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Compte Rendu
Assemblée Générale Ordinaire
Association Sport Santé Versailles
Du samedi 20 novembre 2021
Ordre du jour AG Ordinaire :
-

Approbation des comptes rendus AGE et AGO du 13 mars 2021
Rapport des Activités 2020/2021
Rapport Financier 2020/2021 et Affectation du résultat
Appel à candidature au Comité Directeur & Élection membres du Comité Directeur
Activités 2021/2022 – Saison en cours
Actualisation du budget 2021/2022 – Saison en cours
Budget prévisionnel 2022/2023
Questions diverses

----------------------------------------------------------------------------------135 adhérents présents ou représentés / 429 adhérents inscrits.
Le Quorum de ¼ est atteint conformément aux Statuts.
L’Assemblée Générale peut valablement délibérée.
1. Approbation des comptes rendus AGE et AGO du 13/03/2021
Les comptes rendus des Assemblées Générales Extraordinaire et Ordinaire de l’association,
tenues le 13 mars 2021 de façon dématérialisée ont été envoyés par e-mail aux adhérents le
31 mars 2021 et mis sur notre site Internet.
Nombre de votants

Contre

Abstention

Pour

135

0

0

135

Les comptes rendus d’AGE et AGO du 13 mars 2021 sont approuvés à la majorité.
2. Rapport des activités 2020 - 2021
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, Mr Fabrice Trouslot, Directeur des Sports pour la
mise à disposition des différentes salles dans les maisons de quartier Clagny, Notre Dame,
Vauban, Bernard de Jussieu, Porchefontaine, l’école Pershing et Charles Perrault ainsi que le
gymnase Sévigné.
▪

et aux Maisons de quartiers
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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,
Mme Thomas Isabelle, Directrice de la maison de quartier de Porchefontaine,
Mme Capitaine, Directrice de la maison de quartier de Saint Louis,
et Mme Mendy Rose de la maison de quartier de Bernard de Jussieu.
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 ».
La course Paris Versailles a été annulée en septembre 2020 et 2021.
Monsieur Jean Marc FRESNEL présidait bénévolement l’association de cette course. Il était
adjoint au maire chargé des sports et des ressources humaines.
Avec émotion, nous avons appris son décès en mai 2020, nous lui rendons hommage
aujourd’hui.
François de Mazières, Maire de Versailles, a donné son nom au centre sportif de
Porchefontaine en septembre 2020.
Rappel de la situation liée à la pandémie
La saison 2020/2021 a été très impactée par la situation sanitaire et les confinements
successifs :
La reprise des cours en Septembre 2020 rapidement stoppés à l’instauration d’un
confinement en Novembre.
Mise en place de chômage partiel pour l’ensemble des animateurs sportifs jusqu’en Juin
2021. Seule l’assistante Administrative a pu continuer son activité en télétravail.
La salle Marcelle Tassencourt est devenue centre de Vaccination pour la ville de Versailles.
La reprise des activités sportives en intérieur a été autorisée de nouveau à partir de Mai
2021, mais conformément aux décisions prises en AG le 31 Mars, nous avons choisi de
continuer à suspendre nos activités.
Le remboursement partiel des frais d’adhésion à hauteur de 90€, pour tous les adhérents en
ayant fait la demande.
Aucune licence n’a été prise auprès de la Fédération Française d’Education physique et de
Gymnastique Volontaire, pour éviter une dépense inutile – mais qui aura un impact sur les
subventions futures.
D’un point de vue financier, il est à noter que cette 2ème année de pandémie a impacté nos
résultats puisque nous déplorons, pour la première fois depuis la fusion en 2017, une perte
nette de plus de 16 000 euros, absorbée par nos réserves de trésorerie.
Par ailleurs, les nouveaux membres du bureau (Présidence, Trésorerie, Secrétariat) élus en
Mars 21 ont démissionné au cours de la période, et à ce jour seule la présidence est assurée
par Carole Le Barbenchon.
Une campagne d’appel à bénévoles par voie de mail direct, par la mise à jour du site Web et
par affichage dans les maisons de quartier a été mise en place.
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Il est impératif que davantage de bénévoles se fassent connaitre et reprennent le flambeau
pour assurer une gestion continue de l’association.
Les Activités 2020 - 2021
Adhérents :
621 Adhérents dont 558 Versaillais et 63 non Versaillais. Conforme à la répartition des
années précédentes, 90% de nos adhérents sont résidents Versaillais.
77 inscriptions au forum du 5 septembre 2020 et 544 inscriptions ensuite.
Nombre
d'adhérents

621

Pré inscription
Forum
Inscription

0
77
544

Répartition ville
Versaillais
558
Non Versaillais
63

Répartition par cours
Nbre de
Nbre
cours
personne
1 cours
448
2 cours
167
3 cours
6
4 cours
Répartition par Sexe
Nombre
Femme
548
Nombre
Homme
73

Répartition par âge
20
31
41
51
61
71
81

à
à
à
à
à
à
à

30
40
50
60
70
80
90

ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans

plus de 91 ans

6
26
80
149
155
143
61
1

Cours proposés :
65 cours ont été proposés pour 67 heures 45’ de cours dont 4 de 1h30 et 3 de 1h15
Par rapport
•
•
•
•
•
•

à la saison précédente, 6 cours ont été suspendus faute d’inscrits :
Lundi à 9h45 Gym Seniors, Versailles Chantiers
Lundi 19h30 Abdo/Fitball, École Charles Perrault
Lundi 20h30 Cross Training, École Charles Perrault
Mardi 20h30 Renforcement Musculaire, École Pershing
Mercredi 20h30 Renforcement Musculaire, Notre Dame
Jeudi 18h00 Gym Tonic, Sévigné

La saison s’annonçant difficile compte tenu de la pandémie et des protocoles sanitaires en
vigueur, les inscriptions ont été limitées à un seul cours par personne.
Puis, après les demandes insistantes des adhérents, nous avons accepté un 2ème cours en
les prévenant du risque pris en cas d’un nouveau confinement. Toutes les salles de sport
ayant déjà été fermées dans la petite couronne dès septembre 2020.
Aucune licence n’a été prise auprès de la Fédération Française d’Education physique et de
Gymnastique Volontaire.
De ce fait, nous ne pourrons pas prétendre à la subvention de fonctionnement auprès du
Conseil départemental en octobre 2021. Celle-ci étant liée au nombre de licences saisies sur
la saison 2020-2021.
Salariés :
18 éducateurs (trices) sportifs (tives), dont 1 CDD et 16 CDII et 1 CDII en congé parental en
début de la saison sportive.
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1 salariée administrative pour 15h / semaine les mercredi et jeudi.
+ 1 responsable administrative pour 14h/semaine les jeudi et vendredi à partir du 1er Avril
2021.
Une procédure de chômage partiel pour tous les animateurs sportifs a été mise en place à
partir de Novembre 2020 et a été prolongée jusqu’en juin 2021.
En juillet, 2 procédures de rupture conventionnelle ont été signées en accord avec les
animateurs concernés.
Nous avons également reçu 1 démission au 30 Avril et 2 démissions à fin juin 2021.
Notre salariée administrative, Madame HIDIER, a été placée en télétravail d’octobre 2020 à
tout début mai 2021. La présidente, la secrétaire et le trésorier, membres du Bureau ont
continué la gestion administrative de l’association avec elle.
Bénévoles :
• Période entre l’AG de Novembre 2019 et l’AG de Mars 2021 :
10 membres composent le Comité directeur, accompagnés de personnes aidant l’association
ponctuellement.
• Après l’AG Dématérialisée du 13 mars 2021.
Après un appel à candidature, une adhérente a rejoint l'équipe lors de l'AG.
7 membres élus au Comité Directeur lors de cette AG tenue exceptionnellement de façon
dématérialisée autorisée par un décret.
Nicole Silvain, ancienne présidente de l’association et cooptée lors du Codir du 17 mars 21, a
continué à aider l’association de son domicile en province et en venant sur Versailles. Nous la
remercions vivement de son engagement sans faille au bénéfice de notre association, et nous
réitérons nos félicitations à l’obtention du « Lys du bénévolat 2020 » remis par la Mairie de
Versailles en Avril 2021.
• Durant cette saison 20-21 nous avons organisé :
5 comités directeurs : le 9 septembre 2020, le 3 février 2021, le 17 mars 2021, le 27 mai
2021, le 23 juin 2021.
L'association a embauché une Responsable Administrative, Nicole Hajjar, à compter du 1er
avril 2021 afin d’assister ses dirigeants bénévoles dans la gestion de l’association, tant du
point de vue organisationnel que pour les aspects ressources humaines et financiers.
Le bureau (Président/Trésorier/Secrétaire) a été constitué lors du CODIR électif du 17 Mars
2021, évitant ainsi la dissolution de l’association.
Fin mai 2021, notre nouvelle trésorière bénévole a souhaité arrêter. Nous la remercions
vivement pour le travail effectué durant cette période. Ses tâches ont été reprises par Nicole
Silvain & Marthe Hidier à titre intérimaire.
Nombre de votants

Contre

Abstention

Pour

135

0

3

132

Le rapport des activités réalisées 20-21 est approuvé à la majorité.
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3. Rapport financier réalisé 2020 - 2021 et Affectation du résultat négatif.
L’exercice comptable du 1er septembre 2020 au 31 août 2021.
Les comptes clôturés ont été vérifiés par le cabinet CVEC, 19 Boulevard de la République, à
Versailles, lors d’une journée de contrôle le mercredi 13 octobre 2021.
De nombreux adhérents ont demandé le remboursement de leur cotisation pour une somme
totale de 47 620€.
Fin avril 2021, tous les chèques (+/- 500) avaient été envoyés aux adhérents.
Ce fut un travail énorme fait par des bénévoles et Marthe tant pour l’écriture des chèques
que pour les envois aux adhérents. La gestion comptable a été effectuée avec précision et
rigueur.
60 adhérents ont choisi de laisser leur cotisation à l’association. Nous les en remercions.
Nous vous proposons d’approuver les comptes de l’exercice écoulé et d’affecter le résultat
négatif de l’exercice de - 16 401,44€ sur la ligne de "Résultat de l'exercice - Perte".
Compte de Résultat 2020/2021
PRODUITS

2020/2021 CHARGES

Cotisations

103,308

Matériel Vendu

2,654

Salaires + charges
animateurs
Matériel acheté

Subventions

2,568

Licences reversées FFEPGV

0

Produits financiers

900

Autres Charges

53,151

Paris-Versailles

0

Total

109,430

Total

125,831

Résultat

-16,401
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salariales

70,150
2,530
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Rapport de Monsieur Gomes, Expert-Comptable :

Nombre de votants

Contre

Abstention

Pour

135

0

3

132

Le rapport financier réalisé 2020-2021 et l’affectation du résultat négatif sont
approuvés à la majorité.
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4. Appel à candidature au Comité de Direction et élection des membres du
Comité Directeur ce 20 novembre 2021.
Membres du Bureau :
Marie-Christine Pozzobon – Présidente démissionnaire au 4 octobre 2021
Marie-Pierre Champomier – Secrétaire démissionnaire au 15 octobre 2021
Carole Le Barbenchon, membre du Comité Directeur, a pris l'intérim de la présidence du 14
octobre au 20 novembre 2021.
Nicole Silvain, membre cooptée, celle de trésorière.
Membres du Comité Directeur : Jocelyne Chapotot, Anne Maurer, Carole Le Barbenchon,
Marie-Christine Pozzobon et Marie-Pierre Champomier.> pour 4 ans : période 2020-2024
- Josette Charpentier, démissionnaire en Mai 2021
- Geneviève Galtier d’Auriac ne peut continuer son mandat, car n’est plus adhérente
de l’association cette saison.
- Nicole Silvain et Roland Davené, cooptés, quittent l'association à la date de l'AG du
20 novembre 2021.
Une recherche de bénévoles a été déposée sur notre site internet et via l’Association
"Passerelles et compétences".
L'appel à candidature a été envoyé aux adhérents et mis sur le site internet.
A ce jour, nous avons reçu la candidature de
• Madame Colette Combarel
• Monsieur Jean-Claude Gaubert.
Qui se présente ? Aucune autre candidature dans la salle ne se fait connaitre.
Intervention de Monsieur Gonin Antoine, Responsable Vie Associative et Emploi
Service Vie Associative et Emploi, Maison des Associations.
Monsieur Gonin rappelle que la survie de l’association dépend de l’engagement bénévole des
adhérents. Il ne peut avoir d’existence légale de l’association sans présidence.
Il nous informe aussi que l’association devra immédiatement cesser ses activités et procéder
à sa dissolution si un bureau dirigeant n’est pas identifié au cours de la semaine prochaine.
Intervention de Monsieur Gomes Olivier, Expert-Comptable.
Monsieur Gomes rappelle également les enjeux et le risque de dissolution immédiate sans
présidence et trésorier, 2 postes clefs indispensable pour la continuité de l’existence de
l’association, qui doit être soutenue par tous ses membres adhérents comme on soutient ses
commerces de proximité dans les moments de crise.
Nombre de votants

Contre

Abstention

Pour

135

0

1

134

Les Membres du Comité Directeur sont reconduits et/ou élus à la majorité.
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5. Saison Sportive en cours Activités 2021 – 2022
La saison sportive 2021-2022 débute le 1er septembre 2021 pour se terminer le 31 août
2022.
Dans la totale incertitude d’une reprise optimale, nous avons commencé la saison avec un
planning complétement refait. Nicole Silvain et Nicole Hajjar se sont chargées d’effectuer les
entretiens en visio avec chaque salarié.
Nous avons proposé 48 cours de gym en septembre.
5 animateurs (Claire, Aurélie, Romain, Maxime) ont souhaité quitter l’association.
Nous rencontrons toujours le problème d’indisponibilité de la salle Marcelle Tassencourt.
La salle est réquisitionnée par l’ARS et reste le centre de vaccination jusqu’à nouvel ordre.
Celle-ci ne nous est toujours pas accessible à ce jour.
La loi imposant le Pass sanitaire depuis le 30/08/2021 jusqu’au 31 Juillet 2022 pour tous les
pratiquants majeurs, les salariés et bénévoles de l’association, a considérablement compliqué
les inscriptions.
Adhérents inscrits au 18 novembre 2021 :
429 Adhérents dont 389 Versaillais et 40 non Versaillais
Notre association s’inscrit dans la vie sociale organisée dans les quartiers de la ville : •
L’association était présente au forum des Associations du 4 septembre 2021 où nous avons
recueillis 92 inscriptions.
Les inscriptions ont d’abord été limité à un seul cours par personne - L'inscription à un 2ème
et/ou 3eme cours a été possible à partir des vacances de la Toussaint.
Cours proposés :
A l’origine, 50 cours ont été proposés sur le planning, mais 9 cours ont déjà été suspendus
faute de participants.
A ce jour, l’association vous propose donc de vous inscrire à 41 cours dont 4 cours de 1h30 et
3 cours de 1h15 répartis sur le quartier de Notre Dame, Jussieu, Porchefontaine, Vauban et
en extérieur.
Les cours d’habitude à la salle Marcelle Tassencourt ont été déplacés de lieu.
Salariés :
14 éducateurs (trices) sportifs (tives), dont 13 en CDI, 1 en CDD.
1 salariée responsable administrative pour 14h / semaine.
1 salariée assistante administrative pour 15h / semaine.
Soit 16 salariés au total représentant 2 temps pleins.
Nous avons le plaisir d’accueillir maintenant un nouvel animateur, Antoine après 2 années de
stage auprès de Robin
Une éducatrice ne présentant pas de Pass sanitaire valide a vu son contrat suspendu sans
rémunération, conformément à la loi. N’ayant pu trouver de remplaçant, nous avons dû
suspendre 4 heures de ses cours. La 5éme heure est assurée provisoirement par un autre
salarié.
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6. Actualisation du Budget 2021/2022 – Saison en cours
Recette : Aucune augmentation de la cotisation n’a été faite.
Dépense : 1 salaire administratif ajouté au prévisionnel.
Les licences sont demandées auprès de la fédération EPGV. La saisie est en cours.

SITUATION 2021/2022
PRODUITS

Budget

Réalisé
au 20 nov.

Prix moyen cotisation

175

162

Nbr inscriptions

500

429

87,500

69,530

Cotisations

Pris sur nos fonds propres
Subventions

28,225

0

0

0

CHARGES

Budget

Réalisé
au 20 nov.

Licences reversées Codep
(27,5 euros par licence)

13,125

11,798

Salaires + charges salariales
animateurs

99,000

18,145

5,000

1,000

117,125

30,943

Produits financiers

900

0 Autres Charges

Paris-Versailles

500

0

Total

117,125

Résultat

69,530 Total

0

38,588

Nombre de votants

Contre

Abstention

Pour

135

0

0

135

L’actualisation du Budget 2021/2022 est approuvée à la majorité.
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7. Budget prévisionnel 2022-2023
Nous vous proposons d’approuver le budget Saison 2022/2023 incluant une augmentation
des cotisations de 15€/personne.
Hypothèse :
- 15€ d’augmentation - 54h de cours - 635 adhérents - Salle SMT disponible !
BUDGET PREVISIONNEL 2022/2023
PRODUITS

H1 CHARGES

Prix moyen cotisation

206

Nombre inscriptions

635

Cotisations

H1

131,048 Licences reversées FFEPGV (28 euros par licence)

Pris sur nos fonds propres
Subventions

Nb heures de cours/semaine

54

Coût d'1 heure annuelle

1,350

0 Salaires + charges salariales animateurs

72,900

1,000 Salaires + charges salarié administratif

Produits financiers

500 Autres Charges

Paris-Versailles

500

Total

37,000
5,000

133,048 Total

Résultat

17,780

132,680

368

Nombre de votants

Contre

Abstention

Pour

135

0

1

134

Le Budget prévisionnel 2022-2023 est approuvé à la majorité.
8. Question Diverses
Tous les points à l'ordre du jour ont été abordés.
Madame Piganeau, Maire Adjointe, a ensuite pris la parole lors de notre verre de l’amitié
pour répondre aux questions notamment en ce qui concerne la disponibilité de la Salle
Marcelle Tassencourt que la Mairie œuvre à récupérer auprès de la Préfecture.
Elle insiste aussi sur l’obligation légale de se doter d’un bureau dirigeant dans les
plus brefs délais afin d’éviter la dissolution immédiate de l’association, et remercie
tous les adhérents présents ce jour de leur soutien.
L'Assemblée Générale Ordinaire est close.
Le compte rendu d'AG Ordinaire est consultable sur le site internet de l'association et sur
simple demande par tout adhérent.
Présidence
Carole Le Barbenchon,
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