
Assemblée Générale de fin de saison 2017/2018 

Le lundi 24 septembre 2018 

 

Chers adhérents, chers amis, bonjour et bienvenus à l'assemblée générale de fin de saison 2017-2018. 

Le quorum est atteint et je déclare donc la séance ouverte à 18h47. 

Vincent MARNÉ présente sa candidature pour être membre du bureau, y a-t-il d'autres candidats ? 

Ordre du jour 

 Rapport moral de la saison 2017-2018 

 Vie des sections et présentation des résultats de cette saison 

 L'UNASAT 

 Rapport financier de la saison 2017-2018 

 Elections des membres du Bureau 

Je débute cette assemblée générale en vous informant de la démission de membres du bureau : Maryse ROSE, 

secrétaire, et Alain LEPLATOIS, trésorier-adjoint 

A l'issue de cette assemblée générale, nous aurons le plaisir de boire le verre l’amitié et les membres du bureau et du 

Conseil d'Administration se réuniront pour élire les membres du nouveau bureau. 

Rapport Moral de la saison 2017-2018 
176 adhérents pour cette saison passée, effectif constant. 

Création d’une section golf et fùtsal. Mise en sommeil de la section fùtsal faute de participants pour la prochaine saison. 

Chaque section, ou presque, a vécu pleinement cette saison  avec des temps forts conviviaux et sportifs, les 

responsables de sections vous présenteront le bilan de cette saison ainsi que le programme pour la prochaine saison 

2018-2019. 

Vie des sections 
A présent, j'appelle les responsables de sections à présenter le bilan de la saison 2017-2018 et les projets pour la 

prochaine saison 2018-2019. 

 Aquagym : plus de responsable de section. Pas problématique car ENC a les coordonnées des membres de la 

section et assure la communication. Toutefois, si  les adhérents sentent la nécessité d'une responsable, merci de 

remonter l'information au bureau et de désigné d'un d'en eux pour prendre les rênes de la section.  48 inscrits, 

nous avons obtenu 8 places supplémentaires aux 40 initialement prévues.  

 Badminton (parole à Antoine Hamy) : 28 adhérents. Animation de 2 tournois. Un premier en interne, et un 

second contre les clubs de Cambes-en-Plaine et Colombelles. Tous les participants étaient ravis.  

-> Projet 2018/2019 : organiser un nouveau tournoi dans le cadre de l'UNASAT 

 Cyclisme/raid&tri/VTT (parole à Emmanuel PAPIN) : 11 adhérents. Cette année fusion des 3 sections pour un 

meilleur dynamisme. Malheureusement peu d'activités. Quelques brevets interclub allant de 60 à 100 km. 

Sorties de groupe à Quéven et à Niort lors de l'UNASAT, et participation à Lapierre-Le Bigaut dans la région de 



Guingamp.  

-> Projet 2018/2019 : Essayer de redynamiser la section Raid/tri. 

 Course à pied (parole à Daniel Robert) : 94 courses remboursées cette saison. L'évènement principal le 

déplacement de 13 adhérents à Lisbonne pour le semi-marathon et le Marathon. 

-> Projet 2018/2019 : 20km de Paris, Marathon de Rennes, Les foulées de la Mue 

 Golf (parole à Frédéric Rochambeau) : Nouvelle section créé en octobre 2017 qui compte 15 adhérents. Son 

objectif est de faire découvrir le sport avec des cours d'initiation au golf de Louvigny. Les golfeurs confirmés 

participent à des compétitions interentreprises. 

-> Projet 2018/2019 : continuité des compétitions, reprise des cours, organisation de sorties sur les golfs de la 

région (Biéville-Beuville en septembre et Garcelles-Secqueville en octobre) 

 Gymnastique (parole à Katia Equilbec) : 23 adhérents. Changement de prof en début d'année mais saison 

compliquée avec des cours pas adaptés ne répondant pas à la demande. 

-> Projet 2018/2019 : nouveau prof pour un nouveau départ. Changement d'horaire : jeudi de 19h30 à 20h30 

 Randonnée (parole à Martine Turbout) : 19 adhérents (12/15 participants par rando). La sortie Bus à Rouen s'est 

très bien déroulée ainsi que les 2 jours à Saint Lunaire. 

-> Projet 2018/2019 : Sortie bus à Sainte Suzanne, Renieville pour le week-end. La saison prochaine Martine 

passera le relais à Didier Lépine 

 Tennis (parole à Alain Lefèvre) : 5 adhérents. Problème d'accès au gymnase cette année du fait des travaux du 

stade Hélitas. Participation à la Coupe de France mixte inter-entreprises et un tournoi mixte à Biéville-Beuville. 

-> Projet 2018/2019 : Proposer de nouveau des cours, associer le tennis au paddle 

 Voile (parole à Marlène Mounder représentant Sandrine Rigaill) : initiation dériveur sur le canal le mercredi de 

17h30 à 19h. Cours théorique l'hiver. Sortie voilier au départ de Ouistreham (5 personnes à bord) 

-> Projet 2018/2019 : 10/11 novembre sortie Ouistreham/Honfleur 

 Yoga (parole à Béatrice) : 21 adhérents. Groupe dynamique 

->Projet 2018/2019 : Resté dans la continuité des années précédentes 

L'UNASAT 
Je rappelle l'adhésion de l'ASAT à l'Union Nationale des Associations Sportives et des Agents Territoriaux. Nous sommes 

représentés par Thierry ROHAUT, qui est élu vice-président à la commission technique et sportive (Parole à Thierry). 

En 2018 : Février cross à Angers, avril course à pied sur route à Château-Gonthier et course cycliste à Niort, en juin 

tournoi de pétanque à Rennes, en septembre marathon en Ardèche. 

En 2019 : Février Cross à Longeville sur mer en Vendée, l'ASAT va essayer d'organiser un tournoi de badminton 

L'UNASAT soufflera ses 30 bougies. Organisation d'un évènement à Caen en fin d'année. 

Rapport financier 2017-2018 
Présentation du budget 2017-2018 par la trésorière Anne Gatineau 

(Voir bilan en pièce jointe) 

Le bilan financier de cette année est positif, mais il ne comble pas les 3 dernières années ou l'association enregistrait un 

déficit d'environ 5000€ en 2014/2015, 2000€ en 2015/2016 et 500€ en 2016/2017. 

Vote du rapport financier  oui : 100% non : 0  Abstention : 0 



Point Course du Cœur 
Stéphanie présente à nouveau le projet de la course du cœur aux adhérents. 

Elle est heureuse d'annoncer à tous que l'inscription à la course du cœur 2019 est validée. L'engagement de 19 000€ 

vient d'être faite auprès de l'organisme organisateur. Il faut encore maintenant trouver les fonds pour toute la partie 

technique (location de véhicules, vêtements technique…). 

A noter que tous les fonds ne sont pas pris dans le budget de l'association. Ce sont des manifestations annexes, et des 

dons privés qui ont permis de réalisé ce projet. 

Elections des membres du bureau 
Je me permets de reposer la question : 

Y a-t-il des candidats pour se présenter comme membre du bureau ? 

Je rappelle la candidature de Vincent MARNÉ pour être membre du bureau. 

VOTE : 

Oui :        100%                            non :             0                       abstention : 0 

Marie-Renée AZE présente également sa candidature. 

VOTE : 

Oui :          100%                          non :           0                         abstention : 0 

Bienvenu à eux deux. 

L'ensemble des membres du bureau et les membres du conseil d'administration sont convoqués juste après la levée de 

la séance pour procéder au vote de constitution des différents postes à pourvoir au sein du bureau. 

QUESTIONS DIVERSES : avez-vous des renseignements à demander ? 

Question de Vincent Marné : "Savez-vous quels seront les thèmes et lieux de la soirée d'anniversaire de l'ASAT en 2019." 

Réponse : La date sera celle au plus proche de la date anniversaire de l'association. Pour le thème et le lieu, rien n'est 

encore défini. 

Je vous remercie pour votre attention et pour votre participation à la vie de l'association. 

La séance est levée à 19h55. 

Elections 
Président : Stéphanie LUTUN 

Secrétaire : Marie-Renée AZE 

Trésorier : Anne GATINEAU 

Vice-président UNSAT : Thierry ROHAUT 

Vice-président communication : Vincent MARNE 

Vice-président moyens généraux : Frédéric AUBERT 


