COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU 17 JUIN 2016

L’Assemblée Générale de l’ASV s’est tenue le 17 juin 2016 à la Maison de l’ASV sous la
présidence de Monsieur Armand FAUSSAT, Monsieur François JUSTIN étant Secrétaire de
séance, Madame Fabienne BIGENWALD et Monsieur Alain DECOODT, scrutateurs. Etaient
également présents le Commissaire aux Comptes, Monsieur BARET de MGF-AUDIT – In Extenso,
ainsi que Monsieur Jean-Claude PINON, trésorier.
Nombre de personnes physiques
Nombre de présents ou représentés
Nombre de pouvoirs non utilisés

: 32
: 128
: 35

Rapport moral 2015
Le Président présente le rapport moral 2015 éclairé par quelques éléments tirés du compte-rendu
d’activités de la saison 2015/2016, joints en annexe.
Il fait ressortir qu’avec plus de 50 activités différentes, et plus de 2000 adhérents dont plus de 800
jeunes, l’ASV est la plus grande association de ce type, soutenue par la Municipalité, le
Département, et l’Etat via le Ministère de la Jeunesse et des Sports.
Ceci nécessite 50 salariés, dont 4 à plein temps, équivalent à 12 emplois plein temps au total.
Un document d’engagement avec la Mairie, notre principal contributeur, a été enrichi de notre
participation aux Nouvelles Activités Pédagogiques.
Notre engagement dans les Clubs Omnisports et l’Education Populaire nous a apporté une
subvention non affectée, prouvant la confiance du Ministère.
En matière de sports d’équipe, le Volley Ball a organisé la phase finale de la Coupe de France
benjamins et l’équipe villebonnaise a gagné ce challenge.
Pour le Hand Ball, des rencontres internationales dans le cadre du Tournoi Georges Iltis, ont eu lieu
avec la Pologne.
Au plan artistique, après le succès en 2015 de l’Opéra « Mireille », il est prévu de produire en 2017
l’Opéra « La Traviata », en association avec l’orchestre Bel Arte et l’Opéra des Landes.
Le rapport moral, mis aux voix, est adopté à l’unanimité des adhérents présents ou
représentés.
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Rapport financier 2015 (document joint)
Présenté par le trésorier, il fait apparaître un excédent de 14.312 € qu’il est proposé d’affecter aux
fonds propres de l’association. Cet excédent est dû pour l’essentiel à des ressources exceptionnelles
et une diminution des dotations aux amortissements.
Il faut rester prudent pour l’avenir, car le coût salarial augmente avec les taxes sur le transport et
l’extension vraisemblable de la mutuelle obligatoire santé à davantage de salariés.

Rapport du Commissaire aux Comptes (document joint au rapport financier)
Il est lu par son délégué Monsieur BARET. Il certifie que les comptes sont sincères et véritables. Il
insiste sur la priorité à conserver l’équilibre. La réserve associative qui parait importante ne
correspond en fait qu’à une demi-année de fonctionnement.
Le rapport financier 2015 est adopté à l’unanimité des adhérents présents ou représentés.
L’affectation du résultat de 14.312 € aux fonds propres est adoptée à l’unanimité des
adhérents présents ou représentés.
Montant de l’adhésion pour la saison 2016/2017
Le Conseil d’Administration propose de maintenir l’adhésion à l’ASV pour la saison 2016/2017 à
15 € pour les plus de 16 ans et à 8 € pour les moins de 16 ans.
Ces montants sont adoptés à l’unanimité des adhérents présents ou représentés.
Election des Membres du Conseil d’Administration
Les membres suivants dont le mandat arrivait à échéance en 2016 proposent de le renouveler pour 3
ans : Geneviève Bourgeois, Marie-Thérèse Gourdon, François Justin, Robert Lafond et Jacqueline
Robert.
Michelle Faussat et Gérard Ferrand ne souhaitent pas le renouveler.
William Priou et Jérôme Goujon, du tennis de table, sont candidats pour entrer au Conseil
d’Administration.
Ces candidats sont élus ou réélus à l’unanimité des adhérents présents ou représentés.
Le Conseil d’Administration est donc constitué de :
Mesdames Barrier, Bourgeois, Denel, Drobinski, Dubarry, Favry, Gourdon, Jacquet, Lecureur,
Loison C., Loison D., Loriot, Pinon, Robert.
Messieurs Bourgeois, Chalme, Decoodt, Delpy, Dubarry, Faussat, Goujon, Guibert, Justin, Lafond,
Legrand, Pinon, Priou, Plagne, Pouyat, Richard.

Divers
Des travaux importants sont prévus successivement dans les 2 anciens gymnases et des
modifications de lieux ou d’horaires sont probables pendant des périodes que nous espérons courtes.
Des nouvelles activités sont prévues pour 2016/2017 : Danse Flamenco, Art-Thérapie, Torball.
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La séance a été levée à 22 h 00.

Le Président
Armand FAUSSAT
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Scrutateur
Fabienne BIGENWALD

Scrutateur
Alain DECOODT

Page 3/3

