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Objet : Compte rendu de l’Assemblée Générale ordinaire du 26/11/2019 

 

Date Réunion : 26/11/2019 à 20H 

Lieu : Pôle associatif de la Marbaudais, 32 rue de la Marbaudais, 35700 Rennes 

  

Rédigé par : Sophie Gault 

Président de séance : Julien Geandrot 

Secrétaire de séance : Sophie Gault 

date : 15/12/2019 

Nombre de pages : 3 

 

Ordre du jour : 

Participation 3 

Présentation 2 

Rapport Moral (vote) 2 

Rapport d’activités (vote) 2 

Rapport Financier (vote) 2 

Vote des rapports 2 

Discussions, questions diverses 2 

Candidatures au CA 3 

Elections Conseil d’administration 3 

 

L’AG débute à 20h17.  
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1. Participation 
Nombre de personnes présentes ou représentées : 70 

Nombre d'adhérents au 26 novembre 2019 : 190, le quorum est de 1/3, soit 64. 

Le quorum est donc atteint. 
 

2. Présentation 
Le Président présente le déroulement de l’assemblée générale : les rapports, la discussion avec les 
adhérents, le vote des rapports, l’appel à candidatures pour le comité d’administration (CA), l’élection, le pot 
de l’amitié. 

3. Rapport Moral (vote) 
Le président fait lecture de son rapport. Il évoque les points suivants : de nombreux événements (et 
préparation d’événements avec les 30 ans) qui ont permis de développer la convivialité au sein du club, la 
bonne représentation dans les compétitions, le succès de l’activité handisport, les sorties et la colo alpi. 

Cf. annexe 1, édition définitive du rapport. 

4. Rapport d’activités (vote) 
La secrétaire expose son rapport, et détaille les activités de l’année passée, tout en rappelant le 
fonctionnement du club, en particulier à quelle commission est rattachée chaque activité décrite. 

Cf. annexe 2, édition définitive du rapport. 

5. Rapport Financier (vote) 
Grosses recettes issues des cotisations, puis des subventions. 

Principaux postes de dépenses : reversement de parts de cotisations aux comités national, régional et 
territorial ; prestations CT35 : encadrement d’Antoine Dagorne ; locations des salles et du local. 

Le budget prévisionnel pour la saison 2019-2020 est de 36650 euros. 

Cf. annexe 3 édition définitive du rapport. 

6. Vote des rapports 
Les 3 rapports sont approuvés à l’unanimité. 

7. Discussions, questions diverses 
Questions : 

Comment passer des passeports ? Comment se former à la grimpe avec coinceurs ?  

Détails sur le stage de ski-alpinisme proposé par Benoît Ollivier 

Où se feront les sorties lointaines cette année ? 

Où en est l’équipement du Boël ? Y aura-t-il une formation équipeur ? 

A quand une colo alpi d’hiver ? Un événement grimpe de nuit ? 

Etienne fait la promotion du CT35 : c’est une association, il y a besoin de bénévoles. 
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8. Candidatures au CA 
Membres sortants : 

 Tiphaine Fromaget 
 Sylvain Lelievre 
 Julien Geandrot 

Membres démissionnaires : 

 Pierre Geffroy 
 Bastien Lassabe 
 Antoine Dagorne 

Candidats se représentant : 

 Tiphaine Fromaget 
 Sylvain Lelievre 
 Julien Geandrot 

Candidats se présentant : 

 Emilie Baritaux 
 Elodie Mainguy 
 Victor Galland 
 Jean-Michel Hautbois 
 Thomas Leroy 

9. Elections Conseil d’administration 
Ont été élus à l’unanimité : 

 Tiphaine Fromaget 
 Sylvain Lelievre 
 Julien Geandrot 
 Emilie Baritaux 
 Elodie Mainguy 
 Victor Galland 
 Jean-Michel Hautbois 
 Thomas Leroy 

La séance est levée à 22h10. 


