
Procès-Verbal de l’AG du CSME - 26/05/2021 
 
 
Rappel du contexte : 
L’Assemblée Générale Ordinaire de l’association était initialement prévue le 4 février 
2021. 
Les mesures gouvernementales mises en place ont permis un report de celle-ci. Les 
contraintes sanitaires encore en vigueur en date du 26 mai nous obligent à faire cette 
assemblée en visioconférence. 
 
- Secrétaire de séance = Carole Bernier 
- 16 pouvoirs reçus par mail 
 
- Mathias présente l’outil Zoom : fonctionnement et émargement. Mathias explique 
comment on vote : dans « réactions » => on lève le pouce. 
Pas de question reçue à ajouter à l’ordre du jour par mail. 
 
- Oliver Méline indique qu’il faut voter l’ordre du jour. Il indique qu’on aurait pu faire l’AG en 
présentiel dans 2 semaines. 
Oliver Méline indique qu’il faudrait modifier les statuts (question du vote des mineurs par 
ex et du quorum) => ce sera l’objet d’une autre AG indique Mathias. 
 
- Vote pour l’OdJ : OdJ adopté avec 38 voix 
 
- 25 personnes, qui, avec les pouvoirs, représentent 41 adhérents, étaient présentes au 
début du rapport moral et financier présenté par Mathias. 
 
Rapport moral et financier : 
- instantané du club  
- organisation du club  
- vote pour les 3 nouveaux membres  (on est passé à 26 participants) 
Vivien Castel : votes pour 42 
Hélène Lim : votes pour 42 
Pierre Burnichon : votes pour 42 
Les 3 nouveaux + 9 anciens resteront à la fin pour l’élection du Bureau 
- organisation du club  : présentation des commissions 
- créneaux de grimpe  
- Covid : les ajustements nécessaires  
- Matériel : les achats  
- Sorties : plusieurs annulations  
- Boutique : essentiellement les tickets Arkose  
- Compétitions : certaines ont pu être maintenues  
- Bilan financier :  
Grégoire Bedrossian rappelle que le bilan est consultable par tous les membres. 
Le principal à retenir = les charges : maintien du salaire des BE grâce aux aides de l’État 
(3891€) - les produits : subventions de la mairie restent les mêmes (17400€ par année 
calendaire) Pas les dépenses liées au WE adultes : 7400 € 
Subvention reçue (2450 €) pour le projet PSF 2019 de l’ANS « thème =Jeunes » = > à 
mettre en œuvre avant le 31/12/2021. Si on n’arrive pas à mettre en œuvre il faudra 
rembourser. 
 



- Adhésion 2021-2022  : proposition de remise en raison de l’arrêt Covid au prorata des 
semaines non grimpées : 
*avoir de 70 € pour les adultes 
*avoir de 45 € pour les jeunes 
Le remboursement n’est pas possible (nous sommes une association et non une structure 
commerciale => cf le texte juridique de la FFME) c’est pour cela qu’un avoir est proposé. 
(Pour rappel l’avoir de l’année dernière : avoirs de 16 et 17 €) 
 
- Vote pour l’approbation du rapport financier : 
Contre = 0 
Abstention = 0 
Pour = 42 
 
-  Vote pour l’approbation du rapport moral : 
Contre = 0 
Abstention = 0 
Pour = 42 
 
Philippe Barbet fait remarquer qu’il faut voter le budget prévisionnel et voter les montants 
des futures cotisations. Il faut aussi un rapport moral prévisionnel. 
Le CD rappelle que la cotisation n’a pas été augmentée ces dernières années et que la 
date de cette AG est très avancée dans la saison du fait de la crise COVID. C’est pour ces 
raisons que le CD ne s’est pas penché sur cette question. Budget & programme 
prévisionnels seront présentés à la prochaine AG. La question étant : comment caler au 
mieux la prochaine AG pour que ce prévisionnel puisse être voté ? 
Le CD et le Bureau travailleront sur le sujet pour la prochaine AG. 
 
Oliver Méline propose de créer une commission pour réviser les statuts. Une nouvelle 
commission pourrait donc être proposée lors de la 1ère réunion du CD. 
 
Fin de l’AG pour les membres. 
 
 
Les personnes du CD restent en ligne pour procéder à l’élection du Bureau : 
 
Un absent : Michel Chevanne 
 
Donc 11 personnes du CD votent pour l’élection du nouveau Bureau : 
Bedrossian Grégoire 
Bernier Carole 
Breton Gaétan 
Burnichon Pierre 
Castel Vivien 
Georges Audrey 
Lim Hélène 
Méline Oliver 
Phelippaud Régis 
Quienne Damien 
Tassin Mathias 
 
 
- 2 candidats pour le poste de Président : 



Mathias Tassin : 10 votes pour 
Oliver Méline : 1 vote pour 
 
- 1 candidate pour le poste de trésorier :  
Audrey Georges : 10 votes pour 
 
- 1 candidat pour le poste de secrétaire : 
Damien Quienne: 10 votes pour 
 
- 3 candidats pour le poste de vice-présidents (2 p ostes à pourvoir) : 
Gaétan Breton : 10 votes pour 
Oliver Méline : 1 vote pour 
Carole Bernier : 10 votes pour 
 
Le nouveau bureau est donc constitué comme suit : 

- Président : Mathias Tassin 
- Trésorière : Audrey Georges 
- Secrétaire : Damien Quienne 
- Vice-présidente : Carole Bernier 
- Vice-président : Gaétan Breton 

 
 
Fin de l’AG à 21h37 


