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COiÂPTE RENDU DE L'ASsEÂABLEE GENERALE DU VENDREDI 8 SUTN

ORDRE DU JOUR, :

1. Rapport d'sctivité
2. Rapport f insncier

3. Renouvellernent et âlection des rnernbres du bureûu

4. Question{s)

L'Essemblée généra{e esf ourrerfe à ZOh?O

disposons de 99 <<&ons Four pouwir* re*is
conséquenf atteinf.

?OT?

efi présence de 14 adhérenfs,8
pûr des adhérent{e}s absent{e}s

membres du bureau ef fiotts

ce jour. Le queft,#fl esf Fûr

I - Rapport d'ocTivité :

Dovid NORDEST, président de l'ossociotion, rend compte de l'ocfivité duront lo soison 2QLL-2A12.

. Présen'fotion du bureou pour lo soison é,coulëe.

. Cetlesoison o été, marqué por un retournement de tendonce ou niveou des odhésions. En eff et,le club

n'o pos foit le plein et n'o atteint son seuil de fonctionnernent que tordivetnent et grôce ô des

inscriptions dâbû ZAQ.

. Les 390 odhérent(e)s sont réporti(e)s de lo foçon suivonte : 165 femmes et 225 hommes, 180

lâoureposiens. Tous les âges de 18 à 68 ons sont représentés-

. L'ossociotion onnon ce le départ de Brice, gui ospire à chonger de secleur de trotnil, remplac,â par Poscal

en gymnostigue d'enfretien. Cedernier sero olors remplacé por Rémy en solle de musculotion le lundi soir

à pàrtir de 18h. De plus, une nouvella cnimatrice, Sobrino, remplocero iÂorie-Jo le somedi motin' Le

bureou les remercie d'oilleurs pour leur disponibilité, et leurs services.

fv\otériel : lÂonque de budget (cor mongue d'odh,êrenls) donc gua du petit réossart : lestes, holtères,

motelos et disques entonte.Le3è^'v'élaprévu sur le budget de lq moirie esf orrivé.

Dons lo continuité de la relotion étroile et colloborofive que nous enfretenons ovec lo moirie. le service

des sports est intervenu tout ou long de lo soison pour l'entretien régulier des opporeils de musculotion

et notomment des vélos.Le chongement du revêtement du sol de lo solle de gymnostique a étê'réalisé'.

Un occidenl est arrivé en solle de musculotion avec lo blessure légère d'un odhérent. Ce sinistre est

actuellement en trsitement olec notre ossuronce.

de chauf f*ge en salle de gyrn sol sont à signaler tout csrnme laDe nouvesu, quelques problàrnes

dispcrition de la pendule.
.l
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Au nom du bureou, je tiens très sincèrement àremercier les différenls ocfeurs de Service des Sporfs

pour leur disponibilit,é, et leur ,écouke, en porficulier lÂrs DHAUSSy. HAyE et IÂOULET, très présenfs

et ô l'écoute des besoins de l'ossocioTion, et rlÂme EXPERT, interlocutrice de l'ossociation pour les

différentes réservotions des salles de réunions et pour lo communicotion d'informotions permettont à

l'ossociotion de mieux fonctionner. Je souligne por ailleurs le mointien de très bons ropports enfretenus

avec les différents ogents du gymnose.

Comme d'hobitude, une vigilonce sérieuse, goronte du sérieux de l'ossociotion. doit ëtre mointenue Por

les onimafeurs sportifs et les membres du bureou ofin d'éviter les possibles vols de mstériels en

gymncstigue et solle de musculotion.

1 seul incident de poiement est à signoler cette année et oucune intrusion depersonnes molveillontes de

f'ossociotion n'a ,êtë, constotée. Le contrôle occru des adh,érents grôce oux bodges, une plus gronde

présenczet observation dons nos deux solles des onimqteurs ef des membres du bureau,et le soutien

des adh,êrents dons notre démorche restent bien entendu d'octuolité.

L'ossociotiondêploreencorzlesquelquesoublis debadged'entréeensolledemusculotion,deserviettzs
et de tenue de sport, souvent de lo port des mêmes odhérents. /tÂalgré tout, la mojorité respecte ces

rèqles simples devie sociole at nous espérons gua celo se poursuiwo.

?etite précision : un sife à vocotion informotive a été créé mois ne semble pos visité Pûr nos odhérents

olors gu'il informe notamment de la fermeture des solles et de l'obsence des onimoteurs.

Cernay ls Vi lle {resfauranf << la ferme du

dernan dée svec un norïbre lirnité d" plsces.
Le repcs de f in d'année se, déroulera le vendredi ?? juin à
bouf des présrr). une participation de 15 € pûr sdhérent est

La période de sauscription se terrnine ce sair.

' Longue et fructueuse intervention de ÂÀ. Hoye que le bureou rerrrercie de sa présence. Une discussion

s'erpagz olors ovec les membras du bureou et guelgues odhérents sur centains sujets :

- Le peu de présents à l'ossemblée génêrole indiquent qu'octuellement les adhérents se

comportent comme des clients consommoteurs loin des préoccupations qssociotives.

- Suife à une interrogotion d'un odhérent ou rottochement de l'ossociotion à une f,êdération pour

toucher plus de subventions, llÂ. Hoye répond que les inconvénients sont nombreux et d'ardre

pécuniaire (versemen't d'une redevonce) et administrotif (dossier lourd à préporer) pour

finolement peu de retour finoncier.
- Lo concurrenc e privëeet lo crise ont provoqu é une érosion génêrole du nombre d'odhérents dons

toutes les ossociotions.
- ,1 . Hoye espère convoincre les 2 outres ossociotions utilisont oujourd'hui de monière grocieuse

notre motériel sons n'ovoir jomois investi, le SQY Rugby et Sport Loisir Sénior. de porticiper

f insncièrement à l'ocguisition de nouveoux motériels en versont à notre ossociotion une certoine

somme. De plus, iloimeroit convoincre éqalement l'Olt^s d'ougmenter sensiblement lo subvention

versée à notre ossociotion pour les mâmes roisons. Les odhérents ont cloiremenf entendu ce

signal fort de frÂ. Hoye et nous louons fortement cette initiotive.

- Enfin, ÂÀ. Hoye nous promet d'éfudier lo quesfion du chouffage défaillont en salle de gym sol'

Pour conclure, l'octiyité de l'ossociotion s'est donc poursuivie ovec succès et dons la continuit'ë', et nous

souhoitons tous, membres du bureau, onimoteurs et bien sûr odhérents, que celaperdure.

Perspectives pour la ssison e012-e013 i

Le f arurn des ûssociations se dé,roulera le

Ls cstisation ûnnuelle serû de 150 €.
sûrnedi B septernbre 2012 de 10H à 18H.
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Ler rappsrf d'scfivifé esf ado4té â l'unanimifé



rI - Rspport finoncier :

Le bilon de lo saison 2QLL-20L2 figure en annexe, distribué en solle. Le solde ne tienf pos compte. comme

pré,cisé en dessous du bilon, de cerloines sornmes non encore comptobilisêes (environ 13 300 d) mqis devont

encore êfre impufées à l'exercice en cours.

Le raqryorf financigr esf:rdçPfé â f'unanimifé

III - Renouvellement et élecfion des membres du bureou :

2 membres du bureau démissionnent: I{mes Dominique BOUVIER et Karin MACEIRA. Nouvelle mernbre :

Jacqueline RICHARD. Les autres membres du bureau se représentent pour la composition du nouveau bureau

2012-2413.

Lo composition du bureou pour la soison 2O|2-?QL3 sero donc lo suivante :

M. DavidNORDEST - Président du bureau
Mme Nguyet NGUYEN - Vice-présidente
M. Stephane ALARY -Trésorier
Mme Muriel LOWEAU - Secrétaire
Mmes Sylvie LETIRAND, Marie-Claude MASSIERA, Ginette TELES, Jacqueline RICHARD et Mrs Michel

USSEGLIO et Farès BOUNABI : animation

Les membres du bureau sonf réélus â f'unanimifé

Détail de la composition des responsables du bureau pour la saison 2012-2013 :

- Présîdenr: M. DavidNORDEST demeurant 98, rue des Vignes, 78910 TACOIGNIERES
- Trésorîer: M. Stephane ALARY demeurant 65. rue des Ebisoires, 7837Û PLAISIR
- Secrétaire :}y'1me Uuriet LOWEAU demeurant 2, résidence la Villeparc 78310 MAUREPAS

Le mandat du nouveau bureau débutera le 4 julllet2012.

IV - Questions :

L'association iépond favorablement à cette requête et les membres du bureau veilleront à ce qu'il

en soit ainsi

pturrait-elle pas être supprimée ? 11 est

sûnnent mais celle-ci permet également

signaler. Le dilemme perdure danc car tn

La séancE, esf lev*e à 2I H39

(e dccurnenf cotflporfe frcis pages

Fait à â*AU*E?AS le îe iuin AO#.

Le pr,é,sident du buretu. Le triâ,sor isr ,

{trui signifie le plus souvent absence de badgeso ne

vrai que des adhérents peu sérieux oublient leur badge et

à des extérieurs souhaitant s'informer de pouvoir se

ne peut retirer 1â srnnette paur des problèmes de badges.

Dsvi Stéphûne ALARY



4.5,r?1 . Club <Santé de Fep {ossociaticn loi 1901}

Gyri'nsse du Bois s il,lAUREPAs

Téféphone: 06. 14,63.41 .66

http zl lwww. wix .com/asmclub/santedef er

Correspcndsnce : 1.2, Squore de lo rnarche

7831û ,lttÂUREPAS

Dépenses à prévoir pour lq fin de la sqison 2011 - ?012 : environ 13 300 €

BTL4N

Report saison 2û10-e011

Adhésions TOLI-?AI?

Virements CE

Subvention OMs

{au 7I/A9/II} 5û4t€

54 955 €

e54 €

Salsires nets

Charges sociales

Assuronces

Achst de mstériel

Frsis de fonctionnement

{badges, fé|, cabinef cpfabfe}

bivers {frais réunion, repas...}

Remboursernents adhérents

Impayés

ân 4îs #i
l

r

r.a *4s €
l

ûfiT #
,1 .J Jt Ar

543 €

34St€

5S1 d

4Ë* €

sût €

TTTAL TÛTAL al

* Salaires de mai et juin t4 50S €)

" Charges sociales du Zème trimestre {6 000 €}
* Frais de fonctionnement du 2ème et 3ème trimestre

{AGS et téléphane}. {1 t00 €}
* resto + divers AG {1 50Û €}
* Matériel {disques muscu 300 €}

Reporf e011-2012 prévisionnel : S ËS7 €
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