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PW/YJ/MLG 044/20       Vélizy-Villacoublay, le 21 novembre 2020 
 
 
 

 
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 12 NOVEMBRE 2020 
 

PROCES VERBAL 
 
 
 
Sur convocation adressée à ses membres le 19 octobre 2020 s'est tenue ce jour, en visio conférence, l'Assemblée 
Générale Ordinaire de l'Association Sportive Thales Avionics Ile de France, relative à l'exercice 2019. 
 
A 14h00, 36 membres étant présents ou représentés, le Président Yannick JAMAIN déclare la séance ouverte 
 
Conformément à l'article 17 des statuts, le Bureau de l'Assemblée est constitué : 
 Président : Yannick JAMAIN 
 Secrétaire : Denise CARASSINI 
 Scrutateurs : Patricia WEIS 
 
L'ordre du jour est le suivant : 

• Approbation du procès verbal de l’AGO du 18 avril 2019 (disponible sur le site de l’AS) 
• Rapport moral et rapports d’activités par les Présidents des Sections sur l’exercice 2019. Quitus 
• Rapport du Trésorier, approbation des comptes de l’exercice 2019 
• Quitus au bureau pour l’exercice 2019 
• Approbation du budget 2020 et sa répartition 
• Approbation du montant des cotisations 2021 (pour compte de la situation 2020)  
• 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 2021 (avec peu ou pas de subvention)  
• Réflexion sur les moyens de paiement pour 2021 
• Questions diverses 

 
 
1. CONTROLE DES POUVOIRS VOTATIFS 
 
Les scrutateurs rapportent qu'ils ont effectué le contrôle des présents à la visio conférence et des pouvoirs. 36 
personnes membres de l'Association sont présentes ou représentées. 
 
 
2. APPROBATION DU PV DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 18 AVRIL 2019 
 
Le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 18 avril 2019 est soumis au vote et approuvé à 
l’unanimité. 
 
 
 
 
 
3. RAPPORT MORAL ET d'ACTIVITES PAR LES PRESIDENTS DES SECTIONS SUR L’EXERCICE 2019 
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3-1 Rapport du Président de l’AS Yannick JAMAIN : 
 
 
Bonjour à tous et à toutes. Je vous remercie De participer si nombreux à cette visio. 
 
Le bilan 

 Des activités de qualité dans un bon esprit sportif. 
 L’engagement de nos responsables bénévoles. 
 L’AS doit aussi faire face à la suspension de certaines activités par manque de participants et 

d’organisateurs.  
 Toutefois nous avons soutenu l’activité de 6 sections sur 2019 et 3 activités hors section.  

                   
La Communication 
Accès au site pour les inscriptions et les fiches d’activités au moins jusqu’à fin 2020 
Nous avons maintenu la diffusion 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 2020 et 2021 

• Compte tenu de la pandémie, ceux-ci ont été partiellement réalisés sur 2020 
• 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 2019 

et 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 2019 : 
 

• Nombre d’adhérents (différents) à l’AS :  
– Prévu : 120 
– Réalisé : 119 dont 64 femmes 

• Nombre d’adhérents aux sections : 
– Prévu 142  
– Réalisé 145 

• Nombre de participants aux activités hors sections : 
– Prévu 25  
– Réalisé 22 

 
Adhésions section 2019 : 
                                                                                                                                                            

 
 
 
3-2 Rapport de la section Alpinisme et Randonnée par Michel BOISSIER 
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32 adhérents (41 en 2018) :  22 retraités et ayant-droits et 10 actifs (MAD) et ayant-droits. 

5 sorties, 28 jours d’activités ont été proposés (29 en 2018) 
 
58 participations ont été enregistrées réparties comme suit : (70 en 2018) 
- Raquettes (Jura) 28/01 – 01/02/2019 = 5 jours, 11 pers. 
- Cap Corse  07/05 – 13/05   = 7 jours, 9 pers. 
- 4j de Chantonnay 29/05 – 03/06  = 6 jours, 12 pers. 
- Bretagne (Belle Ile) 02/06 – 07/06  = 6 jours, 6 pers. 

  -  Ronde des Villages 11/10 – 14/10  = 4 jours, 20 pers. 
 

Un grand merci à Christiane qui a occupé le poste de Trésorière, à Denise pour le secrétariat, à Patricia pour son 
aide précieuse et éclectique ainsi qu’aux organisateurs des différentes activités (je pense particulièrement à Jacques 
Randon et François Dantec). 

 
3-3 Rapport de la section Golf par Michel RYCKEBOER 
 
• Président : Dominique Prax  
• Trésorier : Michel Ryckeboer 
• Secrétaire : Xavier Chauland 
 
Nombre d’adhérents : prévision 22, réalisé 23 
Activités associatives : 7 activités différentes ont été réalisées avec 82 participants. Le volume des activités 
associatives représente 113 jours de golf. 
Weed-end: 
4 week-ends : Ailette Sablé Belledune Bellême 
Journée découverte : 
1 journée au gold de Saint Marc dans une ambiance très conviviale : à renouveler. 
Compétitions : 
Participation à 2 jours de compétitions : 

- Interne (1) 
- Marivaux 

 
3-4 Rapport de la section Gymnastique par Christiane ZELISZEWSKI. 
 
• Présidente : Patricia Barthelemy  
• Trésorière : Christiane Zeliszewski 
• Secrétaire : Alain Boksenbaum 
 
Adhérents : inscriptions stables 

- 13 adhérents en 2019 pour une subvention de 1492€ contre 14 en 2018 pour une subvention de 1893€ 
- Répartis-en 5% d’actifs et 95% de retraités 
 
La baisse de subvention en 2019 est due à plus de Clubs associatifs qu’en 2018 et moins d’actifs. 
 
Encore merci aux adhérents pour que cette section reste active. On reste à votre écoute et prend en compte vos 
désirs de faire du sport quel qui soit. 

 
3-5 Rapport de la section Ski par Michel LE GOAS 
 
Le bureau était composé de : 
• Président et représentant au Comité Directeur de l’AS : Michel Le Goas 
• Trésorier : Michel Temprement  
• Secrétaire : Michel Dalicieux 
• Représentant FFS et licences : Fréderic Guilbert 
 
Saison 2019 : 35 adhérents - 12 licenciés 
 
Week-end 3 jours à l’Alpe d’Huez 18 au 20 janvier 2019 
9 participants dont 5 SOPEMEA. Week-end à l’hôtel les Bruyères à l’Alpe d’Huez, une très bonne neige et météo, 
grand domaine skiable, personne sur les pistes et une très bonne ambiance avec en plus un festival de cinéma,  
Une petite frayeur avec le train détourné et le changement de car 
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Semaine de glisse à Tignes Val Claret du 16 au 23 mars 2019 
18 participants dont 3 toulousains et 2 bordelais. Magnifique semaine à l’hôtel de la Vanoise, Bonne neige, moniteurs 
(Jean Philippe Rey, Olivier Rambaud, Olivier Salvi), excellents, météo superbe. Hors-pistes fabuleux. Hôtel sympa et 
très bien situé au pied des piste. Excellente ambiance. 2 souffrants qui n’ont pas pu profiter malheureusement 
 
Week-end de 3 jours à Val d’Isère du 20 au 22 avril 2019 
 
12 participants dont 2 SOPEMEA et 3 nouveaux adhérents TAV. Hébergement à l’hôtel Aigle des Neiges (parfait). 
Neige encore bonne pour une fin de mois d’avril. Bonne ambiance. 
 
En bref : Très bonne saison avec 31 adhérents, du bon ski, pas de blessé et une excellente ambiance 
 
3-6 Rapport de la section Ski Nautique par Michel LE GOAS 
Cette saison, le bureau de la section était composé de : 

• Président + relations FFSNW : Xavier Vauconsant 
• Trésorier : Michel Le Goas 
• Secrétaire et prise de licences : Fréderic Guilbert 
• Responsable Communication : Éric Pageron 

• 22 adhérents : 9 femmes et 13 hommes. 
• 7 licences établies   Coût d’affiliation exorbitant pour un petit club comme nous, mais affiliation indispensable pour 
avoir des dérogations d’horaires. 
L’activité basée à Nandy (77) fut d’un niveau plus faible que l’an dernier. 

• 14 séances du 01/06 au 26/10 (14 après-midis portes ouvertes, 1 dimanche, 0 soirée), nous avons 
enregistré 128 tours, représentant 881 minutes de ski. 
• 4 séances annulées faute d’un second pilote ou d’un copilote, 2 en raison de la météo.  
• Des baptêmes : 2 (1 TGS et 1 gemalto) 

Stage Aquaventure à Gravons 2 participants, toujours un très bon plan d’eau, d’excellents conseils personnalisés, un 
cadre sympa et des tarifs abordables. A renouveler. 
Le président remercie les initiateurs, les animateurs, les pilotes, qui ont permis de pratiquer le ski, ainsi que les 
pratiquants et les nouveaux venus. Tous ont contribué au succès de cette saison. 
 
 
3-7 Rapport de la section Voile, par Bruno POUPELIN 
 
La section voile est composée de 21 adhérents dont 3 extérieurs 
Avec 3 actifs, 2 ayant droit et 8 retraités et 5 ayant droit retraités 
 
Le bureau était composé de : 

• Président : Bruno POUPELIN 
• Trésorier : Michel MAGGI 
• Secrétaire : Gérard NEMOZ 
• Représentant de CODIR : Yannick JAMAIN 
• Secrétaire adjoint : Xavier VAUCONSANT 
• Représentant FFV : Bruno POUPELIN 

Les sorties proposées pour la saison 2019 par la section : 3 activités réalisées 
Formation sécurité (réservée aux chefs de bord et seconds) : 
- Mars : A La Rochelle, 2 jours, 2 personnes 
  Révision des fondamentaux, tirs de fusées, radeau de survie, manœuvres de ports, sécurité incendie, etc. 
 
Croisière longue : 
- Avril : Croisière à Cuba,14 jours, 17 personnes 

Cuba est une destination magique et peu fréquentée (en particulier en bateau) et cette croisière a permis de 
découvrir un peu plus le pays avec une partie à terre appréciée de tous. 
 
Croisière courte : 
- Septembre : Croisière en Corse, 7 jours, 5 personnes 
   Malgré la destination toujours très demandée, nous n’avons pas réussi à faire le plein du bateau (8 personnes 
prévues). 

 
3-8 Rapport l’activité Course à pied  
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Responsable François Perret 
Aucune sortie réalisée. 
 
3-9 Rapport de l’activité GAULE GYROSCOPIQUE 
Responsables Christian Serre et gilles Carpentier 

• 11 pêcheurs retraités ou ayant droits inscrits 
• 2 pêcheurs extérieurs inscrits 
• 5 concours officiels 
• 1 concours truite 
• 2 rencontres amicales 

 
3-10 Rapport de l’activité PECHE SPORTIVE  
Responsable Michel Maggi 
1 week-end de pêche en mer à Dives 8 participants 
Nous ne sommes pas sortis à cause de la météo ; mardi force 5-6, mercredi force 6-7. 
Ceci fait que l’activité principale n’a pas eu lieu 
 
Rapport moral et rapports d’activités par les Présidents des Sections sur l’exercice 2019. Quitus : unanimité 
 
 
4- RAPPORT DU TRESORIER de l’AS par Michel LE GOAS sur l’exercice 2019 
 

• Subvention demandée au C.S.E. : 30 000€ 
• Subvention accordée par le C.S.E. : 24 000€  
• Budget en déséquilibre de 25 602€, voté en Comité Directeur 5 mars 2019 

 
 
4-2 Budget de fonctionnement de l'AS 2019 
 

Recettes AS : 5.535,46 € 
Dont cotisations des membres :1.770,00 € 

Dépenses AS : 9.515,19 € 
Subvention dépensée : 3.979,73 € 
 

 4.3 Budget de fonctionnement des sections en 2019 
 

• Subvention versée aux sections et activités  
• Prévu  51 102,00 € 
• Réalisé 44 342.39€ soit 87% 
• Les comptes 2019 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 2019 : 
 

 
 

4.4 Budget de fonctionnement global 2019 (Sans consolidation des dépenses et recettes sections) 
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• Recettes  29.990,46 € 
• Dépenses  54 062,58 € 
• Déficit de l’exercice 2019 : 24 072,12 €    

    
Je vous propose de prendre ce déficit 2019 sur le fond de réserve sportive. 
 
Celui-ci devrait permettre avec la vente du dernier minibus et avec les activités non réalisées en 2020 en raison de la 
crise sanitaire, d’assurer des activités en 2021. 

 
4-5 Minibus 2019 (Denise Carassini) 
 
Utilisation : 7930 kms en baisse : 
 

 
 
Cout de revient : 0,56cts/km : 
 

 
 
Rapport du Trésorier, approbation des comptes de l’exercice 2019 : unanimité 
 
VOTE DU QUITUS :  
 
L'Assemblée vote à l’unanimité le quitus qui est donné au Bureau AS pour l'ensemble de sa gestion en 2019 
 
5- BUDGET 2020 
 

• Subvention demandée au CE : 30 000€  
• Subvention accordée le CE : 12 744€ 
• Budget voté par le comité directeur du 3/12/2019 
 

Recettes 2020 : 45 750€ se décomposant comme suit : 
Subvention du CE BORDEAUX via ce-TGS : 12 744 € 
Vente minibus fin 2020      4 100 € 
Réserve AS     29 006 € 
 

• Nombre d’adhérents différents à l’AS : prévus 105 
• Demande de budget supplémentaire de 20k€ le 18/06/2020 
• Réponse négative du CSE de Bordeaux 
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Répartition par sections pour 2020 : 
 

 
 
Vote : Ces montants de budgets 2020, soumis au vote de l'AG, sont approuvés à l'unanimité.   
 
6- COTISATION 2021 
 
En raison de la faible activité due à la situation sanitaire en 2020, le bureau propose que la cotisation section soit 
réduite de moitié en 2021 pour les adhérents 2020 
Pour les autres elle reste inchangée 
 
Vote : cette proposition est rejetée par 5 voix contre et 8 abstentions 
 
Donc les cotisations 2021 restent inchangées 
- 1 personne : 15 €  
- 2 personnes de la même famille s’inscrivant en même temps à la même section : 20 €  
- 3 personnes de la même famille s’inscrivant en même temps à la même section : 22.50 €  
- 4 personnes de la même famille s’inscrivant en même temps à la même section : 25 €  
Cotisation AS « hors section » ou « conducteur minibus » ou « AS TSA » ou « organisateur bureau non participant » à 
5 € 
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7- RATIFICATION DES ELECTIONS DES BUREAUX SECTIONS 
 
Ces élections se sont déroulées au cours des Assemblées Générales de chaque section, aux dates suivantes. 

 
 ALPINISME   10/02/2020                      
 GOLF    21/01/2020          
 GYMNASTIQUE  24/01/2020                
 SKI    12/12/2019           
 SKI NAUTIQUE  24/03/2020           
 VOILE    27/01/2020          
  

Vote : La ratification des élections des bureaux des sections, soumise au vote de l'AG, est approuvée à 
l'unanimité. 
 
8- RATIFICATION DES MEMBRES DU COMITÉ DIRECTEUR 
Les Bureaux des sections ont choisi les personnes suivantes pour les représenter au CODIR : 
Collège sections : 

 ALPINISME                   CARASSINI Denise / WEIS Patricia          
 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  
  

Vote : Cette liste soumise au vote de l'Assemblée Générale est adoptée à l’unanimité. 
 
9- 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 
 
Vote : L'Assemblée Générale ratifie cette liste à l'unanimité. 
 
10- RATIFICATION DU MANDAT DES REPRESENTANTS DES SECTIONS AUPRES DES FEDERATIONS 
SPORTIVES 
 

• Golf  PRAX Dominique FFG N° d'adhésion 1153  
• Ski  GUILBERT Frédéric FFS N° d'adhésion 10242  
• Ski Nautique VAUCONSANT Xavier FFSN N° d'adhésion 9202  
• Voile  POUPELIN Bruno FFV N° d'adhésion 92015  

 
Vote : L'Assemblée Générale approuve cette liste à l'unanimité. 
 
11- DECISION CONCERNANT LA CONTINUITE OU NON DE L’AS THALES IDF SUR 2021 
 
Sections :       AL  ok pour continuer en 2021  

GO  ok pour continuer en 2021  
SK ok pour continuer en 2021 
SN  ok pour continuer en 2021 
VO  ok pour continuer en 2021 
 

Activités :        Course à Pied :  ok pour continuer en 2021 
          Gaule Gyroscopique :  ok pour continuer en 2021  
          Pêche Sportive :   ok pour continuer en 2021  
 
Bureau AS : ok pour continuer en 2021 
 



PV AGO ASTHALES IDF du 12-11-2020.docx 
9 

Estimation subvention CE en 2021 : incertaine  
Estimation réserves sportives à fin 2020 : 35K€ (inclus la vente du dernier minibus en octobre pour 4.1k€) 
 

 
 
Vote : L'Assemblée Générale approuve le principe de continuer en 2021 à l'unanimité. 
 
11 - Réflexion sur les moyens de paiements pour 2021 
 
Vu les difficultés d’accès au site et à l’accueil du CSE : 

• Privilégier les paiements par virement 
• Plus de terminal CB  
• Recherche d’une solution de paiement par carte dématérialisée (Pay Asso du CM, STRIPE ou SUMUP) 

 
12 – QUESTIONS DIVERSES 
Locaux AS 
La Direction du site Hélios (TGS) nous a donné congé de nos locaux pour le 31/12/2020. Le CSE de TGS ne nous 
soutient pas. 
Les démarches auprès de TED (AVS/MIS) n’ont pas eu de réponse à ce jour. 
Des contacts avec l’AICPRAT (Amicale des anciens de Thales http://www.aicprat.fr/) sont pris pour trouver une 
solution de partage de leurs locaux sur Hélios, une visio est prévue le 2/12/2020 avec eux pour en discuter.  
 
Fait à Vélizy, le 12 novembre 2020 
 
 

          
 
 
 
Patricia WEIS, Vice-Présidente de l’AS      Yannick JAMAIN, Président AS 
   

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 1 000 €

activité Gaule Gyroscopique
participation au re-empoissonement de l'etang, 6 concours 
de peche, 1 sortie carpe pour 8 0 €

Activité Course à Pied
« Maraisthon » (marathon du marais poitevin) + marathon 
de la Rochelle + 2 ou 3 courses locales 0 €

st  activités hors section 0   0 € 0 € 0 €

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

total 124 432 € 90 506 € 33 926 €


