ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION PANDEMONIUM
DU 27/01/2017

INTRODUCTION
- présentation du déroulé de l’AG
- feuille de présence (en pièce jointe)
- explication du rôle des candidats qui souhaiteraient intégrer le CA
- Quorum OK
BILAN MORAL
- rappel de l’histoire et du fonctionnement de l’association
- explication du changement des statuts votés en AG extraordinaire en juin 2016
- rappel des travaux réalisés durant l’année écoulée: local chauffé, aménagement d’un bureau,
changement des tapis de réception…
- bilan des inscrits à l’association: 86 adhérents « libres », 123 adhérents avec cours.
- bilan de l’équipe compétition: 20 adhérents, évoluant pour la plupart sur les championnats
départementaux/régionaux. 4 ont atteint les championnats de France.
- rappel des principaux aménagements prévus: petite extension du mur, rénovation des tapis de
réception.
- bilan du contest de l’année passée.
- motivation des troupes pour le contest de cette année qui se déroulera le 1er avril 2017.
BILAN FINANCIER
- bénéfice contest: 500 euros
- bénéfices cours: 3200 euros
- subvention département: 480 euros
- subvention mairie: 1200 euros
- bénéfice adhérents libres: 4800 euros
- 7500 euros de frais fixes dont 3900 euros de loyer.
- gros investissements dans l’aménagement de la salle cette année: 12000 euros, qui nous ont servis à
aménager un local chauffé, un bureau chauffé, et le rachat de tapis de réception aux normes.
QUESTIONS DIVERSES
- discussion sur le projet d’un nouveau mur/ nouvelle salle. Un consensus assez large semble se
dégager pour un changement de salle et la construction d’un nouveau mur. L’idée étant de trouver un
porteur de projet (mairie/ communauté d’agglomération…) en se positionnant nous sur la gestion
sportive de la structure.
- discussion sur la possibilité d’ouvrir plus de créneaux, par plus de monde. Dans l’idée OK. Nous
allons travailler à ce que les infos soient plus claires et plus accessibles. Par contre, les adhérents
souhaitant ouvrir des créneaux doivent se présenter et en demander l’autorisation en CA. Question de
confiance, et de responsabilité.
- accès à la salle: proposition de passer d’un système de clés à un système digicode. Intéressant, nous
en reparlerons en CA.
- adhésions: nous avons la nécessité absolue de remplacer au plus vite nos vieux tapis de réception. A
fin de les financer, une des solutions retenues est une hausse des cotisations. Nous passons donc pour la
rentrée 2017/2018 aux tarifs suivants: 100 euros pour les adultes, 70 pour les chômeurs/étudiants, et 50
euros pour les moins de 12 ans. Voté à l’unanimité.
- idée d’un carnet 10 entrées, donc entrée à la séance moins chère: les « anciens » ne sont pas d’accord
pour les raisons suivantes: Pandémonium n’est pas un service gratuit, son existence est le résultat des
efforts de tous, et 5 euros la séance est un tarif très raisonnable en comparaison des tarifs pratiqués
ailleurs.
ELECTION PRESIDENT/ VICE PRESIDENT

- Se sont présentés: Strelinger Georges (président) et Céline Lacombe (vice-présidente)
- rappel des rôles prioritaires de chacun: le président a pour missions principales la communication
extérieure à l’association et le suivi de la bonne application des orientations et décisions votées par les
adhérents lors des AG et CA. Le vice-président est en quelque sorte le lien entre le CA et les usagers
adhérents de la salle. Il est clairement identifié par tous et peut donc être sollicité pour coordonner des
projets, des groupes de travail, donner des renseignements…
- présentation du projet de Georges et Céline: mettre en application ce nouveau fonctionnement de
l’association, travailler à rendre la salle toujours plus accueillante et sûre. Explication du projet d’une
nouvelle salle, la façon dont on souhaite sa réalisation, le travail déjà avancé avec la mairie.
- Georges et Céline sont élus à l’unanimité moins une abstention.
INTERVENTION KADER DE CREATIQUE
- retour négatif sur le froid dans la salle (1600 euros de charges/mois!)
- engouement toujours présent pour le hip hop
- un accueil qui tourne, avec 4 services civiques.
- a apprécié l’action de Guillaume (service civique pandémonium), nous encourage à utiliser davantage
ce genre d’emplois.
RENOUVELLEMENT DU CA
- Besoin de trois nouvelles personnes au CA
- Trois candidatures spontanées: Thomas TEYSSIER, Clément MARTY, et Laura CAUNES.
- Ils sont élus à l’unanimité.

