ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 16 novembre 2017
Association « Culture Sports et Loisirs »
========
Ordre du Jour :
Approbation du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 24/11/2016
Rapport Moral
Rapport Financier
Questions diverses.
Présents :
M. Patrick CHABOT – représentant M.Marcel MORTREAU, Maire de SARGE
61 Adhérents + 15 pouvoirs
Excusés :
- M. le Maire - M. Dominique LE MENER, Président du Conseil Départemental
Mme AUBIN – M. DEMAZIERE (conseillers départementaux)– Mme KARAMENLI(députée) –
Mme RAVENEL – Mme AUBERT - M. MAUBOUSSIN.( Conseillers municipaux membres de la
commission Culture)
Ainsi que des adhérents et animateurs du CSL
En application des statuts : titre V - Article 14/II – alinéa «e», le Président, Bernard VEAU indique, qu’à ce
jour, 738 adhérents ont réglé leurs cotisations pour la saison 2016-2017. Le quorum, soit 30% des
adhérents n’est pas atteint. Cependant, Bernard VEAU déclare l’Assemblée Générale valide et ouvre la
séance à 19h40 (tous les adhérents présents étant d'accord pour que l'Assemblée Générale se tienne
immédiatement sans attendre les 30 minutes statutairement prévues).
La secrétaire de séance est Marie-Dominique THOMAS.
-----------------------------------------

Approbation du procès-verbal de l’A.G.
du 24 Novembre 2016 - Vote
Le P.V de l'Assemblée Générale du 24 novembre 2016 est adopté avec 1 abstention parmi les
adhérents.
B. VEAU précise que les P.V des Assemblées Générales sont consultables sur le site du CSL.

RAPPORT MORAL
Tableau de bord : (situation adhérents au 30 juin) faisant apparaître un total de 738 adhérents (55%
habitant Sargé et 45% Hors Sargé). La saison 2016-2017 a très bien fonctionné grâce à l'implication
de Séverine (secrétaire permanente du CSL).
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Conseils d’administration : 3 novembre 2016-23 mars 2017 et 22 juin 2017.
Réunion animateurs :
- 2 mars 2017 (culture) 6 animateurs présents sur 13.
- 4 mars 2017 (sport) 7 animateurs présents sur 16.
Il n'est pas facile de réunir tous les animateurs considérant qu'ils ont la plus part du temps plusieurs
employeurs.

Manifestations organisées :
- Participation au Forum des Associations le 4 septembre 2016 – 50 nouvelles inscriptions - Théâtre – 3 représentations 6- 8 et 9 juin 2017- 202 entrées payantes.
- Exposition Loisirs Créatifs du 9 – 10 et 11 juin 2017 – 498 visiteurs dont 106 scolaires.
- Gala de danse 16 et 17 juin 2017 – beau succès de ce spectacle.
- Buffet campagnard début juillet offert aux animateurs et bénévoles du CSL .

Les grandes actions organisées au cours de la saison 2016-2017 :
Plaquette

coût total de 1651 € (impression 1287 € + distribution 364 €)
Mécénat : 870 € soit un coût final de 781 €

Activités
HIP-HOP : changement d’animateur Marwan Bakrou remplace Yaël Merland
MARCHE NORDIQUE : Activité encadrée par des animateurs bénévoles : Guy – Françoise et Joël.
QI CONG : ouverture d’un 4° cours
YOGA : ouverture d’un 2° cours.
GYM SENIORS : ouverture d’un cours supplémentaire le vendredi matin.
ZUMBA : ouverture d’un cours supplémentaire en remplacement d’un cours de gym le lundi.
THEATRE : ouverture d’un cours ados en remplacement d’un cours adultes. Ce cours fonctionne très
bien.
Participation au TAP : mise à disposition du matériel de tennis de table.
Participation au Téléthon (Sargéthon)
Organisation Marche Nordique et Randonnée.
Sortie cyclos.
Fabrication de mitaines (travaux aiguilles).
Achat de matériel- Travaux
Vente de l’ancienne imprimante.
Achat d’une imprimante à jet d'encre Epson (420 €). Imprimante mise à disposition en self pour les
animateurs.
Achat d’une imprimante spécifique pour impression cartes adhérents permettant de bénéficier d'un
rabais chez certains commerçants.
Achat d’un tapis de réception pour l’activité Gym enfants.
Aménagement salle d’activités : installation rideaux d’insonorisation (prise en charge partielle par la
Mairie).
Installation radiateurs avec chauffage programmable à distance pour un confort performant (prise
charge totale par la Mairie).
Gestion du Personnel
Document Unique relatif à la prévention des accidents du travail et des postes à risques en
adéquation avec l'environnement, établi par une société spécialisée (SERP), à actualiser
annuellement.
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Conventions signées avec des prestataires sous forme associative pour les activités suivantes :
HIP HOP – Qi Cong. Pour la saison 2017-2018, l'activité HIP HOP passe au régime salarié.

VOTE
Ce rapport moral est adopté à l'unanimité.

RAPPORT FINANCIER
Comptes de résultats 2016-2017 faisant ressortir un excédent de 20000€. Ce résultat
exceptionnellement effectué sur 10 mois est dû au changement de date de fin d'exercice (30 juin au
lieu de 31 août). Ramené à un calcul sur 12 mois, l'excédent serait de 2 900 € environ.
Budget Prévisionnel 2017-2018 commenté par le Trésorier.
er

Changement Dates Exercice – saison 2017/2018 – exercice du 1 juillet au 30 juin.
P.V des contrôleurs aux comptes établi par MM SOCHARD et MARTEAU et commenté par M. SOCHARD.
Les deux contrôleurs aux comptes valident le compte de résultats établi par le Trésorier et indiquent que
l'association a une bonne santé financière.
Augmentation des prix des Adhésions pour la saison 2018-2019
B. VEAU souligne que le montant des adhésions devrait couvrir l'ensemble des frais généraux (dans
l'absolu).
Sur l'ensemble du CSL, les résultats positifs sont liés au montant des cotisations des activités.
A l'heure actuelle, il est impossible de trouver un équilibre entre le montant des adhésions et le montant
des frais généraux. C'est le montant des cotisations qui permet d'arriver à un résultat positif.
augmentation de 17 à 18 € pour les Sargéens
augmentation de 25 à 27 € pou les hors Sargé.
augmentation enfants de 11 à 12 € pour les Sargéens
augmentation enfant de 14 à 15 € pour hors Sargé
ème
pour le 2
enfant : augmentation de 7 à 8 € pour Sargéens
ème
pour le 2
enfant augmentation de 10 à 11 € pour Hors Sargé

VOTE
Ce rapport financier est adopté à l'unanimité.
Remerciement aux contrôleurs aux comptes.
-------------------

Informations diverses
Changement de Banque. En raison du désengagement associatif de la Caisse d'Epargne, le CSL a choisi Le
Crédit Agricole qui pourrait apporter sa collaboration au niveau de l'association (impressions, aide
financière etc ….).
Changement d'Assurance. La SMAC (Société Mutuelle d'Assurance des Collectivités Locales) a été retenue
Economie de plus de 1 000€.
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Soirée des bénévoles organisée par la Mairie.
4 bénévoles du CSL ont reçu le trophée de récompense en fin d'année 2016 (Guy CHERON, Dominique
POTTIER, Serge MOISAN, Gérard CHOPIN).

Axes de réflexion
Nouvelle activité : création bijoux fantaisie à partir de résine.
Stage d’initiation à la peinture à l’huile pendant les vacances scolaires animé par M. GUEGAN.
Amélioration de la communication avec un stage pour Séverine.

Questions diverses.
Gérard CHOPIN demande s'il serait envisageable d'obtenir une participation financière du CSL pour
la convivialité de l'activité Cyclo.
B. VEAU répond favorablement et intégrera une dotation dans ce sens pour chaque activité en
fonction du nombre d'adhérents de chaque section.
Un adhérent pose le problème de l'accès aux cours de danse pour les enfants à 16h30 le jeudi soir.
(enfants des 2 écoles).
B. VEAU annonce le remaniement probable de tous les cours pour la saison prochaine si les TAP
sont supprimés.
Délai d'attente pour s'inscrire à l'atelier photos anormal.
B. VEAU indique que la section photos ne veut fonctionner qu'avec un seul groupe.

ELECTIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Pendant le vote du Conseil d'Administration le diaporama des activités du CSL (préparé par l'atelier
photos) est projeté à l'écran.

VOTE
Résultats du vote :
76 votants soit 61 adhérents présents et 15 procurations - vote pour la liste complète à savoir :
BLANCHARD Sylvie - BOUVARD Nicole – BRENAUT Annie – CARNET Jean-Yves – CERBELLE
Françoise – CHERDO Dominique – CHERON Guy – DENIS Yves - GRUDE Jean-Marie – MENAGER
Annick – MORTREAU Marie-Jeanne - POTTIER Dominique – POULLELAOUEN Joël -THOMAS MarieDominique – VALLIENNE Jean-Pierre - VEAU Bernard.
--------------Remerciements et appel au bénévolat :
B. VEAU remercie les membres du bureau pour leur travail conséquent et particulièrement de JeanYves CARNET Trésorier et Guy CHERON pour toute l'organisation événementielle.
B. VEAU annonce la démission de 3 membres du bureau et lance un appel au bénévolat.
Lui-même en poste depuis 5 ans, il s'engage à nouveau pour 3 ans mais cessera la présidence à la
fin de son mandat.
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Election du bureau le jeudi 23 novembre 2017.

er

Mot de Patrick CHABOT 1 Adjoint en l'absence de Marcel MORTREAU, Maire
Bravo à Bernard VEAU pour son investissement. Le CSL est l'association la plus importante
de SARGE.
Excuses de la Municipalité pour la perturbation lors des travaux à SCELIA et la suppression de la
salle des fêtes.
Trésorerie très saine de l'association.
Pour les TAP, remerciements au CSL, Sargé compte 5 associations qui participent aux TAP.
Les TAP représentent un coût de 57 000€/an pour la Municipalité.
Enquête sur la semaine de 4 jours : l'école Maternelle : large majorité pour le retour à la semaine de 4
jours - Primaire : 60 % pour la semaine de 4 jours et 40 % pour le maintien de la semaine de 4 jours
et demi.
Le choix de la Municipalité sera défini avant la fin de l'année (4 jours très certainement).
Budget 2018 : changement du parquet pour la salle de danse et réaménagement de celle-ci.

L.'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h25.
Le buffet sarthois est servi aux participants de cette Assemblée.

Le Président,

La Secrétaire de Séance,

Bernard VEAU

Marie-Dominique THOMAS
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