PROCES-VERBAL DE l’ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE et ORDINAIRE DU 28 JANVIER 2021
Organisée par correspondance
Notre Assemblée Générale, s’est tenue de façon exceptionnelle par correspondance, du fait de
la crise sanitaire de la COVID 19. Celle-ci a été organisée en application des dérogations
prévues par l’ordonnance n° 2020-321 du 23 Mars 2020, ainsi que la nature de la mesure
administrative interdisant les rassemblements collectifs.
Tous les documents, pour permettre à nos adhérents de voter, ont été adressés par mail ou
par courrier pour ceux qui ne possèdent pas de mail. Il leur a été fournis également :
-

Un formulaire pour exprimer leur vote pour AG Extraordinaire et Ordinaire
Une enveloppe pour élire à vote secret le Comité Directeur.

Le 28 Janvier 2021 s’est tenue à la Salle des Fêtes de Breuillet une réunion pour le
dépouillement des votes. Deux scrutatrices extérieures au Comité Directeur (Claudine
LEBOUQUIN et Maryse RIOLLAND) ont ouvert les enveloppes pour l’élection.
Le résultat des votes sont les suivants :

Nombre d’inscrits : 220
Nombre d’enveloppes reçues et dépouillées : 175
Vote pour l’Assemblée Générale Extraordinaire
Pour 173 - Contre 0 – Abstention 2
Vote pour l’Assemblée Générale Ordinaire
Pour 171 – Contre 0 – Abstention 3 - Nul 1
Vote pour le Comité Directeur
175 Votants ont approuvé cette liste
Après consultation, les membres du Comité Directeur ont reconduit les anciens
membres du Bureau pour cette nouvelle mandature de 4 ans.
Présidente : Marie JACQUEMIN
Vice-Présidents : Rober DUFLOS et Joseph GRASSI
Trésorière : Michèle DUBIEN
Secrétaire : Maryse LE NOE
ETC (Responsable de l’Equipe Technique du Club) : Yana GRASSI.
Autres Elus au Comité Directeur : Elisabeth GUERIN, Marie-Claire PAPONNAUD,
Philippe NONELLI (nouveau)
Ci-dessous Procès verbal du dépouillement du vote par correspondance.
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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Du 28 JANVIER 2021 organisée par correspondance
Ordre du jour

MODIFICATION des STATUTS de la RSBR
Les Modifications du texte en rouge ci-dessous ont été apportées pour permettre à
notre club d’organiser son Assemblée Générale en cas de crise.
Article 7 –L'Assemblée Générale se compose de tous les adhérents de l'association. Elle
se réunit au moins une fois par an, sur convocation du président, à la date fixée par le
Comité Directeur. L'ordre du jour est fixé par le Comité Directeur. Les convocations aux
assemblées générales sont adressées à tous les adhérents à jour de leur cotisation 15
jours au moins avant la réunion.
Si l'Assemblée Générale ne peut se dérouler en salle en raison d'éléments
sanitaires interdisant les regroupements de personnes, un vote à distance
sera possible soit par correspondance soit en visio-conférence.
L'Assemblée Générale définit, oriente et contrôle la politique générale de l'association.
Elle entend chaque année les rapports moral et financier du Comité Directeur. Elle
approuve les comptes et vote le budget. Elle vote également le montant de la cotisation.
L'Assemblée Générale élit les membres du Comité Directeur au scrutin uninominal à un
tour. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au candidat le plus jeune. Les
membres sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles. Les votes portant sur les
personnes ont lieu à bulletins secrets. Seules peuvent être élues au Comité Directeur
les personnes de plus de 50 ans jouissant de leurs droits civiques et à jour de leurs
cotisations.
Vote par correspondance :
Nombre d’inscrits : 220
Pour : 173 – Contre 0 - Abstention : 2
Le texte est adopté.
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PROCES VERBAL de L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Du 28 JANVIER 2021
Pour l’exercice du 1er Septembre 2019 au 31 Aout 2020
Organisée par correspondance

Ordre du jour
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/

Approbation du compte-rendu de l'Assemblée Générale du 18 Octobre 2018
Rapport moral de la Présidente
Rapport d'activité - Formation pour l’exercice 2019/2020
Bilan financier pour l'exercice 2019/2020
Budget prévisionnel pour 2020/2021
Rapport du Vérificateur aux comptes
Election du Vérificateur aux comptes pour 2020/2021
Election pour le renouvellement du Comité Directeur pour 4 ans
Questions diverses

1/ Approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale du 18 Octobre 2018
Soumis aux votes, le compte-rendu a été adopté à l’unanimité
2/ RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE – Marie Jacquemin
Que d’émotions durant cette année sportive 2019/2020. Toutes nos activités arrêtées
à cause de ce méchant virus. Qu’en est-il des conséquences sur notre Club.
Elles peuvent être très graves, plusieurs choses peuvent se passer :
Moins d’animateurs, puisque ceux-ci sont des bénévoles et peuvent ne pas vouloir
prendre de risques pour eux et leur famille, donc des activités sont amenées à
fonctionner une semaine sur deux ou pas du tout.
Moins d’adhérents, ce qui peut fragiliser le club au point de vue financier, car nous
avons des charges fixes, notamment au niveau de la piscine, la formation et les
déplacements des animateurs.
Nous sommes à un moment très important de notre club, nous existons depuis 5 ans,
tout a fonctionné pour nous, le club de Limours nous a aider à démarrer, ensuite nous
avons formé nos animateurs en interne. Nous n’étions pas trop nombreux, chacun y
mettait de la bonne volonté.
Maintenant il faut durer, Notre club avant COVID, atteignait près de 300 adhérents et
il ne se gère plus du tout de la même façon. Il faut se structurer, ne pas forcément trop
grossir, mais que chaque activité soit solide et encadrée par plusieurs Animateurs pour
chaque activité, pouvant palier à tout manque. Ce n’est pas forcément le cas
aujourd’hui.
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A la fin de cette A.G. nous allons renouveler toute l’équipe du Comité Directeur,
beaucoup vont se représenter pour la dernière fois. Il faut que chacun, adhérents et
équipe de bénévoles prennent bien en compte cette situation. Nous avons quatre ans
pour réussir la transition.
Pendant cette période de confinement pour préparer l’année à venir, nous avons pu
compter sur quelques personnes qui sont allés au-delà de ce que leurs responsabilités
demandaient.
Je veux parler de Marie-Jo LUCAS, qui à l’origine devait simplement animer une
séance de gym tous les quinze jours, aujourd’hui à cause des nouvelles conditions elle
est amenée à animer, la gym zen, l’Hata Yoga, la gym, l’aquagym. A la fin de cette
année sportive, on nous a annoncé qu’il n’y aurait pas de Maitre-Nageur pour nos
séances d’Aquagym à venir, c’est Marie Jo qui le remplacera.
Je veux aussi parler de Pascal ROBINET, qui a pris en main également l’autre séance
d’Aquagym, en remplaçant aussi le Maitre-Nageur, ainsi que les séances de gym et
marche nordique.
Sans eux, les séances d’aquagym pour l’année 2020/2021 ne pouvaient avoir lieu.
A l’honneur aussi, Aldo VITELLA, qui met en place toutes les semaines, en plus de son
activité habituelle, le swin Golf, une séance intergénérationnelle entre notre club et les
enfants du Centre de Loisirs de l’Ecole Camille MAGNE et l’Ecole de port Sud. Ce qui
nous a valu une reconnaissance de la Fédération pour cette initiative et une subvention
de 300€
Je ne veux pas tous les nommer, mais tous nos Animateurs ont dû cet été, s’organiser
et s’adapter à cette nouvelle situation.
Je ne vais pas développer davantage les activités, Yana GRASSI le fera.
Je voulais faire le point sur ce qui a bien marché pendant cette année sportive
2019/2020 écourtée
Nos nouvelles activités, le théâtre avec Chriss Percheron, qui intervient avec ses
scénettes dans toutes nos fêtes. La Chorale avec Nicole Blanchin qui nous a permis de
proposer ses premiers chants à notre repas annuel et Interclubs, ce n’est qu’un début.
Alain Cuisinier avec sa séance de Qi Gong en plus de sa séance de Taiji-Quan et la
Marche Nordique.
Notre repas annuel du 27 Novembre 2019 avec son après-midi dansante,
auxquels ont participé de nombreux adhérents, malheureusement en 2020, nous
n’avons pas pu organiser cette fête à cause du contexte, c’est bien triste nous devions
fêter nos 5 ans, ce n’est que partie remise.
Notre séjour dans le Berry est également reporté, pour les mêmes raisons, merci
de n’avoir pas annulé car nous avions versé un acompte, qui ne peut nous être
remboursé et qui fait l’objet d’un avoir. Si vous aviez annulé, notre résultat annuel
serait probablement moins bon.
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Notre séjour raquettes, un franc succès que les participants veulent absolument
renouveler, se sera fait en Janvier 2022 dans le Jura.
Il faut aussi souligner les bonnes relations avec la Mairie, ce qui nous a permis
d’organiser plusieurs manifestations : le Téléthon, la semaine bleue, une conférence
nutritionnelle, les 10 ans du Moulin des Muses, une marche avec le CCAS etc…. Merci à
la Mairie de son implication dans notre club en nous prêtant des locaux et par sa
subvention.
Pour terminer, je remercie sincèrement et particulièrement, les membres du bureau
ainsi que les Animateurs qui à mes côtés travaillent et s’investissement en donnant de
leur temps pour que le club soit un exemple d’efficacité dans une ambiance sereine et
conviviale.
3/ RAPPORT D’ACTIVITE - FORMATION – pour la période 1er Septembre 2019
au 31 Aout 2020 – Présentée par Yana GRASSI (ETC)
L’année 2019/2020 avait très bien commencée avec 296 adhérents inscrits, soit une
progression de 12% par rapport à l’année précédente qui en comptait 264, avec
toujours un ratio de 80% de femmes pour 20% d’hommes.
Chaque adhérent fait en moyenne 2 activités, sachant que notre club peut maintenant
en proposer 16. Voir ci-dessous la liste des activités avec le nombre de participants
pour l’année 2019/2020
GYM et GYM ZEN

112

RANDONNEE

96

AQUAGYM

77

VISITES CULTURELLES

67

MARCHE NORDIQUE

42

DANSE

40

RELAXATION

30

HATHA YOGA

34

SWIN GOLF

24

ACTIVITE LUDIQUE

17

SMS

16

TAI CHI

10

QI GONG

11

CHORALE

12

THEATRE

10
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Des Animateurs ont été recrutés durant cette année 2019/2020 et sont en cours de
formation, qui malheureusement s’est interrompue en raison de la pandémie.
Les nouveaux Animateurs sont les suivants :
Philippe NONELLI, Marche Nordique, a fini sa formation courant de l’année 2020.
En cours de formation :
Jacques ANGUERA Swin golf
Martine DELPIERRE Gym
Gilbert FONTAINE
Swin golf
Martine GOURGEOT SMS
Jacqueline LEPINE
Marche Nordique
Eliane SAUVAGE
Marche
Rosane VITELLA
SMS
Vous l’avez constaté, toutes les activités se sont arrêtées en Mars, depuis les bénévoles
ont fait ce qu’ils ont pu pour maintenir quelques activités, malheureusement très
difficilement, car pas de possibilités d’avoir des salles, ou le nombre de participants
limités pour chaque activité.
Bien sûr nous sommes toujours à la recherche de nouveaux bénévoles pour encadrer
les activités, n’hésitez pas à vous faire connaitre.
Soumis aux votes : Le Bilan d’activité a été adopté à l’unanimité
4/ BILAN FINANCIER pour l’exercice 2019/2020
La Trésorière, Michèle DUBIEN, détaille les comptes, ils se présentent ainsi :
Les comptes au Crédit Agricole arrêtés au 31 Aout 2020 :
- Compte courant
4 908 €
- Compte Livret A
11 987 €
En comparaison avec l’année précédente au 31 Aout 2019, les comptes se présentaient
ainsi :
- Compte courant
5 851€
- Livret A
6 903€
Le résultat de l’exercice du 1er Septembre 2019 au 31 Aout 2020 est donc de 4.009€
Ce résultat semble en ligne, des dépenses n’ont pas été faites, comme les frais de
formation et de déplacements de nos bénévoles, les frais de piscine, mais nous avons
aussi des manques dans nos recettes, comme le troisième trimestre de l’aquagym, que
nos adhérents de la piscine, avaient versé en début de saison, mais que nous n’avons pas
encaissé.
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Vous trouverez ci-joint le compte de résultats.

Soumis aux votes : le Bilan financier a été adopté à l’unanimité
5/ Le Budget prévisionnel pour l’exercice 2020/2021
Le budget prévisionnel est basé sur 230 adhérents, en baisse de 20% environ, car
beaucoup de nos adhérents ne se sont pas réinscrits à la rentrée de Septembre,
craignant la pandémie, surtout que nous sommes un public de seniors qui risquent plus
qu’une autre population. Nous espérons tout de même, revoir une grande partie de nos
adhérents, sinon nos finances pourraient être touchées, nous avons des charges fixes,
notamment la piscine, la formation et les déplacements des bénévoles. Après discussion
avec notre Présidente, nous envisageons de faire un geste sur le montant de l’adhésion
à la rentrée de Septembre 2021, nous ne pouvons pas donner de chiffres aujourd’hui,
tout dépendra de l’état de nos finances à ce moment-là.
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Vous trouverez ci-joint le budget prévisionnel.

Soumis aux votes : Le Budget prévisionnel a été adopté par 172 voix « pour » et 3
« abstentions »
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6/ Rapport du Vérificateur aux comptes pour l’exercice 2019/2020

Soumis aux votes : la mission du Vérificateur aux comptes a été adoptée par
172 voix « Pour » et 3 « Abstentions »
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7/ Election du Vérificateur aux comptes pour 2020/2021
Nadine BELOEIL accepte la mission de Vérificateur aux comptes pour l’année
2020/2021
Soumis aux votes : l’élection du Vérificateur aux comptes a été adoptée par
174 voix « Pour » et 1 « Abstention »
8/ Election pour le renouvellement du Comité Directeur pour 4 ans
Après consultation, les membres du Comité Directeur ont reconduit les anciens
membres du Bureau pour cette nouvelle mandature de 4 ans.
Présidente : Marie JACQUEMIN
Vices-Présidents : Rober DUFLOS et Joseph GRASSI
Trésorière : Michèle DUBIEN
Secrétaire : Maryse LE NOE
ETC (Responsable de l’Equipe Technique du Club) : Yana GRASSI.
Autres Elus au Comité Directeur : Elisabeth GUERIN, Marie-Claire PAPONNAUD,
Philippe NONELLI (nouveau)
Résultats des votes secrets : 175 votants ont validé cette liste
9/ Questions diverses
Aucune question ne nous est parvenue lors du vote par correspondance.

La Présidente
Marie Jacquemin
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