Procès-verbal de l’assemblée générale
extraordinaire du 21 avril 2012
Lieu de l’AG :
Grande salle du Stand de vernand (VD)
Présents :
Anthrax, Balbak, JuBu, Faucheur, Bobmorane85, Ratatouille, Hawk, Pliskin, Swissknife, Pearl, Eoria
Excusés :
Ghost, Balou, Neo, Blacksheep, Gaston, Kiwi, Lucky Luke, Vadious, Freeman, Scorps, Mark,
Foxtrot_Charlie, DarkGiver, Soon, Indiana, Solo, Catta, Hicks, Kubinka
Absents :
Sim206RC, Hudson, Swat Kat, Goltica, Shark, Green Fox, Sokar, Dobermann, Punsh, Miniscaiol,
Sanchez, Angeblanc, Leviathan, Red Dog, Bull, Dark Vador, Death Mask, Fredator, Apocalypse,
Bulldog, O’Neil, Swofford, Tim, Destroyer, Fusco, Buzzard, Khaos, Lt Ouroumov, Troll Dog, Bergiz,
Bosco, Matt le chacal, Smoke, Boomer, Toxic, Liberty, Wolf
Ordre du jour :
Point 1: Ouverture de l'assemblée générale extraordinaire
Point 2: Liste des présences par teams
Point 3: Présentation des nouveaux RDC
Point 4: Mise au vote de la révision des statuts
Point 5: Mise au concours des différents postes du comité
5.1 Candidature et motivation
5.2 Mise au vote du vice-président (A main levées)
5.3 Mise au vote du trésorier (A main levées)
5.4 Mise au vote du secrétaire (A main levées)
5.5 Mise au vote des membres d'honneurs (A main levées)
5.6 Mise au vote d'un vérificateur des comptes
Point 6: Mise en place du nouveau comité
Point 7: Observations et questions de l'assemblée
Point 8: Clôture de l' assemblée générale extraordinaire
Point 1 : Ouverture de l’assemblée générale extraordinaire
13h18 – Explication du conflit Scorps – Hicks.
Démission de Hicks de toutes ses fonctions excepté celle de Chef team.
Point 2 : Liste des présences par team

Les teams officiels du Soft Air Club sont actuellement la 5ème et la team ELITE, La 501st Blackstorm a
fait une demande d’adhésion, acceptée.

Point 3 : Présentation des RDC
JuBu nous a présenté le nouveau RDC et le fait circuler pour ceux qui ne l’avaient pas vu. Le RDC a
été modifié car il était contraire aux statuts.
Point 4 : Mise au vote de la révision des statuts
L’article 6 a été modifié, les membres d’honneur sont ajouter aux membres actifs. A rajouter pour les
membres d’honneur art.21 b : Les membres d’honneur auront une voie consultative lors de débat.
L’adresse sociale du club sera une case postale à Mannens.
Mise au vote de la révision des statuts :

12 pour, unanimité.

Point 5 : Mise au concours des différents postes du comité
Suite à la démission du vice-président, de la caissière et de la secrétaire, Hawk s’est présenté pour le
poste de vice-président et Thalie pour le poste de secrétaire et pour le poste de caissière ad intérim.
Votes :
Hawk (Julien Studemann) :
Thalie (Celia Lin) :

11 pour
12 pour

1 abstention
0 abstention

0 contre
0 contre

5.5 Mise au vote des membres d’honneur :
Membres d’honneur proposés : Hicks, Catta, Solo et Pearl.
Votes :
Hicks :
12 pour, unanimité.
Catta :
12 pour, unanimité.
Solo :
12 pour, unanimité.
Pearl :
11 pour
1 abstention
5.6 Mise au vote d'un vérificateur des comptes :
Suite à la démission de Hicks au poste de vérificateur des comptes, Swissknife se présente.
Point 6 Mise en place du nouveau comité :
Président : JuBu (julien Bugnon)

Vice-président : Hawk (Julien Studemann)
Secrétaire : Thalie (Celia Lin)
Trésorière : Thalie (Celia Lin) (ad intérim)
Logistique : Balbak (Arnaud Bersier)

Hors ordre du jour :
Lastviper se propose pour reprendre le poste de Webmaster, il doit prendre contact avec Pearl pour
voir de quoi il s’agit et avoir plus de renseignement sur ce poste.
Point 7: Observations et questions de l'assemblée
Il manque d’organisateurs et d’arbitres pour les parties officielles, point à régler rapidement. La
proposition est que chaque team organise une partie officielle dans l’année.
Point 8: Clôture de l'assemblée générale extraordinaire
14h20, l’assemblée générale extraordinaire se termine.

Le président :

Le secrétaire :

