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Liancourt le 22 novembre 2022 

 

ASSEMBLEE GENERALE 

Du 22 novembre 2022, saison 2021-2022 

Salle annexe Guy Lejeune à Liancourt 

 

Membres du bureau présents : Marc DUFRENNE, Stéphanie DESCAMPS, Marie-Laurence 

PILLON, Janick et Michel DHOLLANDE, Monique et Catherine VRILLEAUD, Martine 

BIGOT, Cécilia Ferrante. 

Membres excusés : David DAMHET et Claudine CAPPELAIRE. 

Animateurs présents : Doanh, Catherine, Audrey, Chantal et Nicole 

Nombre de personnes : 100 

Pouvoirs : 20 

Nombre de votants : 120 

 

Bonsoir à tous, 

Merci d’être présents à cette Assemblée Générale. 

Comme chaque année, nous aborderons les points suivants : 

❖ Rapport moral et d’activités 

❖ Bilans statistique et financier 

❖ Membres du bureau (Démission /Renouvellement) 

❖ Remise des récompenses 

Je vais commencer par vous présenter les membres du bureau ici présents : 

• Moi-même, Marc DUFRENNE, Président 

• Stéphanie DESCAMPS, trésorière 

• Catherine VRILLEAUD, secrétaire 

• Monique VRILLEAUD, secrétaire adjointe et responsable des sorties 

• Martine BIGOT, chargée de communication et du site internet 

• Marie-Laurence PILLON, responsable des inscriptions 

• Cécilia Ferrante, coordinatrice des animateurs et aide aux inscriptions 

• Janick et Michel Dhollande, aides logistique et responsable du matériel  
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Sans oublier les absents :  

Claudine CAPPELAIRE, Vice-Présidente et responsable des inscriptions. Absente pour 

raison de santé. 

Et David DAMHET, responsable du matériel. Absent pour cause de travail. 

Merci à : 

• Mr BIRCK, adjoint au sport 

• Mr Xavier DARCHE et Mr Elie GIVELET membres de la commission des sports 

pour leur présence à cette assemblée générale. J’en profite pour remercier la municipalité pour 

le prêt des salles et du matériel. 

1. RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITES  

Commençons par des nouvelles positives. 

Après trois années d’incertitude dues au COVID, nous avons réussi à maintenir l’association à 

flot grâce aux membres du bureau qui n’ont pas ménagé leurs efforts pour résoudre les 

nombreux problèmes de gestion et d’organisation. Heureusement le cap semble passé en 

espérant ne plus rencontrer de tels désagréments. 

 

Merci à vous de nous avoir renouvelé votre confiance malgré une organisation parfois complexe 

qui a pu vous poser problème. Rappelons que les membres du bureau sont des adhérents tout 

comme vous et qu’ils font le maximum pour vous être agréables. Nous vous remercions pour 

votre indulgence et vos messages encourageants, bien que quelques adhérents aient encore dans 

l’idée qu’un paiement d’adhésion donne le droit d’exprimer son mécontentement. 

 

Notre objectif sera toujours de rester dans la lignée des pères fondateurs, une association proche 

de tous ceux qui souhaitent vivre le sport dans la joie et la convivialité. 

 

Pour les inscriptions de la saison 2021-2022 sur le site de l’association, certaines personnes ont 

rencontré des difficultés. Celles-ci portent essentiellement sur : 

▪ Le manque de certificat médical 

▪ Le refus de paiement par carte bleue dû à l’absence de code de sécurité délivré par votre 

banque. Ceci concerne les adhérents qui ne font jamais de paiement en ligne. 

▪ L’inversion du nom et du prénom qui pour nous présente des difficultés pour enregistrer 

vos inscriptions. 

▪ Les échecs du deuxième paiement, si paiement en deux fois, lorsqu’il y a changement 

de carte bancaire dû à une opposition.  

De ce fait, pour 2022-2023, un tuto a été mis en ligne pour faciliter vos démarches. Nous avons 

décidé de vous délivrer vos cartes lors du dépôt des dossiers et non plus les premiers jours de 

reprise des cours. Nous avons aussi prolongé les dates d’inscription d’une semaine. 
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Pour la saison 2021-2022, le tarif proposé de 50 € pour tout renouvellement a entrainé un solde 

négatif mais ceci sera évoqué à la lecture du bilan financier. A ce sujet, Stéphanie, notre 

trésorière, a rencontré de nombreux problèmes avec l’association qui gère nos salariés. Les 

prises de tête ont été fréquentes avec cet organisme peu efficace mais coûteux. De ce fait nous 

avons décidé de nous passer de leurs services et en avons recherché un autre plus sérieux. 

Pour réduire le déficit, nous avons fait une demande de subvention à la mairie de Liancourt, 

demande que nous n’avions plus faite depuis de nombreuses années, qui n’a malheureusement 

pas abouti. Celle-ci nous aurait permis de réduire notre déficit. Cependant nous ferons tout notre 

possible pour que le résultat comptable de la saison 2022-2023 redevienne positif. Ainsi nous 

pourrons à nouveau vous proposer des sorties diverses et variées qui font toujours le bonheur 

des participants. 

 

Pour les tarifs de cette saison 2022-2023, nous avons fait le choix compliqué de ne proposer 

que deux tarifs, plus ou moins avantageux. Seules deux villes, Liancourt et Bailleval nous 

prêtent des salles, c’est pourquoi nous avons décidé de proposer un tarif préférentiel à ces 

habitants.  

 

Nous avons bénéficié d’un créneau supplémentaire le mardi soir de 18 h 30 à 22h 30, créneau 

que nous attribuons à la relance de l’activité tennis de table. Pour le moment peu de sportifs 

viennent taper la balle, parlez-en autour de vous. Toutefois cela nécessite la présence d’une 

personne, adhérent ou membre du bureau, pour l’ouverture de la salle et à ce jour, aucun 

membre du bureau n’est disponible. Une aide logistique serait la bienvenue, nous en reparlerons 

dans le chapitre concernant les membres du bureau.  

 

Pour les horaires de la salle Albert Camus, nous sommes dans une impasse. Pour des raisons 

de nettoyage, nous ne pouvons pas commencer les cours plus tôt. 

 

La piscine est restée fermée pour travaux depuis janvier 2022 et devrait rouvrir ses portes en 

janvier 2023. 

 

Cette année encore Chantal, accompagnée de Nicole, a mené une ou deux randonnées par mois. 

Monique et Marc sont venus quelquefois en renfort pour mener des randonnées plus faciles. 

Jean-Michel est tombé malade et nous a quitté. J’aimerais que vous ayez une pensée pour lui 

ainsi que pour Martine, sa veuve car ils ont organisé de belles randonnées et bénévolement. 

Nous recherchons toujours un ou des animateurs randonnées pour être sûrs de pouvoir vous 

proposer, tous les mois au moins une randonnée 

 

Malgré le COVID toujours présent, Monique est parvenue à organiser une sortie au musée des 

arts forains à Paris en mai dernier. Cette visite passionnante a réuni 55 personnes toutes 

satisfaites de découvrir ce musée vivant. 
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Je vais vous annoncer une bonne nouvelle, nous avons décidé d’organiser cette année, 

certainement en mai, la nuit de la forme. Nous reviendrons vers vous pour vous confirmer la 

date. 

 

2. LES BILANS 

 

2.1 Bilan statistique :  

 

Pour 2021/2022, nous comptions 275 adhérents, contre 325 cette année.  

Nous avions 24 hommes et 251 femmes dont 224 renouvellements et 51 nouvelles adhésions 

avec 11 personnes de plus de 80 ans. 

59 liancourtois, 216 extérieurs 

 

 

2.2 bilan Financier :  

 

Passons au bilan financier. Je laisse la parole à Catherine VRILLEAUD. 
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VOTE DES BILANS : 

 

❖ Vote pour le rapport moral et d’activités :  

Qui est contre ?    0    Qui s’abstient ? 0 

Décision : adopté à l’unanimité.  

❖ Vote pour le bilan statistique : 

Qui est contre ?    0    Qui s’abstient ? 0 

Décision : adopté à l’unanimité.  

❖ Vote pour le bilan financier : 

Qui est contre ?    0     Qui s’abstient ? 0 

Décision : adopté à l’unanimité.  

 

 

3. DEMISSION ET RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU 

BUREAU :  

 

Agnès Rastout a démissionné de son poste de secrétaire de même que Julie Fontaine de celui 

de coordinatrice des animateurs. Catherine VRILLEAUD a repris le poste de secrétaire et 

Cécilia Ferrante celui de coordinatrice des animateurs. 

 

De nombreux membres du bureau sont encore en activité et de ce fait moins disponibles. C’est 

pourquoi nous faisons appel à candidature, sachant que nous avons besoin de personnes 

disposant de temps pour ouvrir et fermer les salles et notamment celle pour le créneau du tennis 

de table le mardi soir. 

 

Qui, dans la salle, souhaite nous rejoindre ? 

 

❖ Joachim MENGUAL lève la main et souhaite donc se présenter. 

 

Qui est contre ?    0   Qui s’abstient ? 0 

Décision : Joachim est donc élu à l’unanimité,  

Merci à lui.  
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REMISE DES RECOMPENSES 2021-2022 :  
 

Je donne la parole à Marie-Laurence 
 

Remise des récompenses 

10 ans 20 ans 25 ans 
BOSTOEN Brigitte 

BOUKERCHA Lamia 

ENGRAND Fanny 

FAULON Christine 

GARNIER Danielle 

HAYAER Chantal 

HENONIN Aurélie 

IDISIAK Eugène 

MAHIEUX Emilie 

MENGUAL Joachim 

PIETKA Richard 

SEGHERS Martine 

TALLON Marie-Christine 

GOUDAL Annie BICHOT Nicole 

CAPPELAIRE Véronique 

TAMPERE Catherine 

30 ans 35 ans  
COULON Emmanuelle 

DUFRENNE Marc 

DIAS Monique 

Lancel Danielle 

TARDIF Danny 

 

 

 

Je laisse maintenant la parole aux invités : Mr Michel BIRCK adjoint au maire chargé des 

sports. 

Mr Birck remercie les présents qu’il trouve très nombreux à cette AG comparée à d’autres 

assemblés générales. Il confirme le fait que nous n’ayons pas reçu de subvention. Pour lui nous 

ne pouvons justifier une subvention pour cause de COVID. Il nous demande de reformuler notre 

demande l’année prochaine sans mentionner le COVID mais en développant nos activités, le 

fait d’avoir perdu des adhérents… Il précise qu’il essaie de faire le maximum pour toutes les 

associations mais que cette année, toutes ont vu baisser le montant de leur subvention. Il nous 

souhaite bon courage. 
 

Merci Mr BIRCK. 

 

Quelqu’un veut-il intervenir dans la salle ? 

• Joachim Meugual prend la parole pour nous présenter Michel, un futur animateur 

bénévole des cours de tennis de table. Il en profite pour rappeler qu’il faut du monde sur 

les créneaux du mardi et du mercredi et qu’il a récupéré les clés de la salle pour ouvrir. 

 

• Béatrice, Roger Mercier et notre animatrice Catherine interviennent à propos des cours 

dispensés à la salle Albert Camus qui débutent trop tardivement, à 19h30. Ils 

souhaiteraient que les cours débutent entre 18h30 et 19h, sachant que le personnel 

chargé de l’entretien quitte les lieux à 19h et que le ménage n’y est fait que le matin, ce 

qui occasionnerait aucune gène pour lui. Effectivement, les cours commencent à 19h30. 

La mairie de Liancourt nous a octroyé ces horaires car auparavant le ménage de cette 

salle se terminait à 19h15. Nous ne pouvons pas débuter les cours avant 19h30. Or il se 

trouve que celui-ci est fait le matin. De plus il n’y a plus de lumière à l’extérieur lorsque 

les adhérents quittent la salle à 20h30. Les personnes de la mairie présentes vont essayer 

de trouver une solution auquel cas nous modifierions les horaires. 
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