ASSEMBLEE GENERALE
du lundi 09 septembre 2019 à 19h
SALLE GUY LEJEUNE A LIANCOURT
Membres présents : Marc DUFRENNE, Claudine CAPPELAIRE, Monique VRILLEAUD,
Stéphanie DESCAMPS, Martine BIGOT, Marie-Laurence PILLON, Julie FONTAINE, Jacques
FRICAULT, David DAMHET, Cindy LHOSTE CLOS
Membres absents excusés : Emilie MAHIEUX, Angélique MENDES
Personnalités invitées :Monsieur Roger MENN, maire de Liancourt
Animateurs présents : Catherine RAMBOUILLET, Anne Sophie DUPREY, Audrey LEGARREC,
Olivier OLYMPIO, Doanh PHAN-TRAN, Céline COQUEMAN
Nombre de personnes présentes dans la salle : 150
Pouvoirs :
Nombre de personnes représentées :

9
159

Bonsoir à tous.
Bienvenue pour cette nouvelle saison sportive 2019/2020. J’espère que vous revenez en pleine
forme après 2 mois ½ d’arrêt. Merci pour votre fidélité à notre assemblée générale et merci à Mr
MENN, maire de Liancourt, présent ce soir.
Comme chaque année, nous aborderons les points suivants :
Les Bilans ....................................................................................................................................
Programme de la saison 2019-2020 ...........................................................................................
Renouvellement des membres du bureau, élection de nouveaux membres
Les récompenses ........................................................................................................................
Je vais commencer par vous présenter les membres du bureau ici présents :


Claudine CAPPELAIRE, Vice-Présidente et responsable des inscriptions



Stéphanie DESCAMPS, trésorière



Martine BIGOT, responsable de communication et trésorière adjointe



Monique VRILLEAUD, secrétaire et responsable des sorties



Marie-Laurence PILLON, responsable des inscriptions



Julie FONTAINE, coordinatrice des animateurs



Cindy LHOSTE CLOS, secrétaire adjointe
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Jacques FRICAULT, coordonnateur des randonnées



David DAMHET, responsable du matériel



Moi-même, Marc DUFRENNE, Président



Sans oublier Emilie MAHIEUX, secrétaire adjointe, de même que Angélique MENDES ,
Vice-Présidente, toutes 2 absentes ce soir, mais hélas toutes 2 démissionnaires.
Par avance , les membres du bureau restants et moi-même, leur souhaitons une bonne
continuation.

Je tiens à remercier les membres du bureau qui ont travaillé à mes côtés tout au long de cette
année. Sans eux, la GASELLE ne pourrait pas fonctionner.
Le bilan général de la saison est plutôt satisfaisant. Comme vous le verrez tout à l’heure, lors de
la lecture du bilan financier, nous sommes parvenus à contenir, jusqu’ici, notre budget, tout cela
sans augmentation des cotisations, et ceci pendant 5 années consécutives. Toutefois, de très
fortes augmentations de charges sur les salaires, l’obligation de souscrire un Pack Office pour
nous permettre la gestion de la GASELLE sur nos tablettes et ordinateurs, ainsi que pour vous
envoyer les mails tout au long de l’année, nous obligent à pratiquer une légère augmentation.
Nous vous prions de ne pas nous en tenir rigueur.
Comme les années précédentes, nous rencontrons, de manière récurrente, des problèmes de
salles ; très souvent sollicités par d’autres associations pour leur laisser les salles Guy Lejeune ou
par la municipalité qui souhaite en disposer, nous menons une véritable course à la recherche de
salles, parfois dans des délais très courts. Nous faisons toujours le maximum pour que tous les
cours se passent bien . Merci aux maires des communes qui nous soutiennent ainsi qu’au
Directeur de l’hôpital Paul Doumer. Remercions Claudine et Martine pour le relais « site
GASELLE » et Angélique pour le relais « mail », mais qui ne sera donc plus de son ressort pour
l’année à venir. Très exceptionnellement, il nous arrive de ne pas trouver de salle ou d’animateur,
nous obligeant à l’annulation d’un cours .Remercions Julie, notre coordonnatrice animateurs pour
sa persévérance, nous évitant au maximum de recourir à cette solution ultime.
Pour toutes ces raisons, je ne saurais trop vous recommander de consulter votre messagerie,
dans la mesure du possible, afin de noter un éventuel changement de dernière minute (
changement de salle ou annulation de cours).
Et merci à vous pour votre compréhension face à tous ces changements.
Je remercie tous nos animateurs pour leur très grande compétence, leur professionnalisme et leur
très grande gentillesse.
A noter aussi que le remplacement d’animateur pour le cours de gymnastique douce d’Audrey ,
par Béatrice, a été très apprécié par les adhérents participants, certains nous demandant s’il ne
serait pas possible d’ajouter un cours de Pilate à notre programme ; ceci est, hélas, impossible,
faute de salle , et c’est sans compter sur l’impact certain sur le montant des cotisations. Merci à
Béatrice pour ce temps passé avec nous.
Merci aussi aux nouveaux animateurs piscine qui ont apporté un nouvel élan, une nouvelle vision
et un dynamisme qui plaît à la majorité.
Je donne, maintenant, la parole aux animateurs présents afin qu’ils présentent leur activité.
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(Les animateurs présents parlent tour à tour de leur activité)
Je tiens aussi à remercier Monsieur le Maire pour les prêts de salles et les services techniques
toujours prêts à nous apporter leur soutien lors de la nuit de la forme et l’Assemblée Générale.

Pour la 4ème année, vous avez pu renouveler votre inscription par internet. Un travail remarquable
accompli par nos 2 responsables des inscriptions, Claudine et Marie-Laurence, qui s’efforcent de
rechercher des simplifications dans les modalités ! Malgré tout, nous sommes désolés pour les
désagréments que vous avez pu rencontrer cet été lors de vos inscriptions sur le serveur d’ ECotiz, surtout au niveau du téléchargement des pièces jointes. Claudine et Marie-Laurence ont
travaillé sans relâche pour éliminer ces dysfonctionnements. Un très grand bravo à Alain, notre
informaticien privé GASELLE.
Cette année a été marquée par de nombreux évènements, hélas, parfois très pénibles : nous
avons appris avec tristesse le décès d’adhérents ou de leur conjoint, voire même d’ enfant
d’adhérents. Sachez que nous sommes très touchés lors d’évènements difficiles pour vous, même
si l’on doit garder le sourire et continuer pour l’association.
Fort heureusement, des annonces plus agréables sont venues remplir le carnet mondain de la
GASELLE , entre autres la naissance du petit Gabin dont Audrey est l’heureuse maman. Nous
souhaitons beaucoup de bonheur à ce chérubin et ses parents.
Toujours quelques points négatifs à souligner :
Certaines personnes ne semblent pas comprendre que la participation aux cours réclame un peu
de discipline, plus d’attention, un peu moins de bavardages car cela entraîne des nuisances
sonores pour les autres participants qui n’entendent pas suffisamment les consignes de
l’animateur. Nous leur saurions gré de bien vouloir être plus discrets dorénavant.
Enfin, pour ne pas risquer de vous retrouver devant une porte close, nous vous rappelons que les
portes des salles seront fermées, comme toujours, 5 minutes avant le début des cours. Nous
savons qu’il est difficile de trouver une place de stationnement devant certaines salles, mais ceci
est à prendre en compte dans la durée de votre trajet… ! Merci de penser aux autres en garant
votre voiture : ne prenez pas 2 places … serrez vos véhicules !
Passons maintenant à la lecture des bilans.

1. Les Bilans
Bilan statistique :
Total des inscrits : 389
-

dont 34 hommes et 355 femmes

de 18 ans : 3

+ de 80 ans : 12

A noter que nous avons regagné 11 % d’hommes cette année … Bravo messieurs !
Répartition géographique :


Liancourt

: 105



District

: 165
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Hors district : 119

Bilan des activités :
Tous les cours se sont bien déroulés, les problèmes d’encadrement piscine étant résolus .
Nous avons organisé notre nouvelle édition de la Nuit de la Forme ; ce fut une vraie réussite, plus
de 200 personnes qui se sont défoulées jusqu’au bout de la nuit. Merci à tous pour votre
participation et nous vous donnons rendez-vous en 2021.
Les randonnées menées par Chantal, Martine, Francine et Jean-Michel se sont succédé à un
rythme satisfaisant, soit le samedi, soit le dimanche, voire les lendemains de fête avec Jacques.
Bravo à nos meneurs et joyeux randonneurs qui arpentent nos campagnes quel que soit le temps.
Pour les sorties, je donne la parole à Monique
Cette année, 2 sorties ont pu être organisées


La sortie à Amiens le 25 novembre a conduit 61 participants sur les pas de Jules Verne avec pour
clou du spectacle, l’illumination de la cathédrale. Les retours sur cette sortie ont été positifs, mais je
ne m’étendrai pas davantage car des problèmes de santé m’en ont privée personnellement.
.



Le 8 juin, pour notre sortie famille à Rouen, 114 personnes réparties dans 2 cars ont pu découvrir la
mythique Armada avec ses magnifiques voiliers … . La prise du panier repas , s’est
malheureusement déroulée sous une averse … ! puis ce fut une alternance de soleil (en grande
majorité) et averses, mais … ! soyez indulgents, car souvenez-vous … ! Le 7 juin, une tempête
s’abattait sur le nord de la France entraînant l’annulation de toutes les manifestations … ! Alors, je
crois tout de même que Ste Gaselle ne nous a pas totalement oubliés ce jour-là.



Je n’oublierai pas de mentionner les 2 randonnées « Beaujolais » et « galette », menées de main de
maître par Jacques, et dont j’assure la logistique pour ce qui est de la randonnée « galette ».

Pour la saison prochaine, les sorties et manifestations sont quasiment arrêtées. Vous découvrirez
tout cela en temps voulu.
Merci Monique pour toutes ces sorties que tu nous concoctes avec soin.
Bilan financier
Lu par Jacques et sera inséré en fin de discours
Merci Martine, Stéphanie pour votre très grande rigueur dans la tenue des comptes.
Vote des bilans :
Vote pour le bilan statistique

Qui est contre ? 0

Qui s’abstient ? 0

Décision : adopté à l’unanimité
Vote pour le bilan des activités : Qui est contre ? 0

Qui s’abstient ? 0
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Décision : adopté à l’unanimité

Vote pour le bilan financier :

Qui est contre ? 0

Qui s’abstient ? 0

Décision : adopté à l’unanimité

2. Programme de la saison 2019-2020
Pour la piscine, Julie et moi-même , avons rencontré Bernard GUERRE, gestionnaire de la
piscine, afin de voir tout ce qui pouvait être amélioré dans le fonctionnement. Nous en avons
profité pour aborder le problème des vestiaires féminins. Mr Guerre a promis de se pencher sur le
sujet, de voir s’il serait possible de donner l’accès aux vestiaires individuels aux femmes.
Nos meneurs bénévoles de randonnées sont tous d’accord pour continuer l’activité, soit le samedi,
soit le dimanche ; Jacques coordonne l’activité. Venez nombreux pour les encourager.
Merci Chantal, Martine, Francine et Jean-Michel
Je vais donner la parole à Jacques et nos 4 meneurs s’ils souhaitent s’exprimer.
Cette année, nous pensons aussi à renouveler la journée barbecue et peut être organiser à
nouveau une manifestation « chansons et danses » ou « théâtre ».

3. Renouvellement des membres/ élection de nouveaux membres
Cette année 4 membres du bureau sont sortants : Emilie et Cindy, démissionnaires et MarieLaurence et Julie , candidates à leur réélection. Ce qui fait 3 démissions avec celle d’Angélique
MENDES.
Pour la réélection de Marie - Laurence et Julie,
Qui est contre ? 0

Qui s’abstient ? 0

Décision : Marie-Laurence et Julie sont réélues à l’unanimité
3 autres personnes se sont portées volontaires pour intégrer le bureau : Jannick DHOLLLANDE,
Agnès RASTOUT et Catherine VRILLEAUD
Qui est contre ? 0

Qui s’abstient ? 0

Décision : Jannick, Agnès et Catherine sont élues à l’unanimité

4. Les récompenses
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
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de document entraînera un refus, qui vous obligera à revenir. Vous serez durant ce temps en
attente d’inscription
En ce qui concerne les certificats médicaux, selon la législation de 2016, tous les adhérents ayant
fourni leur CM en 2016, sont tenus d’en fournir un nouveau cette année. Vérifiez bien sur vos
cartes d’adhérent si vous êtes concerné(e) par cette mesure. Donc, si vous n’avez pas votre
nouveau CM, inutile d’attendre, on ne prendra pas votre dossier, mais rapportez-le avant le 14
septembre, date de clôture des inscriptions.

Remise des récompenses
10 ans

20 ans

25 ans

AVIGNON Véronique

BRAVARD Jean-Marc

DUFRENNE Pierrette

BEBIN Laure

COPPIN Gérard

KIS Yvette

BENOIT Françoise

PATOUILLARD Chantal

LANGLOIS Jean-Marie

DESCAMPS Stéphanie

TOMZYK Véronique

DHOLLANDE Jannick

LAFONTAN André

GADAY Fabienne
LECLERE Nicole
MALLIER Jean Louis
MANOURY Dominique
PAUCHET Yvette
RICHARD Sandrine
SALMON Sandrine
VASSEUR Marie-Hélène
VIGREUX Angélique
TOURBET Anne-Marie
30 ans
SZCZYGLOWSKI Josette

35 ans
PIETKA Annie

40 ans
REDDING Danièle

Je laisse maintenant la parole à Mr MENN, maire de Liancourt :
Tout d’abord, je tiens à vous adresser mes félicitations pour ces 6 années de présidence avec des
moments plus ou moins faciles. La fidélité des adhérents n’est plus à démontrer, près de 400 adhérents
allant jusqu’à 40 ans d’ancienneté comme le montre la remise des récompenses.
J’entends bien votre message quant à la disponibilité des salles, mais force est de constater que
l’association compte 25 % de liancourtois, et par conséquent, il convient de solliciter les autres communes
de la communauté de communes. Il existe bien des créneaux disponibles, mais impossibles à retenir par
les associations parce que trop tôt ou trop tard dans la journée.
Ici, se tiennent des salons, des fêtes, et le basket reprend ses activités et ses créneaux cette année.
Pour ce qui est des problèmes de stationnement, vous êtes de grands sportifs, le vélo pourrait être une
solution … ! On pourrait envisager un marquage des places au sol, mais on peut aussi avoir le compas
dans l’œil et serrer les véhicules.
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Vous demandez s’il serait possible d’obtenir la salle un dimanche pour un spectacle …, peut-être, mais
l’acoustique y est très mauvaise. La salle de Cauffry semble plus appropriée.
On constate le regain des hommes pour l’association, serait-il dû à la seule « rando Beaujolais ? »
En résumé, je constate que l’association est bien gérée, cela malgré une organisation complexe. J’adresse
mes félicitations à tous les membres du bureau.

Merci Mr MENN, pour votre intervention.

Enfin, quelqu’un dans la salle souhaite-t-il intervenir ?
Merci d’avoir pris de votre temps pour assister à cette Assemblée Générale annuelle. Maintenant,
vous avez le choix de partager le pot de l’amitié avant de finaliser votre inscription ou inversement.
Bonne soirée à tous.

Le Président

La secrétaire
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COMPTE RENDU FINANCIER
PERIODE : DE SEPTEMBRE 2018 A AOUT 2019

GESTION COURANTE
RECETTES DE GESTION COURANTE
Cotisations des sociétaires

44058,00
0,00

Montant des recettes de gestion courante
DEPENSES DE GESTION COURANTE

44058,00

Dépe ses a i ateurs i clua t uit de la for e : coût d'e viro
Dont :
Salaires animateurs
Charges sociales
Indemnités de déplacement
Indemnité de matériel
Formation

7 €

APSLO : prestation de services sur salaires et charges
Assurance MAIF
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 e-cotiz
Frais divers
Dont :
Frais randonnées
Cadeaux adhérents
Cadeaux animateurs
Frais réception/ Repérages
sorties

31063,16
19965,84
8989,52
1134,80
600,00
373,00
3087,00
1777,80
0,00
810,72
280,82
53,32
227,50
2240,96
27,98
86,02
904,91
145,08
181,64
895,33
1714,39
303,68
336,01
80,00
994,70

Montant des dépenses de gestion courante

40974,85

3083,15

RESULTAT COMPTABLE DE GESTION COURANTE

GESTION EXCEPTIONNELLE
RECETTES EXCEPTIONNELLES
Recettes sorties-manifestations
Dont :

6799,00
Amiens 01/12/18
Rouen Gde Armada 08/06/19
Nuit de la forme 23/03/19
Sortie
Ventes Tee-shirts

Intérêts
Subventions : Caisse d'Epargne pour Nuit de la Forme

925,00
4284,00
1590,00
0,00
0,00
569,67
200,00
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Montant des recettes de gestion exceptionnelle
DEPENSES EXCEPTIONNELLES
Coûts sorties-manifestations
Dont:

7568,67
7084,05

Amiens 01/12/18
Rouen Gde Armada 08/06/19
Nuit de la forme 23/03/19
Sortie
Tee-shirts

Montant des dépenses de gestion exceptionnelle

1118,60
5275,23
690,22
0,00
0,00
7084,05

RESULTAT COMPTABLE DE GESTION EXCEPTIONNELLE

484,62

RESULTAT COMPTABLE EXERCICE 2018-2019

3567,77
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