Aïkido de la Gâtine
Verruyes,
le 15 novembre 2016
Service des Sports
2, Rue de la Citadelle
79200 PARTHENAY

ASSEMBLEE GENERALE

28 octobre 2016
Compte-rendu

Présents :

Laurent GRONDIN : président
Jean-Charles NAUD : vice-président
François GOURMAUD : trésorier
Milène DACLON : secrétaire
Christine DUCEPT : secrétaire adjointe
Alain VIVIER : professeur
Christophe METAIS : membre actif
Philippe GUILLEMIN : membre actif
Luc DEREMETZ : membre actif
Valérie PROUST : adhérente
Mme Noirault : adjointe à la commune de Thénezay
Sabrina Chaplier : maman
Charlyne Quereux : maman

Excusée :

Commune de Parthenay

Début de réunion :

20h07

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

Rapport moral
Rapport financier
Rapport d’activités
Election du Comité Directeur
Questions diverses
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Un tour de table permet la présentation des personnes présentes et notamment des membres du
bureau aux parents et à Mme Noirault.
Composition du Bureau :
Laurent GRONDIN, Président – Jean-Charles NAUD, Vice Président – François GOURMAUD, Trésorier
Milène DACLON, Secrétaire – Christine DUCEPT, Secrétaire adjointe
Le Président demande à l’assemblée si des personnes souhaitent la relecture du compterendu de l’Assemblée Générale du 16 octobre 2015. Personne ne se manifeste, on procède donc au
vote.
Vote du Compte-rendu de la dernière AG : approuvé à l’unanimité.

1) RAPPORT MORAL :
Lecture du Rapport Moral par le président.
Cf. document annexe : rapport moral
Vote du Rapport Moral : approuvé à l’unanimité.

2) RAPPORT FINANCIER :
Présentation du rapport financier par le trésorier.
Cf. documents annexes : Compte de résultat 2015-2016 et budget prévisionnel saison 2016-2017


Compte de résultat 2015-2016
Après 3 années dans le négatif, le bilan de saison 2015-2016 bascule dans le positif à
+407.22€.
Le budget de la saison dernière est supérieur au prévisionnel du début de saison. Le bilan
avait été estimé négatif en cours de saison du fait des résultats du loto moins important que l’année
passée. L’augmentation des adhésions, la réussite du stage d’été à la Plaine sur Mer et la tombola
organisée fin juin expliquent le résultat positif.
Par ailleurs, le maintien, la saison dernière, du soutien financier de la ville de Parthenay, de la
commune de Thénezay, de la région et des divers mécènes a permis une nouvelle fois d’équilibrer le
budget.
Le fond de caisse en début de saison était de 3515€
Vote du compte de résultat : Approuvé à l’unanimité


Prévisionnel 2016-2017
Les adhésions en cette rentrée semblent en très légère baisse. Néanmoins, grâce au
renouvellement de la subvention régionale et d’une opération de vente de jus de pomme, nous
pouvons entrevoir un bilan à l’équilibre estimé à 21536€ de dépenses et de recettes.
Vote du Budget Prévisionnel 2016-2017 : Approuvé à l’unanimité
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3) RAPPORT D’ACTIVITES :
Lecture du rapport d’activité par la secrétaire.
Cf. document annexe : rapport d’activité
Il est convenu que seront ajoutées au rapport d’activité les dates des formations qu’Alain à lui-même
suivi pendant la saison dernière.
Vote du rapport d’activité: Approuvé à l’unanimité.

4) ELECTION DU COMITE DIRECTEUR :
Restent dans le comité directeur :
 Laurent GRONDIN
 Jean-Charles NAUD
 François GOURMAUD
 Milène DACLON
 Christine DUCEPT
 Christophe METAIS
 Luc DEREMETZ
Sortie du comité directeur : aucune
Entrée dans le comité directeur :
 Valérie PROUST
 Sabrina CHAPLIER
 Charlyne QUEREUX
Mouvements au sein du bureau
Entrée : Christophe METAIS
Le nouveau bureau se compose donc ainsi :
Laurent GRONDIN
Jean-Charles NAUD
François GOURMAUD
Christophe METAIS
Milène DACLON
Christine DUCEPT

Président
Vice-président
Trésorier
Trésorier Adjoint
Secrétaire
Secrétaire Adjointe

Vote du Comité Directeur : Approuvé à l’unanimité.
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5) QUESTIONS DIVERSES :
 Projet de construction du nouveau dojo à Thénezay
Une question est posée à la commune de Thénezay concernant la construction d’un nouveau
dojo. Madame Noirault explique que cette construction est toujours en l’état de projet. Alain Vivier
alerte sur la nécessité d’anticiper l’organisation des cours d’aïkido pendant la réalisation des travaux.
 État du dojo de Parthenay
L’équipe évoque la dégradation importante du dojo de Parthenay et regrette que peu soit
fait par la commune de Parthenay ou la CDC pour entretenir ces installations sportives auxquelles
nous tenons. Alain Vivier et Philippe Guillemin ont récemment réparé le rideau qui sépare la salle en
deux. Les vestiaires hommes sont particulièrement délabrés. Un des deux sanitaires des vestiaires
femmes ne fonctionne pas depuis très longtemps et n’a toujours pas été réparé. L’ensemble du dojo
+ vestiaires est régulièrement sale. La question se pose de savoir si des utilisateurs autres que l’aïkido
de la Gâtine font remonter cet état de fait au service des sports. Il est suggéré de se rapprocher
d’autres clubs utilisateurs afin de transmettre un courrier à la communauté de communes et à la ville
de Parthenay pour alerter sur cette situation.
Clôture de la séance : 21h30.

Milène DACLON
Rédactrice

Laurent GRONDIN
Président
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