ASSEMBLEE GENERALE DU LUNDI 11
SEPTEMBRE 2017
A 19 H 00
SALLE GUY LEJEUNE DE LIANCOURT

Membres présents : Marc DUFRENNE – Claudine CAPPELAIRE –Angélique
MENDES – Lucette CUCIZ – Monique VRILLEAUD – Stéphanie DESCAMPS
– Martine BIGOT - Marie-Laurence PILLON – Julie FONTAINE – Cindy
MAHIEUX - David DAMHET Membres absents excusés : Jacques FRICAULT – Emilie MAHIEUX Personnalités : Aucune
Animateurs présents : Catherine RAMBOUILLET – Céline COQUEMAN –
Audrey LEGARREC – Olivier OLYMPIO – Anne-Sophie DUPREY –
Nombre de personnes présentes dans la salle :
présence des adhérents : 139
Pouvoirs : personnes représentées : 22
Nombre de votants = 161 personnes
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Bonsoir à tous,
Bienvenue pour cette nouvelle saison sportive 2017 – 2018
J'espère que vous revenez en pleine forme après 2 mois ½ d'arrêt. Merci
d'être présents à cette Assemblée Générale.
Comme chaque année, nous aborderons les points suivants :
- les bilans
- le programme de la saison 2017 – 2018
- élection des membres du bureau
- la remise des récompenses
Je vais commencer par vous présenter les membres du bureau ici présents :
- moi-même, Marc DUFRENNE, Président
- Claudine CAPPELAIRE, Vice Présidente et responsable des inscriptions
- Angélique MENDES , Vice Présidente
- Stéphanie DESCAMPS, trésorière
- Martine BIGOT, trésorière adjointe
- Lucette CUCIZ, secrétaire
- Monique VRILLEAUD, secrétaire adjointe et responsable des sorties
- Marie-Laurence PILLON, responsable des inscriptions
- Julie FONTAINE, coordinatrice des animateurs
- David DAMHET, responsable du matériel, aidé d'Angélique- Cindy
MAHIEUX, secrétaire adjointe- sans oublier Jacques FRICAULT,
responsable des randonnées, et Emilie MAHIEUX, secrétaire adjointe, tous
les 2 absents ce soir.
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Le bilan général de la saison est plutôt satisfaisant, malgré un problème
récurrent d’absences de salles, qui nous oblige à une course permanente pour
récupérer des lieux disponibles dans les communes voisines de BAILLEVAL et
CAUFFRY, et maintenant à l'hôpital Paul Doumer de LA BRUYERE, et parfois
nous oblige à l'annulation du cours lorsque nous sommes dans l'impasse, ce
dont nous nous excusons, mais dont nous ne sommes pas responsables. Un
grand merci à Madame CHENEAUX, responsable du développement RH de
l'hôpital Paul Doumer ainsi qu'à Messieurs FERREIRA et PERSANT.
Nous avons aussi dû faire face à plusieurs annulations de cours en raison de
l'indisponibilité de certains animateurs. Toutefois, nous avons toujours
cherché un animateur remplaçant, ce qui d'ailleurs est apprécié par la
majorité des adhérents, qui découvrent ainsi d'autres activités. Merci à tous
les animateurs pour leur professionnalisme.

Je tiens aussi à vous féliciter pour votre gentillesse et compréhension, face à
tous ces changements et également pour votre ponctualité et votre bonne
humeur lors des contrôles de cartes. Ainsi, nous constatons que l'avant-cours
devient un grand moment d'échanges et de partage avec ses voisins, ce qui
correspond parfaitement à la philosophie de la GASELLE, groupe des amis du
sport.......

Pour la 2ème année consécutive, vous avez pu prendre vos adhésions sur
internet. Il faut remercier Claudine et Marie-Laurence qui, malgré leurs
problèmes de santé, ont encore accompli des prouesses pour vous simplifier
les démarches et s'adapter à la nouvelle législation concernant le certificat
médical.
Vous avez peut-être constaté que, cette année, la fiche UFOLEP était
absente des dossiers d'inscription.
A cela, une bonne raison ; nous avons décidé de ne plus nous y affilier. En
effet, leurs adhésions augmentent régulièrement, alors que nous faisons notre
maximum pour maintenir les cotisations au même tarif depuis 3 ans. Un
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rendez-vous avec les responsables de l'UFOLEP pour tenter de voir
clairement les avantages à maintenir notre affiliation, ne nous a pas
convaincus.
Nous aurions pu obtenir des subventions de leur part, mais, pour cela, il faut
rédiger des projets associatifs en partenariat avec l'UFOLEP et, nous
l’avouons très sincèrement, nous ne sommes pas désireux d’entrer dans un
système complexe, lourd à gérer. Cela représenterait une surcharge de travail
pour les membres du bureau, déjà bien occupés. En fait, notre adhésion à
l'UFOLEP ne nous servait qu'au niveau de l'assurance.
Dans le même temps, Claudine a consulté plusieurs compagnies d'assurance
susceptibles de couvrir notre association. Après comparaison des garanties
proposées, notre choix s'est porté sur la MAIF. Pour une couverture
identique à celle de l'UFOLEP, nous réalisons une économie de 8 000 €
environ. Merci à Claudine pour ses recherches actives.

Passons maintenant à la lecture des bilans.

Bilan statistique :

TOTAL DES INSCRITS : 388, dont 35 hommes et 353 femmes. On peut
constater que, chaque année , le nombre d'hommes est en constante
augmentation , de même que les plus de 80 ans : 11 cette année contre 4
l'année dernière. Cela témoigne de la bonne santé des adhérents et de la
motivation à s'entretenir.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE :
Liancourt 103
District 194
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Hors district 91
Bilan des activités :

Tous les cours se sont bien déroulés. Les adhérents, comme les animateurs,
semblent pleinement satisfaits.
Cette année, nous avons reconduit la « nuit de la forme », le 1er avril, de 19 h
00 à minuit. Cette soirée, qui a réuni 150 personnes, a été une véritable
réussite, passé le moment de panique dû au déclenchement de l'alarme
incendie, par mégarde (erreur de bouton).
Joie, bonne humeur, convivialité et forme époustouflantes étaient au rendezvous.
Je tiens à remercier tous les animateurs pour leurs excellentes prestations,
notamment Olivier OLYMPIO, coordinateur de la soirée, qui a beaucoup donné
de son temps en participant à nos réunions de préparation. Je remercie aussi
les jeunes qui se sont investis dans l'éclairage et la sonorisation, apportant
ainsi l'ambiance « disco » nécessaire à la soirée.
Nous vous donnons rendez-vous dans 2 ans, si vous nous restez fidèles.
A noter que pour les cours qui se sont déroulés (et se dérouleront dans
l'avenir), à l'Hôpital Paul Doumer, le personnel et les malades ont eu (et
auront) accès aux cours dispensés ces jours là, leur apportant ainsi un peu de
soutien moral.

Bilan des sorties :

Pour ce qui est des sorties, je laisse la parole à Monique.

Cette année, 2 sorties ont été organisées.
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- Rallye Paris Tour Eiffel le 7 janvier : 58 participants, tous très satisfaits
malgré le froid et un ravitaillement quelque peu compliqué à dénicher.
- Sortie famille le 21 mai à Amiens : 59 participants, pour une visite des
hortillonnages et du jardin des vertueux, très appréciée par tous, sous un
soleil magnifique. Ste GASELLE était au rendez-vous.
A noter qu'il est toujours un peu difficile de remplir un car ; je compte sur
vous pour répondre présents pour l'année à venir. Les futures sorties sont
déjà quasiment planifiées.
- N'oublions pas la randonnée Beaujolais, chapeautée par Jacques, qui
recueille toujours un franc succès et la randonnée galette dont j'assure la
logistique et qui, malgré le froid, réunit une quarantaine d'adhérents affamés,
à la recherche d'un café, chocolat, thé ou tisane bien chauds.

Bilan financier :
Je laisse la parole aux trésorières qui vous présenteront les différents
postes budgétaires.

Vote des bilans :
Vote pour le bilan statistique
Qui est contre ? 0 Qui s'abstient ? 0
adopté à l’unanimité

Vote pour le bilan des activités
Qui est contre ? 0 Qui s'abstient ? 0
adopté à l’unanimité
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Vote pour le bilan financier
Qui est contre ? 0 Qui s'abstient ? 0
adopté à l’unanimité

Programme pour la saison 2017 – 2018 :

Cette année, le cours de zumba connaîtra un grand bouleversement. En effet,
Matu, appelé par d'autres obligations professionnelles, n'assurera plus ce
moment fort de la GASELLE, rythmé par ses mimiques et ses gestuelles.
Toutefois, ce cours est maintenu le samedi, grâce aux recherches fructueuses
de Julie qui a trouvé une nouvelle animatrice.
Par avance, nous remercions Anne-Sophie, ici présente, d'intégrer la
GASELLE. Et je lui laisse le soin de se présenter.
Et, au nom de tous les membres du bureau et de tous les participants au cours
de zumba, je souhaite une bonne continuation à Matu et nous le remercions
chaleureusement pour toutes les prestations passées. Et, afin de palier aux
absences possibles de l'animateur zumba, nous envisageons de financer la
formation zumba à Céline.
Restons dans le départ d'animateurs, puisque Anne CHAUSSE, qui assurait les
cours de gym aquatique ou la surveillance du bassin, nous quitte, elle aussi,
appelée par d'autres horizons. Un grand merci à elle qui a su nous transmettre
son dynamisme et nous faire partager sa bonne humeur.

A noter encore que le cours de danse du lundi, assuré par Céline à la salle
Albert Camus, passera d'1 heure à 1 heure 30. Merci à Monsieur le Maire pour
cette ½ heure supplémentaire.

Parole aux animateurs présents.
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Election des membres du bureau :

Déjà 4 ans de présidence pour moi. Je n'ai pas vu le temps passer. Toutefois,
4 ans c'est la durée de notre mandat et, par conséquent, c'est le moment de
passer au renouvellement du bureau. 9 d'entre nous sont sortants : Claudine,
Martine, Lucette, Monique, Angélique, Stéphanie, Jacques, David et moimême.
Nous sommes tous candidats à notre réélection.
Nous allons passer au vote pour le renouvellement de 9 des membres du
bureau :
qui est contre ? 0 qui s'abstient ? 0

Les 9 membres du bureau sont réélus à l'unanimité.

Avant de passer à la remise des récompenses, et de donner la parole à
Claudine, je tiens à vous préciser que les dossiers ne seront acceptés que s'ils
sont complets et bien remplis. Tout manque de photo ou autre document
entraînera un refus, qui vous obligera à revenir. Vous serez, durant ce temps,
en attente d'inscription.

Remise des récompenses :
10 ans

Marine COELLE
Jacques FRICAULT
Nicole FROMAGE
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Christian MAILLARD
Christine PREVOST
Maria TEXEIRA
Brigitte CERRI
Jackie DUPONT
Julie FONTAINE
Francine LEEMAN

20 ans

Nicole BICHOT
Béatrice DEWAELE
Edith MALLEY
Marie Lilia SIMON
Véronique CAPPELAIRE
Lucette CUCIZ
Nadège KONDYRA

25 ans

Emmanuelle COULON
Angélique MENDES

30 ans

Danielle LANCEL

Quelqu'un, dans la salle, souhaite-t-il intervenir ?
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Je vous remercie pour votre présence et vous convie au petit buffet qui va
vous être servi. Inutile de vous précipiter pour les inscriptions, il y a de la
place pour tout le monde.

Bonne soirée à tous.
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Le Président

La Secrétaire

Marc DUFRENNE

Lucette CUCIZ

COMPTE RENDU FINANCIER
PERIODE : DE SEPTEMBRE 2016 A AOUT 2017

GESTION COURANTE
RECETTES DE GESTION COURANTE
Cotisations des
sociétaires
Cotisations des outsiders

44100,50
0,00

Montant des recettes de gestion courante
DEPENSES DE GESTION COURANTE

44100,50

Dépenses animateurs
Dont :

29510,91
Salaires animateurs
Charges sociales

8044,42

Indemnités de déplacement
Indemnité de matériel
Formation

1140,38
1200,00
480,65

APSLO : prestation de services sur salaires et
charges
Assurance GAN
(outsiders)
Licence : UFOLEP
Sacem/Spré
Achat matériel
Dont : Divers petit matériel
Matériel sportif
Frais de fonctionnement
Dont : Timbres/Affranchissements
Frais Assemblée
Générale
Fournitures de bureau
Site internet
Frais bancaires
Frais divers
Dont : Frais randonnées
Cadeaux adhérents
Cadeaux animateurs
Frais réception/ Déplacements

Montant des dépenses de gestion courante
RESULTAT COMPTABLE DE GESTION COURANTE
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18645,46

1840,00
402,15
11328,50
682,18
913,20
483,48
429,72
1106,88
96,48
72,42
197,88
143,88
596,22
1791,74
281,57
685,70
0,00
824,47
47575,56

-3475,06

GESTION EXCEPTIONNELLE
RECETTES EXCEPTIONNELLES
Recettes sorties-manifestations
Dont : Sortie Paris 07/01/16
Sortie Hortillonage Amiens 21/05/2017
Nuit de la forme 01.04.2017
Ventes Tee-shirts
Intérêts
Subventions

3610,00
574,00
1860,00
1108,00
68,00
527,75
828,79

Montant des recettes de gestion exceptionnelle
DEPENSES EXCEPTIONNELLES

4966,54

Coûts sorties-manifestations
Dont: Sortie Paris 07/01/16
Sortie Hortillonage Amiens 21/05/2017
Nuit de la forme 01.04.2017
Tee-shirts

3978,21
777,00
2780,00
421,21
0,00

Montant des dépenses de gestion exceptionnelle

3978,21

988,33

RESULTAT COMPTABLE DE GESTION EXCEPTIONNELLE

-2486,73

RESULTAT COMPTABLE EXERCICE 2016-2017

Trésorerie au
31/08/2016
Caisse

CE

CE/Epargne

Parts sociales

Total

Solde au 31/08/2016

175,15

472,78

31593,79

10180,00

42421,72

Solde au 31/08/2017

95,07

1035,60

18624,32

20180,00

39934,99

-80,08

562,82

-12969,47

10000,00

0,00

-2486,73

OBJECTIF DE LA RESERVE DE TRESORERIE
DISPONIBILITE
Résultat comptable de la saison 2015-2016 (Exercice+Réserve financière)

42421,72

Résultat comptable de l'exercie 2016-2017 (Exercice)

-2486,73

Montant des reprises sur provision

39934,99

PROVISION
Provision pour un exercice d'avance (suite antécédent Gaselle)

35000,00

Provision perte UFOLEP sur 1 an

0,00

Provision Budget activités secondaires
Provision pour cours avec animateur Randonnée (à l'étude) si manque de
bénévole
Provision pour cours avec animateur tennis de table loisir (à l'étude)
si manque de bénévole
Montant des provisions

0,00

SOLDE APRES REPARTITION DES OBJECTIFS
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2434,99
2500,00
39934,99

0,00

