ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU SAMEDI 21 NOVEMBRE 2020
Début de la séance à 19h30
Nous constatons que 59 familles sur 165 familles sont présentes,représentées ou ont déjà voté
par correspondance ou par mail. Le quorum étant de ¼ des familles, soit 42, l'assemblée
générale peut légalement être tenue.
ORDRE DU JOUR
1. Rapport moral et d’activités
2. Rapport financier
3. Élection du conseil d’administration et du tiers sortant
La présidente remercie tous les membres de l’association et du conseil
d’administration qui, par leur vote, permettent à l’assemblée générale de se tenir dans de
bonnes conditions.
Présentation de la composition du conseil 2019-2020 :


Le bureau (4 personnes)

Présidente : Madame Christine SARRASIN
Trésorière : Madame Liliane CHAUVEAU
Trésorière adjointe : Madame Aline JEMIN
Secrétaire : Madame Sheila ROUSSEL


Les membres du conseil (6 personnes)

Madame Dominique AUBERVAL
Madame Marie COMBRES
Madame Élisabeth GHESQUIERS
Monsieur Loïc LARDEUX
Madame Ghislaine MASSAUX
Monsieur Claude MIGAUD
1. Rapport moral et d’activités
Cette saison a été très fortement perturbée avec l'arrivée de la Covid-19 en début d'année 2020
et l'arrêt obligatoire de toutes nos activités à partir du lundi 17 mars.
Au cours de la saison 2019-2020, 165 familles ont adhéré à notre association, et nous avons eu
204 adhérents.
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Participants par activités

2019-2020

2018-2019

Gym adultes

45

40

+5

Yoga

29

28

+1

Stretching postural

15

13

+2

Danses de salon

13

22

-9

Zumba enfants

23

28

-5

Zumba adultes

12

15

-3

Capoeira enfants

12

15

-3

Peinture

18

17

+1

Patchwork / Travaux d'aiguilles

5

3

+2

Marche

49

51

-2

Marche BungyPump

11

15

-4

TOTAL ACTIVITÉS

232

247

-15

9

4

+5

TOTAL GÉNÉRAL

241

251

-10

NOMBRE de FAMILLES

165

168

-3

NOMBRE d’ADHÉRENTS

204

213

-9

ACTIVITÉS

Adhésions simples

Bilan de la saison 2019 – 2020
Nous remarquons que le nombre total d'adhésions et de participants aux activités est
globalement en diminution.
L'activité « Atelier créativité enfants » n'a pas été rouverte compte tenu du nombre trop faible
de participants la saison dernière.
Faute de participants, nous avons dû fermer plusieurs cours au premier trimestre :
 les « p'tits loups » qui n'étaient que 4 ;
 la deuxième heure des « danses de salon » ;
 une heure de « capoeira ».
Les activités ont dû être interrompues dans la salle à partir du 17 mars à cause des mesures
sanitaires Covid-19. Si certains animateurs ont pu diffuser des cours via des vidéoconférences,
cela n'a pas été possible pour tous.
L'association remercie tous les animateurs qui s'investissent dans l'association et offrent des
cours de grande qualité. Par solidarité avec eux, l'association a décidé de les rémunérer à 100%
de leur salaire.
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Nous remercions également les animateurs bénévoles de la marche (Jacques Berthier, Serge
Chauveau et Loïc Lardeux) ainsi que ceux qui les remplacent quand ils ne sont pas disponibles.
Manifestations
Le forum des associations, qui s’est tenu le samedi 7 septembre 2019. Comme chaque année,
le forum permet avant tout de répondre aux demandes de renseignements. Les inscriptions se
font essentiellement lors des premiers cours.
La soirée « galette des rois » : le 18 janvier 2020
Offerte par l’association pour nos adhérents, précédée par un repas où chacun apporte sa
spécialité.
Les autres
Aucun autre événement n'a pu avoir lieu suite aux mesures sanitaires Covid-19.
Réunions du conseil d’administration
Au cours de l’année 2019-2020, le conseil d’administration s’est réuni 4 fois :
- en 2019 : les 4 octobre et 23 novembre ;
- en 2020 : les 17 janvier et 8 juillet.
La présidente remercie tous les membres du conseil, qui n’hésitent pas à donner de leur temps
pour la bonne marche de l’association.

 Vote pour le rapport moral et d’activités.
Contre : 0
Abstention : 0
Pour : 59
2. Rapport financier (voir le rapport ci-joint)
La trésorière, Liliane CHAUVEAU, a fourni les comptes de l’exercice 2019-2020. Elle nous a
également transmis le budget prévisionnel pour l’année 2020-2021.

 Vote pour le rapport financier
Contre : 0
Abstention : 1
Pour : 58
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3. Élection des membres du conseil d’administration : renouvellement du tiers

sortant et nouvelles candidatures

Démission
Monsieur Loïc Lardeux
Nota : nous avons mis dans les abstentions les votes non exprimés.
Tiers sortant
Madame Liliane CHAUVEAU qui ne se représente pas
Madame Christine SARRASIN
 Vote pour le membre sortant qui se représente
Contre : 0
Abstention : 0
Pour : 59
Madame Ghislaine MASSAUX
 Vote pour le membre sortant qui se représente
Contre : 0
Abstention : 1
Pour : 58
Nouvelles candidatures
Madame Evelyne HERROU fait acte de candidature.
 Vote pour le nouveau candidat
Contre : 0
Abstention : 9
Pour : 50
Madame Sylvie PRISCA fait acte de candidature.
 Vote pour le nouveau candidat
Contre : 0
Abstention : 10
Pour : 49
Madame Alexandra GAULTIER KATCHOURINE fait acte de candidature.
 Vote pour le nouveau candidat
Contre : 0
Abstention : 10
Pour : 49

---Fin de la séance à 19h50---
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Comité d'Animation Boissiére Cent - Arpents
Budget prévisionnel pour l'exercice du 01/09/2020 au 31/08/2021

Dépenses
Frais généraux

Recettes
2000,00 Subvention Mairie

cotisations
activites+adhésions

Matériel

Intérêts
salaires + charges
sociales+transports

1400,00

18450,00
150,00

18000,00
Recettes diverses

20000,00

20000,00

