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 Le Président étant testé positif au Covid a demandé à la trésorière Madame DELETANG 

Dominique de bien vouloir présider cette 14èm Assemblée Générale d’Amitiés Seine &Loing. 

 Les remerciements sont adressés aux adhérents venus aussi nombreux puisqu’il y avait 46 

personnes présentes et 18 représentées sur 220 adhérents ce qui représente un pourcentage de 29%, chiffre 

remarquable compte tenu de la situation actuelle et des mesures sanitaires qui sont imposées. 

 Madame DELETANG déclare ouverte la 14ème assemblée générale de notre association. 

  

 

I - RAPPORT MORAL : 

 

 Il est rappelé que l’année 2021 a été marquée tout comme 2020 par la présence d’un virus nommé 

COVID 19 et a subi un 3ème confinement du 17 mars au 3 mai 2021. Les autorités politiques et scientifiques ont 

recommandé la prudence, ce qui fait que le planning que nous avions remis à nos adhérents en début d’année 2021 a 

dû être modifié et adapté à ces différentes contraintes.  Cela s’est traduit par de nombreuses annulations ou reports 

comme on peut le constater sur le rapport d’activité qui a été remis en début de réunion. 

 

Comment évolue votre association ?  

En 2014 nous avions mis en place 3 indicateurs qui nous permettent de suivre l’évolution de notre association en 

termes de chiffres.  

Voilà ce que donnent les courbes aujourd’hui :  

- Au niveau des adhérents une certaine stabilité autour de 220 adhérents. 

- Au niveau du repas de gala qui est une activité récurrente et facile à mesurer 117 participants seulement mais c’est 

compréhensible 

- Au niveau du nombre de participants à nos manifestations, légère baisse par rapport à 2020 mais c’est normal. 

 

  En conclusion une année difficile, une année troublée dans le prolongement de l’année 2020 mais 

l’adhérent est resté au centre de nos préoccupations. Nous avons fait le maximum pour maintenir le lien social et 

rompre la solitude des personnes isolées. 

 

 Les statuts demandent que le rapport moral soit approuvé par ‘assemblée générale 

 

 Le rapport moral est approuvé par les administrateurs à l’unanimité 

 

COMPTE-RENDU DE L'A.G. DU 17 FEVRIER 

2022 
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2 – COMPTE RENDU DES MANIFESTATIONS EN 2021  

 Le compte rendu d'activité 2021 a été remis à chacune des personnes présentes. 

 

 461 participants à nos manifestations rythmées par les contraintes de la pandémie et qui ont 

démarré en juillet 2021. 

- le 23 juillet :  un tournoi de belote interclubs :   48 participants 

- le 17 septembre :   un tournoi de belote :   48 participants 

- du 4 au 11 octobre :  Andalousie :  36 participants 

- le 24 octobre :   théâtre des 2 ânes à Paris :  29 participants 

- le 29 octobre :   le BORVO :   34 participants 

- le 5 novembre :   tournoi de belote :   56 participants 

- le 19 novembre :   le Beaujolais nouveau :   68 participants 

- le 12 décembre :   repas de gala :  117 participants 

 

 Un grand merci à ces 461 participants. 

 

 

3 – COMPTE RENDU DES ACTIVITES EN 2021 : 

 1 455  participants recensés pour l’ensemble de nos activités récurrentes 

 

 3-1 : La gymnastique douce : 

  217 participants contre 237 en 2020 

 

 3-2 : L’aquagym : 

  130 participants contre 112 en 2020 

 

 3-3 : La chorale : 

 Activité non poursuivie en 2021 pour raisons sanitaires. . 

 

 3-4 : La dictée de Suzanne :  

 Néant en 2021 contre 3 en 2020. 

 

 3-5 : Les randonnées tranquilles :  

  4 sorties pédestres à thème (jonquilles, muguet, la printanière, champignons) 64 participants 

  

 3-6 : Section loisirs création :  

  6 séances : total 72 participations. 

 

 3-7 : Rando vélo :  

 1 sortie : 8 juin : 12 participants 

 

 3-8 : Le club :  

 Réouverture : le 20 mai 2021 : 32 réunions soit 960 participants. 
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4 - RAPPORT FINANCIER :   

 

 Madame Dominique DELETANG présente les comptes arrêtés fin 2021  

 
Recettes 
. Subvention municipale :               2 900,00 € 
. Subvention départementale :     1 872,00 € 
. Adhésions :                                     2 296,00 € 
. Intérêts sur livret :                            138,55 € 
. Bilan des activités :                  -     2 380,73 € 
. Don :                                                    100,00 € 
- subvention extraordinaire                61,82 € 
              
             
                   Total :                     4 987,64 € 
 

 
Dépenses :  
 . Fournitures :                              1 163,88 € 
.  Frais postaux :                               498,07 € 
. Assurance :                                    251,00 € 
. Communication :                       1 500,07 € 
- carte bleue                                      50,00 € 
. Matériel multi média                2 061,27 € 
. Le club                                             360,66 € 
 
                 
       Total :                        5 884,95 € 
 

 

                           BILAN 2020 :    - 897,31 €  
   Situation financière au 31/12/2021 

    Crédit agricole : compte d’administration ………………………………………………….              3 217,45 € 

    Crédit agricole livret A ………………………………………………………………………             25 599,26 € 

    Caisse    …………………………………………………………………………………………           179,44 € 

    

 Chèques encaissés d’avance au 31/12/2021 

    Adhésions 2022  ………………………………………………………………………………                   562,00 € 

    

 Factures non réglées au 31/12/2021 

    Espace forme écuelles …………………………………………………………………………       495,00 € 

    SACEM repas gala     …………………………………………………………………………          207,50 € 

    URSSAF nov-déc                                   129 + 150 ……………………………………………         279      € 

    Prof de gym salaire décembre …………………………………………………………………               196      € 

    

 Chèques 2021 non remis en banque au 31/12/2021 

    Gym aquagym mis en banque en janvier ……………………………………………………                 244 € 

    Gym aquagym Dû ……………………………………………………………………………                    27 € 

 Quitus est donné à la trésorière. Merci de votre confiance. 

  

 

5 - CANDIDATURES ET RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR 2022 : 

 

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

  . Mr. BIZOT Bernard 

  . Mme LEOST Nicole 

  . Mme PEZZONI Suzanne 

  . Mme REGNIER Nadine 

   

 

 1 administrateur est sortant et ne se représente pas : 

  . Mme THIERY Odette (déménagement) 
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   Les candidatures ont été approuvées.  

 

6 – RENOUVELLEMENT DU BUREAU POUR 2022 :  

 

 Le bureau est donc constitué de : 

  Mr JULIEN Guy, Président 

  Mme DELETANG Dominique, vice-présidente 

  Mme REGNIER Nadine, trésorière 

  Mme LEOST Nicole secrétaire aidée par Mr Reynald LELONG 

 

 A signaler que 2022 sera pour Mr JULIEN Guy sa dernière année en tant que président 

   

 

7 – PREVISIONS DES ACTIVITES POUR 2022 : 

 

  Le programme 2022 a été transmis à chaque adhérent. A noter que la galette des rois du 7 janvier a été 

annulée ainsi que le tournoi de belote du 11 février pour cause de COVID. 

 

 

8 – ILS NOUS ONT QUITTE EN 2021 : 

 5 adhérents nous ont quittés : 

 

  Mr Claude TOUZEAU  

  Mme Lucette JOLY  

  Mme Andrée DUGOUCHET  

  Mr Julien OBERT  

  Mme Nadine VIE  

 

 

9 – QUESTIONS DIVERSES : 

  

 Pas de question. L’assemblée générale est clôturée 

  

 

 

 

  Le Président :  La Secrétaire 

  Mr JULIEN Guy Mme LEOST Nicole 

 

 

 

 

 


