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1. Billet de la Présidente Marinette Larche
Chers adhérents,
Comme chaque année nous nous retrouvons pour notre Assemblée Générale. D’habitude je suis
heureuse de vous accueillir avec le sourire et ravie de pouvoir retrouver ceux d’entre vous que je ne
rencontre que peu fréquemment.
Mais en cette année si particulière soyez assurés de mon désir de vous retrouver tous très vite.
Vous qui allez prendre part à cette séance, à distance, je tiens à vous remercier très très,
chaleureusement, pour la confiance que vous nous avez témoigné en n’hésitant pas à renouveler
votre adhésion à notre club.
Grace à vous, notre association continue d’exister et honore ses engagements vis-à-vis de ses 6
salariés. Nos salariées sont actuellement au régime du chômage partiel et si nous arrivons encore à
préserver notre trésorerie pour faire face à environ 6 mois de salaires la situation se tend avec la
succession des confinements.
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L’association est affaiblie par la réduction du nombre des adhérents, et donc des cotisations mais je
veux croire en son avenir et à la reprise de cette saison en janvier. Croyez que nous sommes
particulièrement vigilants sur le suivi des protocoles sanitaires pour une pratique sportive sécurisée.
Cette année Martine notre secrétaire et Annie notre trésorière, arrivent au terme de leur mandat, et
comme elles l’ont évoqué il y a plusieurs mois, elles ne se représentent pas.
L’association est en situation délicate puisqu’aucun adhérent n’a fait acte de candidature aux 2
postes concernés. Nous aurons donc une Assemblée extraordinaire dès que nous pourrons nous
réunir pour élire les nouveaux trésorier et secrétaire. Pour la survie de l’association et la poursuite de
nos activités, faites acte de candidature. Je tiens aussi à souligner que nous avons une responsabilité
d’employeur envers nos 6 animatrices, je sais pouvoir compter sur vous.
Un grand merci à Carole, Christine, Martine, Patricia, Sandrine et Siriane, qui ont répondu présentes
à notre demande, pour vous proposer des cours en ligne. Merci Jean-Louis d’avoir relayé sur notre
site.
Notre municipalité a permis l’accès aux locaux communaux pendant les vacances de Toussaint. Merci
à vous Mesdames Messieurs les élus.
Un très grand merci à toi Annie, à toi Martine, à toi Jean-Louis et toi Cathy, pour la masse de travail
que vous avez fournie en cette période et fournissez encore aujourd’hui

2. Approbation du compte rendu de l’AG 2018/2019, vote sur
Internet
Documents joints : le compte rendu de l’AG du 06/12/2019 et le mode d’emploi du vote par internet.
Comment voter :
Vous allez recevoir un Email de la plateforme « Balotilo » organisatrice du vote
En cliquant sur le lien vous accéderez au vote de l’AG
Vous pourrez voter ou vous abstenir sur une série de questions, modifier votre vote si besoin
Vous aurez accès à la consultation des résultats au terme de la période de scrutin

3. Renouvellement des postes de trésorier et de secrétaire
Au terme de leur 2ème mandat, soit 8 ans, la trésorière Annie Vergnaud et la secrétaire Martine
Vergès ne sont pas candidates pour un nouveau mandat. Aucune candidature n’étant parvenue au
bureau à ce jour, nous organiserons une Assemblée Extraordinaire pour pourvoir ces postes, dès qu’il
sera possible de réunir les adhérents en présentiel.
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4. Bilan des activités 2019/2020
Les bons indicateurs de la reprise :
Journée d’inscription le 7 septembre 2019
Rentrée le 9 septembre 2019
Forum des associations le 14 septembre 2019 : forte affluence sur notre stand.
 150 inscriptions sur ces 3 dates

Une saison avec une hausse de 10% des adhérents : 206 inscrits en mars 2020
•

Dès septembre les cours ont fait le plein depuis le lundi matin (50 pers. en moyenne)
jusqu’aux cours le soir (15/20 pers.)

•

Marche Rose le 13 Octobre 2019: nous avons été 180 adhérents à participer au succès de
cette action en faveur de la recherche sur le cancer du sein.

•

Marche d’automne le 14 Octobre: 55 marcheurs ont rallié le Port du Betey depuis Certes
presqu’entre les gouttes! Bravo !

2019/2020: un début d’année convivial
•

La Galette des rois le 24 janvier 2020 a réuni une cinquantaine d’adhérents au local du foot.

•

Le repas de l’association le 13 mars 2020: Mimi avait comme tous les ans œuvrés pour la
réussite de cette soirée au restaurant, qui a pu avoir lieu in extrémis avant le confinement.
30 adhérents ont maintenu leur participation.

2019/2020 : Covid 19 et confinement à partir du 15 mars 2020
•

Fermeture des salles municipales et confinement, arrêt de toutes les activités physiques de
l’association jusqu’à la fin de saison en juin.

•

Mise en lignes de cours en vidéo, de nos animatrices et de la Fédération.

•

Forte mobilisation et soutien de la Fédération qui a accompagné les adhérents et le bureau
dans cette période.
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5. Bilan Financier 2019/2020
A la clôture de l’exercice 2019/2020, le résultat, pour la 4ème année consécutive, est positif : 3 318€



Cette bonne santé financière a permis à l’association de payer le salaire de nos animatrices
en septembre et octobre 2020 et de compléter l’Allocation d’activité partielle à partir de
novembre 2020.
A ce jour le solde de notre compte épargne est de 12 980,88€ dont 96,63 euros d’intérêts.
Cette réserve permettra de continuer notre activité si nous n’atteignons pas le point
d’équilibre de 170 adhérents la saison prochaine, avec à la clef le maintien du nombre de
cours et d’animatrices.

Recettes
Détails des Recettes (28 093 €)





Adhésions : 27 166 €
Subvention : 500 €
Marche Octobre : 330 €
Intérêts Compte Epargne : 97 €

Recettes en augmentation grâce à l’augmentation des adhérents.
La subvention municipale de 500 euros est égale aux années précédentes.

Dépenses
Détails des Dépenses (24 775 €)








Salaires : 13 141 €
Charges sociales : 3 588 €
Licences CODEP : 5 663 €
Matériel : 1 014 €
Pots (marches, AG, Galettes) : 219 €
Communication (Site, Flyers, Timbres) : 112 €
Autres (dont Nouvel Ordinateur) : 1 038 €

Les salaires, les charges sociales et les licences CODEP représentent toujours nos principales
dépenses, 90 %.
Cette saison nous avons continué à renouveller et compléter le matériel sportif et remplacer
l’ordinateur du Bureau.
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6. Approbation du Bilan financier et activité 2019/2020
Vote sur internet
Comment voter : En suivant le même processus que pour le vote de l'Approbation du Compte
rendu de l'AG de la saison 2018/2019.

7. Le début de la saison 2020 dans un contexte COVID 19
Septembre 2020 : une reprise en pointillé
Forum des associations le 12 septembre : 55 inscriptions finalisées
Rentrée repoussée au 21 septembre avec un protocole sanitaire strict.
Fermeture des salles municipales par arrêté préfectoral du 26/09 au 10/10
Exceptionnellement des cours pendant les vacances de Toussaint en fonction des horaires
disponibles
Un espoir de reprise à partir du 20 janvier 2021

Les conséquences actuelles de la crise sur l’association
o

Des adhésions en baisse : 125 pers. (-38%)

o

Des cotisations réduites : l’augmentation prévue à la dernière AG a été gelée

o

Vous avez payé votre cotisation en 3 chèques de 47€
 Le 1er encaissé en début de saison a permis de régler la licence et les salaires de
septembre et octobre.
 Le 2ème chèque sera encaissé fin mars.
 Le 3ème cheque : vous avez le choix entre le laisser à l’encaissement ou en
demander la restitution.

•

Des animatrices au chômage partiel : notre dossier a été accepté et l’association compense
les salaires pour les 30% du brut non pris en charge dans le dispositif.

•

L’AG ne peut se réunir en présentiel, vous recevez donc tous les documents par mail, ainsi
que le mode d’emploi précis du vote par internet.

8. Conclusion de la Présidente
Les dernières nouvelles du gouvernement nous donnent un objectif de reprise pour le 20 janvier,
espérons que nous pourrons nous retrouver dès cette date. Nous mettrons tout en œuvre pour une
reprise dans les meilleures conditions sanitaires, sportives et conviviales.
Prenez bien soin de vous et à très bientôt, nous nous retrouverons heureux à souffrir sur nos tapis.
Encore Merci

Marinette Larche
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