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PROCES VERBAL de L’ASSEMBLEE GENERALE du 16 novembre 2019 
 
 

Licenciés inscrits : 870.  Nous avons 269 voix présentes et représentées. 
Le quorum est atteint et la séance est ouverte. 
La présidente remercie les adhérent(e)s présent(e)s,  
 
Nous remercions de leur présence : 
 

• Madame Piganeau, Maire Adjoint déléguée aux maisons de quartiers et aux 
Associations.  

• Monsieur Fresnel, Maire Adjoint chargé des sports. 

• Monsieur Gomes, Expert-comptable. 

• Monsieur Bramard Jean-Claude, directeur de la maison de quartier de Clagny 
Glatigny. 

• Antoine Warin, stagiaire, Julie Léger et Monica Boglio, animatrices. 
 

Intervention de Monsieur Fresnel : 
 
Monsieur Fresnel se présente aux adhérents et approuve la fusion des 3GV qui propose une 
activité sportive sur Versailles en rapprochant tous les quartiers. 
Il nous informe que le plus grand club est celui de la natation à Versailles mais que nous 
avons un poids important auprès de la mairie quand on parle de notre activité. 
 
Le sport a des valeurs de bien-être et éducatives importantes. 
Pour les jeux Olympiques de 2024, la mairie sera en recherche de bénévoles volontaires. 
Versailles est candidate pour être « terre d’accueil » pour les jeux. La ville a des structures 
qui le permettent. 
 
En avril 2020, se déroulera à Versailles, le championnat du monde de Judo des sourds.       
350 athlètes sont déjà inscrits. 
 
Monsieur Fresnel remercie vivement l’ensemble de l’équipe bénévole de l’association pour 
tout leur travail et le bon fonctionnement de l’association. Il remercie l’assemblée pour 
l’aide bénévole au Paris Versailles également. 
 
Ordre du jour 

1 Approbation du compte-rendu de l’AG du 2 juin 2018  
2 Rapport des Activités 2018/2019  
3 Budget réalisé Saison 2018/2019 – et budget depuis le 1er septembre 2019.  
4 Élection des membres du Comité Directeur  
5 Élection du représentant à l’AG du CODEP EPGV 78 du 30 novembre 2019  
6 Prévisionnel des Activités 2019/2020 et 2020/2021  
7 Budget prévisionnel 2020/2021  
8 Questions diverses  
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1. Approbation du CR de l’AG du 2/6/2018 

 
Le compte-rendu de la précédente Assemblée Générale de notre association, tenue le 2 juin 
2018, a été diffusé auprès des adhérents et mis sur notre site Internet. 
Le PV d’AG du 2 juin 2018 est approuvé à l’unanimité. 
 

2. Rapport des activités 2018/2019 
 
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 Jean-Marc Fresnel, 
délégué service des sports de la mairie pour la mise à la 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 
Madame Aurélie LEGENDRE, directrice de la maison de quartier Vauban, Mme Isabelle 
AMIRI, directrice de la maison de quartier Notre Dame, Mr DORÉE Rodolphe, directeur de la 
maison de quartier Versailles Chantiers ainsi que Mr Jean-Claude Bramard, directeur de la 
maison de quartier Clagny Gatigny pour les salles mises à notre disposition. 
 
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 9 septembre 2018. 

• Nous avons participé au vestiaire du Paris Versailles le 24 septembre 2018 
Un grand merci aux fidèles adhérent(e)s qui donnent de leur temps lors de ces 2 
manifestations 

• L’association a participé comme chaque année aux fêtes des maisons de quartier qui 
ont eu lieu le vendredi 8 juin 2019 à la maison de quartier Vauban et le samedi 9 juin 
2019 aux maisons de quartiers Clagny et à Notre Dame.  

 
Les Activités 2018/2019 
Adhérents :  Pour la saison 2018 2019, nous avons eu : 

• 917 Adhérents dont 822 Versaillais et 95 non Versaillais 
 

Cours proposés : 70 cours proposés  

• Création d’1 cours de plus Gym Oxygène 

• Création d’1 cours de Yoga à Notre Dame 
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• Création d’1 cours Seniors à Versailles Chantier 

• Création d’1 cours Renforcement Musculaire à Notre Dame 

• Création de 2 cours Renforcement Musculaire à l’école Pershing 

• Création d’1 cours Marche Nordique 

• Suppression du cours Gym Tonic à Sévigné à 18h30 
 

Salariés : 
19 éducateurs (trices) sportifs (tives) dont 2 en CDD et 1 en congé parental. 
1 salariée administrative pour 15h / semaine le mercredi et le jeudi. 
 
Bénévoles :  
9 membres du Comité directeur. 
Par l’intermédiaire de « France Bénévolat », nous avons été aidés par une spécialiste des 
Ressources Humaines, dans l’organisation des entretiens individuels des animateurs, dans la 
vérification des Contrats de Travail et dans les relations avec la CPAM. 

 
Gestion de l’association :  Cette année nous avons organisé : 

• 3 comités directeurs 

• 20 réunions de bureau 

• 13 entretiens individuels avec les animateurs 
 

3. Rapport financier réalisé 2018/2019  
 

L’exercice comptable part du 1er septembre 2018 et se termine le 31 août 2019. 
Les comptes clôturés ont été vérifiés par le cabinet CVEC, 19 Boulevard de la République, à 
Versailles, lors d’une journée de contrôle le 23 octobre 2019. 
Cf. Annexe 1  
 

4. Évolution du Comité de Direction et élection des membres du Comité Directeur 
Cette année, 3 membres ont donné leur démission : Elisabeth Léchenet, Brigitte Masselin et 
Brigitte Méneret. 

 
Trois adhérentes ont proposé d’intégrer le Comité de Direction : Claire Beurois, Blanche 
Hidier et Marie-Christine Pozzobon. 
Toutes les 3 sont élues à l’unanimité. 
 

5. Élection du représentant à l’AG du CODEP EPGV78 du 30/11/19. 
Le représentant sera : Nicole Silvain 
 

6. Présentation des Activités 2019/2020 et Prévisionnel des Activités 2020/2021. 
 

Depuis le 1er septembre 2019, nous avons enregistrés 870 dossiers d’inscriptions d’Adhérents 
dont 776 Versaillais et 94 non Versaillais. 
 
Cours proposés : 

• 70 cours proposés  

• Création du cours Trail / course à pied, 

• Remise du cours Gym Tonic le jeudi soir à Sévigné à 18h30 
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• Suppression d’1 cours Cardio Training le lundi à 20h. 

• Suppression d’1 cours Gym Oxygène le mercredi à 11h 
 

Salariés : 
18 éducateurs (trices) sportifs (tives), tous en CDII 
1 salariée administrative pour 15h / semaine le mercredi et le jeudi. 

 
Stagiaire : 
Nous avons signé une convention de stage avec le COREG pour 1 étudiant du Creps de 
Chatenay-Malabry, qui sera pris en charge par Robin, en vue de passer son CQP. 
(Certification de Qualification Professionnelle). 
 
Bénévoles : 
Neufs membres du Comité directeur accompagnés de 3 personnes aidant l’association. 
 
Pour la saison 2020/2021, les cours seront reconduits. 
 

7. Budget prévisionnel 2020 - 2021 
Cf. Annex 1 
 

8. Questions diverses 
Rappel de quelques règles de fonctionnement : 

• Les cours peuvent durer 55 minutes (10’ de changement de cours) 

• Changer de chaussures en entrant dans les salles 

• Les portables doivent être éteints (ou en mode vibreur) pendant les cours sauf 
urgence .... 

• Les cours sont d’abord là pour se faire plaisir 

• Madame ALQUIER Roseline accepte de venir voir à la prochaine réunion du Comité 
Directeur, le fonctionnement de l’association et d’y apporter son aide. 
 

Rappel de nos coordonnées : 
 
Notre site Internet :  www.sportsanteversailles.com 
Notre adresse e-mail : sportsanteversailles@gmail.com 
 
Notre adresse : 2 Bis place de Touraine – 78000 Versailles 
Permanence : mercredi et jeudi, de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. 
Notre téléphone : 06 75 60 75 50 
 
 
Nicole SILVAIN, présidente                                                Roland DAVENÉ, trésorier 
  

                                                  
 
 

           


