COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE
2020-2021
LUNDI 8 NOVEMBRE 2021

Présents :
Jacques MARTIN (Président) – Yvonne MELEDO (Trésorière / CD Handisport 63) – Yves
LEYCURAS (Vice-président) – Jacqueline LAUMET (membre CA / CODEP EPGV 03 et 63)
Cécile MAUBERT (Directrice) – Céline FALZARANO (Responsable sportif)
Carlos RASTEIRO (Cournon Danse Attitude) – Jean-Pierre BRASSENX (ADAPT Gym) – Michel
PONS (FCS La Roche Blanche) – Annie LICTOVET et Nadine BOUDAROT (LFJ St-Bonnet) Michelle
MEUNIER (CODERS 63) – Jacques SAUVADET et Jean-Pierre MONCADA (CDOS 63) – Nadine
PIALLOUX et Marie-Josée BUCCIERO (Gym Vitalité Beaumont) – Jeanne LEPINARD (CAA)
M. CHIROUZE (Espoir de Femmes) – Frédéric SELLIER et Philippe JOYEUX (ASTTRE) – Nathalie
ALBUISSON (DSDEN 63)
Représentés : Françoise RONCOLATO (CL Cournon) – Marie-Christine FRANCOIS (GV Durtol)
Denise DONARIEX (AL Aristide Briand) – Elodie CHANTERGERL (Trémouss’ Tour) – EPGV Durtol
Annie PASLIER (TAPEL) – Christelle PRULHIERE (GV Castelpontine)
Excusés : Yvette MICHY (Secrétaire Générale) – Olivier DUROIR (membre CA) – Julie PONSON
(membre CA) – Sylvain VAREILLES (membre CA / EC Tennis de Table) – Jacqueline FELIX (Tonic
Gym du Vernet) – Julie TORREGROSA (Com. Com. Combrailles Sioule et Morge)
L’Assemblée Générale est ouverte par Jacques MARTIN, Président du GE SPORTS 63.
Rapport moral
L’Assemblée Générale Ordinaire, débute par le rapport moral du Président.
Ce dernier évoque une première année en fonction très frustrante et très compliquée à cause
de la crise sanitaire.
Il remercie l’équipe administrative, Cécile et Céline et dit être chanceux d’être bien entouré,
que ce soit par le « staff salarié » ou par les membres de Conseil d’Administration.
La reprise des activités, quasiment à l’arrêt depuis fin octobre 2020, s’est fait progressivement
à partir de la mi-mai dans le respect des gestes barrières et du protocole du Ministère des
sports.
La rentrée 2021 a quant à elle était perturbée par l’entrée en vigueur du Pass Sanitaire et la
problématique du manque d’éducateurs, de plus en plus difficiles à recruter.
Rapport d’activité et financier
Suivent le rapport d’activité et le rapport financier établis par la Directrice, Cécile MAUBERT
(Cf. diaporama Rapport AG 20-21).
La saison 2020-2021 a été plus difficile que celle de 2019-2020, les objectifs n’ont donc pas
été atteints cette année encore.
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Le GE comptait au 31/08 14 ETP représentant jusqu’à 38 salariés, avec comme chaque année
des entrées et des sorties en cours de saison, et 113 adhérents actifs.
Nous avons réalisé 7 594 heures de vacation pour un chiffre d’affaire de 227 389 €.
Cette saison particulière très impactée par la crise sanitaire (couvre-feu et confinements
divers) avec une perte de CA de plus de 50% par rapport à 2018-2019, dernière année de
référence, se clôture grâce au soutien financier de l’Etat (162 893 €) sur des chiffres
rassurants.
Le compte de résultat qui s’élève à 420 923 € de produits laisse apparaitre un excédent de
2 711 €.
Le Bilan qui s’élève à 184 735 € démontre une situation saine, avec un fond de roulement de
124 580 € et un besoin en fond de roulement négatif.
Après lecture du rapport du vérificateur aux comptes, le rapport d’activité et le rapport
financier sont adoptés à l’unanimité et le résultat affecté au fond associatif qui passera au 1 er
septembre 2021 de 37 861 € à 40 573 €.
Cécile enchaîne sur les objectifs 2021-2022 et le budget prévisionnel, chose périlleuse cette
année encore avec la crise sanitaire et le spectre de nouvelles restrictions.
Objectifs : 120 adhérents, 13 500 heures de vacations et 442 500 € de chiffre d’affaire.
Le budget prévisionnel de 494 450 € est adopté à l’unanimité.
Le Pass sanitaire affecte la reprise déjà fragilisée pour certains adhérents, Cécile donne la
parole à la salle pour prendre la température de cette rentrée sportive.
Les retours sont variables en fonction des disciplines et des structures présentes mais tous
connaissent une baisse globale d’activité avec des pratiquants plus frileux que les années
précédentes.
Cécile évoque ensuite l’aide à l’Emploi ANS accordée cette année grâce à une collaboration
avec le Club Arverne Handisport. C’est la première fois que nous réussissons à obtenir une
telle aide pour l’un de nos adhérents. Cécile espère que cet emploi partagé entre le GE et le
Club Arverne ouvrira la voie à d’autres conventions du même type.
S’en suit une discussion autour du remboursement kilométrique que certains salariés
souhaiteraient voir augmenter suite à la flambée du prix des carburants.
Tous les salariés du GE devraient toucher prochainement la prime inflation de 100 €, il est
donc convenu d’attendre janvier pour augmenter si l’inflation continue. Cette augmentation
qui pourrait être de 0,30 à 0,32€ du Km ne sera pas répercutée sur le prix facturé aux
adhérents.
C’est le prochain CA qui décidera du tarif pour la saison prochaine.
La parole est ensuite donnée à Mme ALBUISSON qui nous remercie pour notre invitation, elle
en profite pour clarifier certaines choses dont la création du service départemental Jeunesse
Engagement Sports et sa nouvelle organisation désormais rattaché au Rectorat.
La séance est levée à 20h00.
Le président invite, pour conclure cette Assemblée Générale, les participants à prendre le
verre de l’amitié.
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