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Agrée Jeunesse et Sports La Rochelle n° 87 17 33 S
Association de jeunesse et éducation populaire n° 17 527

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE
26 juin 2017
Adhérents présents ou mandatés (ou leur représentant légal) : 45
Le quorum prévu à l’article 10 des statuts de 20 adhérents présents ou représentés étant
atteint, l’assemblée générale extraordinaire peut valablement délibérer. (Article 11)
Jacques Roscelli, Président, ouvre la séance à 19 H 40.
Il tient à remercier tout le monde d’être venu aussi nombreux et espère qu’il en sera de
même lors de la prochaine AG
- Proposition d’augmentation des tarifs de l’adhésion pour la saison 2017/2018
Le club a investi depuis plusieurs années dans le matériel d’escalade, dans les prises, dans
la formation de juges d’initiateurs, pour le groupe compétition etc… pour donner toute
satisfaction à ses adhérents.
Nous souhaiterions intensifier ces investissements :
- en renouvelant le parc de prises vieillissantes, embaucher occasionnellement des
ouvreurs pour monter les voies,
- en proposant des stages encadrés par des professionnels (cours adaptés, séances à
thèmes, ce qui impulserait une dynamique vers les grimpeurs et du renouveau pour les
cadres),
- en apportant un plus grand soutien au groupe compétition

Pour info (voir tableau) :
La licence FFME augmente à la rentrée 2017
La part revenant au Comité Territorial 17 et à la Ligue Nouvelle Aquitaine augmente à
la rentrée 2017, de 2€.

Nous proposons une augmentation de la cotisation de 10 € pour les jeunes et les adultes. Pas
de hausse pour le tarif « famille » ou personne ayant droit à réduction.

VOTE : 45 votants
45 POUR – 0 ABSTENTION - 0 CONTRE
La nouvelle tarification pour l’adhésion au Cracq est adoptée

2017-2018

La nouvelle tarification pour la rentrée prochaine sera donc :
Jeunes

Adultes

Famille

2€

2€

2€

0.60 €

1.10 €

0.40 €

37.80 €

51 €

25.30 €

10 €

10 €

0€

Nouvelle cotisation
Cracq

50 €

50 €

30 €

Total
2017-2018
(Sans assurance)

87.80 €

101 €

55.30 €
Pour le 3e membre

Groupe Compétition

40 €

40 €

40 €

Augmentation CT +
Ligue
Augmentation Fédé
Tarif licence FFME
(RC obligatoire incluse)
Augmentation CRACQ

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00
La secrétaire de séance.

Le Président.

V. COUTURON

J. ROSCELLI

