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Présents :   Laurent GRONDIN : président  
   Jean-Charles NAUD : vice-président 
   François GOURMAUD : trésorier 
   Christophe METAIS : trésorier adjoint  
   Milène DACLON : secrétaire 
   Christine DUCEPT : secrétaire adjointe 
   Philippe GUILLEMIN : membre actif 
   Valérie PROUST : membre actif  

Luc DEREMETZ : membre actif  
   Alain VIVIER : professeur  
   Pascal MAHE : adhérent       
 
Excusées : 

Sabrina Chaplier : membre actif 
   Charlyne Quereux : membre actif  
 
 
Début de réunion :  20h03 
 
 
 
Ordre du jour : 
 

1) Rapport moral 
2) Rapport financier 
3) Rapport d’activités 
4) Election du Comité Directeur 
5) Questions diverses 

 

Verruyes, 
le 21 octobre 2018 

Service des Sports 
1, rue du petit Sanitat 
79200 PARTHENAY 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE 

19 octobre 2018 
 

Compte-rendu 
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Le Président demande à l’assemblée si des personnes souhaitent la relecture du compte-
rendu de l’Assemblée Générale du 27 octobre 2017. 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 2017-2018 et budget prévisionnel saison 2018-2019 
 

 Compte de résultat 2017-2018 
 Le résultat est positif cette saison encore. Il est le fruit du travail d’Alain qui a effectué de 
nombreux stages et interventions extérieures et des diverses actions menées pour récolter des fonds 
(loto, vente de jus de pomme). Par ailleurs le maintien des subventions des villes de Parthenay, 
Thénezay et des aides de Parthenay Restauration et du Crédit Mutuel ont permis de maintenir 
l’équilibre financier. Le club ne bénéficie plus de la subvention du CNDS.  
 
Vote du compte de résultat : Approuvé à l’unanimité 
 
 

 Prévisionnel 2018-2019 
Le budjet prévisionnel intègre la baisse prévue du nombre d’adhérents du fait de l’arrêt des 

cours enfants à Thénezay. Les cotisations adultes ont été augmentées cette saison pour palier en 
partie au manque à gagner. Les actions de financement sont renouvelées ainsi que les interventions 
et cours extérieurs d’Alain.  

 
Vote du Budget Prévisionnel 2018-2019 : Approuvé à l’unanimité 

 
 

3)  RAPPORT D’ACTIVITES : 
 
Lecture du rapport d’activité par la secrétaire.  
Cf. document annexe : rapport d’activité 
 
Vote du rapport d’activité: Approuvé à l’unanimité. 

 
 
4)  ELECTION DU COMITE DIRECTEUR :  
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 Aucun départ du comité directeur cette saison. Entrée de Pascal Mahé. François Gourmaud, 
trésorier, annonce son départ du bureau en fin de saison. Cette année permettra le passage 
de relai avec le trésorier adjoint, Christophe Métais. 

 
Élection du bureau :  

    
   Pas de changement au sein du bureau cette saison qui se compose donc ainsi :  
 
  Laurent GRONDIN   Président 
  Jean-Charles NAUD   Vice-président 
  François GOURMAUD   Trésorier 
  Christophe METAIS   Trésorier Adjoint 
  Milène DACLON   Secrétaire  
  Christine DUCEPT   Secrétaire Adjointe 
 

 
Vote du Comité Directeur : Approuvé à l’unanimité. 
 
 
5)  QUESTIONS DIVERSES : 

 
 

 Engagement dans le club 
Alain rappelle l’importance de l’engagement de l’ensemble du groupe pour que perdure le 

lien et le travail autour de l’Aïkido. Chacun doit pouvoir compter sur le groupe et inversement. Il est 
important de se répartir le travail, de communiquer sur ce que l’on peut ou ne peut pas faire et 
d’aller au bout de l’engagement pris. 

 Complexe sportif Léo Lagrange 
 Le service des sports a de nouveau été informé des difficultés liées à l’état d’insalubrité du 
complexe sportif et en particulier des vestiaires du dojo. Le service des sports a fait remonter ces 
informations aux élus en charge de l’entretien des locaux sportifs.    

 Site internet 
Christophe aidait Milène à la gestion du site. Dans la mesure où il va être mobilisé sur la 

trésorerie du club pour prendre la suite de François, il est proposé à d’autres de se former pour 
partager le travail sur le site. Pascal est d’accord pour apprendre. 

 Archives du club 
Jean-Charles informe qu’il est en possession des archives papier du club depuis sa création. Il 

faudra envisager de les trier. Alain souhaite les récupérer. Philippe souhaiterait rassembler les 
articles de presse pour constituer un book. 

 Ligue PC 
Un courrier a été adressé à la ligue avec copie à la FFAAA pour demander la facture de la 

saison et rappeler les termes de l’engagement pris la saison dernière. La FFAAA a accusé réception du 
courrier. Le club n’a pas d’autre réponse à ce jour. 

 
 
 

Milène DACLON         Laurent GRONDIN 
Rédactrice        Président 

 


