PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 25 JANVIER 2017

Le Mercredi 25 janvier 2017 à 20h45 les membres de L'amicale sportive Bonnelloise se sont réunis
en Assemblée Générale sur convocation du Président en date du 10 janvier 2017.
Présents









M. FLEURY Norbert
M. PERROS Jean-Pierre
M. PETIOT Guy
Mme JAUJAY Valérie
M. ROMAIN Jean-Pierre
Mme GOUDON Estelle
Mme FAUQUEREAU Nadine
Mme BOUTEILLOUX Annie

vice-président et trésorier
secrétaire
vice-secrétaire et correspondant foot
représentante de la Mairie
professeur de yoga

L'Assemblée est présidée par M. FLEURY Norbert vice-président, M. ZEMAN ayant présenté sa
démission suite à son déménagement. Compte tenu de la présidence active de l'Association par
M. Zeman pendant plus de 30 ans, il restera Président d'Honneur de l'Amicale Sportive
Bonnelloise.
M.FLEURY rappelle à l'assemblée les points à l'ordre du jour.
Après comptage des pouvoirs (101), le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 20h50.
L'assemblée générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rapport d'activités
Bilan financier
Budget prévisionnel pour l'année 2016-2017
Projets et perspectives
Questions diverses
Election du Conseil d'Administration

RAPPORT D'ACTIVITES
276 membres cette année contre 285 l'année précédente.
Football
60 inscrits cette année, toujours en entente avec Cernay la ville.
5 dirigeants dont 3 stagiaires de l'Université d'Orsay qui assurent les entraînements des jeunes.
Pendant l'hiver, les salles de Cernay et de Bonnelles sont mises à la disposition des joueurs pour
les entraînements.
La saison prochaine il est envisagé de créer une catégorie U15
Dates à retenir:
Pour l'Ascension, dans le cadre du jumelage de Cernay avec Odenthal, il est demandé aux joueurs
de recevoir des allemands
 4 juin 2017 Tournoi open de Bonnelles
 17 juin 2017 Journée nationale des débutants U6U7
 26 juin 2017 Fête du foot et tournoi des vétérans(à confirmer)

Yoga
Cours assurés par Jean-Pierre ROMAIN le mardi soir.(18 inscrits)
Pas de problèmes particuliers. M Romain demande d'avoir une dizaine de briques à sa disposition.
Danse
Professeurs:
 Patricia ALLES pour le Modern Jazz

30 élèves

 Typhanie BASLEY pour la Danse Classique et l’Eveil

40 élèves

 Ophélie BAYEUL pour le Modern Jazz

30 élèves

Soit 100 élèves au total très motivés par la préparation du spectacle de fin d'année. La rencontre
des professeurs, pour la préparation de ce spectacle est prévue vendredi 27 janvier.
Une demande de 2 chaînes HIFI pour en laisser une dans la salle des fêtes et une dans la salle de
l'école maternelle. A voir avec les animateurs et le bureau.
Le professeur de Danse Classique demande s'il est possible de mettre de la colophane sur le sol
pour le rendre moins glissant (risque d'accident). A voir avec la mairie
Mme Basley demande si elle peut sortir entre deux heures de cours (temps mort). La réponse est
oui à condition qu'elle remette l'alarme avant de sortir.
La salle de l'école maternelle n'est pas très propre, pour les cours de Danse et de Yoga.
Mme Jaujay précise qu'il est difficile de régler ce problème compte tenu de l'emploi du temps du
personnel de service.
Les problèmes de chauffage de la salle des fêtes sont évoqués par tous les intervenants dans
cette salle.
Mme Jaujay précise que la mairie a connaissance du problème et fait tout son possible pour que la
situation s'améliore.
Gymnastique
 Christine GOUDEAU pour la Gym bien-être et la Gym douce.(26 inscrits) est heureuse de
la façon dont les cours se déroulent, ambiance, organisation et réactivité.
 Thomas HERVIEUX pour le Fitness et le Step.(30 inscrits) n’a pas de problèmes
particuliers mais il demande le renouvellement de steps.
 Ophélie BAYEUL pour la Zumba et le Pilates (42 inscrits).

BILAN FINANCIER
Depuis septembre 2016, la gestion de l'ASB se fait par année scolaire.
Le bilan financier porte donc sur une période de 8 mois (du 1er janvier au 31 août 2016).
Présentation par M. Fleury de ce bilan qui fait apparaître un déficit de 33.766,87€, sur cette période
et un solde positif de 19.489,71€ au 31 août 2016.
Bilan adopté à l'unanimité, quitus est donné au trésorier.

BUDGET PREVISIONNEL POUR 2016-2017
Remise de tableaux du budget prévisionnel par le trésorier et commentaires détaillés.
Le budget prévisionnel a été adopté à l'unanimité.

PROJETS ET PERSPECTIVES
En plus de ceux évoqués dans les bilans des différentes activités :
 Acheter trois trousses à pharmacie, pour mettre à disposition dans les salles utilisées par
les animateurs de l’A.S.B.
 Serait-il possible d'organiser des stages pendant les vacances scolaires ?
Il faut réfléchir à ce qui pourrait être proposé, voir qui peut encadrer et voir comment les
intervenants pourraient être payés.
 Pourrait-on proposer de la marche nordique l'année prochaine ? A étudier.

QUESTIONS DIVERSES
Pas de questions diverses

ELECTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Se présentent et sont élus
Norbert FLEURY, Guy PETIOT, Jean Pierre PERROS, Annick FLEURY(Absente excusée).
Les membres se retirent pour élire le nouveau bureau.
 M. FLEURY Norbert

Président

 Mme FLEURY Annick

Trésorière

 M. PERROS Jean-Pierre

Secrétaire

 M. PETIOT Guy

Secrétaire adjoint et correspondant foot

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h46

Le Président

Le secrétaire

M. FLEURY Norbert

M. PERROS Jean Pierre

