Association loi 1901. Parution au J.O du 13 février 1907
Agrément Jeunesse et sports n° 028SM052 du 08/06/1989

PROCES VERBAL
ASSEMBLEE GENERALE DU 16 JANVIER 2021
Présents :
Le Président
Le Vice-président
Volleyball
Basket
Handball
Body Fitness
Athlétisme
Pétanque
EMSA
Judo
Tir à l’arc
Tennis
Capoeira
Badminton
Ecole du sport
Adjoint aux sports

: Bernard GRELET
: Pascal THEVENOT
: Absent
: Pascal THEVENOT
: Excusé
: Excusé
: Amélie DANNION
: François FAGOT
: Absent
: F. BARRIERE ; R. CAILLAUD
: Jérôme FISCHER
: Christophe BROUSSEAU
: Fabienne GOUIN
: Christine LECLERC
: Audrey KEKENER
: Excusé

La Secrétaire
La Trésorière

: Fabienne GOUIN
: Anne-Sophie PIERRE

Boxe / Savate
Football
Yoga
Roller
Handisport
Tennis de table
Aïki-Taï-Dô
Gym. Volontaire
Randonnée
Mr le Maire

: Excusé
: Fabrice TRAVERS
: Excusée
: Absent
: Gilles GAUDRON
: Gilles GAUDRON
: Ludovic DIDELOT
: Danièle BOMMER
: Christian FAURE
: Excusé

Ouverture de la séance : 10h40
Le Président souhaite la bienvenue aux courageux qui ont bravé la neige, puis leur présente les vœux du
bureau. Avant de commencer, il demande une minute de silence a la mémoire des amicalistes décédés en
2020 (Eric Pilondeau, Président de la pétanque. Paule Touzé, amicaliste de très longue date, mémoire
disparue de notre association.)
Le président annonce que le quorum est atteint.
Comme prévu dans les statuts et en fonction des effectifs des sections fin août 2020 :
99 voix possibles
Quorum 51 voix Présents 67 voix (1er collège 62 voix- 2eme collège 5 voix)
BILAN FINANCIER 2019/2020 ET BUDGET PREVISIONNEL 2020/2021
L’Etat financier de l’association a été envoyé à toutes les sections le 14 décembre 2020 afin d’effectuer une
analyse de celui-ci pour l’A.G.
Le bilan financier est excédentaire, bien que le produit a été impacté par l’annulation de toutes les
manifestations de fin de saison, il bénéficie d’une très forte baisse de charge du en partie par la prise en
charge des salaires a temps partiel par l’état. Attention ça ne se reproduira pas !
Après la présentation du Président, le budget a été soumis au vote (à main levée) :
67 voix pour, 0 absentions, 0 voix contre
Le bilan est adopté à l'unanimité.

NOMINATION NOUVEAU TRESORIER
Suite à la démission de l’actuelle trésorière, Anne-Sophie PIERRE qui continue à traiter les affaires
courantes (remerciements du Président), le Trésorier adjoint, Jérôme FISCHER a accepté d’assurer cette
fonction. Cette proposition est mise aux voix :
67 voix pour, 0 absentions, 0 voix contre
La nomination du nouveau trésorier, Jérôme FISCHER, est adoptée à l'unanimité.

BILAN DES EFFECTIFS
Constat d’une baisse de 284 licenciés dû en grande partie à l’épidémie de la COVID19.
Après avoir présenté les différentes analyses (tranches d’age, garçon/ filles, couverture géographique) un
focus a été fait sur les adhérentes féminines, sur les 858 adultes, 80% pratiquent dans les sections « Bienêtre » (Fitness, GV, Randonnée, Yoga)
Il y a un potentiel de recrutement important a travailler pour les autres disciplines.
SUBVENTION du département aux “licenciés moins de 18 ans“
L’idéal étant que ce soit l’Amicale qui continue a faire ces demandes, par contre il faut impérativement nous
donner les adresses mail des comités départementaux. C’est une nouvelle demande de vérification du
département, certains ont du triché.
LES DEMANDES DOIVENT ETRE SIGNEES PAR LES COMITES ET TELECHARGEES SUR LA PLATEFORME
INTERNET AVANT LE 31 JANVIER 2021
https://subventions.eurelien.fr/CG28-PROD/jsp/nouveauContexte.action?codeAction=M42-ACCUEIL
C.N.D.S
Les demandes vont à l’Agence Nationale du Sport (A.N.S) Elles sont maintenant a faire auprès des fédérations
qui les traitent et les retournent a l’A.N.S.
Ne pas oublier de mettre l’Amicale en copie de vos demandes à vos Fédérations pour le suivi.
Dans vos dossiers mettre une action sur les pertes dues au COVID 19.
L’ A.N.S a reçu un budget de l’état de 100 millions d’€.
Bien insister sur le fait que :
- La section a une perte de licenciés,
- Qu’elle devra faire un geste commercial lors de la reprise,
Vous devrez solliciter les fédérations pour compenser cette perte.
Pour ceux qui ont des éducateurs rémunérés, bien vérifier que les « réserves » seront suffisantes pour
repartir sur une année 2021/2022 complète.
Le document est à remplir en ligne. Pour toutes infos s’adresser à Christophe.

CERTIFICAT D’HONORABILITE
Les sections non affiliées doivent envoyer au bureau de l’Amicale AVANT FIN FEVRIER 2021, les
coordonnées des membres du bureau et des éducateurs bénévoles qui travaillent auprès des jeunes.
Le recensement sera envoyé par l’Amicale à la DDCSPP pour validation.
DUATHLON
L’idée de proposer une compétition utilisant uniquement le stade et la Prairie de type Duathlon a été
favorablement acceptée par les personnes présentes.
Amélie DANNION a proposé la participation d’athlètes en situation de handicap.
Un duathlon est une discipline regroupant environ 3 temps d’effort ; course à pied, VTT , course à pied.
Proposition de date : Dernier week-end de Juin, soit un vendredi soir, soit un dimanche matin.
Liste revue des évènements possibles 2021
Athlétisme
Basket

18/09
Avril 2021
Mai 2021
18 et 19 juin
1er week-end de juillet
Septembre
Juin 2021
1er mai
Mai 2021

Football
Pétanque
Handball
Tir à l’Arc

Ruelles et Remparts
Tournoi 3/3
Tournoi mini Basket
Tournoi des jeunes
100 ans de la section
Portes ouvertes
Concours place du Forum
Traditionnel tournoi
Concours en extérieur

MECENAT HYPER U / AMICALE
Intervention des référents sur les « freins » rencontrés.
Fin de la séance : 11h45

Le Président

La Secrétaire

