UNION SPORTIVE DE SARTROUVILLE
Gymnastique et randonnée

COMPTE-RENDU DE, L'ASSEMBLLE GENERALE DE L'UNION SPORTIVE DE
SARTROUVILLE (USS)
Samedi 15 Juin 2019

Ordre du jour de l’Assemblée Générale

-

Rapport moral de l’USS

-

Election du vérificateur aux comptes

Rapport moral de la section Randonnée
Rapport moral de la section Gymnastique
Rapport financier de l’association
o Présentation du bilan de l’exercice 2018
o Présentation du bilan prévisionnel 2019
o Approbation des comptes et quitus au trésorier
Election des membres du Conseil d’Administration
Proclamation des résultats des élections
Questions diverses

Présentation du rapport moral de l’USS par Mme Claire BAIN
Mme Claire Bain présente la saison 2018-2019, en rappelant l’évolution du Conseil d’Administration
au cours de la saison, et en rappelant le fonctionnement de l’élection du Conseil d’Administration :
les personnes présentes ou représentées à l’Assemblée Générale votes pour les personnes se portant
candidates indépendamment des fonctions qu’elles pourraient prendre dans l’association. Les
membres élus devront se réunir sous 2 semaines pour établir l’organigramme du Conseil
d’Administration.

Présentation du rapport moral de la section randonnée par Mme Nadine
SUREAU
Mme Nadine SUREAU présente la croissance régulière de la section randonnée, et décrit les
différents séjours organisés en complément des randonnées hebdomadaires.
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Présentation du rapport moral de la section gymnastique par M Mattéo
BONGIOVANNI, Mme Karine BAUDOIN
Pour la GAM, M Mattéo BONGIOVANNI décrit une saison en demi-teinte avec une baisse des
effectifs, mais avec quelques résultats remarquables (une équipe qualifiée en compétition régionale,
et deux titres individuels de champions inter-départementaux).
Pour la GPT, Mme Karine BAUDOIN remercie les parents bénévoles qui se sont investis pour
permettre l’ouverture de deux groupes, et ainsi n’avoir qu’un groupe en moins par rapport à la
saison précédente. Elle constate une forte baisse des effectifs en groupe adulte du fait du
changement d’entraîneur sur cette section
Pour la GAF, Mme Karine BAUDOIN explique la baisse baisse des effectifs par le choix de ne pas trop
charger les groupes loisirs, mais indique que de nombreuses familles sur liste d’attente à la rentrée
n’ont pas pu être accueillis au club faute d’entraîneurs en nombre suffisant.
Plusieurs recrutements sont en cours pour la saison prochaine. Ceux-ci retardent l’ouverture des
inscriptions qui ne pourra se faire que début juillet.

Présentation du rapport financier de l’association
Mme Claire BAIN présente le bilan de l’année 2018 qui montre que le club a perdu de l’argent,
malgré des entrées non prévues (remboursement d’un trop-perçu Gymnova, remboursement de la
sécurité sociale lors des arrêts maladie de certains entraîneurs…). Le club a une réserve financière
suffisante pour ne pas être en difficulté.
Mais cette situation doit être corrigée pour la saison prochaine, ce qui explique la nécessité
d’augmenter certains tarifs de cotisation, afin de revenir à l’équilibre en 2019, sans devoir sacrifier
les groupes compétitifs.

Election du vérificateur aux comptes
Absence de candidat, les membres de l’association rechercheront un vérificateur aux comptes
pendant la saison.
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Vote pour l’élection des membres du Conseil d’Administration

Gymnastique
Randonnée
Total

Inscrits

Votants

414
44
458

52
19
71

Candidat
Pierre Benjamin
Maryline Grataloup
Sandrine Schmutz
Nadine Sureau
Karine Baudoin
Ana Nogueira
Sarah Aguirre
Stéphanie Jegu
Candice Lhullier Rubec
Clotilde Masclef

Suffrages
exprimés

66

Votes
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66

Résultat
Ré-élu
Ré-élue
Ré-élue
Ré-élue
Ré-élue
Ré-élue
Elue
Elue
Elue
Elue

Remarques exprimées en fin de présentation:

-

Toutes Catégories filles: certains adhérents demandent le remboursement ou un avoir
équivalent à un trimestre suite à l’annulation des cours après le départ d’Alexis. M Pierre
BENJAMIN rappelle que ce problème a été identifié et que ce sujet sera à l’ordre du jour du
prochain Conseil d’Administration.

-

Certains adhérents déplorent une qualité moindre des cours de remplacement d'Alexis, qui
ressemblent plus à de la garderie qu'à des cours de GYM (les animateurs qui ont leur groupe
en plus du groupe d’Alexis donnant la priorité à leur groupe).

-

Certains adhérents de la section GAF déplorent un manque de communication lors des
remplacements, et l’absence de réponse à leurs mails.

La secrétaire de séance

La présidente

Karine BAUDOIN

Claire BAIN
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