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 Le Président déclare ouverte la 15ème assemblée générale ordinaire d’Amitiés Seine et Loing et remercie 

les adhérents d’être venus aussi nombreux (52,7 %). Il en profite pour remercier Mr SEPTIERS Patrick président de la 

communauté de commune pour sa présence et d’avoir mis à notre disposition le matériel vidéo et l’écran. 

 Il salue la présence d’un certain nombre de présidents de club qui ont fait l’amitié de nous rejoindre. 

 Avant de passer au rapport moral, un petit diaporama sera présenté aux adhérents pour évoquer quelques 

bons moments passés ensemble en 2022 

 

I - RAPPORT MORAL : 

 

 Il avoue que cette assemblée est un peu émouvante pour lui puisque c’est sa dernière assemblée générale. 

Il précise qu’il s’est beaucoup impliqué pendant plus de 10 ans pour le rayonnement de l’association. Sa démarche 

s’appuie sur deux principes : une gestion saine et rigoureuse qui permet d’afficher une bonne trésorerie, 

Le respect des adhérents, être à leur écoute et créer un lien social pour sortir les aînés de leur isolement. 

 

 L’année 2022 a eu du mal à démarrer du fait de la pandémie et nous avons vraiment atteint notre régime 

de croisière avec le repas de printemps de mars. Les graphiques sont très éloquents : 

- 1er indicateur : le nombre d’adhérents :  

 En 2014 : 115 adhérents, en 2022 ; 226 adhérents soit 96% de progression. 

- 2ème indicateur : la participation aux repas de gala de décembre : 

 En 2014 : 84 participants, en 2022 ; 130 participants soit 54% de progression. 

- 3ème indicateur : le nombre de participants aux manifestations : 

 En 2014 : 500 participants ; en 2022 : 3422, soit une progression importante. 

 

 Il remercie les administrateurs de leur investissement sans lesquels rien n’est possible ainsi que les 

bénévoles qui s’impliquent dans toutes sortes de tâches différentes. 

 Il tient à préciser qu’une association 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 circonstances. 

 Il remercie également l’ensemble des adhérents pour leur fidélité et la confiance qu’ils témoignent au 

quotidien. 

 Le rapport moral est approuvé par les adhérents. 

 

COMPTE-RENDU DE L'A.G. DU 26 Janvier 2023 
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2 – COMPTE RENDU DES MANIFESTATIONS EN 2022  

 Le rapport d’activité 2022 fait apparaître 895 participants pour nos manifestations. 

Le programme 2022 s’est articulé autour de trois repas dansants, trois tournois de belote, deux comédies musicales, 

une journée commerciale, un voyage en Crête, une sortie champêtre, une sortie au théâtre des Deux Anes, une sortie 

dans l’Yonne, un après-midi dansant sur le thème « beaujolais nouveau ». 

 

 

 

 

3 – COMPTE RENDU DES ACTIVITES EN 2022 

 2527 participants recensés pour l’ensemble de nos activités régulières. 

 

 3-1 : La gymnastique douce : 

 413 participations (tous les jeudis de 9 h 30 à 10 h 30) sous la direction d’une éducatrice spécialisée dans 

les activités physiques adaptées. 

 

 

 3-2 : L’aquagym : 

 223 participations (tous les mardis de 10 h 00 à 11 h 00) sous la direction de la même éducatrice. 

 

 

 3-3 : La chorale : 

 4 séances, un peu difficile à remettre en place après la pandémie et le changement de salle. 

 

 

 3-4 : La dictée de Suzanne : 

 38 participations pour deux séances sous la direction de Suzanne PEZZONI. 

 

 

 3-5 : Les randonnées tranquilles : 

 60 participations pour trois sorties à thème (2 sorties jonquille, les arbres sculptées). 

 

 

 3-6 : Les randonnées vélo :  

 15 personnes. 

  

 3-7 : Section loisirs créations :  

 230 participants. 

 

 

 3-8 : Le club : 

 50 réunions pour 1500 participants. Il fonctionne tous les jeudis de 14 h à 18 h. Le goûter est offert par 

l’association et un grand merci à toutes les personnes qui apportent gâteaux, friandises ou autres. Les jeux sont 

essentiellement la belote, le scrabble ou le tarot. 
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4 - RAPPORT FINANCIER : 

 

 Madame Nadine REGNIER présente les comptes arrêtés fin 2022 

 
Recettes 
. Subvention municipale : 3 100 00 € 
. Subvention départementale : 1 914,00 € 
. Adhésions : 2 182,00 € 
. Intérêts sur livret : 352,31 € 
. Bilan des activités : - 1 819,30 € 
. Subvention semaine bleue : 70.22 € 
 
 
 Total : 5 799,23 € 
 

 
Dépenses :  
. Fournitures :  1 315,86 € 
. Frais postaux : 624,14 € 
. Assurance :  255,00 € 
. Matériel multi média : 976,70 € 
. Communication : 1 656,98 € 
. Atelier loisirs, création : 741,59 € 
. Le club :  777,80 € 
. Carte bleue :  50,50 € 
 
 Total : 6 433,30 € 

BILAN 2020 : - 634,07 € 
 

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 : 

 

 3 administrateurs sortants, se représentent dans le cadre du renouvellement par tiers 

  - Mme HENNETEAU Sylvie 

  - Mr. LELONG Reynald 

  - Mr. COUTAN Marc. 

 2 administrateurs sont sortants et ne se représentent pas : 

  . Mme CORDIER Dominique 

  - Mme DUPONT Nicole 

 1 administrateur a démissionné : 

  . Mr BIARD Michel 

 2 administrateurs sont décédés en 2022 : 

  Mme LERAUX Micheline, membre d’honneur et ancienne présidente d’ASL 

  Mme DELETANG, vice-présidente 

 4 nouveaux administrateurs se présentent : 

  Mme BOUQUOT Denise 

  Mme BOURHY Andrée 

  Mme KERVENEC Véronique 

  Mme DEJAUNE Martine 

 

Les administrateurs sont élus à l'unanimité. 

 

Le président en profite pour présenter les autres administrateurs. 
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6 – RENOUVELLEMENT DU BUREAU POUR 2023 : 

 

 Le bureau est donc constitué de : 

  Mme LEOST Nicole, Présidente 

  Mr COUTAN Marc vice-président 

  Mr LELONG Reynald, secrétaire 

  Mme KERVENEC Véronique, secrétaire adjointe 

  Mme HENNETEAU Sylvie, trésorière 

  Mme BOURHY Andrée, trésorière adjointe 

   

 

7 – PREVISIONS DES ACTIVITES POUR 2023 : 

  Le programme présenté sera complété par la nouvelle équipe. 

 

 

8 – ILS NOUS ONT QUITTE EN 2022 : 

 7 adhérents nous ont quittés : 

  Mme Micheline LERAUX 

  Mme Dominique DELETANG 

  Mme Michèle LUCAS 

  Mme Monique INVERSINI 

  Mr Jean Jacques KRAFT 

  Mme Arlette GUYOT 

  Mr Robert JOLY 

 

 

9 – QUESTIONS DIVERSES : 

 Pas de question. Le Président clôture l’assemblée générale. Il remercie encore les adhérents d’être 

venus aussi nombreux. Il présente tous ses vœux à la nouvelle équipe. 

 

 

 

  Le Président : La Secrétaire 

  Mr JULIEN Guy Mme LEOST Nicole 


