Soft Air Club / PV / Secrétaire / Kiwi

Assemblée Générale du 21.01.2012
Procès-verbal
Présent :

Anthrax / Pliskin / Balou / Neo / JuBu / Faucheur / Blacksheep / Kubinka / FoxTrot /
Gaston / Bobmorane85 / Kiwi / Vadious / HICKS / Dark Vador / Scorps / Soon /
Balbak / Havok / Liberty / Ratatouille / Eoria / Solo

Début de l’AG à 13h10 :
Ouverture de l’assemblée générale 2012
 Transmission des vœux pour la nouvelle année par le président
 Remerciement à Scorps et Kiwi pour l’organisation de la salle et autres
préparatifs
 Retour en arrière, lors de la perte du terrain de Grandsivaz, durant 6 mois
aucunes parties n’ont été organisées. Heureusement, cette année sera une
« Grande année », en effet nouveau terrain et tournus avec les autres mis en
place pour 2012

13h20 Présentation des comptes courants et futurs 2012
 La cotisation 2011 était gratuite
 Rappel 2010 pour les membres qui n’ont pas encore payé envoyé le
18.01.2012
 La reprise des comptes par Kiwi a été faite après l’assemblée générale 2011,
donc date de la clôture des comptes 2010-2011
 Acceptation des comptes 2011 par 22 voies / 0 contre / 0 abstention
 Acceptation du budget 2012 – 2013 par 22 voies / 0 contre / 0 abstention

13h35 Etat du Forum
 Plus de communication avec l’extérieur
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 Mettre à jour : les chefs de team voir même les teams
 La partie « monde persistant » doit être retirée du site
 Mettre dans coin du club, l’inventaire du matériel du club
 Tout ce qui se passe sur le forum est suivit par un modérateur. La personne
qui inscrit des insultes ou autres, recevra un avertissement. Après 3
avertissements il est exclu du forum
 Rappel à tout le monde, si vous voyez quelques choses sur le forum qui est
hors charte, il faut le signaler aux modérateurs.
 Débat sur la partie du 22.01.2012, avec des jeunes joueurs qui ne respectent
pas la charte du Soft Air Club. De plus cette partie n’a pas été organisée par le
club et elle a été annulée. Décision ces parties non organisé par le club et de
plus qui ne respecte pas charte ne doivent pas être sur le forum
 FoxTrot se propose auprès du webmaster pour être modérateur
 Rajouter dans la section partie : Le club protège les risques aux tiers, mais pas
entre joueurs.
 Rajouter sur le forum la classe des lunettes : minimum 3
 Inscrire que les masques acceptés sont seulement ceux qui ont le symbole
« CE »

13h55 Mise au vote du poste de Trésorier, Secrétaire, Responsable Logistique
 Acceptation pour que Kiwi soit officiellement Trésorier du club par 22 voies / 0
contre / 0 abstention durant 3 ans
 Acceptation pour que Kiwi soit par intérim Secrétaire du club par 22 voies / 0
contre / 0 abstention jusqu’à la prochaine AG
 Acceptation pour que Balbak soit officiellement Responsable Logistique du
club par 22 voies / 0 contre / 0 abstention.

14h02 Demande de volontaires pour être vérificateur des comptes 2012
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 Hicks et Blacksheep se sont proposés et cela a été accepté.

14h06 Adhésion à la FRAS
 FRAS a été reconstituée le 10.12.2011 lors de son assemblée générale
 Elle sert notamment à regrouper toutes les équipes de softair du suisse
romand à la devise « l’union fait la force ». La FRAS a besoin du soutien des
joueurs et des clubs de Suisse Romande, c’est pourquoi il faut la promouvoir
autour de soi.
 HICKS (président de la FRAS) et Soon (vice-président de la FRAS) vont
participer à l’AG du Valais Airsoft, afin qu’ils adhérent à la FRAS
 Le but est d’arriver au minimum à 1000 – 1500 joueurs en Suisse, afin de
présenter les dossiers à Arma Suisse, Swiss Olympic et FEDPOL, pour que
l’airsoft devienne un sport
 L’ASVD a le même but et énormément de motivation autant que la FRAS
 La FRAS va travailler avec la FEDPOL, afin de présenter une licence de jeux
 La cotisation demandée par la FRAS est de 10.- par individus et par année,
mais au Soft Air Club, cette cotisation est déjà intégrée dans les 75.-, donc
automatique inscrit à la FRAS. Aucune augmentation à venir sur les
cotisations.
 Tout le monde devrait avoir une carte de membre de la SASF, encore à
discuter
 Le règlement à venir est basé sur ceux du Soft Air Club
 Rappel du règlement sur le transport des répliques. Elles doivent être dans
une housse et transportées du domicile à l’aire de jeux et vice versa. Si un
représentant des forces de l’ordre voie une réplique qui n’est pas dans un sac
fermé, elle peut être confisquée.
 Acceptation à l’adhésion à la FRAS par 22 voies / 0 contre / 0 abstention
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 Acceptation pour 2 délégués (JuBu président, Scorps vice-président)
représentants le Soft Air Club, lors des assemblées du comité de la FRAS pour
3 ans
 Acceptation pour 2 remplaçants des délégués (Anthrax et Pliskin) également 3
ans
 Prochaine assemblée du comité de la FRAS pour les représentants du Soft Air
Club sera le 18.02.2012

14h40 pause
15h02 reprise de l’assemblée générale
Avenir de notre assurance RC
 Le Soft Air est considéré comme sport extrême, l’assurance ménage ne couvre
pas ce genre de risque, mais l’assurance entreprise oui
 La police d’assurance coûte environ 249.- CHF par année
 La FRAS possèdera une RC, donc le Soft Air Club va annuler sa RC lors de la
fin du contrat en juin 2012, comme accepter lors de l’assemblée générale
 La mention sport extrême n’est pas prise en charge par la SUVA. Ils paieront
les frais divers, mais les indemnités journalières seront réduites.
 Diverses discussions sur les distances de tir et la confiance du Soft Air Club
envers les joueurs. De plus, voir la RDC pour les pastilles de couleur pour les
répliques d’après leur puissance
 Acceptation de non renouvellement de la RC par 20 voies / 0 contre / 2
abstentions

15h34 présentation du nouveau terrain
 La gravière de Replan à Granges-Marnand
 92'800 km 5x la Poissine / 2x Malley / 2x Sergey
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 Remerciement à Smo_og pour la mise à disposition des terrains de Poissine et
de Replan
 Selon un accord entre l’entreprise Castellani et le Soft Air Club aucun travaux
effectués lors de partie
 Aucune déchetterie, impossible pour les promeneurs de venir sur ce terrain,
aucune voie de circulation tout près
 Autorisation par écrit pour toute l’année 2012 et 0.- CHF de frais
 Il est à 10 minutes de la sortie de l’autoroute d’Estavayer
 Voir information sur le forum pour les dates et les terrains des JJ&A et les PO
 A l’heure actuelle 3 terrains à dispositions du Soft Air Club Grenilles, Poissine,
Granges-Marnand
 Tournus prévu toutes les 6 semaines, afin de varier les plaisirs
 La première partie le 11.02.2012, sera peut-être une partie teste sur le
nouveau terrain à voir la motivation des organisateurs
 Toutes personnes motivées à soulager le comité d’organisation est le bienvenu
envoyer une demande au président ou vice-président

15h52 Observation et questions de l’assemblée
 Insérer au moins un véhicule à moteur dans les scénarios et sur le terrain,
c’est possible mais cela demande beaucoup de travail et possibilité de
problème avec le voisinage. Pas couvert
 Avoir durant l’année si possible d’effectuer des grillades et mettre à disposition
des grilles
 Chaque joueur devra reprendre ces affaires lors de partie, aucune poubelle ne
sera mise à disposition
 Le brevet JJ&A devrait être reconnu par la FRAS, faire une demande auprès
de la FRAS lors de l’AC du 18.02.2012
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 Voir sur une RDC ou un PV entre 2009 et 2010 si le comité a décidé d’un
statut de fondateur au sein du club pour HICKS
 Le RDC fait office de PV pour l’AC du 16.10.2011
 Biosphère en cours, le week-end prévu est le dernier du mois. Quand HICKS
aura plus d’information il le fera savoir au comité. La mise en route de
l’organisation au mois de mars

16h04 Clôture de l’assemblée générale 2012
Le Président

La secrétaire
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