Assemblée Générale de l’association Esprit Raid
12 février 2011
Présents :
Madeleine Tirbois, Miguel Tirbois, Julia Dillet, David Méchinet, Sylvain Dalier, Bruno
Dillet, Johan Clain, Aurélien Niviniou, Jean-Marc Tomassi, Dimitry Samdja et Antoine
Dillet.
Excusés :
Mathilde Bonneau, Maxime Bonneau, Céline Dalier (procuration pour Sylvain), Cathy
Bonneau (procuration pour Madeleine), Paul Bonneau (procuration pour Miguel),
Thibault Desmoulin (procuration pour Antoine), Loïc Dubost (procuration pour Miguel),
Pierre-Marie Guyoton (procuration pour Sylvain), Hans-Gaël Stouf (procuration pour
Miguel) et Ulrike Villame (procuration pour Jean-Marc), Christophe Marchant, Audrey
Meyer, Isabelle Rora, José Rora, Sébastien Rora, Raphaël Raymond et Olivier Blache.

Début de l’AG à 10h15, au siège de l’association
Plus de 2/3 des voix étant représentées, l’assemblée générale peut donc avoir lieu.
Antoine Dillet est désigné pour être rapporteur de la séance
Après accueil par le président, il est fait une énumération de l’ordre du jour prévu, à
savoir :
Désignation d'un rapporteur de séance
Décompte des voix présentes
Mot de bienvenue du président
Approbation du compte rendu de l'AG du 13 février 2010
Rapport moral (président)
Bilan sportif (secrétaire)
Rapport financier (trésorier)
Vote sur le rapport moral et le rapport financier
Vote des nouveaux statuts
Objectif 2011
Election des candidats au bureau
Réponses aux questions posées

Après consultation de l’assemblée, il est décidé que le vote à main levée sera utilisé lors
de cette assemblée générale.

1- Vote du PV d’AG du mois de février 2010 : Unanimité
2- Bilan moral 2010 :
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Humain :
 22 membres en 2010 (-1 / 2009), dont 18% de femmes (-7% / 2009)
 12 licenciés FFCO, dont 1 dirigeant (+1 / 2009)
 Formation :
o GEC : Bruno
o Arbitre régional : Miguel
o BF1 Course d’Orientation et tronc commun du BE : Miguel
 Des bénévoles sont venus nous aider sur nos organisations : très positif sur les
24h en nombre et qualités. Cela a manqué sur la CO VTT de novembre.
Administratif :
 Pas retenu pour la reconnaissance d’intérêt général de l’association ; il faudra
refaire une demande (en insistant sur l’o précision, sur un éventuel partenariat
avec le scolaire …)
 Toujours pas de projet associatif (cela devient urgent !) ; nécessaire pour les
demandes de subventions (CNDS, collectivités territoriales).
 Convention avec l’ESO (Ecole Supérieure d’Ostéopathie, Champs sur Marne).
Droit à des consultations à 10€, autant de fois qu’on veut. Prendre les
coordonnées auprès de Miguel. Demander un papier au bureau pour pouvoir y
aller.
 Création de la carte de CO à VTT « Le fief du bouley » (Nemours, Poligny).
Organisation des championnats de ligue de CO à VTT dessus.
 Remboursement d’une partie des frais d’inscriptions aux courses
Matériel :
 Réapprovisionnement de la tenue de course
 Réception des polaires (avec les établissements Bouillet)
 Achat de matériel informatique : imprimante ainsi que de matériel pour la GEC
(rallonge, 4 doigts et boitiers)
 Achat de matériels divers pour les organisations
Organisations :
 Une CO de nuit faisant partie du Challenge des Nuits Franciliennes (13 février
2010) : 160 coureurs (50 coureurs en 2009)
 La 2eme édition des 24 heures VTT sur la base de loisirs de Buthiers (01 et 02
mai 2010) : 280 coureurs environ (204 en 2009)
 Le championnat régional de CO à VTT (13 novembre 2010) : 127 coureurs (74
sur le championnat LIFCO 2009 organisé par l’EIS)
 Génération pour nos deux CO de 86 pass’orientation
 Quatre entraînements au niveau du CDCO77.
 Les Esprit Raideurs sont invités à s’investir autant sur les autres organisations
que sur les 24h VTT.
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Partenariats :
 Plusieurs partenaires pour les organisations : AxelD, Apiway, AirXtrem, Culture
Vélo, école d’ostéopathie ESO.
 Egalement ProPolis qui nous soutient sur certains raids.
 Obtention d’une subvention de 1 600 € de la part du CG 77 pour les 24h VTT
 Difficultés à trouver des partenaires pour la saison sportive entière
 Accueil d’un étudiant STAPS en stage pour démarcher des partenaires pour la
saison 2010 : peu de retombée
Communication interne :
 Changement du forum en juin: 2800 post sur 6 mois
 En fin d’année doublement par des mails les infos importantes
 Google docs (dont calendrier, coordonnées des adhérents) : très peu utilisé

Communication externe :
 Site internet assez fréquenté : 256 682 pages vues
 Mailing de 8500 coureurs utilisés pour chaque organisation
 Création d’un site d’inscription et de paiement en ligne pour nos organisations
 Très mauvais pour le reste (1 article dans La République de Seine-et-Marne)

3- Bilan sportif 2010 :
Raids internationaux : 2 équipes de 4 coureurs
-

Raid in France : finisher
Le Grand raid : 10ème

Raids nationaux : 10 équipes de 2 à 4 coureurs
-

Transaveyronnaise : 4ème mixte (11ème scratch)
Raid d’Epernon : en tête avant neutralisation de l’épreuve
Raid Edhec : finisher
Raid Y’a pas de lézard : 4ème homme (5ème scratch)
Raid 28 : 2 équipes engagées
Raid des dentelles : 5ème mixte
Raid Bombis : 1ère femme
Transmaurienne
Raid 74
Euroraid 25 : 19ème

Raids régionaux : 7 équipes de 2 à 4 coureurs
-

Orient’express (2 équipes) : 2ème homme et 7ème mixte
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-

Raid des 5 piliers (2 équipes) : 6ème
Raid des 12 lacs
Raid Senon
Raid ANSA (4 équipes)
Raid Briard
Raid des boucles de la Marne

Courses d’orientation : 37 participations
-

CL île de France : 1ère femme
WMOC Suisse
Championnat régional sprint
CO Annecy
Sylva night
Noct’orientation
Raid O’Biwak : 9ème circuit A homme
Nuit du castor : 1er et 4ème parcours court homme, 1ère parcours court femme

CO VTT : 13 participations
-

Championnat du monde : 9ème MD, 11ème LD, 20ème sprint, 7ème relais
Coupe du monde : 6ème LD 2ème étape
CL CO VTT centre : 1er homme, 1ère femme
CL Bourgogne : 1ère femme
IZ CO VTT Fontainebleau
IZ Lorraine
4 jours Haute Saône : 16ème homme
IZ Alsace
CO VTT Sens

Trails nationaux : 12 participations
-

Aiguilles rouges : 1ère femme
Grand raid 73 : 2ème femme
Sainte Baume : 7ème femme
Trail blanch Beille-vallée d’Ax : 3ème femme
Ventoux : 5ème et 7ème femme, 91ème homme
6666 : 1ère femme
UTMB : interrompu
CCC : interrompu
6000D : 71ème senior
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4- Bilan financier 2010 :

Présentation générale
Le budget de l’association a été de 18.579,38 € en 2010, contre 16.095,91 € en 2009, soit une
augmentation de 15%. A noter qu’une partie non négligeable du budget est affecté à des
avances de l’association vis-à-vis de ses membres : les inscriptions aux courses (pour bénéficier
de l’assurance de l’association) et l’achat et le stockage des tenues représentent 35% des
dépenses, les recettes correspondantes ne couvrant que 50% des dépenses.

Le compte de résultat 2010 présente un solde débiteur de 1.479,25 €, qui s’explique par des
recettes relatives à l’exercice 2010 créditées en 2011, et notamment celles liées au payement par
les membres de leurs tenues et de leurs inscriptions aux courses. Il faudra améliorer le système
en 2011 pour que les mouvements se fassent au cours de l’exercice en cours.

Au 31 décembre 2010, l’association dispose de 3.086,92 €, ce qui constitue un fond de
roulement inferieur de 30% à celui disponible au 31/12/2009.

ACTIF

01/01/2010
31/12/2010
918,49
2248,97
2932,46
669,41
686,7
168,54
4537,65
3086,92

Compte chèque
Livret A
Caisse
Total

Les manifestations
Les 3 manifestations organisées en 2010 ont globalement été bénéficiaires :

Bilan organisations 2010
CO nuit
24h VTT
CO VTT
Total

534,77 €
4 491,22 €
-234,75 €
4 791,24 €

Ces bénéfices ont été utilisés de la manière suivante :
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Utilisation des bénéfices des
organisations

35%

Remboursement courses

43%

Prise en charge tenues

Autre

21%

Les partenaires financiers
D’un point de vue financier, les principaux partenaires de l’association sont :

Partenaires
ProPolis
Conseil Général de Seine-et-Marne
LIFCO
Apiway
AxelD
Total

Montant
1 982 €
1 650 €
550 €
450 €
250 €
4 882 €

Objet
Inscriptions courses
Subvention 24h VTT
Cartographie
Plaques de cadre 24hVTT
Pochons 24h VTT

Les partenaires financiers d'Esprit
Raid
ProPolis

5%
9%
11%

41%

Conseil Général de Seineet-Marne
LIFCO
Apiway

34%

AxelD

Association Esprit Raid
7 rue des Doyers, 77140 Nemours
www.esprit-raid.org contact@esprit-raid.org
Association type loi 1901 n° 19028887

6

Compte de résultat 2010 Association Esprit Raid
MONTANT
PRODUITS
60
Achats
70
Ventes
6010 Achats pour buvettes et repas bénévoles
1 733,03 €
701 Vente et location de matériel
7010 Recettes des buvettes
CHARGES

6022 Achats stockés fournitures consommables
6040
6060
6065
6068
6070

Achats d'études et de prestations de
services (yc secours et cartes)
Achats non stockés de matières et de
fournitures
Achat licences
Achat tenues
Achat de marchandises

61/62 Services extérieurs
6132 Locations immobilières
6135 Locations mobilières
Entretien et réparation sur biens
6155
immobiliers
6160 Prime d'assurance
6231 Annonces et insertions
6238 Récompenses et cadeaux
6250 Déplacements, missions
6260 Frais postaux et télécommunication
6270 Services bancaires, autres
63
6371
6372
6373

Impôts, taxes et versements assimilés
Taxes et versements
Droits d'inscription
Remboursements droits d'inscription

65
6510
6570
6580
6581
6583

Autres charges de gestion courante
Redevances (SACEM)
Subvention versée par l'association
Autres frais de gestion courant
Frais d'organisation de stage / WEER
Frais de stages de formation

67
Charges exceptionnelles
6720 Charges sur exercice antérieur

35,41 €
3 372,80 €
982,25 €
776,80 €
3 974,75 €
1 421,86 €

1 558,00 €
265,00 €

7011 Vente tenues membres
7060 Droits d'inscriptions organisations

MONTANT
96,00
252,39 €
643,36 €
11 516,50 €

7061 Recettes pour organisation d'entraînement
7062 Droits d'inscriptions membres
74
7410
7441
7442
7443

Subventions d'exploitation
Etat
Conseil Régional
Conseil Général
Intercommunalité

75,00 €

1 650,00 €

7444 Commune
151,63 €
1 281,09 €
1,00 €
39,01 €
21,85 €

297,00 €
2 608,00 €
40,00 €

7450 Autre administration
LIFCO
CDCO77

75
7510
7560
7580

Autres produits de gestion courante
Licences association et adhérents
Cotisations adhérents
Produits divers de gestion courante

76
Produits financiers
7610 Intérêts des fonds placés
77
Produits exceptionnels
7720 Produits sur exercice antérieur

0,00 €
0,00 €

Don / partenariat

560,80
16,2

440,00 €
400,00 €

22,05 €

927,83 €
500,00 €

19,90 €

68
Dotation aux amortissements
6811 Amortissement du matériel
TOTAL DES CHARGES
Solde créditeur
TOTAL

18 579,38 €
18 579,38 €

TOTAL DES PRODUITS
Solde débiteur
TOTAL

17 100,13 €
1 479,25 €
18 579,38 €
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Bilan financier
Nocturne d'Esprit Raid (13 février 2010)
DEPENSES

MONTANT

60- Charges spécifiques à l'action
Achats
Carburant
Restauration , Buvette , Marchandises

RECETTES

589,23 €

Ressources propres

10,00 €
71,94 €

71. Subventions et prestations dem andées à
Etat : (précisez)

0,00 €

CNDS

Lot et récompenses (Coupe Médailles)

Région (s) : (précisez)

Primes (précisez)

Départem ent (s) : (précisez)

Prestations de services

MONTANT

Com m une (s) : (précisez)
Intercom m unalité (s) : (précisez)

Cartes

125,00 €
18,74 €
363,55 €

61- Services extérieurs

40,00 €

Participation prestation - organisation

70. Autres recettes attendues
Entrées payantes pour les spectateurs
(Précisez les tarifs)
Adultes

Entretien et réparation

Jeunes

Matériels
Fournitures

Locations mobilières et immobilières

Assurances

BLPA Buthiers :

110,00 €

Buvette - Restauration

40,00 €

Autres (précisez) : location boîtiers SI

0,00 €

62- Autres services extérieurs

Vente de produits
75. Inscription des participants

Honoraires

Adultes

Sécurité

Jeunes

Gardiennage

Bénévolat

110,00 €
1 206,00 €
1 206,00 €

Publicité, publications, et communication
Animations

Apport Fédéral

Déplacements, missions, transport *

Fédération nationale ou Internationale

Déplacement des Juges et arbitres

Comité Régional ou Ligue

Transport de logistique et d'organisation

Comité Départemental

Hébergement

Autres communes

38,00 €

Autres Associations

63- Im pôts et taxes et versem ents assim ilés

152,00 €

Droit Fédéral - droit d'organisation (Pass'Orientation)

152,00 €

Droit Fédéral - droit d'organisation (redevance
CDCO77)

30,20 €

Partenaires privés (sponsors)
(Précisez)

0,00 €

0,00 €

64- Charges de personnels
Salaires et charges (précisez)
Charges sociales
Autres charges de personnel
65- Autres charges de gestion courante

0,00 €

Frais postaux et télécommunication

534,77 €

Fond de réserve association

1 316,00 €

TOTAL DES CHARGES
Dépenses prises en charge par d'autres
organism es
Sécurité

0,00 €

87-Contributions volontaires en nature

1 316,00 €
0,00 €

Prestations diverses

Prestation publique
Personnels bénévoles (6 personnes sur 2 jours)

TOTAL

TOTAL DES PRODUITS

Benevolat (10 personnes sur 2 jours)

1 316,00 €

TOTAL

0,00 €

1 316,00 €
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Bilan financier de la manifestation sportive
''24h VTT'' à Buthiers (1 & 2 mai 2010)
DEPENSES
60- Charges spécifiques à l'action

MONTANT
3 551,27 €

RECETTES

MONTANT

25,41 €

71. Subventions et prestations dem andées
à
Conseil Régional Ile-de-France

1 650,00 €

Achats
Carburant
Repas

399,55 €
609,91 €
459,50 €
1 092,90 €

Buvette
Fournitures
Matériels
Lots et récompenses

Conseil Général Seine-et-Marne
70. Autres recettes attendues
Forfaits repas
Buvette

0,00 €
1 650,00 €
213,39 €
pm
213,39 €

Prestations de services

150,00 €
150,00 €
664,00 €

Animateur
Photogaphe
Traiteur

75. Inscription des participants
Inscrits avant le 31 mars
Inscrits après le 31 mars

1 663,00 €
1 663,00 €

61- Services extérieurs
Locations mobilières et immobilières

Partenaires privés (sponsors)

Participation prestation - organisation

Apiw ay

Entretien et réparation

AXELD

8 150,00 €
4 470,00 €
3 680,00 €
700,00 €
450,00 €
250,00 €

Assurances

1 000,00 €
1 000,00 €

62- Autres services extérieurs
Sécurité
Publicité, publications et communication
Transport de logistique et d'organisation
65- Autres charges de gestion courante
Frais postaux et télécommunication

7,90 €
7,90 €
4 491,22 €

Fond de réserve association

10 713,39 €

TOTAL DES CHARGES
Dépenses prises en charge par d'autres
organism es
Sécurité
Prestation publique
Personnels bénévoles

TOTAL

TOTAL DES PRODUITS

10 713,39 €

87-Contributions volontaires en nature
Prestations diverses
Benevolat

15 000,00 €

TOTAL

25 713,39 €

15 000,00 €

25 713,39 €
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Bilan financier
Championnat de ligue Ile-de-France de course d'orientation à VTT (13 novembre 2010)
DEPENSES

MONTANT

60- Charges spécifiques à l'action
Achats
Carburant

183,11 €

Restauration , Buvette , Marchandises

83,93 €

RECETTES

234,75 €

Ressources propres
71. Subventions et prestations dem andées à
Etat : (précisez)

0,00 €

CNDS

Lot et récompenses (Coupe Médailles)

Région (s) : (précisez)

Primes (précisez)

Départem ent (s) : CG77

Prestations de services

Com m une (s) : Nem ours

Matériels

Com m une (s) : Poligny

Fournitures

MONTANT

Intercom m unalité (s) : (précisez)

Cartes

99,18 €

61- Services extérieurs

183,94 €

Locations mobilières et immobilières

120,00 €

70. Autres recettes attendues
Entrées payantes pour les spectateurs
(Précisez les tarifs)
Adultes

23,94 €

Jeunes

Participation prestation - organisation
Entretien et réparation
Assurances

Buvette - Restauration

40,00 €

Autres (précisez) : location boîtiers SI+piquets

2 068,80 €
1 918,80 €
150,00 €

62- Autres services extérieurs
Honoraires cartographie
Sécurité
Gardiennage

Location de produits
75. Inscription des participants
Adultes
Jeunes

45,00 €

39,00 €
6,00 €
1 380,00 €
1 156,00 €
224,00 €

Bénévolat

Publicité, publications, et communication
Animations

Apport Fédéral

Déplacements, missions, transport *

Fédération nationale ou Internationale

Déplacement des Juges et arbitres

Comité Régional ou Ligue

Transport de logistique et d'organisation

Comité Départemental

Hébergement

Autres communes

948,50 €
568,50 €
380,00 €

Autres Associations

63- Im pôts et taxes et versem ents assim ilés

172,40 €

Droit Fédéral - droit d'organisation (redevance FFCO
CN)

139,00 €

Droit Fédéral - droit d'organisation (redevance ligue)

26,40 €

Droit Fédéral - redevance Pass'Orientation (licence
journée)

7,00 €

64- Charges de personnels

0,00 €

Partenaires privés (sponsors)
(Précisez)

0,00 €

Salaires et charges (précisez)
Charges sociales
Autres charges de personnel
65- Autres charges de gestion courante

0,00 €

Frais postaux et télécommunication

2 608,25 €

TOTAL DES CHARGES
Dépenses prises en charge par d'autres
organism es
Sécurité
Prestation publique
Personnels bénévoles

TOTAL

2 100,00 €

TOTAL DES PRODUITS
87-Contributions volontaires en nature

2 608,25 €
2 100,00 €

Prestations diverses
Benevolat

2 100,00 €

TOTAL

4 708,25 €

2 100,00 €

4 708,25 €
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5- Vote des bilans moraux, sportifs et financiers 2010 :
 unanimité

6- Vote des nouveaux statuts d’Esprit Raid :
 unanimité
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7- Objectifs prévisionnels 2011 :
Humain :
 Accueil de nouveaux adhérents (Jean-Marc, Uli, Celine, Johan, Christophe, Audrey,
famille Bonneau et Rora, Hans et Marius) soit une augmentation estimée qui nous
fait passer à 32 membres et 26 licences FFCO
 Envoi de membres aux stages LIFCO : BF dédié CO vtt : Mad, traceur régional :
Mad et Sylvain. Encadrement d’un stage mécanique VTT par Miguel.
 Convention avec B77 pour avoir accès à leur entrainement du samedi.
 Responsabilités autres :
o Miguel : responsable raids multisports FFCO et membre du comité
directeur LIFCO
o Madeleine : représentante d’Esprit Raid au CDCO77
o José : Président du CDCO77
Administratif :
 Elaboration d’un projet club (orienté CO suite à l’arrivée des nouveaux membres)
 Dépôt d’un dossier CNDS (subvention matériel GEC + cartographie)
 Communication externe : trouver un membre qui ne gère que ça
Organisations :
 Une CO de nuit faisant partie du Challenge des Nuits Franciliennes (12 février
2011)
 Une 3eme édition des 24 heures VTT de Buthiers (7 et 8 mai 2011)
 Un sprint régional couplé avec le championnat régional de CO précision sur une
nouvelle carte (13 novembre 2010)
Matériel :
 Bidons commandés comme cadeau de bienvenue pour les 24h VTT.
 Réalisation de la carte « COS de Nanteau » (CO pédestre)
 Réalisation de la carte de CO VTT « la fosse aux loups » en vue d’une organisation
2012
 Etude d’une commande de tenues CO.

Financier :
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 Le système 2010 n’était pas très « équitable » et demandait quelques améliorations
(exemple, pas de différence de remboursement pour ceux qui sont venus sur une
organisation par rapport à ceux qui ne sont pas venus du tout, ou sur plusieurs), aussi
pour 2011, il y aura des remboursements (tenues, inscriptions à des
compétitions/courses) aux membres actifs s’investissant sur nos organisations à l’aide
du système suivant :
Pourcentage progressif sur nos 3 organisations dites « majeures »:
- 25% : pour une participation à l’une des 3 orgas majeures
- 60% : pour une participation à deux des 3 orgas majeures
- 100% : pour une participation aux 3 orgas majeures
Pourcentage « bonus » pour l’organisation de:
- Entraînements CDCO77 : 10% par événement
- WEER (minimum 6 participants membres d’ER, organisateurs inclus) : 10% par
journée
- Actions pour Esprit Raid (communication, recherche de partenaires, participation à
une formation etc.) : % à déterminer en réunion de bureau en fonction de
l’importance et de l’efficacité de l’action.
Le plafonnement sera limité à 100% de la prise en charge qui est au maximum de 50%.
Par compétitions/courses il faut entendre toutes compétitions/courses avec un classement, et
bien entendu le membre doit s’inscrire au nom de notre association « Esprit Raid » ou
« ERCO ».
Il est reconduit pour 2011 une prise en charge d’environ 50% (avec plafond de 100€ par
compétition/course) du montant des inscriptions sur l’année (reportable 1 année pour les
tenues). Pour mémoire ce pourcentage de remboursement pour les inscriptions et tenues est
réajusté par le bureau en fin d’année en fonction des bénéfices réalisés sur les organisations
(24h VTT, CO nocturne, CO sprint, entraînements CO…), sachant que seulement les 2/3 au
maximum des bénéfices seront alloués à cette enveloppe.
1er Exemple : Un membre participe aux trois organisations majeures, il a droit à 100% des
50% de remboursement. S’il a dépensé 300 € de frais d’inscription sur des
courses/compétitions, il sera remboursé à la hauteur de 150€ (300*50%).
2ème Exemple : Un membre participe à une organisation majeure, organise un entrainement
CDCO et un WEER sur 2 jours, il a droit à 55% (25+10+20) des 50% de remboursement. S’il
a dépensé 300 € de frais d’inscription sur des courses/compétitions, il sera remboursé à la
hauteur de 82.5€ (55% de 50% = 27.5%).
Afin d’être en conformité avec la législation (réalisation d’un bilan comptable « légal ») le
coureur souhaitant être remboursé devra fournir à notre trésorière un justificatif de
paiement. Pas de justificatif de paiement, pas de remboursement. Le montant pris en compte
pour le remboursement sera toujours le tarif le plus avantageux, c'est-à-dire celui des
licenciés et inscription le plus en avance possible.
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Si le coureur touche une prime de course couvrant les frais d’inscription, il ne peut prétendre
à toucher un remboursement par Esprit Raid.

8- Questions :
 Elaboration d’un calendrier commun ?
Très difficile à faire en amont, il se fait finalement au fur et à mesure (disponibilités,
objectifs, niveaux sportifs, affinités).
 Des membres veulent-ils participer à des formations en 2011 ?
Il faudra faire remonter les demandes.
 Qui souhaite tenter d’apporter des nouveaux partenaires pour Esprit Raid ?
Aurélien Nivinion s’est proposé.
 Qui souhaite encadrer la rédaction du projet associatif d’ici mars 2011 ?
A définir lors de la prochaine réunion de Bureau.
 Qui souhaite améliorer la communication d’Esprit Raid ?
A définir lors de la prochaine réunion de Bureau.
 Qui souhaite s’occuper de trouver des lots pour les 24h VTT ?
A définir lors de la prochaine réunion de Bureau. Par exemple, les paniers garnis de
l’année dernière ont plu ; nous pourrions par exemple négocier un tarif préférentiel et
qu’en échange ils tiennent un stand durant la compétition.

9- Elections :
Bureau pour 2011 (8) :
Miguel (Président), Julia (Trésorière), Madeleine (Secrétaire), Antoine (Trésorier
adjoint), David (Membre année paire), Sylvain (Membre année paire). Les deux places
vacantes pourront être pourvues en cours d’année s’il y a des volontaires.

Fin de l’AG : 12h00.

La secrétaire de séance, Madeleine Tirbois-Kammerer.
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