
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Après avoir souhaité la bienvenue à l’assemblée, le président déclare ouverte la 10éme 

assemblée générale. 

 Il remercie les adhérents d’être venus aussi nombreux malgré des annulations à répétition et 

les conditions climatiques puisqu'il y a 91 personnes présentes ou représentées sur 190 adhérents au 31 

décembre 2017, ce qui représente un pourcentage de 48 %. 

 

 Il remercie de sa présence Monsieur BOURASSIN, adjoint au maire chargé de la vie 

associative. 

 

 Un grand merci à notre ami Maurice DUFFAULT du club vidéo de Moret qui a la 

gentillesse de mettre à notre disposition son matériel vidéo. 

 

 Il salue la présence de Mr GUILLAUME J. Claude, président du club des ainés de Thomery 

et présente les excuses de certains présidents empêchés suite aux conditions climatiques. 

 

 Le Président remercie toutes ces personnes pour la qualité des échanges et se félicite de la 

bonne entente qui règne entre eux. 

 

 Il remercie également les nombreux nouveaux adhérents qui viennent ici pour la première 

fois et quelques invités qui ne connaissent pas notre association. 

 

 Avant d'attaquer le rapport moral, un petit diaporama, préparé par notre secrétaire Nicole, est 

présenté et va évoquer quelques bons moments passés ensembles en 2017. 

 

 Merci à Nicole pour ce diaporama qui a demandé un travail colossal et maintenant il est 

temps de passer au rapport moral. 
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1 - LE RAPPORT MORAL 

  

   Un rapport moral est en quelque sorte un bulletin de santé et ASL se porte plutôt bien. 

 

Adhérents 

 2014 : 115 adhérents 

 2017 : 190 adhérents soit une progression de 65 % en 3 ans 

 

Repas de gala 

 2014 :   84 participants 

 2017 : 142 adhérents soit une progression de 69 % en 3 ans. 

 

Participations aux sorties 

 2014 : 500 participants 

 2017 : 899 participations soit une progression de 80 % en 3 ans 

 

  Les résultats sont excellents. 

 

  Ce rapport moral est l'occasion pour le Président de remercier le conseil d'administration. Ce 

dernier, sans qui rien ne serait possible, s'investit énormément. Un Conseil d'administration uni, motivé, 

dynamique, engagé, innovant et compétent. Ceci explique cela. 

  Une association de loisirs ce n'est pas que des chiffres. C'est surtout un état d'esprit, le 

respect des autres, la convivialité, la tolérance, l'amitié, la bonne humeur en toutes occasions. Et toutes 

ces valeurs, ce sont les adhérents qui les portent et les déplient tout au long de l'année. 

  Le président les remercie pour la fidélité et confiance qu'ils témoignent au quotidien. 

 

  Le président résume en quelques points ce rapport moral : 

- une très belle année 2017 en termes de manifestations et participations 

- un conseil d'administration soudé et engagé, 

- un souci de répondre aux attentes des adhérents, 

- un souci d'intégrer au mieux les nouveaux adhérents et de les fidéliser, 

- toujours innover et toujours s'améliorer, 

- l'espoir de partager encore de grands moments en 2018. 

 

  Le rapport moral est voté à l'unanimité. 

 

 

 

 

2 - COMPTE RENDU DES ACTIVITES GENERALES 

 

 

  Le compte rendu d’activité 2017 a été remis à chacune des personnes présentes à l’AG. 

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

 

  Le président retient deux manifestations : 

    - la choucroute party du 19 janvier qui a été couverte par une chaine de télévision W9. 

   - le spectacle "souvenirs, souvenirs" à Dammarie-les-Lys le 1er décembre, avec la 

Compagnie TRABUCCO qui a réuni 69 adhérents. Chiffre impressionnant. 

  Un grand merci aux personnes qui proposent leur véhicule pour le covoiturage. 

  Le président rappelle que les photos de chaque manifestation se trouvent sur notre site 

internet "aslmoret". 
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3 - COMPTE RENDU DES ACTIVITES SPECIFIQUES (ATELIERS) 

 

• La chorale 

  C'est un peu l'échec de l'année car la chorale mise en place en 2010 a été arrêtée en 

septembre dernier faute de participants. Trois représentations ont eu lieu : aux Roses, aux maisons de 

retraite d'Héricy et Saint Mammès ainsi qu'au repas champêtre à Paley. 

  Le conseil d'administration a l'intention de relancer cette activité sur d'autres bases mais 

cela demande aux choristes une grande assiduité. 

 

 

• Les randonnées tranquilles 

  Elles ont lieu de premier vendredi du mois. Le président laisse la parole à Dominique 

DELETANG, responsable de cette activité. Dominique déplore le peu de personnes présentes. Elle 

précise que ce sont des randonnées tranquilles sur un parcours plat. 

 

 

• La gym douce 

  La gymnastique se déroule depuis septembre dernier tous les jeudis de 9h30 à 10h30 à 

l'espace Fitness des Renardières dans une vraie salle de gymnastique avec tapis, agrès, musique, etc.  

Le prix est de 5 € par séance payable en fin de mois. Elle est encadrée par notre professeur Julie 

BOURDONCLE, éducatrice spécialisée dans les « activités physiques adaptées ». 

  En 2017 il y a eu 41 séances pour 634 participations, soit en moyenne 15 personnes par 

séance. 

 

 

• Aqua gym 

  Cette acticité se déroule tous les mardis de 10 h à 11 h à l'espace Fitness des Renardières 

sous la direction de Julie BOURDONCLE  

  En 2017 il y a eu 41 séances avec 297 participations, soit plus de 7 personnes par séance. 

25 personnes participent à cette activité par roulement (le bassin étant très petit). 

 

  Le président rappelle les objectifs de ces 2 activités : 

- 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 communique en travaillant en groupe. 

 

 

• Le Club :  

  Le club fonctionne tous les jeudis de 14 à 18 heures au centre culturel. On y joue aux jeux 

de société et un goûter est offert par l'association. Le président remercie les personnes qui apportent 

des gâteaux, des friandises, du café ou autres. 

  Un message personnel de notre amie Suzanne PEZZONI qui voudrait relancer une 

activité qu'on appelait la dictée de Suzanne. Les personnes qui seraient intéressées par cette activité 

doivent se faire connaître auprès du président. 
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4 - RAPPORT FINANCIER 

 

  Madame DELETANG présente les comptes arrêtés au 31/12/2017. 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

     Bilan :        + 632,41 € 

 

    Situation financière au 31/12/2017 : 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  Quitus est donné à la trésorière à l’unanimité. 

 

 

   5 - RENOUVELLEMENT du CONSEIL d’ADMINISTRATION 

 

 2 administrateurs sont démissionnaires : 

  Mme LEBLANC Jacqueline 

  Mme PILOT Danièle 

 

 5 administrateurs sortants sont réélus à l’unanimité 

  Mr BIARD Michel 

  Mme DELETANG Dominique 

  Mme HALTRUYE Monique 

  Mr JULIEN Guy 

  Mme STEFANELLI Marguerite 

 

 1 nouvel administrateur se présente 

  Mme LEMAN Danielle 

 

Avant de passer au vote, le président présente les autres administrateurs à l'assemblée : 

 Mr BIZOT Bernard, Mme CORDIER Dominique, Mr COUTAN Marc, Mr LELONG Reynald, 

Mme LEOST Nicole, Mme LHOSTE Ghyslaine, Mme PEZZONI Suzanne, Mr REYNES Jean-

Claude, CHANTRAIT Josette, LERAUX Micheline. 

 

 Les administrateurs sont élus à l'unanimité. 

    

Recettes :    

• Subvention municipale :        3 030,00 € 

• Subvention départementale : 1 536,00 € 

• Adhésions :                            3 300,00 € 

• Intérêts / livrets :                       141,38 € 

• Bilan des activités :                   125,09 € 

 

Total :               8132,47 € 

 

Dépenses : 

• Fournitures :             3 017,78 € 

• Frais Postaux :             868,43 € 

• Assurance :                  230,00 € 

• Communication :      1 283,99 € 

• Matériel multi média : 754,80 € 

• Le club : 1 345,06 € 

   

               Total :                7 500,06 

Crédit agricole : compte d'administration 7 117,72 € 

Crédit agricole : livret A 9 683,94 € 

Société générale : compte d’administration    254,34 € 

Société générale : CSL 5 794,72 € 

Caisse    182,10 € 
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  6 - LES ACTIVITES 2018 

 

     Le projet d’activités 2018 a été remis à chacune des personnes présentes à l’assemblée générale. 

  Ce programme est régulièrement revu et corrigé. 

  

 A signaler deux activités importantes : 

  - le voyage à CHYPRE en octobre est complet. Une liste d'attente est mise en place. Le 

séjour doit être réglé un mois avant le départ, et rappel est fait pour l'envoi des cartes d'identité ou 

passeport. 

  - un flyer vient d'être diffusé sur un voyage au Périgord du 25 au 28 mai 2018. Projet de 

visite : Loubressac, La Roche Gageac, le château de Joséphine BAKER, Sarlat, Rocamadour, les 

grottes de Presque, le musée de Presque, le musée de la vieille prune, démonstration de fauconnerie, 

promenade en gabares etc.). 

 

 

7 - LE BUREAU 2018 

 

  Le conseil d'administration a décidé de reconduire en 2018 le bureau suivant : 

 

   Dominique DELETANG, trésorière aidée par Michel BIARD 

 

   Nicole LEOST, secrétaire aidée par Reynald LELONG 

 

   Guy JULIEN, président aidé de Jean-Claude REYNES (en charge de l'animation) 

et Bernard BIZOT (en charge de superviser les organisations) 

 

  

8 - QUESTIONS DIVERSES : 

 

  Un diaporama sur le voyage au Monténégro a été diffusé (voyage s'étant déroulé en 

septembre dernier). 

 

  Pour conclure le Président remercie tous les participants pour leur attention, il précise que 

c'est un grand plaisir pour lui de présider ce club. Il souhaite à tous une excellent année 2018 et 

souhaite qu'ASL reste pour tous le rendez vous de l'amitié et de la convivialité. 

  

  L'assemblée se termine par le pot de l'amitié. 

 

 

 

      Le président                                                                                          La secrétaire   

 


