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Chambéry le 28 janvier 2022 

              

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 
13 MARS 2021 

 

14 h 05 : prise de parole du président qui annonce l’ordre du jour. 

14 h 10 : fonctionnement AG 

intervention sur l’explication du fonctionnement de l’AG en distanciel et plus précisément du logiciel Teams. 

Parole à Quizz Box pour l’explication du vote 

14 h 15 : vote test 

14 h 20 : Mot du président 

• L’olympiade se termine. Elle n’a pas été facile, mais elle se termine bien.  

• Une année d’adaptation dans un contexte de pandémie.  

• Petit mot sur la nouvelle gouvernance du sport. 

• Petit mot sur le Lycée de Thônes. 

• Souhait de faire une équipe de ligue de Boomerang. 

• On aidera la Coupe du Monde de Savoie. 

14 h 25 : Mot de la présidente de la FFVL Véronique Gensac 

• Annulation des Championnats du monde le 12 mars. Reporté à 2023 

• Confirmation de l’engagement fédéral sur l’action du Lycée de Thônes 

• Il faudra s’adapter au nouveau cadre mis en place par l’ANS. La fédération s’engage à aider les ligues. Les clubs 

vont bientôt recevoir un courrier d’information à propos de l’ANS 

• Rappel AG de la fédé le 28 mars 

Remerciement à l’école des Grands Espaces et aux moniteurs qui interviennent sur le lycée de Thônes. 

14 h 30 : Mot du DTN 

• Les actions annulées en 2020 vont pouvoir être reportées à 2021. Un courrier va être envoyé pour expliquer la 

manière de demander les financements.  

• Les règles concernant les activités sportives ont très peu évolué depuis le mois de décembre. Cette situation 

va continuer (à priori).  

14 h 35 : questions ouvertes 

• Pour les manches à air : elles sont prêtes. Soit il faut les chercher à la ligue (mais en prenant RDV avant). Ou 

envoi postal sur demande.  

• Pourquoi un prévisionnel des cotisation 2021 sous-estimé de 15% entre 2020 et 2021 ? Pour être sûr « de pas 

être dans le rouge » 
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• Les cotisations vont-elles évoluer ? A priori non. Et toujours à priori pas vers le bas. 

• Les formations fédérales (animateur, accompagnateur).  

Combien coûte une formation aujourd’hui ? Est-il possible de baisser les prix de ces formations ?  

Réponse : Les formations représentent un excédent d’environ 15 000 € par an. Il faut comprendre que sur ces 

15/16 000 €, une grosse partie vient des enregistrements de brevets. Il reste donc environ 5/6 000 € qui 

proviennent uniquement des recettes effectuées sur les formations. Mais une grande partie des formations de 

ligue sont à perte (ex : secours, recyclage bi, BPC, accompagnateur…)  

Les seules formations qui sont bénéficiaires sont les QBi et elles permettent d’équilibrer le budget. 

• Les 5 000 € de bénéfice sont utiles pour payer une partie du salaire de notre secrétaire « Babeth » sans qui 

aucune formation ne se ferait. 

Réponse Dom : Il faut savoir que pour des raisons sanitaires, on va devoir prendre deux bus par formation. Or 

la ligue n’a pas fait le choix d’augmenter les prix pour 2021. 

Réponse T. Dufour : la fédération aide les formations accompagnateur à hauteur de 200 €. Et les formations de 

ligue AuRA (85 €/jour pour la Qbi) ne sont pas si chères en comparaison avec ce qui se pratique sur les autres 

ligues.  

• Concernant les 6 personnes dans les bus, nous sommes sous la réglementation du transport et non du sport. 

14 h 55 : Quizz Box procède aux votes des différents rapports.  

1. Vote approbation rapport moral → 100 % pour  

2. Vote approbation rapport moral → 100 % pour  

3. Vote rapport financier → 100 % pour 

4. Budget 2021 → 11 006 pour et 175 abstentions 

5. 15 h 00 JM Ardhuin fait la présentation des candidats au comité directeur avant de procéder aux votes : 

6. Vote collège pro : Les résultats en annexe jointe. 

7. Vote collège associatif : Les résultats en annexe jointe. 

8. 15 h 30 Le nouveau comité directeur se réunit pour proposer un nouveau Président.  

9. Pendant ce temps, questions-réponses gérées les cadres techniques.  

10. Sont évoquées : les problématiques de sites, d’assurance et la fabrication d’un nouveau kit secours.  

11. 16H Retour du comité directeur  

12. Élection du Président 

a. Dominique Jean est élu Président de la ligue. 

b. Le bureau directeur est composé d’une secrétaire : Marie Pugnot et d’un trésorier : Laurent Van-Hill. 

13. Première réunion de CD le 24 mars à 18 h 30.  

 

14. Mot du président qui clôture l’AG.  

Remerciement à Quizz Box et aux cadres techniques qui ont fait un très gros travail de préparation.  

Remerciement à tous les présents qui lui ont renouvelé leur confiance pour ce nouveau mandat.  
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