FEDERATION FRANCAISE D’AIKIDO ET DE BUDO

Ligue Languedoc-Roussillon
_____________________________________________________________________________________

Assemblée générale ordinaire
30/08/2014- Montpellier
15h, ouverture.
•

Le quorum est atteint
Rapport moral du Président:
o consulter les documents préparatoires
o quitus accordé à l’Unanimité

•

Rapport financier de la trésorière :
o consulter les documents préparatoires
o le reversement aux Codep ne peut avoir lieu que sur présentation du compte-rendu de leur
AG.
o quitus accordé à l’Unanimité

•

Rapport du CER
o Voir document joint

•

• La Commission Technique devra faire évoluer son règlement intérieur pour assurer un
recrutement suffisant mais non pléthorique (cela pourrait-être tous les enseignants volontaires, à partir
du 4ème dan; 3ème dan pour les féminines, par dérogation actuellement.
•

Préparation commune du calendrier prévisionnel 2014/2015
En pièce-jointe. Il ne contiendra que les stages de ligue et ceux des Codep.

•

En PJ, les comptes-rendus des Commissions (Communication, Coordination ENA, Féminines,
Communication, Séniors)

•

La cotisation de la ligue reste fixée à Trente et un Euros. Merci aux responsables de clubs de la
transmettre rapidement à la trésorière. Rien n’oblige à attendre la prochaine rentrée ! Compte tenu du
déficit budgétaire qui s’annonce pour 2015-2016, il faudra imaginer une nouvelle source de
revenus :
o Soit, demander à la Fédération un reversement supplémentaire de 2 € par licence
o Soit, supprimer la gratuité des enseignants, lors des stages de ligue
o Soit, augmenter dans chaque club, l’inscription de 2€ par licenciés adulte (reversés par le
club à la Ligue) et rendre l’accès aux stages de ligue gratuits pour tous.
o Soit, demander aux enseignants une somme forfaitaire pour la saison (à chiffrer).
o Soit laissé la situation actuelle et réduire le nombre de stages
o Soit obtenir une subvention des instances régionales du sport (E. Ranchoup doit d’abord
vérifier que c’est possible)
La discussion dans les clubs est ouverte pour un vote à la prochaine AG. Des simulations sont en
cours et vous seront communiquées prochainement.

L’assemblée générale est levée à 17h
A Montpellier, le 30/08/2014
Signature du Président

