PROCES VERBAL

Assemblée générale du vendredi 19 novembre 2021
Début de la réunion : 20h15
Fin de la réunion : 22h30
Ordre du jour :
- Rapport moral de l’A.E omnisport (B.G Président)
- Bilan financier
- Bilan autres (effectifs, salariés, minibus, etc.)
- Rapport d’activité des sections
- Elections 2ème collège et bureau
- Intervention des invités
- Verre de contact
Nombre de présents :
- 80 voix représentées sur 84
- 19 sections représentées (1er collège)
- 3 sections absentes (Esma, Pétanque, Yoga-sophrologie)
- QUORUM atteint(43)
-

Rapport moral de l’omnisport

Le Président ouvre la séance. Des évènements majeurs ont perturbé cette saison sportive
2020/2021 :
-

La démission d’Anne-Sophie PIERRE (Trésorière)
La crise Covid19
4 décès (Michel GAGNIERE, Christian LESCLOT, Paule THOUZE,
Éric PILLONDEAU. Un hommage est rendu à ces 4 personnes pour lesquels
une minute de silence est effectuée.

Cette Assemblée Générale a un goût bizarre car la crise COVID19 est passée par là comme un
immense frein car il n’y a quasiment pas eu de saison 2020/2021.
L’AG est l’occasion de faire le bilan, mais quel bilan faire avec toutes les mesures prises par le
Gouvernement, qui se sont enchaînées. Nous constatons une perte d’enthousiasme chez les
adhérents et bénévoles qui reviennent. 8 semaines de pratique sportive sur un total de 36
semaines ; une baisse de 35% des effectifs par rapport à 2019…
-

Bilan financier de l’omnisport
Présenté par Jérôme FISCHER

-

Bilan Autres (effectifs, salariés, minibus, etc.)
Bilan présenté par Jérôme FISCHER

-

Rapport moral des sections

Présentations de chaque section.
-

Election 2ème collège
Candidats : Bernard GRELET, Fabienne GOUIN, Jérôme FISCHER, Vincent SAUVETRE,
Frédéric BARRIERE, Laurent QUILLIEC

-

Le Président met aux voix :
Election du bureau

Pour : 80

abstentions : 0

contre : 0

Candidats : Bernard GRELET, Pascal THEVENOT, Fabienne GOUIN, Jérôme FISCHER
Le Président met aux voix :
-

Pour : 80

abstentions : 0

contre : 0

Conclusion du Président de l’Amicale

Il va falloir rebondir et tourner un regard positif vers la nouvelle saison. Tous les évènements
vont être relancés.
Remerciements à tous les bénévoles, aux institutionnels et à nos sponsors…
Remerciements pour leur présence à Mr KASBARIAN Député, à Mr BELHOMME Mairie
d’Epernon, et Mr RUAUD Maire de Hanches.
-

Intervention des invités

M le Maire : En 2020, je m’étais engagé à créer une Commission des sports, c’est chose faite.
Une étude des équipements va être faite. Les priorités de la Municipalité sont : le sol du
gymnase 2, les vestiaires…
Dans le cadre de « Terre de jeux 2024 », la ville d’Epernon est candidate pour accueillir des
délégations sportives.
Avec l’Adjoint aux sports, nous remercions le Président de l’Amicale pour tout ce qu’il fait. Le
complexe est resté ouvert pendant les vacances d’été. Nous remercions le Comité Directeur,
les Présidents de sections, les bénévoles…
M le Deputé : Je tenais à être là aujourd’hui car j’adore votre Président, et saluer le travail de
tous les bénévoles ici présents.
En ce qui concerne la crise COVID19, on peut se réjouir d’avoir eu un système de protection
de la part du Gouvernement ce qui fait que les salariés ont malgré la crise conservé leur salaire.
Avec cette crise, il faut rester prudent et être assez humble. Le passe sanitaire est la moins
pire des solutions ; c’est la raison pour laquelle il a été prolongé.
Malgré toute cette incertitude, vous avez des atouts formidables pour pouvoir rebondir dans
les mois qui viennent. Vous avez une variété d’activités extraordinaire, la volonté de
pérenniser les choses, l’envie et le positif.
Le Président

La Secrétaire

