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BOXING CLUB BEAUNOIS 

 

Procès-Verbal Assemblée Générale ordinaire 

VENDREDI 3 SEPTEMBRE 2021 

 

 
Membres du Conseil d’Administration présents : 
Mme BARRAU Delphine, présidente 

Mme BIERNAUX Nathalie, trésorière 

Mme ANTOINE Marjolaine, secrétaire 

M FLOQUET Frédéric, entraineur 

M FRINDI Karim, entraineur 

 

Excusés : 
M FLEURY Robin, vice-président 

M FLEURY Cyriaque, entraineur 

 

Elus invités : 
M SUGUENOT Alain, Maire de Beaune et Président de la Communauté d’Agglomérations Beaune 

Côte et Sud 

M BOLZE Pierre, Conseiller Départemental (excusé) 

M GLOAGUEN Thibaut, Adjoint aux Sports à la Mairie de Beaune 

 

 

 

Membres adultes présents (en dehors du CA) : 9 
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Cette Assemblée Générale se déroule dans la salle de l’Espace Beaune Saint-Jacques, gracieusement mise à 

disposition par la Mairie.  

En tant que présidente, Mme BARRAU Delphine ouvre l’Assemblée Générale à 19h15. 

 

 

1 RAPPORT D’ACTIVITE 

 

L’année sportive 2020-2021 a été bien particulière, marquée par l’arrêt des entraînements au mois d’octobre, 

après seulement un mois de reprise. Une reprise pour les moins de 18 ans a été proposée, en demi-groupe au 

mois de février 2021, avant une nouvelle interdiction d’exercer les sports de contact à l’intérieur. 

Nous nous étions préparés à cette éventualité en proposant aux adhérents de régler leur inscription en trois 

fois, seul le premier chèque de 60€ a été encaissé. 

Nous avons tout de même comptabilisé 86 inscriptions. Au total, 59 hommes et 27 femmes ; 49 enfants (de 6 

à 16 ans) et 37 adultes (de 16 à 52 ans). 

Il faut compter également, en plus de ces adhérents, 6 dirigeants, des 2 bénévoles, des 3 entraîneurs, de 2 

futurs entraîneurs (qui sont entrés en formation Prévôt Fédéral en 2021) et de 2 juge-arbitres. 

Ces données sont forcément en baisse ces deux dernières années à cause de la crise sanitaire, nous espérons 

que l’année sportive 2021-2022 sera meilleure. 

 

Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité. 

 

 

2 RAPPORT FINANCIER 

 

DEPENSES : 

- Affiliation à la FFBoxe : 538€. 

- Licences : environ 3000€. 

- Départ en formation Prévôt Fédéral pour deux futurs entraîneurs : 1269€. 

- Achat de nouveau matériel pour les entraînements : 1762€ (+ une enceinte à 160€). 

- Achat d’un nouveau logiciel de comptabilité : 238€. 

- Abonnement téléphonique : 648€. 

- Site Internet : 198€. 

 

RECETTES : 

- Cotisations : environ 2000€. 

- Subventions : Mairie de Beaune pour un montant de 3000€ et le Département pour un montant de 300€. 

 

Nos dépenses ont été axées essentiellement sur le renouvellement du matériel vétuste (sacs de frappes, 

élastiques, poids, logiciel de comptabilité, enceinte) et sur la formation. En effet, deux boxeurs sont partis en 

formation cette année, pour deux ans, afin d’obtenir le Prévôt Fédéral. Ils ont déjà obtenu leur première année.  

 

Pour cette année sportive, nous proposons à nouveau aux adhérents de régler leur inscription en trois fois, au 

cas où les entraînements devaient s’arrêter en raison de la crise sanitaire.  

Le règlement en espèces ne sera plus accepté. Les règlements sont toujours possibles par chèques, Chèques 

Vacances, Coupons Sports. Nous faisons également des factures sur demande pour les CSE. 

Cette année, l’Etat met en place le Pass’Sport, une aide qui s’adresse aux enfants de 6 à 17 ans révolus au 30 

juin 2021 qui bénéficient soit de : l’allocation de rentrée scolaire, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, 

l’allocation aux adultes handicapés (entre 16 et 18 ans). Les familles devront présenter le courrier de 
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notification au moment de l’inscription pour bénéficier de la réduction (un chèque de caution sera nécessaire). 

Le Pass’Sport est une aide cumulable avec l’ATL que nous acceptons également (chèque de caution 

également nécessaire). 

 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 

 

 

3 ELECTION DES NOUVEAUX MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

En fin d’année sportive dernière, la secrétaire adjointe et le trésorier adjoint nous ont fait part de leur démission, 

nous avons donc lancé des appels à candidature. De plus, comme tous les ans, nous renouvelons un tiers des 

membres élus, soit deux postes. Cette année il s’agit du poste de vice-président et de celui de secrétaire 

adjoint. 

Nous devons donc procéder à trois élections : secrétaire adjoint, trésorier adjoint et vice-président.  

 

En ce qui concerne le poste de secrétaire adjoint, nous n’avons reçu aucune candidature et aucune personne 

présente dans la salle ne souhaite se présenter.  

En l’absence de candidature, ce poste restera vacant. 

 

En ce qui concerne le poste de trésorier adjoint, nous avons reçu une candidature, celle de Mme ZICHI Laura. 

Aucune personne présente dans la salle ne souhaite se présenter. 

Mme ZICHI Laura est élue à l’unanimité. 

 

En ce qui concerne le poste de vice-président, M FLEURY Robin, qui est déjà en fonction, souhaite se 

représenter. Aucune personne présente dans la salle ne souhaite se présenter.  

M FLEURY Robin est donc réélu à l’unanimité. 

 

Mme BARRAU Delphine rappelle que ces postes représentent un investissement bénévole important, mais 

qu’ils sont nécessaires pour faire vivre le club. 

 

 

4 ANNEE SPORTIVE 2021-2022 

 

Comme tous les ans, l’Assemblée Générale est l’occasion de présenter toutes les informations pour 

l’année sportive à venir. 

Cette année, nous avons organisé les groupes de manière un peu différente de l’année dernière où nous étions 

contraints de laisser 15 minutes entre chaque groupe. Nous espérons ainsi refuser moins de personnes lors 

des inscriptions. 

Pour les groupes adultes, pas de changement majeur avec la possibilité, comme l’année précédente, de choisir 

ses jours d’entraînements (soit lundi/mercredi, soit mardi/jeudi) à l’inscription. 

Le pass sanitaire sera obligatoire pour les personnes majeures entrant dans la salle dès la reprise des 

entraînements. A partir de 12 ans, il sera obligatoire pour entrer dans la salle à partir du 1er octobre 2021. Les 

moins de 12 ans ne sont pas concernés par cette obligation. 

Les inscriptions se feront à partir du samedi 4 septembre, lors du Forum des Associations organisé par la 

Mairie de Beaune, au Palais des Congrès, puis les deux mercredis après-midis suivants à la salle de boxe. 

Les entraînements commencent la semaine du lundi 13 septembre 2021. 
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5 PAROLE A L’ASSEMBLEE 

 

Mme BARRAU Delphine propose à l’assemblée de prendre la parole, personne ne se propose. 

 

 

6 PAROLES AUX PERSONNALITES 

 

M SUGUENOT Alain et M GLOAGUEN Thibaut arrivent tout à la fin de l’Assemblée Générale, ils ont été retenus 

par d’autres Assemblées Générales d’associations beaunoises. Ils tenaient tout de même à venir pour montrer 

leur soutien à notre association et nous questionner sur la baisse évidente des effectifs et donc de la trésorerie 

ces deux dernières années. 

 

 

La réunion est clôturée à 19h30. 

 

 

 

  Mme Marjolaine ANTOINE                                 Mme Delphine BARRAU 

                                         Secrétaire                                                                     Présidente 

   


