
VISIOCONFERENCE zoom du 02-06-2021

VELIZY

MLG/2021/042



Ordre du jour 
• Approbation du procès-verbal de l’AGO du 12 novembre 2020 (disponible sur 

le site internet de l’AS)
• Rapport moral et rapports d’activités par les Présidents des Sections sur 

l’exercice 2020. Quitus
• Rapport du Trésorier, approbation des comptes de l’exercice 2020
• Quitus au bureau pour l’exercice 2020
• Approbation du budget 2021 et sa répartition
• Approbation du montant des cotisations 2022 (pour compte de la situation 

2021)
• Ratification des élections des bureaux des sections
• Élection des membres du Comité Directeur
• Ratification des membres du Bureau de l’AS
• Ratification du mandat des représentants de sections auprès des fédérations 

sportives
• Décision concernant la continuité ou non de l’AS et de ses activités sur 2022 

(avec peu ou pas de subvention)
• Questions diverses 



Contrôle des pouvoirs votatifs 
et constatation du quorum



Approbation du procès verbal de l’AGO 
du 12/11/2020

Disponible sur le site de l’AS : 
http://asthalesidf.net/AS/Assemblees_generales/PV%20AGO%20%2012-11-
2020.pdf



Assemblée générale               
Association Sportive 

Vélizy Hélios

Le 02-06-2021

Yannick JAMAIN Président



Le bilan 

 Un bilan 2020 marqué par la situation 
sanitaire qui nous a contraints à annuler des 
activités programmées. 

 Cette situation nous permet d’enregistrer un 
report financier qui vont bénéficier aux 
activités 2021.

 La pression du site pour libérer nos locaux 
nous a conduit à un rapprochement avec 
l’AICPRAT.



La communication  

• Accès au site pour les réunions, les 
inscriptions et les fiches d’activités au moins 
jusqu’à fin 2021

• Nous avons maintenu la diffusion régulière du 
Calendrier des activités ; celui ci est diffusé à 
l’ensemble de nos adhérents ou personnes 
du dispositif rattaché à Vélizy dans la mesure 
où nous avons connaissance des adresses 
mail. 



Les objectifs 2021 et 2022   

• Compte tenu de la pandémie, nos activités seront 
partiellement réalisées sur 2021 ou reportées en 
2022.

• Maintien de 6 sections et des activités hors 
sections, en optimisant nos ressources.

• Tout cela dans le cadre d’une gestion rigoureuse et 
en continuant à appliquer les mêmes règles que 
sur 2020.

• Accompagner la décroissance de nos ressources 
et gérer à terme l’arrêt de l’association



Un coup de chapeau  

• Toute l’équipe de l’AS qui chaque jour s’investit 
pour offrir la meilleure prestation aux meilleures 
conditions

• L’accueil du CSE-TGS : Karine Bouarab 
• Et vous tous



Adhésions 2020
• Nombre d’adhérents (différents) à l’AS : 

– prévu : 105
– Réalisé : 119 dont 66 femmes 

• Nombre d’adhérents aux sections :
– Prévu 126
– Réalisé 138

• Nombre de participants aux activités hors 
sections :
– Prévu 19
– Réalisé 17



Adhésions sections 2020



Rapports d’activité 2020 
des Sections et Activités



Rapport financier



Rapport Financier 2020

• Subvention demandée au C.S.E. : 12.744 €

• Subvention accordée par le C.S.E. : 12 744 €

• Budget voté en déséquilibre de 31.977€



FONCTIONNEMENT AS 2020

• Recettes AS : 6.202,19 €
– Dont cotisations des membres :1.507,50 €

• Dépenses AS : 3.944,31 €



FONCTIONNEMENT SECTIONS  2020

• Subvention versée aux sections et activités 
– Prévu 45.450€
– Réalisé 15.001,88€ soit 33% (crise 

sanitaire, certaines activités annulés)

• Les comptes 2020 des sections ont été 
approuvés par les A.G. respectives de ces 
sections et le quitus a été donné à leurs 
trésoriers respectifs. 



Réalisation subventions aux 
sections sur 2020



Fonctionnement global 2020 *

• Recettes 15.317,09 €
• Dépenses 18.946,19 €
• Déficit de l’exercice 2020 : 3.629,10 €          

Je vous propose de prendre ce déficit 2020  sur le 
fond de réserve sportive

Celui-ci devrait permettre avec les activités non 
réalisées en 2021 en raison de la crise sanitaire, 
d’assurer des activités en 2022

* Sans consolidation des dépenses et recettes sections



MINIBUS 2020

Denise Carassini

Utilisation  :

Cout de revient :

vendu en oct. 2020

Vendu en juin 2019



Budget 2021



BUDGET 2021
• Budget de 35.626 € voté le 12 janvier 2021

• Subvention demandée aux CSEs  : 9.600 € 
• Subvention accordée le CSE  : pas encore connue

• Autofinancement de 25.911€

• Nombre d’adhérents différents à l’AS : prévus 105



Répartition par sections pour 2021 
SUBVENTIONS

ADHESIONS



section projets

prevision 
adhesions  

2021
Budget depenses 

2021
Budget recettes 

2021
budget 

subvention 2021

ALpinisme randonnée

6j raquette 7 pers + semaine rando en Corse 11 pers  , 
semaine randonnée bretagne 11 pers , 4j ronde des villages 
20 pers, 4j chatonnay 8 pers

30   

33 920 € 24 138 € 9 782 €

GOlf

Enseignement pour 5 pers, 2 journées decouvertes pour 14 
pers, 1 challenge section pour 17 pers, 1 challenge inter 
entreprise, 3 week end 1*14 1*15 et 1*11

23   
15 002 € 10 408 € 4 594 €

GYmnastique
subvention inscriptions clubs divers en region parisienne 
(forest hill, gym club med, fitness park, asso diverses)

9   
3 700 € 3 030 € 670 €

SKi
 1 semaine de glisse en mars 18 pers  + 1 we de 3 jours 
paques 4 pers, affiliation

25   
31 400 € 22 800 € 8 600 €

Ski Nautique

activité reguliere et baptemes region parisienne 20 
seances, 1 stage une journée à Gravon avec moniteur 6 
pers, affiliation, frais fixes bateau

15   
6 610 € 4 180 € 2 430 €

VOile
2 semaines avec 2 catamarans 16 pers, 1 week end 3 j 8 
pers

18   
32 500 € 25 300 € 7 200 €

st sections 120   123 132 € 89 856 € 33 276 €

activité peche sportive 1 week-end de peche en mer 3j
8   

3 333 € 2 333 € 1 000 €

activité Gaule Gyroscopique
participation au re-empoissonement de l'etang, 6 concours 
de peche, 1 sortie carpe pour 8

14   
1 667 € 1 167 € 500 €

Activité Course à Pied
« Maraisthon » (marathon du marais poitevin) + marathon 
de la Rochelle + 2 ou 3 courses locales

4   
667 € 467 € 200 €

st  activités hors section 26   5 667 € 3 967 € 1 700 €

fonctionnement AS 1 300 € 650 € 650 €
st AS 105 1 300 € 650 € 650 €

total 130 099 € 94 472 € 35 626 €

recettes

subvention CE TGS/BDX 2021 9 615 €

autofinancement AS sur reserves 21 911 €
vente d'un minibus fin 2020 4 100 €
TOTAL RECETTES 35 626 €



Point sur la réalisation 2021 au 1/6/2021

Adhésions AS : 

78 personnes différentes 
92 adhésions sections

Finances :

• Subvention CSE : 0k€ 
• Autofinancement : 8,5k€
• Subvention aux Sections : 7,1k€

Activités :

• Démarrage réel le 3 mai
• Ski et croisière lointaine reportés à 2022



COTISATIONS 2022

Pour les adhérents dont les sections n’ont pu organiser aucune activité en 
2020 ou en 2021, la cotisation serait reporté en 2022

Sinon elle reste inchangée : 

• Cotisation AS sans section ou adhèrent AICPRAT : 5€

• Inscription aux sections : Individuelle 15€

Pour 2 : 20€, pour 3: 22,5€, pour 4: 25€, pour 5: 27,50€ (de la même famille 
qui adhèrent simultanément à la même section)



Ratification des élections des bureaux de section

Ces élections se sont déroulées au cours des Assemblées Générales de chaque section, 
aux dates suivantes :

 ALPINISME 19-01-2021                      
 GOLF 08-01-2021        
 GYMNASTIQUE 14-12-2020               
 SKI 04/12/2020          
 SKI NAUTIQUE 08/04/2021          
 VOILE 21/01/2021       

Les Comptes rendus signés sont disponibles et ont été diffusés aux adhérents



Election des membres du Comité Directeur

Collège sections :

 ALPINISME WEIS Patricia /CARASSINI Denise 
 GOLF RYCKEBOER Michel               
 GYMNASTIQUE ZELISZEWSKI Christiane
 SKI LE GOAS Michel
 SKI NAUTIQUE VAUCONSANT Xavier
 VOILE JAMAIN Yannick / POUPELIN Bruno

Activités hors sections :

 COURSE A PIED PERRET François             
 GAULE GYROSCOPIQUE SERRE Christian         
 PECHE SPORTIVE CARPENTIER Gilles / MAGGI Michel 



RATIFICATION DES MEMBRES DU BUREAU AS 
élu par le CD du 03/12/2019

• Président  Yannick JAMAIN 
• Secrétaire  Denise CARASSINI
• Trésorier : Michel LE GOAS 
• Vice Présidente Patricia WEIS
• Trésorier adjoint Michel RYCKEBOER 
• Secrétaire adjointe  Christiane ZELISZEWSKI
• Responsable activités Bruno POUPELIN



REPRESENTANTS SECTIONS AUX 
FEDERATIONS SPORTIVES

GOLF Prax Dominique FFG 1153
SKI GUILBERT Frédéric FFS 10242
SKI Nautique     VAUCONSANT Xavier    FFSN 9202  
VOILE plus affiliée



Décision concernant la continuité ou 
non de l’AS Thales IDF sur 2022

Sections :
AL 
GO 
GY 
SK
SN 
VO 

Activités :
Course à Pied : 
Gaule Gyroscopique :
Pêche Sportive :  

Bureau AS :

Estimation subvention CSE en 2022 : incertaine
Estimation réserves sportives estimées à fin 2021 :   10 K€



Questions diverses ?



• La direction du site Hélios (TGS) nous avait donné congé 
de nos locaux pour le 31/12/2020, nous renvoyant vers 
TED.

• Des contacts et une convention d’alliance avec l’AICPRAT 
(Amicale des anciens de Thales http://www.aicprat.fr/) ont 
permis de trouver une solution de partage de leurs locaux 
sur Hélios

• Le projet actuel de TGS serait de partager nos locaux avec 
eux

Locaux AS sur Hélios 

http://www.aicprat.fr/


Merci de votre participation
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