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Présents : 10 

Membres du conseil d’Administration :  

• Norbert FLEURY, 

• Marie-Josée GUILLAUME, 

• Laurence LICHA, 

• Jean-Pierre PERROS. 

• Sébastien THEVENIN, 

• Didier VERLINDE. 

Membres actifs : 3 (Dont 2 représentants de mineurs) 

Non membre ASB : 1   

 
 

 

Ordre du Jour : 

 

1. Vérification présences, pouvoirs et quorum, 

2. Rapport d’activités, 

3. Présentation et approbation des comptes :  

- Compte de résultat saison 2020/2021 

- Bilan financier saison 2020/2021 

- Budget prévisionnel pour la saison 2021/2022 

4. Élection et renouvellement du Conseil d’Administration 

5. Projets, manifestations à venir 

6. Questions diverses. 

 

 
 

 

  

Assemblée Générale Ordinaire du 14/12/2021 
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1. Vérification, feuille de présence et quorum 

Composition du corps électoral de l’association : 

• 187 membres actifs (dont 4 membres du Conseil d’Administration) 

• 3 membres d’honneur (Dont 2 membres du Conseil d’Administration) 

Soit un total de 190 électeurs 

Le quorum nécessaire pour la tenue de l’Assemblée Générale Ordinaire est de ¼ des membres 

électeurs soient 48 voix représentées. 

Décompte des présents ou représentés : 

-  10 membres présents et représentés disposant d’1 voix supplémentaire (1 membre également 

représentant d’un mineur) 

- 69 pouvoirs reçus avant la date de l’A.G.O. 

                Soit un total de 80 voix. 

 

Quorum atteint et dépassé, l’Assemblée peut délibérer valablement et séance est déclarée ouverte.  

Président de séance : Norbert FLEURY, président de l’ASB 

Secrétaire de séance : Sébastien THEVENIN 

 

2. Rapport d’activités 

 

Saison 2020-2021 : 168 inscriptions en légère baisse par rapport à la saison précédente (178) 

•  FOOT : 46 à   36 adhérents (Poursuite de la baisse) 

• GYM : 90 à 79 adhérents (Baisse malgré la création des cours de Step et de Fitness, 

principalement en Pilates)  

• DANSE : 42 à 53 (Hausse après retour de congés maternités du professeur de danse) 

 

Fait principal de cette saison : Le contexte sanitaire a très fortement perturbé le déroulement  de 

pratiquement l’ensemble de nos activités et a entraîné de gros efforts de suivi et de gestion. 
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Saison 2021-2022 :  Forte hausse des inscriptions de 168 à 197 (dont 10 doubles inscriptions en Gym 

soit 187 adhérents) 

• FOOT :  23 Inscriptions (Nouvelle baisse avec l’arrêt des équipes de jeunes de + 10ans et des 

entraînements à Bonnelles faute de bénévoles). 

• GYM :  98 Inscriptions (Progression plus ou moins importante dans tous les cours) 

• DANSE :  76 Adhérents (Poursuite de la progression plus ajout des arrivées de Bullion) 

Reprise de cette nouvelle saison avec un certain engouement malgré le maintien de mesures sanitaires 

encore contraignantes et avec l’espoir d’un déroulement d’activités sans trop de perturbations. 

Arrêt néanmoins des activités enfants en fin de premier trimestre avec un regain du nombre de positif 

« covid » et l’application des règles de conditions d’accès aux ERP des cas contacts. 

Une reprise normale est prévue après les congés de Noël.  

 

3. Présentation et approbation des comptes  

- Compte de résultat saison 2020/2021 : 

 

Déficit -1071,02€ 

 

Avec des montants par postes très différents de ceux du prévisionnel établi, il est le reflet de cette 

saison très perturbée avec, malgré tout, un résultat déficitaire limité. 

 

A NOTER : 

Forte augmentation des dépenses liées au COVID (Remboursements, avoirs, réductions sur 

renouvellement) et diminution des recettes (Non-perception du 3ème versement, retard sur paiement 

des dernières inscriptions) compensées par les aides de l’état (Chômage partiel, réductions charges 

sociales) et une bonne maîtrise des frais (Achats et divers).  

 

 Dons de certains adhérents (Abandon du remboursement) 

 

 Vote pour l’approbation du compte de résultat 2020-2021 : 

Pour 80 

Contre 0 

Abstentions 0 

 

 

 

 

 

- Bilan financier saison 2020/2021 : 
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                   Vote pour l’approbation du Bilan financier saison 2020/2021 : 

Pour 80 

Contre 0 

Abstentions 0 

 

 

- Budget prévisionnel pour la saison 2021/2022 : 

 

Ce budget prévisionnel est présenté à l’équilibre avec des recettes de 42 350€ pour des dépenses 

équivalentes. 

Il s’agit d’un budget prévu pour une année hors contraintes COVID susceptible d’être impacté 

fortement par des décisions administratives défavorables au maintien des activités. 

En particulier, ce budget tient compte des recettes et dépenses liées aux manifestations organisées 

par l’ASB : le tournoi Open de football et le Gala Annuel de Danse. 

L’annulation de ces évènements aurait un impact sur ce prévisionnel. 

 

Vote pour la validation du budget prévisionnel : 

Pour 80 

Contre 0 

Abstentions 0 

 

 

 

  

 

4. Élection et renouvellement du Conseil d’Administration 



 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Assemblée Générale de l’ASB du 14/12/2021 ………………..……………………………………………… Page 5 sur 6 

Les candidats au conseil d’administration sont : 

• Annie BOUTEILLOUX,  

• Norbert FLEURY, 

• Marie-Josée GUILLAUME, 

• Megane KLEBER, 

• Laurence LICHA, 

• Laure MERCIER, 

• Jean-Pierre PERROS,  

• Sébastien THEVENIN, 

• Didier VERLINDE. 

L’ensemble des candidats est élu à l’unanimité des présents. 

Pour 80 

Contre 0 

Abstentions 0 

 

Il est noté que deux membres du bureau sont démissionnaires de leurs postes de secrétaire et de 

trésorière. 

• La démission du secrétaire est effective à compter du 14/12/2021 

• La démission de la trésorière sera effective au plus tard à compter du 30/06/2022. 

 

Ces postes seront à pourvoir lors de la première réunion du Conseil d’Administration 

ou à défaut lors d’une Assemblée Générale Extraordinaire afin de pouvoir assurer la 

continuité de notre association. 

 

• Les présents rappellent également la nécessité d’impliquer les professeurs salariés dans la 

gestion de l’association, notamment en termes de communication. 

 

        5.   Projets, manifestations à venir  

Gala de danse : 

Le bureau est en cours de recherche d’une salle extérieure pour accueillir le gala de danse. Plusieurs 

pistes sont à l’étude. Il sera nécessaire de choisir cette salle en fonction des tarifs et dates de 

disponibilités.  

Une décision rapide est attendue : les disponibilités de salle dans la région se réduisent fortement. La 

date devra également être choisie en fonction de la fête des écoles afin de ne pas être impacté par 

cette dernière. 

Stage de danse au cours des vacances :  
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Le dernier stage s’est bien déroulé et son petit spectacle final a été bien apprécié. 

Il sera nécessaire de mieux anticiper les éventuels prochains stages afin de garantir leur tenue et 

s’assurer de leurs bonnes adéquations avec le nombre de participants. 

Un prochain stage est envisagé durant les congés scolaires d’avril, il serait souhaitable de recenser les 

potentiels participants dès à présent. 

Tournoi de foot Open de Pentecôte :  

Le maintien sera fonction du nombre de participants et de la programmation ou non de la fête de 

Bonnelles. 

Plateau de foot simultanément au gala de danse : Piste à l’étude. 

 

6.  Questions diverses 

Il a été remonté à l’assemblée que des écarts aux valeurs de l’association abordées dans les statuts 

sont apparus à plusieurs reprises au cours de certaines activités. L’esprit et la philosophie de 

l’association sont des valeurs de respect, de solidarité et de bienveillance envers les autres membres 

de l’association et les professeurs salariés ou bénévoles. L’assemblée rappelle que le respect de ces 

valeurs fondamentales est primordial pour le bon fonctionnement des activités et l’entraide prônée 

par une association telle que la nôtre. 

Les actions ou propos inappropriés ne seront pas tolérés et il est rappelé à tous que ces 

comportements peuvent entraîner la radiation de l’association suivant les modalités définies dans nos 

statuts. 

L’assemblée a débattu également des problèmes inhérents au consignes sanitaires, à leur évolution et 

leur impact sur la tenue des activités. 

Par ailleurs, l’assemblée a également abordé le sujet de la fermeture de la salle de l’école maternelle 

aux associations et à l’impact sur les prochaines saisons dans l’attente de la nouvelle salle multi-

activités. L’assemblée a mis l’accent sur la nécessité de prioriser les associations Bonnelloises dans 

l’attribution des créneaux des salles afin de garantir le maintien de leur activité. 

 

  

Le secrétaire :     Sébastien THEVENIN            

 

     Le 14/12/2021 

 


