
ASSEMBLEE GENERALE DU 24 
JANVIER 2017 
Après avoir souhaité la bienvenue à l’assemblée, le président déclare ouverte la  9éme 
assemblée générale. 

Il remercie les adhérents d’être venu aussi nombreux puisqu’il y a 108 personnes présentes ou 
représentées 

sur 173 inscrites au 31 décembre 2016 ce qui représente un pourcentage de 62,4 % à comparer 
à  61 % l’année dernière. 

Il remercie de leur présence les nouveaux adhérents ainsi que  celle de quelques présidents 
d’association : 

1. Madame ROSS Solange présidente de VENEUX 
2. Madame GRASTEAU Jeanine présidente de VILLE St JACQUES 
3. Madame MAURY Jacqueline présidente de VILLECERF 
4. Monsieur YHUEL Daniel président de NOISY RUDIGNON 
5. Monsieur GUILLAUME Jean Claude président de THOMERY (excusé) 

 

Monsieur BOURASSIN adjoint au maire chargé de la vie associative s’excuse, retenu par ses 
obligations professionnelles. 

Le président annonce la présentation d’un petit diaporama préparé par madame LEOST 
Nicole, destiné à évoquer en images les nombreux bons moments passés ensemble en 2016. 

Félicitations et remerciements sont adressés à Nicole par les personnes présentes pour la 
qualité exceptionnelle de ce diaporama. 

  

1 - LE RAPPORT MORAL  

L’année 2016 a été pour notre association une très belle année, celle de tous les records 

Les chiffres suivants présentés sous forme de  graphiques sont très éloquents : 

Adhérents 

2014 : 115 adhérents 

2016 : 173 adhérents soit une progression de 50 % en 2 ans 

Participations aux sorties 



2014 : 500 participants 

2016 : 886 participants soit une progression de 73 % en 2 ans 

Repas de gala 

2014 :   84 participants 

2016 : 125 participants soit une progression de 50 % 

L’année 2016 a vu également la concrétisation de nombreux projets : 

• Création d’un site internet dédié à nos activités 
• Refonte des statuts et du règlement intérieur 
• La poursuite de la chorale 
• Le succès grandissant de la gym douce et de l’aqua gym 
• Le succès grandissant du club le jeudi après-midi au centre culturel 

Pourtant l’année 2016 a été marquée par quelques échecs et quelques difficultés : 

• Annulation en février de la sortie au musée du cirque de Dampierre faute de 
participants 

• Annulation en mars du grand voyage prévu en Transylvanie faute de participants 
• Fermeture du centre culturel pendant 4 mois suite aux inondations (la mairie a 

particulièrement apprécié l’aide apportée par les adhérents d’ASL pour sa remise en 
état) 

• Report en août d’un voyage dans le Jura programmé en juin avec les difficultés que 
cela génère 

 Le président remercie les adhérents pour leur confiance et pour leur fidélité. Il félicite 
également le conseil d’administration sans qui rien ne serait possible et qui trouve sa force 
dans son unité, son engagement, son sens de l’innovation, son dynamisme et dans la mise à 
disposition de ses compétences. 

 Le président résume ainsi son rapport moral : 

• Une très belle année en termes de participations 
• Un conseil d’administration soudé et engagé comme il ne l’a jamais été 
• Notre souci de répondre aux attentes de nos adhérents 
• Notre souhait d’apporter à nos adhérents des moments de convivialité en leur offrant 

des prestations de qualité 
• L’espoir que 2017 nous apporte encore de grands moments à partager ensemble 

       Le rapport moral est approuvé à l’unanimité par l’assemblée 

  

2 - COMPTE RENDU DES ACTIVITES GENERALES  

Le compte rendu d’activité 2016 a été remis à chacune des personnes présentes à l’AG. 



Ce rapport fait apparaitre le nombre de participations pour chacune des manifestations 

A signaler que nous avons dû refuser des inscriptions pour 4 manifestations : 

• La choucroute party du 28 janvier 
• Le musée de la faïence à MONTEREAU le 25 mars 
• La sortie du saumon fumé au BORVO le 28 octobre 
• La journée commerciale du 2 décembre à Paris 

Le président rappelle que nous mettons en ligne les photos de chaque manifestation sur notre 
site interne     « almoret » 

  

3 - COMPTE RENDU DES ACTIVITES SPECIFIQUES 
(ATELIERS)  

• La chorale 

La chorale est dirigée par Danièle PILLOT depuis début 2016.Les répétitions ont lieu un jeudi 
sur deux au centre culturel. Chaque répétition compte une quinzaine de choristes. Des 
prestations se sont déroulées à la maison de retraite de NADON (2 fois), à Arthur VERNES et 
à HERICY. 

• Les randonnées tranquilles 

Elles ont été réalisées chaque premier vendredi du mois sauf caprice de la météo 

Elles se composent de balades en forêt ou de marches le long du canal sur la base de 5 à 6 km 

Elles incluent les matinées pendant la belle saison, assorties du traditionnel pique-nique. 

• La gym douce 

La gymnastique se déroule au centre culturel tous les jeudis de 9h30 à 10h30 encadrée par 
notre professeur Julie BOURDONCLE, éducatrice spécialisée dans les « activités physiques 
adaptées » 

• 41 séances ont été réalisées 
• 547 participations pour 540 en 2015 
• 13 personnes en moyenne par séance 

En conclusion une légère augmentation de l’activité gym douce en 2016, résultat d’autant plus 
remarquable que cette activité a été perturbé par les intempéries et l’éloignement de la 
solution de repli à Ecuelles 

• Aqua gym 



Cette activité se déroule au centre de remise en forme « escale forme » aux RENARDIERES 
à ECUELLES sous la direction de Julie BOURDONCLE le mardi de 10 h à 11h. 

• 39 séances ont été réalisées 
• 309 participations pour 293 en 2015 soit une augmentation de 5,5 % 
• 8 personnes en moyenne par séance 

Les objectifs de la gym douce et de l’aqua gym sont les suivants : 

• Améliorer l’état de santé tant sur le plan psychologique que physiologique 
• Favoriser le lien social 
• Retarder la perte osseuse, entretenir les fonctions musculaires 
• Lutter contre l’ankylose progressive des articulations 
• Apprendre, échanger, partager et communiquer en travaillant en groupe 

  

4 - LE RAPPORT FINANCIER  

Madame DELETANG présente les comptes arrêtés au 31/12/2016. 

       Recettes :   

• Subvention municipale : 3030 € 
• Subvention départementale : 792 € 
• Adhésions : 2790 € 
• Intérêts / livrets : 98,88 € 
• Bilan des activités : 1657,66 € 
• Don : 10 € 

Total :               8378,54 € 

 

       Dépenses : 

• Fournitures : 3058,78 € 
• Frais Postaux : 531,95 € 
• Assurance : 225 € 
• Communication : 1069,99 € 
• Matériel multi média : 2221,59 € 
• Le club : 730,46 € 

Total :                7837,77 € 

       Bilan :        + 540,77 € 

       Situation financière au 31/12/2016 : 

• Crédit Agricole compte d’administration : 2755,06 € 



• Crédit Agricole livret A : 8012.24 € 
• Société Générale compte d’administration : 2031.34 € 
• Société Générale compte sur livret : 1735,04 € 
• Caisse : 272, 73 € 

Quitus est donné à la trésorière à l’unanimité 

  

5 -  RENOUVELLEMENT du CONSEIL d’ADMINISTRATION  

 

2 nouveaux candidats sont élus à l’unanimité 

  

a.  Mr LELONG Reynald (en remplacement de Mme MOUTTI démissionnaire 
b. Mr COUTAN MARC (en remplacement de Mr MOUTTI qui ne se représente pas) 

 

2 administrateurs sortants sont réélus à l’unanimité 

a. Mme CORDIER Dominique 
b. Mr REYNES Jean Claude 

  

 6 - LES ACTIVITES 2017 

   Le projet d’activités 2017 a été remis à chacune des personnes présentes à l’assemblée 
générale. 

 Certaines dates sont impératives en raison de la location des salles. D’autres dépendent des 
prestations de tiers (spectacle, St Vincent…) 

Deux  voyages sont programmés en 2017 : 

• Le Parc des Volcans en Auvergne du 18 au 21 juin avec hébergement dans un hôtel de 
La Bourboule. 

• Le MONTENEGRO du 19 au 26 septembre proposé par La CORDEE Voyages 

  

7   LE BUREAU 2017 

Trésorière : DELETANG Dominique 

Trésorier Adjoint : BIARD Michel 



 

Secrétaire : LEOST Nicole 

Secrétaire adjoint : LELONG Reynald 

 

Président : JULIEN Guy 

Président adjoint en charge de l’animation : REYNES Jean Claude 

Président adjoint en charge de superviser les organisations : BIZOT Bernard 

8  Assemblée Générale Extraordinaire : les NOUVEAUX STATUTS 

Chacun a reçu un exemplaire du projet de ces nouveaux statuts, destinés à remplacer les 
anciens déposés en 2009 à la création de l’association. A signaler que toute connotation avec 
le 3 éme âge a été supprimée ce qui signifie que tout le monde peut adhérer à ASL qui devient 
un club de l’amitié 

Ce projet ne fait l’objet d’aucune remarque de l’assemblée 

Il est approuvé à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9  CONCLUSIONS 

  

  



Le président rappelle quelques recommandations qui ne sont pas toujours suivies : 

• Envoi rapide du chèque qui concrétise votre intérêt à une manifestation définie 
• Faire un chèque par activité et inscrire au dos l’activité concernée 
• Inspection totale de l’enveloppe qui contient plusieurs flyers avant de la jeter. 
• Lire attentivement les indications des flyers pour être sûr du local dans lequel se 

déroule la prestation. 

 

Pour conclure le président renouvelle sa surprise devant le nombre impressionnant de 
participants à cette  assemblée générale et ne cache pas sa grande satisfaction de présider aux 
destinées de notre association ASL et renouvelle ses vœux pour 2017. Il ponctue ainsi cette 
assemblée générale mixte en proposant le verre de l’amitié. 

 

 

  

  

  

      Le président                                                                                          La secrétaire   

      Guy JULIEN                                                                                         Suzanne PEZZONI    

 

 


