Aïkido de la Gâtine
Parthenay,
le 30 octobre 2014
Service des Sports
2, Rue de la Citadelle
79200 PARTHENAY

ASSEMBLEE GENERALE

du 3 octobre 2014

Présents :
Membres du Bureau : Christine DUCEPT, Présidente - Milène DACLON, Vice Présidente Jean-Charles NAUD, Trésorier - Jean DELETRE, Trésorier Adjoint - François GOURMAUD,
Secrétaire
Adhérents : Davy SACHET, Laurent GRONDIN, Christophe METAIS
Excusés :
Alain VIVIER, Philippe GUILLEMIN, Éric LUBERNE
Début réunion :

20h10

Ordre du jour :
1)
2)
3)
4)
5)

Rapport moral
Rapport financier
Rapport d’activités
Election du Comité Directeur
Questions diverses

La Présidente présente les membres actuels du Comité Directeur du Club aux
membres de l’Assemblée :
Composition du Bureau :
Christine DUCEPT, Présidente - Milène DACLON, Vice Présidente - Jean-Charles NAUD,
Trésorier - Jean DELETRE, Trésorier Adjoint - François GOURMAUD, Secrétaire
Elle demande à l’assemblée si des personnes souhaitent la relecture du compte
rendu de l’Assemblée Générale du 25 octobre 2012. Personne ne se manifeste, on procède
donc au vote.
Vote du Compte-rendu : Approuvé à l’unanimité.
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1) RAPPORT MORAL :
Lecture du Rapport Moral par la Présidente. (Voir feuille annexe)
Vote du Rapport Moral : Approuvé à l’unanimité.

2) RAPPORT FINANCIER :
Présentation par Jean-Charles NAUD, trésorier.
Compte de résultat
Le bilan annuel est légèrement déficitaire avec 22142.35€ de dépenses et
21786.15€ de recettes au total. Ces chiffres ne tiennent pas compte de la subvention
accordée par la DDJS qui sera perçue prochainement suite au dossier préparé pour la
saison 2013-2014, par la présidente et la vice-présidente, et qui figurera donc dans les
chiffres de la saison 2014-2015. La subvention, si elle est accordée, s’élèvera à un montant
de 1500€.
Notons que c’est la deuxième saison consécutive que le club est déficitaire. Ce déficit
est essentiellement dû à une nouvelle baisse du nombre d’adhésions. Une réflexion est
engagée par l’ensemble des membres du bureau sur cette problématique : nouvelles
sources de financement, communication…
Au final et grâce au fond de caisse, le club repart début 2013-2014 avec 2720.90€.
Documents annexes :

Compte de résultat 2013-2014
Bilan annuel 2013-2014

Vote du compte de résultat : Approuvé à l’unanimité
Prévisionnel 2013-2014
Les dépenses et recettes envisagées sont inférieures à la saison précédente, avec
une baisse des cotisations dans les recettes, et la prise en compte de la subvention de la
DDJS.
Au vue des inscriptions enregistrées à ce jour, le club devrait compter environ 40
adhérents cette saison.
Vote du Budget Prévisionnel 2014-2015 : Approuvé à l’unanimité

3) RAPPORT D’ACTIVITES :
Lecture du Rapport d’Activités par la présidente. (Voir feuille annexe)
Vote du Rapport d’Activités: Approuvé à l’unanimité.
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4) ELECTION DU COMITE DIRECTEUR :
Entrées dans le comité directeur :
 Laurent GRONDIN
Sortie du comité directeur :
 Xavier NIVELLE
 Michel SENNAVOINE

Mouvements au sein du bureau
Entrées : Laurent GRONDIN
Le nouveau bureau se compose donc ainsi :
Laurent GRONDIN
Jean-Charles NAUD
François GOURMAUD
Jean DELETRE
Milène DACLON
Christine DUCEPT

Président
Vice-président
Trésorier
Trésorier Adjoint
Secrétaire
Secrétaire Adjointe

Vote du Comité Directeur : Approuvé à l’unanimité.

5) QUESTIONS DIVERSES :

Suite aux deux saisons déficitaires et à la baisse des adhésions, la question de la
pérennité du club est soulevée et une réflexion est engagée sur la manière de rétablir
l’équilibre budgétaire d’une part, et de rendre plus visible notre club d’autre part, afin de faire
remonter à la hausse le nombre d’adhésions.
Dans le cadre de cette problématique plusieurs actions ont déjà été menées :



Le club a un nouveau site internet depuis la rentrée dont voici l’adresse :
www.aikido-de-la-gatine.fr
Il est également répertorié dans google maps grâce à la création d’une page
google.

D’autres sont en cours de réflexion :



Recherche de nouvelles sources de financement : mécénat, organisation d’un
deuxième loto…
Mener des actions de communication : séance « porte ouverte » / info à
distribuer dans les écoles / bannière pour une meilleure visibilité à la fête du
sport
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L’idée d’organiser un stage avec un haut gradé à Parthenay, à la prochaine saison,
en partenariat avec les clubs de Cognac et la Verrie a été lancée par Philippe Guillemin et
est rappelée.

Clôture de la séance : 21h30.

Le compte-rendu de l’Assemblée Générale reste disponible auprès du secrétariat pour les
personnes souhaitant le consulter.

Milène DACLON
Rédactrice

Christine DUCEPT
Présidente
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