, muggs (bénéfices
pour l’association à chaque commande)
 Départ sur des op externes : minimum à 2 et prévenir le bureau afin de
couvrir l’évènement par l’assurance
 Communication avec les chasseurs/fermiers des alentours lors de nos
organisations d’op
 Lors de Search & Destroy l’accès commando n’est pas pour les ASP04,
nous rappelons que nous participons en tant qu’organisateur, 3è force
et/ou rôles spécifiques
 MTP TENUE OFFICIELLE
 Listing des équipes VIP à faire
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