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Compte Rendu
Assemblée Générale Extraordinaire
Association Sport Santé Versailles
Du samedi 13 mars 2021
Ordre du jour AG Extraordinaire :
- Modifications des Statuts
- Modifications du Règlement Intérieur
Les documents ont été envoyés aux adhérents avec la convocation.
----------------------------------------------------------------------------------Cette Assemblée Générale Extraordinaire prévue initialement le 30 mai
2020 puis le 16 janvier 2021 n’a pas pu se tenir à cause de la pandémie.
Compte tenu du contexte sanitaire actuel, nos Assemblées Générales
Extraordinaire et Ordinaire du samedi 13 mars 2021 ne pouvant avoir lieu
en présentiel se sont tenues par correspondance.
L’Ordonnance n°2020-1497 du 2 décembre 2020 nous autorise à
organiser nos Assemblées Générales à distance, des consultations écrites,
des votes par correspondance jusqu’au 1er avril 2021.
L’association a reçu par courrier ou voie électronique 319 réponses.
319 adhérents / 621 ont votés. Le Quorum de 50% est atteint.
1. Modification des Statuts
▪ Approbation des nouveaux Statuts.
Nombre de votants

Contre

Abstention

Pour

319

4

20

295

Les nouveaux Statuts sont approuvés à la majorité
2. Modification du Règlement Intérieur
▪ Approbation du nouveau règlement Intérieur.
Nombre de votants

Contre

Abstention

Pour

319

5

21

293

Le Règlement Intérieur est approuvé à la majorité.
Les nouveaux Statuts et le Règlement
immédiatement après qu’ils soient approuvés.

Intérieur
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Ces documents sont consultables sur le site internet de l’association et sur
simple demande par tout adhérent.
L’assemblée Générale Extraordinaire est close.
Versailles, le 13 mars 2021
Présidente
Nicole Silvain

Secrétaire
Geneviève Galtier d’Auriac

Compte Rendu
Assemblée Générale Ordinaire
Association Sport Santé Versailles
Du samedi 13 mars 2021
Ordre du jour AG Ordinaire :
-

Approbation du compte rendu AG du 16 novembre 2019
Rapport des Activités 2019/2020
Rapport Financier 2019/2020 et Affectation du résultat
Appel à candidature au Comité Directeur
Élection membres du Comité Directeur
Actualisation du budget 2020/2021
Prévisionnel des Activités 2021/2022
Budget prévisionnel 2021/2022
Questions diverses

----------------------------------------------------------------------------------Cette Assemblée Générale Ordinaire prévue initialement le 16 janvier 2021
n’a pas pu se tenir à cause de la pandémie.
L’association a reçu par courrier ou par voie électronique 306 réponses.
306 adhérents / 621 ont votés. Le Quorum de ¼ est atteint.
1. Approbation du CR de l’AG du 16 novembre 2019
Le compte rendu de la précédente Assemblée Générale de notre
association, tenue le 16 novembre 2019, a été diffusé auprès des adhérents
et mis sur notre site Internet.
Nombre de votants
306

Contre

Abstention

Pour

17

289
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Le compte rendu d’AG du 16/11/2019 est approuvé à la majorité.
2. Rapport des activités 2019 - 2020
Rapport Moral :
Nos Remerciements vont à :
▪ La Mairie de Versailles
Mme Sylvie Piganeau, déléguée aux familles, aux maisons de quartiers et
aux Associations, Mme Claire Chagnaud-Forain, déléguée à l’enseignement
primaire, Mr Nicolas Fouquet, délégué service des sports de la mairie, pour
la mise à disposition des salles dans les maisons de quartier Clagny, Notre
Dame, Vauban et Chantiers, les écoles Pershing et Charles Perrault ainsi
que le gymnase Sévigné.
▪ et aux Maisons de quartiers
Mr Pierre Lallain, Directeur de la maison de quartier Clagny Glatigny,
Mme Isabelle Amiri, Directrice de la maison de quartier Notre Dame,
Mme Audrey Kantapareddy, Directrice de la maison de quartier Vauban et
Mme Katy Vanstaevel-Look, Directrice de la maison de quartier Versailles
Chantiers.
Nous attirons votre attention sur la subvention en nature que représente le
prêt gratuit de l’ensemble des salles mises à notre disposition. De ce fait
nous pouvons pratiquer une cotisation annuelle raisonnable.
Les valeurs de notre association, inscrites dans les statuts, sont :
« Favoriser dans tous les milieux sociaux l’épanouissement de chacun par
la pratique éducative des activités physiques à toutes les périodes de la vie
et chaque fois qu’il se peut, en milieu naturel, la recherche de son
autonomie et le développement de ses moyens de communication ».
Notre association s’inscrit dans la vie sociale organisée dans les quartiers
de la ville :
• L’association était présente au forum des Associations du 07/09/2019.
• Nous avons participé au vestiaire du Paris Versailles le 29/09/2019.
Un grand merci aux fidèles adhérent(e)s qui donnent de leur temps lors de
ces 2 manifestations.
Les Activités 2019 - 2020
Adhérents :
Pour la saison 2019 - 2020, nous avons eu :
• 918 Adhérents dont 818 Versaillais et 100 non Versaillais
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Nombre
d’Adhérents

918

Pré-inscription

640

Forum
Inscription

46
232

Répartition ville
Versaillais

818

Non Versaillais

100

Répartition par cours
Nbre de
cours
1 cours
2 cours
3 cours
4 cours

Nbre
personnes
539
299
77
3

Répartition par Sexe
Nombre
824
Femmes
Nombre
94
Hommes

Répartition par âge
16 ans

1

19
20
31
41
51
61
71

ans
ans
ans
ans
ans
ans

2
15
48
114
218
218
200

81 à 90 ans

101

92 ans Doyenne

1

ans
à 30
à 40
à 50
à 60
à 70
à 80

Cours proposés : 70 cours proposés pour 72h45’
• Reprise du cours Gym Tonic à Sévigné à 18h30
• Création du cours « Course à pied » le mardi soir
• Suppression du cours Cardio Training du lundi soir à 20h et Gym’
Oxygène du mercredi à 11h00.
Salariés :
19 éducateurs (trices) sportifs (tives) dont 17 en CDII, 1 en CDD et 1 en
congé parental.
1 salariée administrative pour 15h / semaine le mercredi et le jeudi.
Soit un total de 20 salariés.
Stagiaire :
Nous avons signé une convention de stage avec le Comité Régional EPGV
pour Antoine, en formation pour passer un CQP (Certification de
Qualification Professionnelle) et tutoré par Robin.
Le confinement de la mi-mars 2020 a arrêté brutalement toutes nos
activités.
Les animateurs salariés ont proposé des cours en ligne. Les fiches de travail
proposées par certains ont été également mises sur le site et envoyées aux
adhérents par e-mail. Les informations ont été mises régulièrement sur le
site.
Bénévoles :
10 membres du Comité directeur.
Et des personnes aidant l’association ponctuellement.
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Gestion de l’association : Cette saison 19/20 nous avons organisé :
• 2 comités directeurs
• 12 réunions de bureau
• 2 entretiens individuels avec les animateurs : Sandrine et Romain
début mars 2020.
Nombre de votants

Contre

Abstention

Pour

306
19
287
Le rapport des activités réalisées 19-20 est approuvé à la majorité.
3. Rapport financier réalisé 2019 - 2020 et Affectation du
résultat
L’exercice comptable part du 1er septembre 2019 et se termine le 31 août
2020.
Les comptes clôturés ont été vérifiés par le cabinet CVEC, 19 Boulevard de
la République, à Versailles, lors d’une journée de contrôle le 19 novembre
2020.
RESULTATS
2019 / 2020

Réalisé au
31/08/20

BUDGET établi
en juin 2018

BUDGET
réactualisé AG
16/11/19

Réalisé au
31/08/19 (pour
info)

Réalisé /
Budget

PRODUITS
Cotisations
Nbr d'adhérents * cot.
Moyenne
Subventions

167 989
(908 à 185)

171 000
(950 à 180)

170 200
(920 à 185)

161 783

99%

(917 à 176)

2 562

2 500

2 500

2 899

102%

Produits financiers

924

600

1 000

1 087

92%

Paris-Versailles

832

600

600

676

139%

172 307

174 700

174 300

166 445

99%

25 298

25 650

25 550

24 686

99%

Taux de cotisation

15%

15%

15%

15%

Salaires + charges
salariales

133 176

122 000

135 700

135 482

98%

7 727

27 050

13 050

8 616

59%

166 201

174 700

174 300

168 784

95%

6 106

0

0

-2 339

Total
CHARGES
Licences reversées
Fédération + Codep

Autres Charges

Total
Résultat
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Nous proposons d’affecter le résultat positif de 6 106 euros en réserve pour
l’exercice en cours.
Nous vous proposons d’approuver les comptes de l’exercice écoulé.
Nombre de votants

Contre

Abstention

Pour

306
23
283
Le rapport financier réalisé 19-20 et l’affectation du résultat sont
approuvés à la majorité.
4. Appel à candidature au Comité de Direction et élection des
membres du Comité Directeur
Membres du Bureau :
Présidente : Nicole Silvain
Trésorier : Roland Davené
Secrétaire : Geneviève Galtier d’Auriac
Membres du Comité Directeur : Claire Beurois, Marie-Pierre Champomier,
Jocelyne Chapotot, Blanche Hidier, Anne Maurer, Carole Le Barbenchon,
Marie–Christine Pozzobon.
Aidés de Marthe Hidier, assistante administrative salariée.
Les 10 membres sont tous en fin de mandat et certains ne se représentent
pas. Nous remercions vivement toutes ces personnes pour leur
investissement.
Nous avons fait un appel à candidature dès le mois de décembre 2020.
A ce jour, nous avons reçu 1 candidature, celle de Mme Charpentier Josette.
7 personnes se présentent au Comité Directeur :
• Champomier Marie-Pierre
• Chapotot Jocelyne
• Charpentier Josette
• Galtier d’Auriac Geneviève
• Le Barbenchon Carole
• Maurer Anne
• Pozzobon Marie-Christine
Nombre de votants

Contre

Abstention

306
14
Les Membres du Comité Directeur sont élus à la majorité.

Pour
292

Les membres du nouveau Comité Directeur ont fixé une réunion le mercredi
17 mars 2021 afin d’élire en son sein, les nouveaux membres du Bureau :
Présidence, Secrétaire, Trésorier.
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5. Actualisation du Budget 2020 – 2021
1ère hypothèse : Reprise des cours en mai
Ce qui implique :
- Prise des licences auprès de la Fédération EPGV,
- 6 mois de chômage partiel,
- Remboursement de 40 euros à l’adhérent.
2ème hypothèse : Pas de reprise des cours
Ce qui implique :
- Pas de prise de licences auprès de la Fédération EPGV,
- 8 mois de chômage partiel,
- 4 mois de salaires (sept, oct, juillet et août),
- Remboursement de 90 euros à l’adhérent.
Nombre de votants

Contre

Abstention

Pour

306
17
289
L’actualisation du Budget 20-21 est approuvé à la majorité.
6. Activités Saison Sportive en cours et Prévisionnel des
Activités 2021 – 2022
Depuis le 1er septembre 2020 et jusqu’à ce jour, nous avons enregistré 621
dossiers d’inscriptions d’adhérents dont 558 Versaillais et 63 non Versaillais.
La saison s’annonçait difficile compte tenu de la pandémie et des protocoles
sanitaires en vigueur, c’est pourquoi nous avons préféré, dans un premier
temps, limiter les inscriptions à un seul cours par personne.
Ensuite nous avons accepté un 2ème cours en prévenant les adhérents du
risque qu’ils prenaient en cas d’un nouveau confinement.
Cours proposés :
Nous avons reconduit tous les créneaux horaires à l’identique pendant la
période du 1er confinement.
• 65 cours proposés pour 67h45’
• Suppression de 6 heures de cours, faute d’inscriptions.
(Gym Seniors le lundi à Chantiers, Abdo/Fitball et Cross Training le lundi
soir à Charles Perrault, Renforcement musculaire le mardi soir à Pershing,
Renforcement musculaire le mercredi soir à Notre Dame et Gym Tonic le
jeudi soir à Sévigné).
Le protocole sanitaire en vigueur à la rentrée sportive a entrainé une baisse
du nombre d’adhérents par cours suivant les salles. La fermeture des salles
liées à la pandémie et le second confinement dès novembre 2020 n’ont pas
permis la poursuite des cours et des inscriptions.
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Depuis le début du 2-ème confinement le 30 octobre 2020, les animateurs
salariés placés au chômage partiel proposent des cours enregistrés sur leur
chaine YouTube. Des liens pour suivre des nouvelles séances sont
accessibles à tous et sont proposés régulièrement. Ces liens sont mis sur le
site internet de Sport Santé Versailles : www.sportsanteversailles.com,
onglet « Les cours ».
Salariés :
18 éducateurs (trices) sportifs (tives), dont 17 en CDII, 1 en CDD.
1 salariée administrative pour 15h / semaine le mercredi et le jeudi.
Soit 19 salariés au total représentant 2 temps pleins et demi.
Les animateurs salariés ont dû être placés au Chômage partiel pour les mois
de novembre, décembre 2020, janvier 2021 et février. Nous sommes
incertains pour le mois de mars 2021.
Stagiaire :
Nous avons signé de nouveau une convention de stage pour Antoine qui
poursuit sa formation avec Robin, en vue de passer son BP JEPS. (Brevet
Professionnel).
Bénévoles :
Les dix membres du Comité Directeur accompagnés de personnes aidant
l’association ponctuellement se sont occupés de la gestion de l’association
jusqu’à ce jour.
Pour la saison 2021-2022, le planning des cours proposés ne pourra pas
être reconduit à l’identique.
L’Association prévoit et anticipe une baisse importante du nombre
d’adhérents.
Nous allons devoir réduire le nombre d’heures proposées et le nombre de
salariés.
Le nombre d’adhérents par cours restera conditionné selon le protocole
sanitaire en vigueur à la rentrée. Nous nous conformerons également aux
directives de la mairie de Versailles.
Nous devrons également nous adapter à un éventuel changement de lieu
de pratique si la salle Marcelle Tassencourt est toujours réquisitionnée en
septembre 2021 pour la vaccination.
7. Budget prévisionnel 2021 – 2022
Hypothèses de travail :
- Baisse des adhérents = 500
- Pas de changement de tarifs
- Pas d’avoir, car remboursements effectués en 2021
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Pas de subventions (car pas d’adhérents déclarés à la Fédération
EPGV en 2020/2011)
50 heures de cours par semaine (au lieu de 67) ➔ baisse de la
masse salariale
Prise des licences auprès de la Fédération EPGV

-

PREVISIONS

BUDGET
2021/2022

Commentaires
pour 2021/2022 : 500 adhérents, et 50h de cours /
semaine

PRODUITS
Cotisations

87 500

Nb adhérents

500

Cotisations

175

Participation exceptionnelle Association

28 225

Subventions

0

Produits financiers

900

Paris-Versailles

500

Total

Baisse du nombre d'adhérents = 500
Cotisations = moyenne 175€
Montant pris sur nos fonds propres
2,80 euros par adhérent – Conseil Départemental
Si Paris Versailles recommence

117 125
CHARGES

Licences reversées Fédération + Codep

13 125

Pour info : taux de cotisation

15%

Salaires + charges salariales

99 000

27,50€ par adhérent
C'est 15% du prix de base (sans l'avoir)
12 mois de salaires : avec réduction nb heures = 50
(17h de moins) et indemnités de licenciement
Coût moyen annuel d'1 heure de cours = 1780

Autres Charges
Total

5 000
117 125

Résultat

0

Nombre de votants

Contre

Abstention

306
3
25
Le Budget prévisionnel est approuvé à la majorité.

Pour
278

8. Questions diverses reçues
Les membres du Bureau ont répondu aux cas par cas pour les questions
concernant les demandes de remboursement.
Des réponses ont également été apportées sur la modification des Statuts
et du Règlement Intérieur aux quelques adhérents qui l’ont demandé.
Le compte rendu d'AG Ordinaire est consultable sur le site internet de
l'association et sur simple demande par tout adhérent.
Tous les points à l'ordre du jour ont été abordés.
L'Assemblée Générale est close.
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Versailles, le 13 mars 2021
Présidente Sortante
Nicole Silvain

Secrétaire
Geneviève Galtier d’Auriac

Comité Directeur électif
Du mercredi 17 mars 2021

Association Sport Santé Versailles
Les membres du nouveau Comité Directeur se réunissent ce jour afin d’élire
en son sein, les nouveaux membres du Bureau : Présidence, Secrétaire,
Trésorier.
7 personnes ont été élues au Comité Directeur lors de l’AG du 13/03/2021 :
•
•
•
•
•
•
•

Champomier Marie-Pierre
Chapotot Jocelyne
Charpentier Josette
Galtier d’Auriac Geneviève
Le Barbenchon Carole
Maurer Anne (Absente excusée ce jour)
Pozzobon Marie-Christine

Élection des membres du Bureau :
Présidence : Madame Pozzobon Marie-Christine ➔ 6 voix / 7
Trésorerie : Madame Charpentier Josette ➔ 6 voix / 7
Secrétariat : Madame Champomier Marie-Pierre ➔ 6 voix / 7
Nicole Silvain et Roland Davené sont cooptés pour aider dans la mesure de
leurs disponibilités sur une durée d’un an. Ils reçoivent l’approbation des 6
membres présents.
Versailles, le 17 mars 2021
Présidente
Marie-Christine Pozzobon

Secrétaire
Marie-Pierre Champomier
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