COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE ET ORDINAIRE
2019-2020

Suite au décès au mois de juillet de son Président fondateur Yves PIERRE, le GE SPORTS 63 a
récemment organisé une Assemblée Générale Extraordinaire et Ordinaire élective.
Règles sanitaires obligeant, cette dernière s’est tenue en visioconférence le 27 octobre dernier
afin de respecter le confinement.
Présents : Julie PONSON (membre CA) – Jacques MARTIN (membre CA) – Yvette MICHY
(membre CA) – Denise DONARIEX (AL Aristide Briand) – Carlos RASTEIRO (Cournon Danse
Attitude) – Josette MIGNOT (ABGM) – Jean-Pierre BRASSENX (ADAPT Gym) – Jacqueline
LAUMET (CODEP EPGV 03) – Marie-Noëlle FOUSTEL (CODEP EPGV 63) – Yvonne MELEDO (CD
Handisport 63) – Michèle BERRIER (CD Handisport 63) – Sylvain VAREILLES (EC Tennis de Table)
Didier GOUGIS (CD Tennis de table 63)
Excusés et/ou représentés : Yves LEYCURAS – Olivier DUROIR (membre CA) – Jean-Pierre
AUCLERT (ASCAIA) – Françoise RONCOLATO (CL Cournon) – Paul TOURNADRE (Club des
Dômes) – Evelyne SERRE (GV Aubière) – Jean-Luc GUILLOT (LAURA TT) – Marie-Christine
FRANCOIS (GV Durtol)
La séance a été ouverte par Yvette MICHY, Secrétaire Générale, par un message d’accueil.
Assemblée Générale extraordinaire :
La première partie statutaire a permis la modification des statuts (article 5 et 6) permettant
aux personnes physiques d’être membre de l’association. Après discussion, cette proposition
a été adoptée à l’unanimité des membres présents.
Assemblée Générale Ordinaire :
L’Assemblée Générale Ordinaire, a débuté par l’adoption à l’unanimité du nouveau règlement
intérieur des adhérents, celui-ci avait été toiletté en cours de saison et approuvé par le dernier
Conseil d’administration en juin.
Suit ensuite un ordre du jour plus classique, avec le rapport d’activité et financier établi par la
Directrice, Cécile MAUBERT (Cf. diapos 13 à 38).
Cette saison particulière très impactée par la crise sanitaire, avec une perte de CA de près de
40%, se clôture néanmoins sur des chiffres rassurants. C’est notamment grâce à la solidarité
des 106 adhérents et au dispositif du chômage partiel que le GE a pu maintenir les emplois de
ses 35 salariés.
Le compte de résultat qui s’élève à 408 942 € de produits laisse apparaitre un excédent de
4 789€.
Après lecture du rapport du vérificateur aux comptes, le rapport financier est adopté à
l’unanimité et le résultat affecté au fond associatif qui passera au 1 er septembre 2020 de
33 072 € à 37 861 €.
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Cécile enchaine sur les objectifs 2020-2021 et le budget prévisionnel, chose périlleuse avec la
crise sanitaire et le nouveau confinement.
Objectifs : 120 adhérents, 13 500 heures de vacations et 418 000 € de chiffre d’affaire.
Le budget prévisionnel de 462 650 € est adopté à l’unanimité (Cf. diapo 42).
Mais cette Assemblée Générale a surtout été marquée par le renouvellement des membres
du Conseil d’administration.
Les candidats au Conseil d’administration :









DUROIR Olivier – Personne physique (membre sortant)
LAUMET Jacqueline – CODEP EPGV 03
LEYCURAS Yves – Personne physique
MARTIN Jacques – AEP Nohanent Tennis de Table (membre sortant)
MELEDO Yvonne – CD Handisport 63
MICHY Yvette – ATT Puy-Guillaume (membre sortant)
PONSON Julie – Personne physique (membre sortant)
VAREILLES Sylvain – E. Ceyratoise Tennis de table

A l’unanimité les membres présents approuvent l’ensemble des candidats au poste de
membre du Conseil d’administration.
Suit ensuite l’élection d’un(e) nouveau président(e), un seul candidat à la présidence :
Monsieur Jacques MARTIN co-fondateur avec Yves PIERRE du GE, 40 ans de Présidence ou
fonctions dans le Tennis de Table (clubs, CD, Ligue et FTT).
Il se présente aux membres du CA et évoque ses objectifs :
-

Prendre soin de soi et des tous les salariés, respecter scrupuleusement les
consignes en cette période de Covid
Pérenniser le GE Sports 63 POUR et AVEC les adhérents
Développer l’ouverture sur le monde extérieur (associatif – collectivités – autres
structures liées à l’emploi)
Développer la communication pour se faire connaitre et reconnaitre
Se développer tout en restant à taille humaine

Il est élu à l’unanimité.
Ses premiers mots sont avec beaucoup d’émotion car il a perdu cet été deux compagnons
associatifs Philippe Planque (Président du CD Tennis de table) et Yves PIERRE avec qui ils ont
imaginé le GE en juin 2007 à Saint-Genès Champanelle, une collaboration sans faille depuis
2007 puisque le bébé a bien grandi.
C’est avec beaucoup d’humilité par rapport à l’importance de la charge pour les salariés et les
adhérents surtout en cette période de crise sanitaire qu’il rappelle que le président doit être
une force de proposition pour la directrice et le CA, et le fait que tout un chacun(e) doit avoir
un respect strict des consignes et des gestes barrières, la santé avant tout !
Il donne rendez-vous en visio aux membres nouvellement élus pour la tenue d’un prochain
Conseil d’administration lors duquel seront affectés les postes de Vice-Président, Trésorier et
secrétaire Général.
La séance est levée à 19h30.
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