
[Tapez un texte] 
 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

  Le Président remercie les administrateurs d’avoir répondu aussi nombreux à la convocation 

pour cette assemblée générale 2021 qui se tient exceptionnellement à huis-clos conformément à la décision 

prise en conseil d’administration du 4 février 2021 en conséquence de la crise sanitaire. 

 Il remercie Monsieur DAUGUET Christian, bénévole, d’avoir accepté son invitation. Christian 

s’est beaucoup investi à nos côtés dans l’organisation de nos tournois de belote et de nos randos vélo. 

 Le Président déclare ouverte la 13ème assemblée générale de notre association. 

  

 

I - RAPPORT MORAL : 

 

 Il rappelle que 2020 a été marquée par l’arrivée brutale et inattendue d’une crise sanitaire 

importante. C’est pourquoi le planning remis à nos adhérents en début d’année a dû être modifié et adapté à ces 

différentes contraintes. Conscient du traumatisme psychique que cet isolement imposé pouvait créer chez certains de 

nos adhérents et conformément à la vocation sociale qui est la nôtre, le président a souhaité maintenir certaines 

activités dès que cela était possible et dans le plus strict respect des règles sanitaires.   

 Notre activité s’est articulée sur des petits rassemblements de 50 personnes maximum. On 

dénombre au total plus de 2000 participations malgré tout, ce qui démontre le dynamisme de notre association. 

 Il tient à remercier les quelques administrateurs et bénévoles qui l’ont soutenu et accompagné dans 

cette démarche et en particulier ceux qui viennent régulièrement au club le jeudi après-midi au contact de nos ainés. 

 Sur le plan sanitaire, aucune contamination n’a été enregistré dans le cadre de nos rencontres. 

 Nous avons enregistré 217 adhésions en 2020, pratiquement identique à l’année 2019. 

 Il remercie le vice-président Marc COUTAN qui a œuvré pour fournir des masques à nos adhérents 

à une période où les stocks étaient vides.  

 En résumé une année difficile, une année troublée mais l’adhérent est resté au centre des 

préoccupations. Nous avons fait le maximum pour maintenir le lien social et cultiver le goût d’être ensemble. Pour 

cela, les administrateurs ont conservé leurs fondamentaux : état d’esprit, respect des autres, convivialité, tolérance, 

amitié et bonne humeur en toutes occasions et le président les remercie chaleureusement. 

 

 Le rapport moral est approuvé par les administrateurs. 
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2 – COMPTE RENDU DES MANIFESTATIONS EN 2020  

 Le compte rendu d'activité 2020 a été remis à chacun des administrateurs et à chaque adhérent par 

voie postale. 

 

530  participants à nos manifestations rythmées par les contraintes de la pandémie. 

Avant le premier confinement : 

- Galette des rois le 9 janvier avec 140 participants 

- assemblée générale le 30 janvier avec 161 participants 

- tournoi de belote le 14 février avec 64 participants 

- théâtre des deux ânes le 1er mars avec 29 participants. 

Entre les deux confinements : 

- Tournoi de belote le 21 août avec 48 participants.  

- Journée commerciale le 18 septembre avec 36 participants 

- Tournoi de belote le 22 septembre avec 52 participants. 

Après le 2ème confinement le 16 décembre  

- Impossible d’organiser un repas ou une sortie vu la préparation que cela demande en amont. 

  

 Un grand merci à ces 530 participants. 

 

 

3 – COMPTE RENDU DES ACTIVITES EN 2020 : 

 1663 participants recensés pour l’ensemble de nos activités récurrentes 

 

 3-1 : La gymnastique douce : 

 237 participants pour 22 séances soit une moyenne de 10 personnes par séance 

 

 3-2 : L’aquagym : 

 112 participants pour 16 séances soit une moyenne de 7 personnes par séance 

 

 3-3 : La chorale : 

 Une seule séance en début d’année avec 8 participants. Activité vite abandonnée vu que les choristes sont 

rassemblés et sans masque. 

 

 3-4 : La dictée de Suzanne :  

 3 dictées en 2020 pour un total de 54 participants. 

 

 3-5 : Les randonnées tranquilles :  

 5 sorties pédestres : 

 7 février : Autour de l’hippodrome de la sole : 15 personnes 

 13 mars : les jonquilles : 12 personnes 

 26 juin : Les étangs de Moret et la prairie Clémenceau : 10 personnes 

 17 juillet : Le Mont Aigu : 14 personnes 

 4 septembre : Les étangs d’Episy : 9 personnes 

 

  

         Les randonnées vélo : 2 sorties 

 14 août : 12 personnes et 5 personnes sont venues nous retrouver pour le pique-nique. 

 24 septembre : 12 personnes (temps pluvieux) 
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3-6 : Section loisirs création : 11 séances pour 88 participants  

 Janvier : tous les jeudis 

 Février : tous les jeudis 

 Juillet : 2 séances 

 Octobre : 1 séance 

 3-7 : Le club :  

 750 participants sur 36 séances, c’est l’activité qui a le mieux fonctionné et qui a généré de 

nouvelles adhésions 

  Un grand merci à ces 1663 participants  

 

 

4 - RAPPORT FINANCIER :   

 

 Madame Dominique DELETANG présente les comptes arrêtés fin 2020  

 
Recettes 
. Subvention municipale :               3 000 00 € 
. Subvention départementale :     1 888,00 € 
. Adhésions :                                      4060,00 € 
. Intérêts sur livret :                            121,55 € 
. Bilan des activités :                  -     4415,90 € 
. Don :                                                  30,00 € 
 
              
             Total                                       4683,65 € 
 

 
Dépenses :  
 . Fournitures :                              942,38 € 
.  Frais postaux :                           418,04 € 
. Assurance :                                 247,00 € 
. Matériel multi média             1499,71 € 
. Communication :                    1188,47 € 
. Atelier loisirs, création               35,30 € 
. le club                                         173,95 € 
 
                  Total :                        4504,85 € 

 

                           BILAN 2020 :    + 178,80 €  
Quitus est donné à la trésorière. Le Président remercie la trésorière pour le travail accompli tout au long de chaque 

année.   

  

 

5 - CANDIDATURES ET RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION : 

 

 5 administrateurs sont sortants et se représentent dans le cadre du renouvellement par tiers 

  . Mr. BIARD Michel 

  . Mme DELETANG Dominique 

  . Mr JULIEN Guy 

  . Mme STEFANELLI Marguerite 

  . Mme LEMAN Danièle 

   

 1 administrateur est sortant et ne se représente pas : 

  . Mme HALTRUYE Monique 

 

 1 nouvel administrateur se présente :  

  . Mme DUPONT Nicole 

   Les administrateurs sont élus à l'unanimité. 

 

 Mme CHANTRAIT Josette (membre d’honneur) est décédée en mars 2020  
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6 – RENOUVELLEMENT DU BUREAU POUR 2021 :  

 

Madame REGNIER Nadine intègre le bureau comme vice-présidence en remplacement de   monsieur BIZOT 

Bernard 

 

 Le bureau est donc constitué de : 

  Mr JULIEN Guy, Président 

  Mr COUTAN Marc vice-président 

  Mme REGNIER Nadine, vice-présidente 

  Mme DELETANG Dominique trésorière aidée par Mr Michel BIARD 

  Mme LEOST Nicole secrétaire aidée par Mr Reynald LELONG 

   

 

7 – PREVISIONS DES ACTIVITES POUR 2021 : 

 

  Voir programme envoyé à chaque adhérent en début d’année. A noter que toutes les programmations   

du 1er trimestre 2021 sont annulées ou reportées. 

 

 

8 – ILS NOUS ONT QUITTE EN 2020 : 

  3 adhérents nous ont quittés : 

  Josette CHANTRAIT dit TROTTINETTE à 99 ans et demi pendant le premier confinement 

  Alain GARNIER à 68 ans des suites d’une longue maladie 

  Bachir SAAD à 76 ans du Covid lors d’un séjour au Maroc 

 

 3 anciens adhérents nous ont quittés : 

  Lucette PAGNOUX 84 ANS décédée en janvier des suites d’une longue maladie 

  Richard RANDRIANA décédé à 67 ans d’une noyade 

  Josiane GRUET décédée à 83 ans à la maison de retraite Arthur Vernes 

 

 

9 – QUESTIONS DIVERSES : 

  

 Pas de question. Le Président clôture l’assemblée générale. 

 

 

 

  Le Président :  La Secrétaire 

  Mr JULIEN Guy Mme LEOST Nicole 
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Josiane GRUET Lucette PAGNOUX 

 

Richard RANDRIANA 

Alain GARNIER 

Bachir SAAD Josette CHANTRAIT 


