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SAINT-JEAN-BIEN-ETRE " loisirs actifs " 

Association régie par la loi de 1901 

Siège social : 

63, rue des Varennes 45650 St-Jean-Le-Blanc 

Siret n° 326 519 865 00058 APE 926C 

Club affilié à la Fédération Française " Sports pour Tous " 

Sous le n° 7912 2032. 

 

Assemblée générale ordinaire du 12 novembre 2015 

 

                     Procès-verbal 

 

 

L'an 2015, le 12 novembre, à 17 heures, salle de Montission à St-Jean-Le-Blanc, 

se sont réunis, après convocation du Président, les membres de l'association en 

assemblée générale ordinaire. 

 Il est établi une feuille de présence signée par les adhérents présents, à 

laquelle sont annexés les pouvoirs des adhérents représentés. 

332 sont présents ou représentés sur les 987 composant l'association. Le 

Président remercie le Maire de St-Jean-Le-Blanc, qui témoigne, par sa présence, 

de l’intérêt qu’il marque, au nom de la commune, à la vie de l’association, puis 

il ouvre la séance. Il propose deux assesseurs: Bernard Guillet et Maryse 

Fénelon. Il propose également de choisir la secrétaire de l'association, 

Françoise Giffaut, pour assurer le secrétariat de la séance. Ces propositions 

sont acceptées à l'unanimité. 

 

1/ Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 13 novembre 

2014. 

Pas d’opposition, pas d’abstention, le procès-verbal est adopté à l'unanimité. 

 

2/ Rapport moral du président (P. Moronvalle) 

Le texte intégral du rapport moral du président est annexé aux présentes. 

Après avoir salué la mémoire de Solange Philippeau, trésorière adjointe, 

disparue au mois de septembre dernier, le Président 

 souligne le rôle de la vie associative dans notre société. 

 annonce qu’avec près de mille adhérents, nous avons battu notre record 

d’effectifs. 

 insiste sur la somme de travail que la marche de l’association exige de la 

soixantaine de bénévoles qui s’investissent avec la mise en place et 

l’accompagnement des diverses activités, et aussi la gestion des salariés. 

 il évoque la rigueur et la transparence avec lesquelles est gérée 

l’association 

 il remercie la municipalité pour le prêt des locaux et l’installation 

d’une nouvelle salle pour l’informatique. 

 il annonce que la saison 2015-2016 commence sous les meilleurs auspices. 

 il remercie tous les bénévoles et les membres du comité directeur pour 

leur investissement. 

   

3/ Rapport d'activité 

Le rapport d’activité est présenté par Françoise Giffaut. Le contenu détaillé 

des supports ayant servi à la présentation de ce rapport est annexé au présent 

procès-verbal. 

Ce rapport porte sur l’évolution du nombre de licenciés la saison dernière et 

sur le rôle important des bénévoles au sein de l’association. 

  

5/ Rapports financiers et contrôleurs aux comptes (P. Lambour et P. Moronvalle) 

 

51/ Présentation des comptes de l'exercice écoulé. 
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La trésorière, Paulette Lambour, présente les comptes de l'exercice écoulé en 

énumérant les différents postes: 

 - la situation au 31/08/15: le total de l'actif et du passif s'élève à 

91820€. L'essentiel du bilan est représenté par les comptes de trésorerie. 

 - les recettes et dépenses de l'exercice: avec un total de recettes de 

136996€ et un total de dépenses de 135431€, l'exercice se termine avec un 

résultat positif de 1565€.  

Approbation des comptes de l’exercice et quitus au comité directeur de la 

gestion du club : pas d’opposition, pas d’abstention, résolution adoptée à 

l’unanimité. 

 

 52/ Rapport des contrôleurs aux comptes 

 

Jean-Claude Balloy, contrôleur aux comptes, donne lecture du rapport rédigé 

conjointement par lui-même et François Lecomte, suite à la vérification de 

comptabilité qu'ils ont effectuée le 3 novembre 2015. 

Il souligne la qualité du travail effectué par la trésorière et propose à 

l'assemblée de donner quitus de sa gestion. 

Approbation des comptes de l’exercice et quitus au comité directeur de la 

gestion du club : pas d’opposition, pas d’abstention, résolution adoptée à 

l’unanimité. 

 

53/ Budget 2015-2016 

 

Voir annexes. Ce budget s'inscrit dans la continuation de l’exercice précédent. 

Il prévoit l’équilibre. 

 Pas de remarques ni de questions. 

Approbation du budget 2015-2016: pas d’opposition, pas d’abstention, résolution 

adoptée à l’unanimité. 

 

54/ Tarifs des cotisations 2015-2016 

 

Présentation est faite des tarifs des différentes disciplines. 

Pas de remarques ni de questions. 

 

Approbation du tarif des cotisations 2015-2016: pas d’opposition, pas 

d’abstention, résolution adoptée à l’unanimité. 

 

6/ Election au Comité Directeur. 

Suite au décès de Solange Philippeau, sept postes sont à pourvoir. 

Membres sortants ayant demandé le renouvellement de leur mandat: 

Patrick Bitarelle 

Jeanine Blanchard 

Bernard Cordier 

René Decneudt 

Evelyne Relland 

Claudine Sézalory 

Nouveaux candidats: 

Danièle Velly 

Francis Devilliers 

Il est procédé au vote à bulletins secrets. 

 

Nombre de membres présents ou représentés par un pouvoir: 332 

Bulletins nuls : 0 

Suffrages exprimés: 332 

Nombre de voix obtenues : 

Patrick Bitarelle : 331, élu 

Jeanine Blanchard : 325, élue 

Bernard Cordier :   329, élu 

René Decneudt :     325, élu 

Evelyne Relland :   323, élue 
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Claudine Sézalory : 325, élue 

Danièle Velly :     325, élue 

Francis Devilliers : 41, non élu  

 

7/ Désignation des contrôleurs aux comptes : 

Le président propose le renouvellement pour un an de François Lecomte et de 

Jean-Claude Balloy, qui acceptent de se représenter comme contrôleurs aux 

comptes. 

 

Cette désignation est acceptée à l’unanimité. 

 

  Après avoir remercié, au nom du comité directeur, les adhérents 

présents pour la confiance ainsi témoignée, et constatant que l'ordre du jour 

est épuisé, le président lève la séance à 19 heures.  

  

 

 

 

                           

                                 

     Le président                           La  secrétaire                                                              

 

 

 

        P. Moronvalle                             F. Giffaut                                                                     

 

     

 Pièces jointes ayant servi de support aux délibérations: 

 1/ une convocation 

 2/ ordre du jour 

      3/ feuilles d'émargement 

      4/ rapport moral du président 

 5/ copie des supports du rapport d’activité 

      6/ comptes de l’exercice. 

 7/ budget prévisionnel et tarifs 

      8/ organigramme de St Jean Bien Etre. 

 9/ rapport des contrôleurs aux comptes. 

     10/ actes de candidature au comité directeur. 

     11/ résultats du vote. 


