ASEN

Colombier, le 3 déc. 11

Procès-verbal de l'assemblée générale du 2 déc. 2010 à 20h00



Présent(e)s :

le comité et 11 membres

Excusés :

MM. P. Renaudin et P. Vilars

Présidence:

S. Roulin

Ordre du jour






Rapport d’activités et projets


Les structures d’amortissement ont été renouvelées au début de l’été.
Des remerciements sont adressés à Cyril, Eric, Christophe, Stephan,
Ali ainsi qu’à celles et ceux qui sont venus donner un coup de main.



Les vestiaires ont été rafraîchis par Cyril et Eric.



La porte d’entrée et la double porte vont être prochainement changées.



La ville de Neuchâtel est intéressée par les activités de l’ASEN,
laquelle pourrait peut-être entrer en jouissance de tout le bâtiment.
Affaire à suivre.



Il également prévu de rafraîchir les WC, le carrelage notamment.
Antonin propose néanmoins d’attendre les résultats des discussions
avec la ville avant d’engager des dépenses trop importantes.



Fabio a remplacé Nadia à la gestion des membres.



La base de données des membres est en train d’être améliorée afin de
simplifier le travail du comité et de Fabio en particulier. Un mandat a
été donné à M. Mark Haltmeier.



Les structures seront contrôlées. Ali s’en occupera.

Comptes




L’ordre du jour est accepté sans oppositions

La fortune de l’ASEN a progressé de 128'000.- (30.06.2009) à
165'000.- (30.06.2010) auxquels il faut déduire env. 45'000.- pour les
tapis et les rénovations diverses.

Rapport des vérificateurs de comptes Jonas et Didier


Les vérificateurs proposent à l’AG d’accepter les comptes, ce que les
membres présents s’empressent de faire par acclamation.





Renouvellement du comité


Patrick Streit quitte le comité.



Ali Chevallier réintègre le comité en tant que gestionnaire de la salle.



Stephan Roulin (président) et Christophe Mironneau (caissier) sont
rejoints par Vincent Haller, Jean-Baptiste Guenat (JiBé) et Didier
Pantillon.



Régis Dubois, Cyril Turin et Patrick Jampen feront dorénavant partie
du comité élargi en tant que consultants techniques pour les problèmes
d’aménagement, rénovation, etc.

Divers


Vincent revient sur la compétition du printemps qui a laissé un
bénéfice de 800.-. Cette somme sera versée sur un compte à part pour
les manifestations ultérieures.



Les points suivants seront traités par le comité :
o Régis propose de créer un fond d’encouragement.
o JiBé propose l’achat de crashpads destinés à être empruntés.
o Didier propose l’achat et la pose d’une slack-line
o JiBé propose qu’une équipe d’ouvreurs soit créée.
o Antonin demande s’il serait possible d’avoir un local pour faire des
prises/structures.
o Eric suggère de poser un distributeur de nourriture/boissons.



Le président met fin aux débats à 21h34
Le secrétaire : D. Pantillon

