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 Après avoir souhaité la bienvenue à l’assemblée, le président déclare ouverte la 11éme 

assemblée générale. 

 Il remercie les adhérents d’être venu aussi nombreux malgré des conditions météo difficiles 

puisqu’il y a 130 personnes présentes ou représentées sur 212 inscrites au 31 décembre 2018 ce qui 

représente un pourcentage de 61,3 % à comparer à 48 % l’année dernière. 

 Il salue la présence d'un certain nombre de présidents de club qui nous font l'amitié de nous 

rejoindre et qui sont également adhérents :  

  

 - Madame GRASTEAU Jeanine présidente de VILLE St JACQUES accompagnée par sa 

secrétaire Mme BLANCHARD 

 -  Madame COURTOIS Maïté présidente de FLAGY accompagnée par sa secrétaire Mme 

GAUD  

 -  Madame BRUMENT Marie Christine présidente de St MAMMES 

 - Monsieur YHUEL Daniel de NOISY RUDIGNON accompagné par son adjoint Mr 

DELAUNE 

 - Monsieur GUILLAUME Jean Claude président de THOMERY  

 

 

 Il remercie toutes ces présidentes et présidents présents pour la qualité des échanges et se 

félicite de la bonne entente qui règnent entre eux. Il remercie également les nombreux nouveaux adhérents 

qui viennent ici pour la première fois. Il en profite pour saluer la présence parmi l'assemblée de la doyenne 

Madame CHANTRAIT qui va sur 99 ans et présente la benjamine Magali qui a 38 ans. Preuve qu'ASL 

n'est pas un club du 3ème âge mais un club de tous les âges. 

 Avant de présenter le rapport moral un petit diaporama préparé par notre secrétaire Nicole est 

proposé pour évoquer les bons moments passés ensemble en 2018. 

 Il remercie Nicole pour ce diaporama qui a demandé un travail colossal. 

 

 Il est temps de passer au rapport moral. 
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 I - RAPPORT MORAL :  

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

 

Le nombre d'Adhérents :  

 2014 : 115 adhérents 

 2018 : 212 adhérents soit une progression de 84 % en 4 ans 

 

Participation aux repas de gala : 

 2014 : 84 participants 

 2018 : 148 participants soit une progression de 76 % en 4 ans 

 

Participation aux sorties, voyages :  

 2014 : 500 participants 

  2018 : 1088 participations soit une progression de 117 % en 4 ans. 

 

 Les résultats sont excellents. Le Président précise qu'un jour il faudra accepter le fait que ces 

chiffres se stabilisent voire diminuent. 

 

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

s'investit énormément à ces côtés et qui s ans lui rien ne serait possible. Il remercie également les 

bénévoles qui s'impliquent également. 

 

 Le Président donne quelques chiffres concernant la cartographie de l'association. 

  - 71 % des adhérents sont des femmes 

  - moyenne d'âge des femmes : 74 ans 

  - moyenne d'âge des hommes : 75 ans. 

  - 58 % adhérents habitent sur la commune nouvelle de MLO 

  - Les adhérents les plus éloignés habitent à Paris et aux Rousses dans le Jura. 

 

 Mais 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. Il remercie 

également les adhérents pour leur fidélité et la confiance qu'ils témoignent au quotidien. 

   

 Il rappelle qu'ASL fête cette année ses 10 ans, les statuts ayant été déposés en mars 2009. 

Pour marquer l'évènement, il sera offert à chaque adhérent un tee-shirt ASL le jeudi 28 mars entre 10 h et 

12 h à la salle Marquis de Roys. L'occasion permettra également de présenter les nouveaux adhérents.  

 

 

 Le Président résume en quelques points ce rapport moral : 

  - une très belle année 2018 en termes de manifestations et de participations 

  - un Conseil d'administration soudé et engagé, 

  - notre souci de répondre aux attentes des adhérents, 

  - toujours innover et toujours s' améliorer, 

  - l'espoir de partager encore de grands moments en 2019. 

 

 Le rapport moral est voté à l'unanimité 
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2 - COMPTE RENDU DES ACTIVITES GENERALES : 

 

 Le compte rendu d'activité 2018 a été remis à chacune personnes présentes à l'A.G. 

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

Le Président rappelle qu'un site internet "aslmoret" est mis en place et que les photos de chaque 

manifestation s'y trouvent. 

 

 Pour terminer un grand merci aux personnes utilisant leur voiture pour le covoiturage. 

 

 

3- COMPTE RENDU DES ACTIVITES : 

 L'Association a connu quelques échecs ou semi échecs en 2018 

La sophrologie arrêtée après 4 séances, faute de participants.  

 

Les randonnées : Arrêtée en cours d'année faute de marcheurs. En 2019 une reprise sera tentée mais sur 

des thèmes bien précis telle que les jonquilles, les champignons, les châtaignes, etc. ... 

 

En revanche de grands motifs de satisfaction avec : 

 

La chorale : Arrêtée en 2017 la chorale a redémarré en janvier 2018 avec Mme Nicole BERTAUCHE 

comme chef de cœur. Une quinzaine de choristes se retrouve à chaque répétition tous les 15 jours dans une 

ambiance sereine et festive de 10 h 45 à 12 h. 

 

La gymnastique douce : tous les jeudis de 9 h 30 à 10 h 30 sous la direction de Julie BOURDONCLE, 

éducatrice spécialisée dans les activités physiques adaptées. Les séances se déroulent à l'espace Fitness des 

Renardières dans une vraie salle de gymnastique. Prix 5 € la séance payable en fin de mois. 

En 2018, 41 séances avec 510 participants soit 12,4 personnes en moyenne par séance. 

 

L'aquagym : tous les mardis de 10 h à 11 h à l'espace Fitness des Renardières sous la direction de Julie 

BOURDONCLE. Prix de la séance : 9 €. Cette activité concerne une vingtaine de personnes et un 

roulement est organisé car le bassin ne peut accueillir que 10 personnes. 

En 2018, 38 séances avec 267 participations, soit 7 personnes en moyenne par séance 

Nous travaillons essentiellement sur des thèmes tels que l’équilibre et la prévention des chutes.  

 

L'atelier Loisirs Créations : Le Président passe la parole à Nicole LEOST puisqu'elle est à l'origine de 

cet atelier avec Mme THIERRY Odette. Cet atelier a été créé dans le but de confectionner des décors pour 

les manifestations. Il est envisagé de faire du cartonnage. Une quinzaine de personnes se réunissent tous 

les 15 jours le jeudi matin de 10 h à 12 h. La prochaine séance aura lieu le jeudi 21 février 

 

Les dictées : Une dictée par trimestre sous la direction de Suzanne PEZZONI. Cela nous permet de nous 

rappeler notre bon vieux temps et ne pas oublier les règles élémentaires de grammaire. La prochaine 

séance aura lieu le 14 février de 10 h 00 à 12 h. 

 

Le club : il fonctionne tous les jeudis de 14 h à 18 h. On y joue à la belote, au rami, au tarot, au scrabble, 

au rummicubes. Le gouter est offert par l'association. Le président remercie toutes les personnes qui 

apportent des gâteaux, des friandises, du café ou autres. Il y a entre 30 et 40 personnes par séance.  
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4 - RAPPORT FINANCIER :   

 

 Madame Dominique DELETANG présente les comptes arrêtés fin 2018  

 

 
Recettes 
. Subvention municipale :        3 030,00 € 
. Subvention départementale :  1 668,00 € 
. Adhésions :                                  3 740,00 € 
. Intérêts sur livret :                       113,70 € 
. Bilan des activités :                  - 106,50  € 
 
              Total                          8 445,20 € 
 

 
Dépenses :  
 . Fournitures :                      2 276,98 € 
.  Frais postaux :                        749,10 € 
. Assurance :                             237,00 € 
. Communication :               2 732,43 € 
. Matériel multi média :         897,11 € 
 
                  Total :             8 117,38 € 

 

                           BILAN 2018 : + 327,82  
                                                      

 

 

        Situation financière au 31/12/2018 

 

 
Crédit agricole : compte d'administration 
 

 
  7 750,30 € 

 
Crédit agricole : livret A 
 

 
10 763,13 € 

 
 Société générale : compte d'administration 
 

 
4 574,34 € 

 
Société générale : CSL 
 

 
8 029,23 € 

 
Caisse 
 

 
  210,56 € 

 

 Quitus est donné à la trésorière. Le Président remercie l'assemblée de sa confiance   
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5 - CANDIDATURES ET RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION : 

 

 3 administrateurs sont sortants et se représentent :  

  . Mr BIZOT Bernard 

  . Mme LEOST Nicole 

  . Mme PEZZONI Suzanne. 

 

 1 administrateur est sortant et ne se représente pas : 

  . Mme LHOSTE Ghyslaine 

 

 1 nouvel administrateur se présente :  

  . Mme REGNIER Nadine 

 

 Le Président en profite pour présenter tous les membres du Conseil d'Administration. 

 

 Les administrateurs sont élus à l'unanimité. 

 

6 - LES ACTIVITES 2019 :  

 

 Le programme 2019 a été remis à chacune des personnes présentes. Ce programme est 

régulièrement revu et corrigé. 

 

A signaler deux activités importantes :  

 . Le séjour à ROUEN pour la grande ARMADA du 11 au 13 juin 2019. 

 

 . Le séjour en SARDAIGNE. C'est une destination très demandée. A s'inscrire très rapidement. 

 

7 - ILS NOUS ONT QUITTE EN 2018 :  

 

  Un petit diaporama sur les personnes disparues en 2018 a été présenté. Il s'agit de :  

 

   - Monsieur DEFRANCE Michel 

   - Monsieur Elie LAZAM 

   - Madame Jacqueline LEBLANC 

   - Madame Paulette LENOIR 

   - Madame Liliane BEHRO.  

 

  Le Président a demandé de respecter le silence pendant la présentation de ce diaporama.  
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8 - BUREAU 2019 : 

 

 Le Conseil d’Administration a décidé de reconduire en 2019 le bureau suivant : 

 

   - Dominique DELETANG trésorière aidée par Michel BIARD 

   - Nicole LEOST secrétaire aidée par Reynald LELONG 

   - deux vice-présidents Jean Claude REYNES et Bernard BIZOT.  

 

 

9 - QUESTIONS DIVERSES :  

 

 Néant. 

 

           Avant de conclure, le traditionnel bêtisier de l’année est proposé aux participants. 

 

 Pour conclure le Président remercie tous les participants pour l'intérêt qu'ils portent à 

l'association. Il souhaite à tous une excellente année, excellente santé, que 2019 voit se réaliser tous les 

projets 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 

  Mr JULIEN Guy Mme LEOST Nicole 

 


