PROCES VERBAL
DE L’ASSEMBLĖE GĖNĖRALE ORDINAIRE
DU 4 NOVEMBRE 2015
Le 4 novembre 2015 à 20 h 45, les membres de l’Association Sports et Loisirs se sont réunis en
Assemblée Générale ordinaire dans la salle du Paradou, rue de Gometz, aux Molières, sur convocation
écrite.

L’assemblée est présidée par Monsieur Jeannik MARCAULT.
Il est établi une feuille de présence, qui permet de constater que 115 membres de l’Association sont
présents ou représentés. Le quorum (84 pour 336 inscrits à jour de leur cotisation) est atteint. En
conséquence, l’Assemblée Générale peut valablement délibérer sur l’ordre du jour suivant :
Rapport moral,
Rapport financier,
Prévisions pour la saison 2015-2016,
Election du conseil d’Administration.

Rapport Moral de la Saison 2014-2015
Présenté par le Président, Jeannik MARCAULT.
La saison 2014-2015 a été aussi bonne saison que 2013-2014.
L’Association répond bien aux attentes des habitants des Molières et des communes voisines. Le bilan
est positif, mais l'équilibre est souvent incertain.

Bilan des activités/sections (voir tableau 1 en annexe)
Il y a eu 424 adhérents (445 en 2013-2014) pour 536 inscriptions aux différentes activités (548 en
2013-2014).
Sports et Loisirs compte 12 animateurs salariés à temps partiel, 4 animateurs sous contrat et 7
animateurs bénévoles, soit 23 personnes.
Le Tableau 1 en Annexe présente le nombre d'adhérents par section pour la saison 2014-2015, ainsi
que ceux de l'année 2015-2016 (à ce jour) et des 5 saisons précédentes. Le nombre d'activités est
entre 25 et 27.
Les principaux points à retenir sont les suivants :
1/ Certaines activités ont connu des difficultés en 2014-2015 :
– l'aquarelle «enfants» : 7 inscrits au lieu de 11 en 2013-2014. A noter que cette activité.est
également proposée à l'école, dans le cadre des NAP. Elle y est encadrée par Armelle, qui
est également professeur pour cette activité pour Sports et Loisirs.
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– la mini-gym : 4 inscrits au lieu de 11 en 2013-2014. Cette activité, qui a lieu le samedi matin,
est également proposée à l'école, dans le cadre des NAP, et elle y est également encadrée
par Armelle, professeur de mini-gym pour Sports et Loisirs.
- le chant : 4 inscrits au lieu de 5. Mais cette activité s'améliore en 2015-2016.
- la peinture : Il y avait, la saison précédente, 8 inscrits à l'année, plus un stagiaire.
Avec la proposition des stages, la proportion s'est inversée, et il ne restait qu'un inscrit pour 8
stagiaires en 2014-2015, ce qui s'est traduit par un manque à gagner important pour S&L,
d'autant que le coût d'inscription au stage, ramené à une séance, était inférieur à celui de
l'inscription à l'année, ramené à une séance. Il a donc fallu réajuster les tarifs pour rétablir un
meilleur équilibre.
- le théâtre 11 inscrits au lieu de 22 en 2013-2014
Cela correspond au départ d'une classe d'âge pour le collège, et le remplacement ne s'est
pas fait à l'identique.
- la gymnastique est passée à 93 inscrits au lieu de 111 en 2013-2014.
L'évolution est à suivre, d'autant qu'en 2015-2016, du fait du départ à la retraite d'un
professeur, un cours a changé d'horaire, et que certains cours ont changé de lieu et se
déroulent à la salle polyvalente de l'espace Target.

2/ D'autres activités ont, en revanche, vu leur nombre d'inscrits augmenter en 2014-2015 :
- la batterie : 9 inscrits au lieu de 7 en 2013-2014.
- la danse a connu une belle progression, avec 87 inscrits pour 77 la saison précédente.
L'augmentation de participantes a entraîné à nouveau le dédoublement d'un cours.
Un superbe spectacle en fin d'année a été organisé à Bligny, mais le nombre de places
limitées a été mal vécu par certains. Merci aux bénévoles qui ont apporté leur aide pour
« l'innovation » du spectacle à Bligny.
- les stages «manga» ont un succès constant : 23 inscrits au lieu de 18 en 2013-2014, en 2
stages (Toussaint et Pâques).
- mémoire au Village, également, avec 15 inscrits au lieu de 12 la saison précédente (effet de la
préparation du mémoire Guy Target ?),
- la photo également, avec 34 inscrits au lieu de 28 en 2013-2014, avec l'ajout d'un cours
d'initiation à Photoshop®
- l'atelier musique "jeunes" : bon démarrage de ce groupe.

3/ L'effectif des autres sections reste à peu près constant
Pour ce qui concerne le portugais (14 + 17 inscrits), les cours ont lieu à Limours et débutent 2 mois
après la rentrée. L'année a redémarré sur de nouvelles bases, avec Joana comme animatrice et
dédoublement des cours pour différents niveaux.
Auparavant, le professeur était rémunéré par la coordination de l'Ambassade, mais l'an dernier, le
gouvernement a coupé les fonds. Ce groupe est donc en recherche permanente de dons. En 20142015, c’est environ 600 € de dons que les bénévoles de S&L et, en particulier Isabelle Maillet, ont pu
réunir. Ces dons sont en partie déductibles des impôts, l’Association appelle donc tous ses adhérents à
le faire savoir autour d’eux : une brochure de présentation des activités de S&L a, par ailleurs, été
réalisée pour informer d’éventuels donateurs.
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Rappel : Communication
Site Internet
Site d’information de Sports et Loisirs:
http://sportsetloisirsdesmolieres.fr
Site "généraliste": description, informations, inscriptions, galeries photos…
Adresse mail de l’association :
sportsetloisirsdesmolieres@gmail.com
Pour mémoire : site du Photo-Club "Clic?-Clac!" des Molières : http://clicclac2.slm91.fr/wp/

Important :
Vérifiez que vous recevez bien les mails-courriers (newsletter) de Sports et Loisirs
sinon votre email est enregistré mais faux, ou vous ne l'avez pas donné, ou il est changé ou vous n'en
avez pas !
Sauf le dernier cas (pas de mail !) réinscrivez-vous en passant par le site :
http://sportsetloisirsdesmolieres.fr : formulaire en bas de la colonne de gauche.

Conclusion
En résumé l'année 2014-2015 a été une bonne année : activités et adhérents. L’Association est
toujours à la recherche de nouvelles activités à proposer et de nouveaux animateurs pour les prendre
en charge. L'Association apporte, par la multiplicité de ses activités, la possibilité à tous (enfants,
adolescents, adultes et seniors) les moyens d'apprendre, de se distraire et de se maintenir en forme
physique.
L’Association remercie la Municipalité pour la subvention reçue, ainsi que tous les bénévoles qui sont
intervenus pour le bien de l'Association et de ses activités et bien sûr merci aux animateurs et aux
adhérents.
L’Association reste ouverte à toutes les bonnes volontés et à tous les bénévoles, le Bureau rappelle
que certaines sections sont toujours sans représentant (c’est, en particulier, le cas pour un certain
nombre de groupes de danse). Beaucoup de manifestations ont été organisées en 2014-2015, et le
Bureau compte sur les bénévoles et de nouveaux bénévoles pour leur aide pour la nouvelle saison !

Le rapport moral est voté à l’unanimité

Rapport Financier de la Saison 2014-2015
présenté par Jeannik MARCAULT. Tous les résultats et tableaux cités sont joints en annexe.

Compte de résultats (tableau 2 en annexe)
Résultat positif : 3744 €
Mais nos investissements sont faibles et il sera nécessaire d'y veiller pour les années à venir. Pour les
recettes, nous avons bénéficié de la subvention municipale des Molières de 5 000 €.
L’Association en profite pour renouveler ses remerciements aux élus de la commune pour l'aide
apportée au maintien des activités.
Les recettes/dépenses ont été équilibrées cette saison 2014-2015 grâce au don de "Les Molières
Evènements" (4 950 €) suite à sa dissolution et aux 600 € de dons collectés par la section "portugais".
Les 930 € de dépenses correspondent à l'impression des brochures de "Mémoire au Village" sur GuyJean-Baptiste Target, qui seront vendues lors de l'inauguration de la médiathèque (les recettes
correspondantes figureront donc sur l’exercice 2015-2016).
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La saison 2014-2015 a été marquée par la mise en place des NAP, pour lesquelles SLM a passé un
contrat avec la Mairie et pris en charge le paiement des salaires de 4 animateurs.

Résultats par sections - année 2014/-2015 (tableau 3 en annexe)
Nous retrouvons pratiquement les mêmes résultats que l'année précédente : les résultats négatifs pour
les cours individuels de musique. Nous sommes donc toujours dans l’obligation de limiter les places
pour ces sections afin de contrôler l’équilibre financier.
Ensuite, des résultats négatifs dans des activités ayant eu des variations ou des insuffisances
d'adhérents.
Sections aux résultats positifs : danse en ligne (country), danse, décoration, gymnastique, manga,
mémoire au village, nature, orchestre, patchwork, photo-club, sophrologie, stretching, upcycling, yoga.

Evolution de la trésorerie (tableau 4 en annexe)
Le montant de 30 975 € correspond à ce que nous avons sur les différents comptes courants, livrets et
caisse.
Cette somme est nécessaire et doit être maintenue pour faire face aux différents événements
aléatoires négatifs d'une association.
Au regard du tableau de l'évolution du résultat, on comprend l’intérêt de garder un minimum de
trésorerie pour supporter d’éventuels déficits comme ceux rencontrés lors de saisons antérieures.

Budget Compte de résultats prévisionnel (tableau 5 en annexe)
Le compte de résultat prévisionnel est établi pour la plupart des postes, à partir des observations
obtenues en ce début d’année. Nous espérons terminer avec un bénéfice d'environ 1300 €.
C’est le cas en recettes pour les adhésions et cotisations, les revenus financiers. Ce n’est pas le cas
pour les subventions demandées mais pas toujours obtenues.
Pour les dons, l'association prévoit de renforcer sa prospection, mais le poste reste difficile à estimer.
Le Bureau rappelle que tout don effectué à l’Association ouvre droit à une réduction d’impôts.

Le rapport financier est adopté à l’unanimité

Saison 2015-2016

(voir les chiffres à ce jour dans le tableau 1-'annexe 1)

La saison 2015-2016 débute avec la suppression de plusieurs activités ayant insuffisamment
d'adhérents, Il s’agit essentiellement d’activités qui sont, par ailleurs, proposées à l’école dans le cadre
des NAP : mini-gym, origami, aquarelle/arts plastiques enfants. Ces activités avaient déjà vu leur
nombre d’inscrits diminuer en 2014-2015, et le nombre d’inscrits en 2015-2016 n’a pas permis de les
prolonger dans le cadre de S&L.
L’activité upcycling a également été stoppée cette saison. Ici, c’est plutôt la difficulté à
organiser/structurer des activités "à séances" ou "à la carte" qui a conduit à l’arrêt.
La section peinture est également à suivre : une tentative d’organiser un 2ème cours "d’arts
plastiques" pour adultes n’a pas rencontré de succès.
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A noter le dédoublement d’un groupe de danse, et donc, la création d’un nouveau groupe pour cette
activité.
Le nombre d'inscrits à la section chant a légèrement augmenté. Forte augmentation des adhérents aux
cours de relaxation, sophrologie et stretching. L'activité gym est en baisse certainement en raison
des changements d'horaires, de jour et de lieux.
A noter toutefois que ces données pour la saison 2015-2016 sont celles au 1 er novembre 2015, et que
de nouvelles inscriptions continuent à être enregistrées.
Le Bureau tient à insister aussi sur l’obligation de fournir un certificat médical pour les activités qui le
demandent (gym, marche active, foot, danse). Le Bureau propose qu’une date butoir soit fixée, au-delà
de laquelle les personnes n’ayant pas fourni le certificat médical demandé se verront refuser l’accès au
cours, sans possibilité de remboursement. Ce point sera mis à l’ordre du jour et au vote du Conseil
d’Administration qui suit l’AG. Rappel : pour les activités "à licence", celle-ci n’est délivrée que si le
certificat médical a été fourni.
Le bureau indique également qu’il faudrait travailler sur la fête de fin d'année, afin d'en modifier certains
aspects qui ont été décevants en 2014-2015 (enfants qui ont fait leur audition devant une salle vide).
A noter également le départ en retraite de Fanny (professeur de théâtre) à la fin de la saison 20152016.
SLM remercie la Mairie d'avoir procédé à l'isolation de la salle de piano.

Nouvelles activités pour 2015/2016
Football initiation le vendredi avec Benjamin, Marche nordique en stage avec Armelle
__________
Pour conclure, Jeannik MARCAULT indique qu’après 7 années de Présidence de Sports et Loisirs, il
ne se représentera pas en 2015-2016 au poste de Président, et qu’il laisse la place à Carole NormandChave, qui assurait la vice-présidence. Jeannik MARCAULT remercie les adhérents pour la confiance
qu’ils lui ont accordée pendant ces années, les bénévoles pour leur aide et leur soutien, et rappelle
qu’il restera au Conseil d’Administration de l’Association, par le biais de l’activité photo.
Il est applaudi par toute la salle et un pot de l'amitié est offert à tous les participants.

Conclusion :
Si, en 2014-2015, SLM a eu à gérer la mise en route des NAP, en 2015-2016, l’Association doit gérer
les déplacements de certains cours (changements d’horaires, changements de lieux). En effet, suite au
choix de la Mairie de proposer la grande salle du Paradou à la location le vendredi, l’ensemble des
activités qui avaient lieu ce jour-là dans ce lieu ont dû changer d’horaire/de lieu. Le cours de gym du
vendredi soir se déroule ainsi maintenant, à la même heure, dans la salle polyvalente de l’espace
Target, et le cours de danse en ligne a maintenant lieu le mardi. Ces changements ont entraîné, "en
cascade", un certain nombre de modifications sur d’autres cours. .
L'arrivée de la médiathèque et de ses salles associatives nous donnera la possibilité d'améliorer la
disponibilité et l'usage des salles.
Pour le plaisir des adhérents et des animateurs, nous essayons toujours d'améliorer notre association.

Sports et Loisirs ne pourrait pas fonctionner sans les bénévoles, aussi un grand merci aux membres du
Bureau, du conseil d’administration et à tous les bénévoles qui apportent leur aide pour les activités ou
lors des manifestations, ainsi qu’à la Mairie pour son aide et le prêt des espaces nécessaires à notre
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activité. Sports et Loisirs, ce sont aussi tous les animateurs, dont l’investissement et le
professionnalisme assurent le succès et la réputation des diverses activités que l’Association propose à
ses adhérents, un grand merci également à eux.

Election du Conseil d’Administration
Un vote, à bulletin secret, a lieu.
Il y a 30 candidats.
Sont élus pour un an, à l’unanimité :
Yoga : Jacques PEZOT

Théâtre : Santie MASSON-NATHANAIL

Stretching Postural :

Relaxation : Maryleine MARCAULT

Portugais : Isabelle MAILLET

Piano : Frédérique PROUST

Photo-Club : Michel MARCHAND

Photoshop : Jeannik MARCAULT

Photo numérique : Jeannik MARCAULT

Peinture : Gorette PAIS

Patchwork : Christine MANCION

Orchestre :

Nature : Jacques PEZOT

Mémoire Village : Jeannette GIVAJA

Marche active : Béatrice LAVIROTTE

Manga : Manon RATHUY

Gym vendredi soir : Béatrice JONOT

Gym jeudi soir : Véronique BARREAU

Gym jeudi matin : Jeanine PETIT

Gym mercredi : Marie-Pascale JULLEMIER

Gym mardi Beckie : Amanda MORA

Gym mardi Armelle : Evelyne DESTRUEL

Gym lundi : Chantal LARCHEVEQUE

Guitare : Nicolas PAUWELS / Alain PAROT

Foot : Isabelle BENOIT-BERTRAND

Décoration : Monique JACQUET

Danse adultes : Ariane TRANCHARD

Danse ados :

Danse 12-13 ans/1 : Caroline MATTERN

Danse 12-13 ans/2 :

Danse 10-11 ans :

Danse 8-9 ans : Sandrine DERLINCOURT

Danse 6-7 ans : Mme DANINO

Danse 4-5 ans :

Danse en ligne : Hélène POUZOULIC

Chant : Sylvie DOREMUS

Batterie : Christophe HERAULT

Atelier mus. jeunes : Isabelle BENOIT-BERTRAND

Atelier mus. adultes : Carole NORMANDCHAVE
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30 .

Le président
Jeannik Marcault

La secrétaire
Evelyne Destruel
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