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Gymnase	  LE	  RALLEC	  -‐	  GARCHES	  !
Liste	  des	  présents	  :	  
Véronique	  Fabre,	  Emmanuel	  Jullien,	  Gildas	  Henriet;	  Jacques	  Perdriel;	  Dominique	  et	  Eliot	  Cribier,	  
Nicolas	  Bourion;	  Benjamin	  CASPAR,	  Damien	  Roux,	  Inès,	  Arthur,	  Léa	  Le	  Ménec,	  Jérôme	  DERATHE,	  
Pierre	  DERATHE,	  Peter	  Szilvassy,	  Antoine	  Diot,	  Robin	  Duval,	  Vincent	  Bonniard,	  Camille	  Cote-‐Rey,	  
Beatrice,	  Alexis	  PieOe	  
Giron	  Lia,	  Natacha	  Gaspard,	  Dimitri,	  Gauthier,	  Fabien	  Bassereau,	  Nils,	  Smila,	  Soren	  Solveg	  Thorin,	  
Alice	  CharRer,	  SébasRen	  Liote,	  Vincent	  Duraffour,	  Yves-‐Marie	  Vasse,	  Hélène	  Piverd,	  Audrey	  Roulet,	  	  !
Liste	  des	  absents	  ayant	  donné	  pouvoir	  :	  
Logan	  Marcelin,	  Gabriel	  Nunes,	  Tibaut	  et	  Louis	  Potdevin,	  Gilles	  Mathevon,	  Laurent,	  Emma	  LeMezec,	  
Philippe	  Roulet	  !
Bilan	  de	  l’année	  2013-‐2014	  :	  

• 180	  adhérents	  =	  même	  chiffre	  que	  l’an	  dernier	  réparRs	  sur	  12	  créneaux	  (	  5	  enfants,	  3	  pré-‐
ados,	  2	  Ados	  et	  open,	  2	  Familles)	  

• 8	  sorRes	  faites	  (Fontainebleau,	  falaises,…).	  C’est	  un	  peu	  plus	  que	  l’an	  dernier	  et	  ceOe	  année	  
le	  club	  a	  pris	  en	  charge	  la	  présence	  d’un	  BE	  lors	  des	  sorRes	  

• Stages	  :	  	  
-‐ 2	  en	  Février	  dont	  1	  stage	  adultes	  qui	  a	  réuni	  8	  parRcipants.	  Adrénaline	  remercie	  la	  mairie	  de	  

Saint-‐Cloud	  pour	  le	  gymnase	  St-‐Exupéry	  	  	  
-‐ 1	  à	  Pâques	  dans	  les	  Calanques	  
• CompéRRon	  =	  1ere	  année	  où	  le	  club	  est	  présent	  jusqu’en	  naRonal.	  Des	  	  

résultats	  promeOeurs	  même	  si	  le	  circuit	  officiel	  est	  parRculièrement	  difficile	  pour	  les	  plus	  
jeunes	  (	  peu	  d’évènements	  compéRRon	  pour	  les	  moins	  de	  12	  ans	  )	  mais	  ils	  s’accrochent,	  c’est	  
bien.	  !

Bilan	  financier	  de	  l’année	  2013-‐2014	  :	  !
L’associaRon	  achève	  l’année	  2013	  –	  2014	  à	  l’équilibre	  financier	  !
Projets	  pour	  l’année	  2014-‐2015	  :	  !
Nouveau	  :	  pour	  les	  pioupious	  de	  4	  à	  7	  ans,	  le	  club	  ouvre	  un	  créneau	  «	  OuisRRs	  »	  le	  dimanche	  maRn	  
de	  10h30	  à	  12h	  au	  Rallec	  avec	  Christophe	  (qui	  a	  déjà	  une	  belle	  expérience	  auprès	  des	  plus	  jeunes	  
grâce	  à	  l’école	  des	  sports).	  
Pour	  la	  5ème	  année	  consécuRve	  on	  n’augmente	  pas	  les	  coRsaRons	  des	  adhérents	  et	  même	  ceOe	  
année	  elle	  diminue	  de	  10%	  	  (soit	  217€)	  	  pour	  les	  moins	  de11ans	  (ensuite,	  les	  collégiens	  profitent	  
pour	  la	  plupart	  du	  pass92)	  
Mise	  en	  place	  du	  paiement	  en	  ligne	  dès	  Juin	  2014	  
Page	  Facebook	  pour	  les	  sorRes;	  à	  partager	  avec	  ses	  proches.	  !!
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ElecIon	  du	  bureau	  :	  	  
Nous	  proposons	  le	  bureau	  suivant	  :	  Peter	  Szilvassy	  Président,	  Emmanuel	  Jullien	  Trésorier,	  Gildas	  
Henriet	  Secrétaire	  
Jérôme	  Derathé	  s’oppose	  à	  l’élecRon	  de	  ce	  nouveau	  bureau	  
L’élecRon	  du	  nouveau	  bureau	  est	  donc	  adoptée	  à	  la	  majorité	  !
L’élecRon	  du	  nouveau	  président	  entraine	  le	  changement	  de	  l’adresse	  du	  siège	  social	  d’Adrénaline	  
Escalade.	  L’adresse	  du	  siège	  social	  est	  donc	  modifiée	  sur	  les	  statuts	  de	  l’associaRon.	  	  
Le	  changement	  des	  statuts	  est	  accepté	  à	  l’unanimité	  	  !!
ElecIon	  du	  conseil	  d'administraIon:	  	  
Nous	  proposons	  le	  conseil	  d'administraRon	  	  suivant	  :	  Peter	  Szilvassy	  Président,	  Emmanuel	  Jullien	  
Trésorier,	  Gildas	  Henriet	  Secrétaire,	  Natacha	  Gaspard,	  Véronique	  Fabre,	  Jacques	  Perdriel,	  Dominique	  
Cribier,	  Nicolas	  Bourion,	  Benjamin	  CASPAR,	  Damien	  Roux	  et	  Jérôme	  DERATHE	  
L’élecRon	  du	  nouveau	  bureau	  est	  donc	  adoptée	  à	  l’unanimité	  ;	  !
A	  la	  suite	  de	  l’AG,	  une	  compéRRon	  de	  bloc	  a	  été	  organisée	  et	  sera	  suivie	  d’un	  BBQ	  et	  de	  jeux	  !!
Nous	  remercions	  la	  ville	  de	  Garches	  qui	  nous	  a	  permis	  d’uRliser	  le	  gymnase	  pour	  notre	  AG	  et	  la	  fête	  
de	  notre	  club.	  Et	  le	  nouveau	  président	  lève	  la	  séance.	  !
La	  nouvelle	  adresse	  du	  siège	  d’Adrénaline	  est	  :	  
M.	  Peter	  Szilvassy	  
16	  RUE	  CLAUDE	  LIARD	  
92380	  GARCHES	  !!
Fait	  à	  Garches	  le	  21	  Juin	  2014	  !!!!
Gildas	  Henriet	   	   	   	   Peter	  Szilvassy


