ASEN

Colombier, le 5 nov. 16

Procès-verbal de l'assemblée générale du 21 octobre 2016 à 19h30



Présent(e)s :

le comité (Christophe, Stephan, Ali, Vincent, Didier) et 63
membres

Excusé(e)s:

Vanessa, Isabelle, Léna, Jean-Mi, Fabio

Présidence:

Christophe

Invités:

MM. Thomas Facchinetti (président de la ville) et Patrick
Pollicino (chef du service des sports de la ville)

Accueil






Salutations aux anciens présidents et membres fondateurs Ali,
Stéphane, Patrick, Nadia.

Bref historique


2003 : fondation de l'ASEN



2006 : inauguration de la première partie de la salle



2010 : achat des premiers tapis sur mesure, création de la base de
données, mise en place du système de conciergerie, création du poste
de gérant (Ali)



2012: visite de Madame Jeanneret (conseillère communale) à qui nous
proposons d'étendre dans les locaux Nord occupés par la fondation
Albert Schweitzer



Fin 2012 : début du projet Asenaline+ (plans, autorisations et
financement)



Fin 2013-début 2014 : réalisation des travaux



Fin 2014 inauguration de la nouvelle partie



2016 : travaux de rénovation dans l'ancienne partie : remplacement
des bâches, changement de quelques tapis, rénovation des structures



Façade sud : Remplacement des portes par un mur (la ville participe à
hauteur de 30'000 Fr.)



2017 : réalisation d'une fresque par Soy (aux frais de l'ASEN)

Remerciements


Team ouvreurs: Ali, Arnaud, Adrien, Quentin, Ludo, Isabelle, Léna





Conciergerie : Eric, Noélie, Céline, Clélie



Gérant : Adrien, Ludo



Ville de Neuchâtel : MM. Thomas Facchinetti (président de la ville) et
Patrick Pollicino (chef du service des sports de la ville)



Défi Montagne



Comité : Stéphane, Vanessa, Fabio, Adrien, Vincent, Isabelle, Didier

PV


Le PV de l'AG 2015 est accepté.



Rapport d’activités



le rapport a été envoyé avec la convocation à l'AG





Cette année, le comité s’est réuni à plusieurs reprises et un vaste débat
s’est mis en route sur la gestion de la salle. En effet, l’association
connaissant un grand succès, la salle se retrouvait parfois dans une
situation chaotique. Le comité a donc pris plusieurs mesures afin de
retrouver un peu de sérénité tout en essayant de préserver l’esprit
décontracté qui a prévalu jusqu’ici.



En premier lieu, le règlement de la salle a été entièrement revu et la
gestion des enfants revisitée. La magnésie a été interdite dans les
petits sacs et proposée dans de gros bacs.



Le team ouvreurs a été étoffé et la gérance de la salle est passée aux
mains d’Adrien Fabié et de Ludovic Bernauer, Ali ayant souhaité
prendre une année sabbatique. A noter également que nous avons
accueilli Isabelle Bihr qui, après une période de transition en
cogérance, continue de proposer des cours tout comme Ali.



Comme tous les deux ans, une compétition a été organisée au
printemps et une fois encore, le succès a été au rendez-vous.



En parallèle, des travaux de rénovation ont eu lieu dans l’ancienne
partie (changement de quelques panneaux, pose d’un pare-vapeur et
renouvellement des bâches). Nous avons également aménagé un
couvert devant la porte pour les beaux jours.



Les grandes portes en bois de la façade sud ont été remplacées par un
mur de briques et une grande fresque sera peinte par Soy. Ces travaux
seront cofinancés par la ville de Neuchâtel.

Comptes









Les comptes ont été envoyés avec la convocation à l'AG



La fortune actuelle s'élève à CHF 172'000.-. Défi Montagne va encore
nous verser prochainement environ 25'000 Fr. pour les abonnements.

Rapports des vérificateurs des comptes


Bernard et Olivier ont contrôlé les comptes et demandent à l'AG de les
accepter. Les comptes sont acceptés à l'unanimité.



Les vérificateurs pour 2017 seront Bernard Spack et Florence Christe.

Comité


Patrick et JB ont démissionné.



Sarah Chevalier rejoint le comité.

Divers


Le soutien à C+ est renouvelé jusqu'au 31 juin 2017 (63 oui, 4 non)

Le président met fin aux débats à 20h01
Le secrétaire : D. Pantillon

