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 Après avoir souhaité la bienvenue à l’assemblée, le président déclare ouverte la 12éme 

assemblée générale. 

 Il remercie les adhérents d’être venu aussi nombreux puisqu’il y a 161 personnes présentes ou 

représentées sur 227 adhérents au 31 décembre 2019 ce qui représente un pourcentage de 71 % à comparer 

à 61,3 % à 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 LACROIX Monique  présidente de PONT SUR YONNE 

 -  Madame ROSS Solange présidente de VENEUX LES SABLONS 

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

DELAUNE Georges 

 - 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 règne entre eux. Il remercie également les nombreux nouveaux adhérents 

qui viennent ici pour la première fois  puisqu’il a été enregistré 40 adhésions depuis le forum des 

associations. Il en profite pour saluer la présence parmi l'assemblée de la doyenne Madame CHANTRAIT 

qui va sur 100 ans et le doyen Monsieur MAXANT Edouard qui va sur 98 ans. Avant de présenter le 

rapport moral un petit diaporama préparé par notre secrétaire Nicole est proposé pour évoquer les bons 

moments passés ensemble en 2019. 

 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 :  

 Il précise que le rapport moral est l’occasion de faire un état des lieux de l’association, un 

bulletin de santé en quelques sorte. Il précise également qu’en 2014 des indicateurs ont été mis en place pour 

permette de suivre l’évolution de l’association. 

 

Le nombre d'Adhérents :  

 2014 : 115 adhérents 

 2019 :  227 adhérents soit une progression de 97  % en 5 ans.  

 

Participation aux repas de gala : 

 2014 : 84 participants 

 2019 : 149 participants soit une progression de 77 % en 5 ans 

 

Participation aux sorties, voyages :  

 2014 : 500 participants 

  2019 : 1090  participations soit une progression de 118 % en 5 ans. 

 

 Le Président précise que ces résultats ne sont pas dus au hasard et il remercie le conseil 

d’administration particulièrement motivé sans qui rien ne serait possible et qui s’investit énormément à ses 

côtés. Il remercie également tous  les bénévoles qui s'impliquent  pour toutes sortes de tâches (par ex. 

distribuer les enveloppes, préparer les salles, desservir les tables, préparer les décorations etc. .). 

 

 Il rappelle qu’ASL a fêté ses 10 ans en 2019 et cet événement a été marqué à plusieurs 

reprises. Notamment en mars 2019 avec la remise des tee-shirts, en juillet sur le bateau de croisière sur le 

canal du Loing et plus près au repas de gala. 

 

 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. 

  

 

 Le rapport moral est voté à l'unanimité 

 

 

 

2 - COMPTE RENDU DES ACTIVITES GENERALES : 

 Le compte rendu d'activité 2019 a été remis à chacune personnes présentes à l'A.G. 

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

 Il explique que tout n’est malheureusement pas réussi. L’association a connu quelques 

déceptions voir des échecs, exemple la Russie (le nombre de participants n’était pas suffisant, le buffet 

campagnard du 15 octobre n’a pas été à la hauteur en terme de qualité de service, la visite guidée de la 

médiathèque d’Ecuelles n’a pas attiré grand monde, la conférence d’AXA ni les bourses aux livres). 

Mais il y aura toujours des innovations et c’est comme cela que l’on avance. 

 

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. 
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3- COMPTE RENDU DES ACTIVITES : 

 

 Il est proposé aux adhérents des activités régulières depuis de nombreuses années et cela 

participe à la bonne image de l'Association  

 

Les randonnées : le Président laisse la parole  à Madame REIGNIER Nadine. Arrêtée en 2018 faute de 

marcheurs elle fut reprise début 2019 avec succès.  

 

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

comme animatrice. Une vingtaine  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 2019, 473 participants pour 44 séances. 

 

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 2019, 315 participations pour 43 séances  

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

Monsieur LELONG Reynald prend en charge la gestion de ces deux activités.  

 

L'atelier Loisirs Créations : Le Président passe la parole à Madame THIERY Odette  puisqu'elle est à 

l'origine de cet atelier. Cet atelier a été créé dans le but de confectionner des décors pour les 

manifestations. Une vingtaine  de personnes se réunissent tous les 15 jours le jeudi matin de 10 h à 12 h.  

 

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 (on corrige, on note, 

on fait des classements, tout cela sans esprit de compétition).  

 

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 rummicube. 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 2019  

 

 
Recettes 
. Subvention municipale :               3 000 00 € 
. Subvention complémentaire :    1 499,30 € 
. Subvention départementale :     1 916,00 € 
. Adhésions :                                      3 930,00 € 
. Intérêts sur livret :                             100,04 € 
. Bilan des activités :                  -     2 599,94 € 
Brocante d’Ecuelles :                            24,00 € 
 
              Total :                   7 869,40 € 
 

 
Dépenses :  
 . Fournitures :                          2 110,62 € 
.  Frais postaux :                           587,14 € 
. Assurance :                                 243,00 € 
. Matériel multi média                455,21 € 
. Communication :                    3 089,16 € 
. Atelier loisirs, création                87,37 € 
. le club                                       1 126,34 € 
 
                  Total :                  7698,84 € 

 

                           BILAN 2019 :    + 170,56 €  
Quitus est donné à la trésorière. Le Président remercie l'assemblée de sa confiance   

  

 

5 - CANDIDATURES ET RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION : 

 

 3 administrateurs sont sortants et se représentent :  

  . Mme CORDIER Dominique 

  . Mr COUTAN Marc 

  . Mr LELONG Reynald. 

 

 1 administrateur est sortant et ne se représente pas : 

  . Mr REYNES Jean Claude, qui a été président adjoint pendant 6 ans.  

 

 2  nouveaux   administrateurs  se présentent :  

  . Mme THIERY Odette 

  . Mme HENNETEAU Sylvie. 

 

 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 2020 a été remis à chacune des personnes présentes. Ce programme est 

régulièrement revu et corrigé. 
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7 - ILS NOUS ONT QUITTE EN 2019 :  

 

  Un petit diaporama sur les personnes disparues en 2019 a été présenté. Il s'agit de :  

 

   - Madame CHOPELIN Irène 

   - Monsieur SAUVE Raymond 

   - Monsieur CHEVRIER Jean 

 

  Le Président a demandé de respecter le silence pendant la présentation de ce diaporama.  

 

 

8 - BUREAU 2019 : 

 

 Le Conseil d’Administration a décidé de mettre en place en 2020 le bureau suivant : 

 

   - Dominique DELETANG trésorière aidée par Michel BIARD 

   - Nicole LEOST secrétaire aidée par Reynald LELONG 

   - deux vice-présidents Monsieur Marc COUTAN et Bernard BIZOT 

   - JULIEN Guy président  

 

 

9 - QUESTIONS DIVERSES :  

 Monsieur  LIMOGES Didier, maire de MLO  est intervenu à la fin de l’assemblée et a exprimé sa 

surprise et sa satisfaction de voir autant de participants à cette assemblée. Il salue le dynamiste du Président et 

de son conseil d’administration ainsi que la richesse des activités proposées. 

 

           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 

et leur demande de prendre bien soin d’eux. 

 

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

 

  

  Le Président :  La Secrétaire 

  Mr JULIEN Guy Mme LEOST Nicole 

 


