
Association Corsica Roc

Club d’escalade et de montagne

Bâtiment petite vitesse

Terre plein de la gare

20000 AJACCIO

SIRET n°47892913600024

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 


	 	 	 	 Procès-verbal d’assemblée générale


Le 15 septembre 2020 à 18h, dans les locaux du club à AJACCIO, les membres du bureau ainsi 
que du conseil d’administration de l’association se sont réunis en assemblée générale extra-
ordinaire.


Le président déclare la séance ouverte. Un nombre d’adhérents conforme aux statuts est présent 
à la tenue.


Personnes présentes :


BOZZI Eleonore

MONDIELLI Dominique

CAZIN Eric

BELLAMY Gaétan

POGGI Pierre

BERGES Sébastien

BONNETON Gaëlle

GUITTON Brieuc

ANDREUCCI Jean-François

SOUCHARD Thierry

FRESI Frédéric

CLEMENDOT Charles

SAUVAGNAC Christophe

CESARANO Séverine

CHAZEL Christophe

WEBER Michel

HUSSELSTEIN Alain

VIAUD Quentin

RODEVILLE Bérangère

LEDDET Charlotte

MAURY Sébastien

SILVANI Olivier 


Bilan des activités :


La fin d’année scolaire 2019/2020 a été fortement perturbée par l’épidémie de COVID19. L’activité 
du club a due cesser dés le mois de mars 2020, autant en salle qu’en extérieur.


Malgré tout des amélioration dans la salle ont été effectuées. Une partie des panneaux ont été 
changés pour des neufs recouverts d’une peinture adhérente.


Programmation pour la nouvelle saison :


Un devis pour le remplacement du auvent a été effectué, pour réalisation très prochainement.


Maintien des cours enfants et adultes.


Maintien des sorties en falaise


Stages à thèmes : terrain d’aventure, alpinisme, neige et sécurité.




Bilan financier :


Le prévisionnel budgétaire pour l’année 2019-2020 a été insuffisant puisque nous avons une 
différence de -3180,43 euros. 


L’année particulière que nous avons vécu et l’arrêt des activités en Mars ont fait que les dépenses 
prévues ont été moindre de 14734,01euros. 


Le montant des subventions pour cette année s’élève à 8350 euros.


Nous avons un bilan positif de 11553,58euros


Proposition de changement de bureau et vote :


Le poste de trésorier de l’association jusqu’ici occupé par SILVANI Olivier et NAVARRI Jean-
christophe est proposé à CESARANO Séverine.

Ce changement est voté et approuvé à l’unanimité.


Composition du bureau à compter de ce jour :


- Président, GIAMARCHI Camille

- Vice-président, FRESI Frédéric

- Secrétaire, CESARANO Mathieu

- Vice-secrétaire, LEROUX-NICOLAÏ Daphné

- Trésorière, CESARANO Séverine

- Vice-trésorier BERGES Sébastien
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