ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 14 octobre 2021
Association « Culture Sports et Loisirs »
========

Ordre du Jour :
Approbation du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 15 octobre 2020
Rapport Moral
Rapport Financier
Questions diverses.
Présents :
52 Adhérents + 7 pouvoirs

Le Président de l’assemblée est Daniel KERNEUR.
La Secrétaire de séance est Nicole BOUVARD.
-----------------------------------------

Approbation du procès-verbal de l’A.G.
du 15 octobre 2020 - Vote
L’Assemblée Générale approuve le P.V de l'A.G. du 15 octobre 2020 à l’unanimité moins une
abstention
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RAPPORT MORAL

Tableau de bord :

Après une saison tronquée par le premier confinement, nous nous attendions à une baisse des
adhésions de l’ordre de 20 à 30 %. La baisse s’établit finalement à environ 10 %.

ADHERENTS

2019/2020

2020/2021

Adultes

503

453

Enfants

227

203

Totaux

730

656

PARTICIPANTS (un adhérent peut pratiquer plusieurs activités)
Adultes

618

602

Enfants

244

215

Totaux

862

817

24 ACTIVITES :
10 activités manuelles et culturelles :
Photos, Atelier Scrapbooking, Travaux Aiguilles, Peintre en liberté, Aquarelle, Peinture à l’huile,
Théâtre, Anglais, Art Floral, Scrapbooking Européen.
14 activités sportives :
Danse Modern’Jazz, Danse Classique, Hip-Hop, Claquettes Américaines, Country, Zumba, Gym
Adultes, Gym Bien-Etre, Qi-Gong, Yoga, Cyclotourisme, Tennis de Table, Randonnée, Marche
Nordique.

Conseils d’administration :





Le Conseil d’Administration a tenu 4 réunions pendant la saison :
24 septembre 2020 : préparation de l’A.G. du 15 octobre, information sur l’embauche d’une nouvelle
secrétaire, démarrage de l’activité Claquettes Américaines.
15 octobre 2020 : dans la foulée de l’A.G. élection du nouveau bureau afin d’éviter une réunion
supplémentaire du C.A.
15 décembre 2020 : Election du trésorier, point sur la suspension des activités, condition de reprise
après le confinement.
04 mai 2021 : point sur les aides reçues et leurs utilisations, préparation de la nouvelle saison.
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Manifestations organisées :
Représentations théâtrales Enfants / Ados les 17 et 18 juin 2021
Les autres manifestations prévues n’ont pas eu lieu en raison des restrictions sanitaires.

Les réalisations de la saison :
 Préparation activités saison 2021/ 2022 :
 Nouvelles activités :
- Claquettes Américaines - Tennis - Œnologie - Cross Training - Sophrologie
 Gestion du personnel :
- Embauche de Madame Legendre suite à la démission de Madame Aubert.
- Recherche d’une remplaçante suite à la démission de Madame Besnault.

VOTE
L’Assemblée Générale approuve le rapport moral à l'unanimité.

RAPPORT FINANCIER
Présentation du Compte de Résultats et du Budget Prévisionnel par le cabinet
comptable Perspectives
CONSTATS DE L’EXERCICE 2020-2021
-

La crise sanitaire a eu un impact significatif sur la vie de l’association.
Le personnel a été en activité partielle prise en charge par l’état pour 12000 €
Une aide COVID URSSAF sous la forme de réduction de cotisations pour 7839 €
Une aide de l’Etat par le versement du fond de solidarité pour un total de 26677 €
Il a été décider de procéder à un remboursement d’une partie des cotisations à hauteur de
24300 €
Une aide de l’Etat à l’embauche et de l’AGEFHIP à l’aménagement de poste pour Madame
Karine Gauthier de 5212 €
Clôture de l’ensemble des comptes Caisse d’Epargne d’où la cession des parts sociales pour
20520 € en produits et charges exceptionnelles.
Passage au nouveau plan comptable des associations avec des modifications à la marge.
Les différentes aides de l’Etat ont soutenu l’association pendant la crise sanitaire et surtout
elles doivent permettre un retour progressif à l’activité ‘’normale’’.
Le résultat de l’exercice 2020/2021 est de 38715 €, le budget prévisionnel prévoyait un
résultat positif de 9148 €.
Le résultat de l’exercice 2020/2021 est affecté en report à nouveau
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VOTE
L’Assemblée Générale approuve le rapport financier et le résultat de l’exercice à l'unanimité

BUDGET PREVISIONNEL 2021-2022
- Compte tenu de la baisse du nombre d’adhérents plus importante pour la saison à venir, de la gratuité
accordée aux renouvellement d’adhésion dans les activités animées par des bénévoles et de la volonté
affichée par l’association de maintenir, voire même d’augmenter l’offre d’activité aux adhérents, le budget
prévisionnel prévoit un résultat négatif de 16059 €

VOTE
L’Assemblée Générale approuve le budget prévisionnel à l’unanimité.

QUESTIONS DIVERSES
- Suite à l’arrêt de l’animation de l’activité Art Floral par Madame LANDELLE en décembre, une
adhérente demande quelle solution est envisagée pour la poursuite de l’activité en 2022 ?
Le Président répond qu’un contact a été pris avec Madame Godefroy, fleuriste à Sargé, et qu’elle
semble prête à reprendre l’activité. Nous attendons son accord définitif.
- Une adhérente demande si la baisse des adhésions ne serait pas due à un prix trop élevé des
activités ?
Le trésorier, Michel BOUEILH, précise que si l’on ramène le coût de la cotisation à un prix par cours,
il ne semble pas trop élevé et reste dans les plus bas pratiqués par les associations.
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président remercie les
adhérents pour leur présence et lève la séance.
Un buffet est offert aux participants à l’Assemblée Générale

Le Président,

La Secrétaire de séance,

Daniel KERNEUR

Nicole BOUVARD
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