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Ouverture de Ia réunion à 18h30.

Raooel de lbrdre du iour :

-Rapport morale de l'association

-Compte rendu financier
-Budget prévisionnel

- Vote du nouveau bureau

- Divers

Raoport morale Kévin :

Cette année, est une année calme.

Seulement deux entraîneurs : Kévin janot et Rémy Lebouc. Plus une aide Dylan Nosal.

Le point sur les adhésions : l'an dernier nous étions à 64 adhérents contre environ 35 cette année. La

cause, 4 encadrants en moins et des cours supprimés. On espère faire mieux l'année prochaine !

Nous avons fait également moins d'initiations : 3

A cause du Covid le Weekend FPK qui aurait dû se dérouler à Mulhouse a été déplacé au printemps

2021.

Nous avons eu quelques ratés au niveau des rendez-vous sur les lieux de spots, notamment lors de la

session nature. ll est important de bien veiller à l'exactitude des lieux de rendez-vous.

Les prochaines sorües à venir au cours de l'année :

-La Winterjam (décembre)

-FPK Mulhouse !! (Printemps)

-Troyes-rencontre i nte r-association

-Pique-nique de fin d'année
- Session nature

Le 01- septembre 2020 à 18h30 les membres de l'association Saïmiri Parkour se sont réunis chez le

trésorier Rémy Lebouc, 3 rue des Alpes 68720 Zillisheim, en Assemblée Générale Ordinaire sur

convocation du président.

ll a été établi une feuille d'émargement, signée par les membres présents en leur nom propre ou en

tant que mandataire. Celle-cifigure en annexe 1 du présent procès-verbal.

L'Assemblée était présidée par M. Kévin Janot, président de l'associaüon.



Compte rendu financier

Nous avons un résultat net de 2685,L6 €.

Nous avons un résultat positif. En effet, même si nous n'avons pas fait énormément de recette, nous
avons très peu dépensé.

Les cotisations et les initiations sont nos principaux revenus.
L'assurance et I'indemnité des coachs bénévoles sont nos principales dépenses.
Nous avons également investi dans 2 modules Parkour en mousse : 1891.01€

Budeet prévisionnel

Nous prévoyons un résultat négatif de -2295€.

Le weekend FPK risque de coûter cher à l'association.
Nous souhaitons également donner une plus grande aide financière aux voyages des adhérents.

Le budget prévisionnel a été voté à l'unanimité.

Election du nouveau comité :

Après élection à l'unanimité :

- Poste de Président : Janot Kévin
- Poste de secrétaire : Lebouc Rémy

- Poste de trésorier : Lebouc Rémy

- Poste de vice-président: Nosal Dylan
- Poste de chargé de communication : Nosal Dylan

Diverc:

L'année prochaine :

Les nouveaux créneaux de l'année prochaine ont été un sujet de polémique. lls sont plus nombreux
mais la session des grands autonomes "en extérieur" n'existe plus. Le planning n'est pas encore
définitif.
Les traceurs expérimenter auront le devoir d'intégrer les nouveaux aux sessions extérieurs hors cadre
associatif. Une nouveau groupe Facebook réservé aux membres sera mis en place afin de faciliter la
communication.

Clément a manifesté son envi d'avoir à nouveau des cours dirigés pour les 14 ans et plus.

20H00 Clôture de l'assemblée générale
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