
Présents:

As*em,blée Générale Ord'rnaire du W{0Æ,lZgZl

§rlem,bres du conseil :

r Annie BOUTEILLGUX,

r Laurence DUGAVE,

r Norbert FLEURY,

o Marie-JoséeGUILLAUME,
r Laurence UCHA"

o Sébastien THEVENIN,

r Didier \TERLINDE.

o DominiqueCHOJNOWSKY,
r Jeaa-LucCI*OJNOWSI{Y,

r Jean-Pierre PERROS.

Shéltents: AUCUN

Ordre du Jour :

t- Vérificatisrr pêsences, pouvnirs et g,uorum.

V.. Rapport dacttvités,
3. Présentation et apprabation des conrptes : Campte de résultat saiscn Vt19l202t et Bilan

financier saisan 2A1f]. f 2fl2t
4. PrrÉsentation etapprobatia* du Budget prévisionnelpur Ia saison âOZCIZ*ZL

5- MsdfficatiCIns et apBr*batiryr des statuts de I'association :

6. Présentation et approbation noode de calcul es indemnisations spéciales COVID saison

2AZ8/27

7. Élection du Conseil d'Administration
8. Prolets et perspctfues de frn de saison {cours visic, extérieur, rnanifestations...}

9. Ouestions diverses-
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1. Vérification, feuille de présence et quorum

Emargernent des présents en visîoconférence par photographie des présents :

Nombre total d électeurs de I'ASB : 153 {Membres actifs 150 + 3 membres d'honneur}

l{ombre de présents et représentés : 49 {Présents 10 + 39 pouvoirs}

Quorum minimurn de 25 7e aËeint, Assemblée Générale habilitée à délibérer et seance ouverte à

19h 45.

Président de séance : Norbert FLEURY, président de I'ASB

Secrétaire : Sébastien THEVENIN

En préambule à la suite de l'ordre du jour, il est noté que, malgré toutes les interrogations que

suscite la situation actuelle en raison des conditions sanitaires et Xe recours à la visioconférence,-
aucun adhérent autre que les membres du conseil d'administration n'est présent et ce pour la
deuxième année consécutive.

fensemble des présents rappelle que I'ASB est une association, et

euê, par conséguent, l'ensemble des adhérents disposent des

mêmes droits et devoirs.
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L flapport d'actfvités

Sqisaa 2tr.9-2OZA : 7T8 adhérents {En légère progression : 171 saison précédente)

A *ater :

r Forte baisse du pôle Foot : de 57 à 46 adhérents {Arrêt et non remplacement de Guy et Cyril

nos deux csachs Bonnellois pour les enfants)
o Baisse du pôle Danse : de 51à 42 adhérents {Arrêt de la danse classique et reprise des cours

de moderdjazz freinée par le congé maternité de Pauline, notre professeur de danse

Modern'jazz)
r Progression importante du pôle « Gym » : de 63 à 90 adhérents {Création du cours de LIA et

très forte augmentation des effectifs du cours de PTLATES).

Fait principal : la pandémie de Covid et le confinement ont entraîné la fermeture des salles et l'arrêt
total puis parüel des activités du dernier trimestre et l'abandon des manifestations.

Sa,ismn 2A2A:2027_: 168 adhérents

Danse : 53 adhérents, en augmentation suite au retour de Pauline.

Foot : 36 inscrits, maintien des effectifs << vétérans n, mais poursuite de la baisse des adhérents dans

les catégories enfants pour les mêmes raisons que la saison précédente avec, de plus, le transfert de

tous les entraînements au stade de Cernay. La situation sanitaire a également limité la rentrée des

cotisations {lncerütudes sur la reprise des compétitions}.

Gym: 79 adhérents, malgré la création de 2 *ouveaux cours, Fltness et Step (Arrêt du LIA et forte-
baisse des adhérents du cours de PILATËS sans dcute victime de son sur-effectif de la saison 2û19-

2O?:Ol.

Une baisse de l'effectif total de cette saison à relativiser en raison de l'organisation plus difficile à

mettre en place compte tenu de la situation sanitaire et I'arrêt prématuré de toutes nos activités à la

mi-octobre . La poursuite de l'enregistrement des dernières inscriptions et venües dans les cours (Ën

Fitness et Step en particulier), aurait sans doute conduit à un mainüen de nos effectifs.
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3. Présentation et approbation des comptes : Cqmpte de résultat saison 2019/2020 et Bilan
financier saison 2019/2020

Compte de résultat duAL{0É/2A79 au3LlA8l20ZO

Charges total
lchâts -1774,57 4

)etit matériel et équrpement t 420,461
:ournitures de bureau 308,11

lstisatiêns et Li€ence§ -3 969,73

édérations ei ligues 3 2A4,13

)ébours sur cotisatioos irédilctions, remboursements) -685,00

)épla(emeits missions et récêptio$ -47,251
:rais de personnel inteme .23 396,66 {

\FÊAS 390.58 {

ISTRA santé t.avail 588,00 {

:hârges sociales -5 598,46 {

lémunérations personnei -!6 819,621
:êis d'intefr enant ertédêul -4 724,51I
\bonnement logiciei/ hébergement site 131,51 {
>rofessêurs et éducat€urs non sâlâriés 1 145,00 {

\ssociation Ashânti (remplacement congé mat.) 2 150,00 €

fraitemeqt des pdies iProfess;on Sporr) 1 288,00 €

;rais fif,enciers -t6,75 a

:rais postaux et télécom. .29,Atl

lrims d'assuran€e {MAIF} ," 1.62,11

,ublicité/rêlations publiqres (flyer) -3C0,O0 t

BILAN I.-INANCIER t]U OIIA9NAI9 A{J 3I/08i2Û20
ACTIF PASSIF

sANQUE/COMPTE COUIlANT 36ü,75 €. EPORT ÀU 31/U812019 7 163,19 €

BÂNQU L/CC} M PTE Ü' ËPAR{; I.JI I 871.,5S { ESULïAr AU 3L/ûqi2O2t .r 
331,83 €

CAiSSE 262,6& €

ÏÛTAt I495.S2 € TOTÂI I 495,02 €

Résultat excédentaire de 1331,83€ qui fait suite au fort déficit enregistré la saison précédente
(Départ de plusieurs professeurs et absence du versement de la subvention Mairiei.

Comparaison avec le budeet prévisionnel :

Dépenses : Bonne maîtrise, montant total de 354L4€. pour un prévisionnet de 35310€ avec un
mainüen du paiement des salaires à 100 7o, sans recours au chôrnage partiel, lors du confinement.

ür

Produits tûtal
\iustemtrts Positifs LA4,5r t

:PAM des Yvetif,ês rbt lJ 1 392,93 r

l€venus dês aclivités annexes rt50,00 {

(ænus des artiütés cffirantes 28 282,50 {

otisations GYM 15 380,00 {

:ûtisations DANSE B 525,00 €

:otisâtiofls FOOT 4 371,5A *

i finanaiers L12,441

iubvêntiof,s pübliqus 6 394,00 {

\UITE5 300,00 i
)epaftement 394,00 t
vlairie de Bôsnellês 5 700,c0

Résultat : 1331,83
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Â ITI$IER: Alerte sur atqrnentaticn du æût salarial dû à l'indemnisaticn des frais de déplacernents
(En particulier lors des rernplaceftTeêts de prefesseurs). ll sera nécessaire à l'avenir de grivilégier les

candidatures bcales-

Rerrf,les: filtsntant total de 367116 € pour le prévisio*nel de 3531æ" Âbsences de recettes spûnsors

et de différe*tiel pcsitif sur manifestations largement compensées par des recefies d'activités
couraûtes sr.pér'reures aux prévisions et l'chtenti,sn de subventions daide du DéBafierneilt et d€

TEPGV.

A IüOTER: frlouvÊau décalage du versement de
retrouyer le niveau norn'lât de nctre trésorerie.

Vste wur l'arprsbatien des caq,o,tes 2O19-2O2t ;

la suhvention Mairie ne nous permettant pas de

Pour 49
Contre s
A,bstentians o

BU DGET PREVISION N EL 2A2A I 2O2L

iÈrrêrur§dÊ g€§tiêr, ao*rrsËÊ 5æ.0s€

tponffi 5m,0o€

lssus des âctivités ansexes r 700,oo a

tecette d€ l'activite Modem'lazz 1 500,oo€

tæetts de l'âctivité FDoT z0û,oû€

ls*æwdes mtivit&rffides ?9EOâ,û§€

:otisaüans FOOT 3 750.00 €

:rtisatiffi DANSE MODERN'iÂZZ LG 9S,O0€

:otisâtiorcGYM 14 300,OO €

tsvesre des vêrfi§ 4i,êr9t€

/entes boissons et friandises 300,00 €

/e.fitês de DVD 1@,00€
qevenus financier§ s,ao€
l*enus de compts d'épargne 6O,(E €

,uhve*tierspubtriques 5.æ;@â
lutres €

)éFa.temÉÉ €

Mairie de Bmrelles 5 70t,oû€

tdrat§ -34{'{r,æ{

\ch*t maæriels, équipemsrts, flsrs marclmdis divem -700,00 r

:ournitures -700,00 {

l6tiEiLcire.st:tjËeaB*,Ér§éri*iam -6@sû{
:ûoT -1 100,00{

iGPV -2 200,00 {

{édrEti.ffi activités et tâmiiles -600,00 {

iéductioË sr reno§/elllement adhésiofls 2û1912020 {COVIB} -2 100,00 {

)éplacements, missions et Éceltions -250;gs{
trâis restaurêtiêns (46, Réuniont Manifestationt Goüters...) -250,0û {

:râk d'intëruenffits sntérieure -3 4§0,00{

\4anifestâtians { €ÀLA DE §AN!E} -700,00 {

\bonremert logiciel/ hébergement site -x6§,s0 {

,rofs et Educateurs Sportifs non slariê -1 100,00 {

frâitæent paies IPST&) -1 5Sûi0O{

:rÂis de pel3rrirlel intertie -24 6tX,,00 (

1FDAS -400,oo{

Iharges socialæ {DGFIPII}RSSAFI6ARP/HUMA!*I§IMUTEX} -4 9{}0,00 {

lémunéËtiffi côæh sportifs et profsstrrs -18 700,00 {

rÿEUNES SAIITE TRAVATL {CsIÊA) -600,00 {

;râÈ fi ffi nci,i§ {frêE æc1r} -æ,i1ûr

:râis postéux et télécommunicatiôns -30,00 {

lriiffi d'a*$arEE ft4*tÉ Âssnrônae.dËs sæofi{E§ -1 2æpû{

4r§l*ciÉs, rel*ic?§pü$igrrest&ers, -4&,§û{

*. préseiltation e aprrabation er Bteet previsiæ l po{rr b sais 20 A1,

Commentaire : B*dget prévisionnel établi en début'de saison sur [a base de 170 adhérents ne tenant
pas compte de l'arrêt des activites lié au Covid.
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Nouveau prévisiannel difficile à établir avec toutes les incertitudes concernant l'évolution de lo
situation sanitçire et ses conséquences sur natre trésorerie. Compte de résultat à venir certainement
très différent tont sur le plan des recettes que des dépenses.

Note 7 : L'indemnisation de chômage portiel restero ù intégrer dons les lignes de revenus (budgétée ù
A en attente)

Note 2 : Aucune dépense d'investissement matériel n'est maintenant envisagée oinsi qu'aucun

reven.j de sponsaring et de manifestations.

Vote pour lu validation du budqet prévisionnel ;
Pour 49
Contre o

Abstentions 0

5. Consultation sur la modification des statuts,
a. Redéfinition de la qualité de Membre de l'association

b. Mise à jour des conditions d'éligibilité et de droit au vote
c. Distincüon entre Assemblée 6énérale Ordinaire et Assemblée Générale

Extraordinaire
d. Précisions sur la composition de Ia cotisaüon annuelle

e. Ajout d'une clause d'indemnisation en cas de force majeure
f. Ajout d'un artjcle sur les finances de l'associaüon
g. Rectifications de texte et suppressions d'articles obsolètes ou non nécessaires à ce

jour {Liste et énumération en cours de séance)

Le projet des statuts adressé à l'ensemble des adhérents lors de la convocation à l'Assemblée
Générale de ce jour est projeté au cours de [a séance. Les modifications sont détaillées auprès des-
présents.

Vote oour l'aaorobaüon des modificotions de statuts :
Pour 54

Contre 0
Abstentions û

6. Présentation et approbation mode de calcul des indemnisations sréciales COVID saison
2A20l2L

Rappel des principes de base ayant servi à la déterminaüon du mode de calcul :

r Cotisaüon annuelle brute = Adhésion à I'ASB {Forfait 20€ pour frais de fonctionnement) +

Paiement des Licences + Frais liés à la pratique des différentes activités {Part concernée par

un éventuel remboursement selon conseils Fédérations: SEULE CETTE PARTIE est liée à

l'activité),
o Les réductions multi-activités, famiile et autres de début de saison restent acquises aux

adhérents (lncitation à la praüque d'activités physique provisionnée dans nos comptes avec
la subvention mairie).
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o Base de calcul de remboursement pâr cours et activité identique pur tou+ sous déduction

des aides obtenues par ailleurs {C.E., PA§S Yvelines}.
r Rembaursements tenant compte du nombre de cours effectués et des spécificités des

différentes activités :

- Danse : Pas de licence

- Football : Peu dinteruption de « cours » {Entraînements} mais absence totale de com$titions
{Proprtionnalité irnpossible et forhit à déterminer}.

Exernples de possibles remboursements :

1} PGLE GYMNASI}QUE :

- Base de renrbouËemetrt : 160€ {Coüsation annuelle brute} - 20€ {Adhésion ASB} - 20€ {Estima§on
caût licencesl = 1!t0€ ou éventuellement : l2§.- 6S€ {particigation CE ou PÂS§} = ffi
- Rembouræment : 120 € X 5BoA = 5(E {si 5O % des cours effectués} [ou. 30€ si base = 60€]

2I_P0LE_DAN§E:

- Bæ€ de renrhourseme*t: 1.S€_{Cotisation annuelle brute} - 2æ. {Adhésion AS8} = 17ffi ou

éventuellement 110€ si participation C.E ou PASS = 60€.

- *ernbursement : 838 {Si 50 % des cours effectués} lou 55€ si base 11O€]

3!POr§ FOOT:

- Bæê de renrbqrrsenrent : 13O € {Coüsation annuelle brute} - 2B€ (Adhésion ASB} - 3tE {Estimation-
Iicences l = 8Û€ cu éventuellement 20€ si participation C.E. ou PASS = 6O€.

- Ilgltfurseæent= Farfait à détermirrer

IMPORTANT : Remboursernents uniguement pos§ble en fin de saison en fonction de notre trésorerie

difficilement prévisible à ce jour compte tenu de nombreux paramètres comme la reprise de csu{§ en

fin de saison, Ie mainüen des aides gouvernementates, la date de versement de la subvention mairie

.. de cette saison, etc...

Un choix et diverses modaliæs de remboursernents pourront également être propses à l'ensemble

de nosadhérents comme, par exemple, une réduction lcrs du renowellement & leur adMsion p€ur

Ia saison ZAZUZ?.avec un bnus de 5€.

Vote pour faoorùgltion {une arogositian de mode de cahul des rembaursements envûsaaés m frn
de si,,,,,,, t sous réserue de oassibilité de trésorerie et de I'ensemble des données de colcul i

Pour 49
Contre 0
Abstenüons o
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7. Élection du Conseil d'Administration

En I'absence de toute autre présence et candidature, seuls

d'administration sont amenés à se représenter.

Se représentent à cette élecüon :

r DominiqueCHOJNOWSKI,
o Jean-Luc CHOJNOWSKI,

r Norbert FLEURY,

o Marie-JoséeGUILLAUME,
r Laurence LICHA,

o Jean-Pierre PERROS,

o Sébastien THEVENIN,

o Didier VERLINDE.

L'ensemble des candidats sont élus à l'unanimité des présents.

les membres actuels du conseil

Pour 49

Contre 0
Abstenüons 0

8. Proiets et perspectives de fin de saison (cours visio, extérieur. manifestaErns...l

YOGA:

En vue du départ à la retraite de Jean-Pierre, nous demanderons au futur professeur de participer

aux derniers cours pour présentation en vue de la saison prochaine.

Plusieurs candidatures sont évoquées pour ce remplacement.

GYMNASTIQUE:

A défaut de la réouverture prochaine espérée, des salles pour la pratique des acüvités physiques, une

reprise de cours en extérieur est envisagée avec le retour d'une météo plus clémente et en fonction
du maintfen ou non du couvre-feu.

DAN§E:

La possibilité de mettre des exercices en vidéo à disposition des élèves est approuvé.

9. Quesüons diverses.

Un nouveau secrétaire devra être désigné lors de la prochaine réunion de conseil d'administration.

[e secrétaire :

Leo6/o4/2oZL
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