Procès-verbal de l’AG du 22 février 2014
Lieu de l’AG :
Grande salle du Stand de vernand (VD)
Présents :
JuBu, lulu, Bobmorane85, Faucheur, Solo, Hicks, Pearl, Hawk, Paco
Excusés :
Kruger, Kieef, Blacksheep, Balbak
Absents :
Ordre du jour :
Point 1: Ouverture de l'assemblée générale
Point 2: Liste des présences par teams
Point 3: Mise au concours des différents postes du comité
3.1 Candidature et motivation
3.2 Mise au vote du trésorier (A main levées)
3.3 Mise au vote du secrétaire (A main levées)
3.4 Mise au vote des membres d'honneurs (A main levées)
Point 4: Mise en place du nouveau comité
Point 5 : Présentation des comptes
Point 6: Proposition de modifications des statuts
6.1: Mise au vote des statuts
Point 7: Présentation du nouveau règlement (si acceptation par l'AG FRAS).
Point 8: Présentation de la nouvelle politique d'organisation des PO.
Point 9: Observations et questions de l'assemblée
Point 10: Clôture de l’assemblée générale

Point 1: Ouverture de l'assemblée générale
Ouverture de l’assemblée générale à 10h00.
Faute de PV pour l’assemblée 2013, celui-ci ne peut être accepté par l’assemblée.
Les décisions prisent lors de l’AG 2013 sont nulles et non-avenues.
Point 2: Liste des présences par teams
Actuellement, le Soft Air Club comprend les teams suivantes :
ELITE
501st Blackstrom
(team Paco and co)
Joueurs indépendants

Point 3: Mise au concours des différents postes du comité
Suite à la démission de Célia Lin (alias Thalie), les postes de trésorier et de secrétaire sont à pourvoir.
3.1 Candidature et motivation
Candidature de Francis Van Wynsberghe (alias Paco) au poste de trésorier.
Candidature de Anaïs Samarsky (alias lulu) au poste de secrétaire.
3.2 Mise au vote du trésorier (A main levées)
Mise au vote du poste de trésorier en la personne de Francis Van Wynsberghe (alias Paco) au poste
de trésorier :
8 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention.
3.3 Mise au vote du secrétaire (A main levées)
Candidature de Anaïs Samarsky (alias lulu) au poste de secrétaire :
8 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention.
3.4 Mise au vote des membres d'honneurs (A main levées)
Aucune candidature.
Point 4: Mise en place du nouveau comité
Le comité du Soft Air Club est actuellement composé des membres suivantes :
Président : Julien Bugnon (alias JuBu)
Vice-président : Julien Studemann (alias Hawk)
Secrétaire : Anaïs Samarsky (alias lulu)
Trésorier : Francis Van Wynsberghe (alias Paco)
Responsable logistique : Arnaud Bersier (alias Balbak)
Les chefs teams
Les membres d’honneurs
Point 5 : Présentation des comptes
Présentation des comptes et du budget par Paco, trésorier ad interim durant l’année écoulée.
Les deux vérificateurs de compte sont Hicks et JuBu.
Les comptes 2013 sont acceptés à l’unanimité.
Le budget 2014 est accepté à l’unanimité.

Point 6: Proposition de modifications des statuts
Après discussions, aucune modification des statuts n’est proposée.
6.1: Mise au vote des statuts
Pas de mise au vote.
Point 7: Présentation du nouveau règlement (si acceptation par l'AG FRAS).
Le règlement unifié sous l’égide de la FRAS ne diffère pas de celui du SAC.
Il permet une couverture par l’assurance RC de la FRAS.

Point 8: Présentation de la nouvelle politique d'organisation des PO.
Afin de reprendre l’organisation des partie officielles, le groupe d’organisation est supprimé, au
profit d’une organisation par team, gérée par les chefs team et le comité.
Point 9: Observations et questions de l'assemblée
Le SAC ne délivre plus de carte de membre, car la SASF va le faire.
Conformément à l’article 9 des statuts, les membres du club, membres d’un autre club, doivent
s’annoncer officiellement auprès du comité.
Point 10: Clôture de l’assemblée générale
Clôture de l’assemblée générale à 12h00.

Le président :

Le secrétaire :

