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YJ/PW 044/21        Vélizy-Villacoublay, le 2 juin 2021 
 
 

 
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 2 JUIN 2021 
 

PROCES VERBAL 
 
 
 
Sur convocation adressée à ses membres le 17 mai 2021 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 2020. 
 
A 13H30, 49 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 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 tenir 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 

 
Personne ne s'y opposant, tous les votes ont lieu à main levée. 
 
1. CONTROLE DES POUVOIRS VOTATIFS 
 
Les scrutateurs rapportent qu'ils ont effectué le contrôle des présents en visio et des pouvoirs. 49 personnes 
membres de l'Association sont présentes ou représentées. 
 
 
2. APPROBATION DU PV DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 12 NOVEMBRE 2020 
 
Le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 12 novembre 2020 est soumis au vote et approuvé à 
l’unanimité.  
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3. RAPPORT MORAL et d'ACTIVITES PAR LES PRESIDENTS DE L’AS ET DES SECTIONS SUR L’EXERCICE 
2020 
 
 
3-1 Rapport du Président de l’AS Yannick JAMAIN : 
 
 
Bonjour à tous et à toutes. Je vous remercie d'être nombreux à cette visio. 
 
Le bilan 

 Un bilan 2020 marqué par la situation sanitaire qui nous a contraint 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 inscriptions et les fiches d’activités au moins jusqu’à fin 2021. 
• 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 2021 et 2022 

• Compte tenu de la pandémie, nos activités seront partiellement réalisées sur 2021 ou reportées sur 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 CE-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 section 2020 :  
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3-2 Rapport de la section Alpinisme et Randonnée par Michel BOISSIER 
 
• Président : Michel BOISSIER 
• Trésorière : Christiane ZELISZEWSKI 
• Secrétaire : Denise CARASSINI 
 
38 adhérents (32 en 2019) :  28 retraités et ayant-droits et 7 actifs (MAD) et ayant-droits 3 extérieurs 

2 sorties, 10 jours d’activités ont été proposés confinement oblige !!! (28 en 2019) 
 
33 participations ont été enregistrées réparties comme suit : (58 en 2019) 
- Raquettes (Chablais)  = 5 jours en février 2020, 11 pers. 
- Corse, Bretagne et Chantonnay annulés 

   - Ronde des Villages  = 4 jours en octobre, 22 pers. 
 

Un grand merci à Christiane qui a occupé le poste de Trésorière, à Denise et Patricia pour le secrétariat et l a 
liaison avec le bureau de l’AS ainsi qu’à Philippe REBIERE pour l’organisation de « notre » Ronde des Villages 

 
3-3 Rapport de la section Golf par Michel RYCKEBOER 
 
• Président : Dominique Prax  
• Trésorier : Michel Ryckeboer 
• Secrétaire : Xavier Chauland 
 
Nombre d’adhérents : prévision 23, réalisé 23 
Activités associatives : 3 activités différentes ont été réalisées avec 30 participants. Le volume des activités 
associatives représente 48 jours de golf. 
Weed-end: 
- 1 week-end à Bellême 
Journée découverte : 
- 1 journée au gold de Maintenon 
- 1 journée au golf de Forges les Bains 
Compétitions : 
- Pas de participation pour cause de Covid 
 
3-4 Rapport de la section Gymnastique par Christiane ZELISZEWSKI. 
 
• Président : Philippe REBIERE 
• Trésorière : Christiane ZELISZEWSKI 
• Secrétaire : Patricia WEIS 
 
Adhérents : inscriptions stables 

10 adhérents en 2020 contre 13 en 2019. 
 
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 : Michel Le Goas 
• Trésorier : Michel Temprement  
• Secrétaire : Michel Dalicieux 
• Représentant FFS et licences : Fréderic Guilbert 
 
Saison 2020 : 28 adhérents - 13 licenciés 
 
Week-end 3 jours à La Rosière janvier 2020 
6 participants et 2 désistements. Bonne neige et bonne ambiance  
 
Semaine à Tignes : 18 inscrits dont 2 Bordelais et 1 Toulousain 14 au 17 mars 2020 
Fermeture de la station le lendemain de notre arrivée. 
Quelques participants ont pu faire du ski de randonnée avant l’interdiction. Retour le mardi pour se confiner. 
 
Reste de la saison annulée. 
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3-6 Rapport de la section Ski Nautique par Michel LE GOAS 
 

Cette saison, le bureau de la section était composé de : 
• Président : Xavier Vauconsant 
• Trésorier : Michel Le Goas 
• Secrétaire et prise de licences : Fréderic Guilbert 
• Responsable Communication : Éric Pageron 
 
• 21 adhérents : 9 femmes et 12 hommes. 5 licences établies  

• 14 séances du 13/06 au 31/10 (14 après-midis portes ouvertes, 1 dimanche, 0 soirée), nous avons enregistré  
  113 tours, représentant 667 minutes de ski. 
• 5 séances annulées faute d’un second pilote ou d’un copilote, 2 en raison de la météo.  
• 4 baptêmes  
• Pas de stage 
 
3-7 Rapport de la section Voile, par Bruno POUPELIN 
 
Le bureau était composé de : 
 
• Président : Bruno POUPELIN 
• Trésorier : Michel MAGGI 
• Secrétaire : Gérard NEMOZ 
 
La section voile est composée de 17 adhérents dont 2 extérieurs 
Avec 1 actif, 1ayant droit et 8 retraités et 5 ayant droit retraités 
4 licences FFV 
Aucune activité réalisée, les 2 activités programmées ont été annulées pour cause de Covid 
 
3-8 Rapport de la section Course à pied par François PERRET 
 
Aucune sortie. 
 
 
3-9 Rapport de l’activité GAULE GYROSCOPIQUE par Gilles CARPENTIER 
 
La situation actuelle ne nous a pas permis de faire toutes les rencontres amicales que nous souhaitions, mais elle 
nous a donné l'occasion de se retrouver, parfois en comité restreint, distanciation oblige surtout le midi. 
15 personnes ont souhaité renouveler leur carte de pêche, une seule ne renouvelle 8 ont déjà payé leur carte, reste 7 
à payer au prochain concours (malheureusement au mois de mars ou avril 2021 ?). 
 
3-10 Rapport de l’activité PECHE SPORTIVE par Gilles CARPENTIER 
 
Activités reportées. 
 
4- RAPPORT DU TRESORIER de l’AS par Michel LE GOAS sur l’exercice 2020 
 

• Subvention demandée au CSE  :  12 744€ 
• Subvention accordée par le CSE :  12 744€  
• Budget prévu en déséquilibre de  31 977€ 
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4-2 Budget de fonctionnement de l'AS 2020 
 

• Recettes AS : 6 202.19 € 
– Dont cotisations des membres 1 507.50 € 

• Dépenses AS : 3 944.31 € 
 

 4.3 Budget de fonctionnement des sections en 2020 
 

• Subvention versée aux sections et activités  
• Prévu  45 450 € 

Réalisé 15 001.88 € soit 33 % (crise sanitaire, certaines activités annulées) 
• 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 2020  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

4.4 Budget de fonctionnement global 2020 (Sans consolidation des dépenses et recettes sections) 
 
• 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. 
 

 
4-5 Minibus 2020 présenté par Denise Carassini 
 
Utilisation : 2714km  

Alpinisme Randonnée : 2 599 kms 
AS :                   115 kms 

 
Cout de revient : 0,41cts/km 

Assurance  375,40 € 
Entretien  132,99 € 
Gasoil               317,72 € 
Péages  274,10 € 

 
 
 
 
 
 
VOTE DU QUITUS :  
L'Assemblée vote à l'unanimité le quitus qui est donné au Bureau AS pour l'ensemble de sa gestion en 2020. 

Vendu en oct. 2020 

Vendu en juin 2019 
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5- BUDGET 2021 
 

• Budget de 35 626€ voté le 12/01/2021 
• Subvention demandée le CSE : 9 600€ 
• Subvention accordée par le CSE : pas encore connue 
• Autofinancement de 25 911€ 

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

 
 
Répartition par sections pour 2021   
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Vote : Ces montants de budgets 2021, soumis au vote de l'AG, sont approuvés à l'unanimité.   
 
 
 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 
 
 
6- COTISATION 2022 
 
Pour les adhérents dont les sections n’ont pu organiser aucune activité en 2020 ou en 2021, la cotisation serait 
reportée 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) 
 
Vote : Ces montants des cotisations 2022, soumis au vote de l'AG, sont approuvés à l'unanimité. 
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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   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 
  

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

 ALPINISME                   WEIS Patricia / CARASSINI Denise  
 GOLF      RYCKEBOER Michel                
 GYMNASTIQUE    ZELISZEWSKI Christiane 
 SKI      LEGOAS 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  la section n’est plus affiliée mais les chefs de bord & seconds doivent toujours prendre leur 

licence fédérale. 
 
Vote : L'Assemblée Générale approuve cette liste à l'unanimité. 
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11- DECISION CONCERNANT LA CONTINUITE OU NON DE L’AS THALES IDF SUR 2022 
 
Sections :       AL  ok pour continuer en 2022 

GO  ok pour continuer en 2022 
SK ok pour continuer en 2022 
SN  ok pour continuer en 2022 
VO  ok pour continuer en 2022 
 

Activités :        Course à Pied :  ? pour continuer en 2022 
          Gaule Gyroscopique :  ? pour continuer en 2022 
          Pêche Sportive :   ? pour continuer en 2022  
 
Bureau AS : ok pour continuer en 2022 
 
Estimation subvention CSE en 2022 : incertaine  
Estimation réserves sportives estimées à fin 2021 :   6 à 10 K€ 
 
Un Comité Directeur aura lieu en septembre pour valider que tous les responsables d’activités sont volontaires pour 
continuer dans les nouvelles conditions économiques : peu ou pas de subvention 
 
Vote : L'Assemblée Générale approuve le principe de continuer en 2022 au moins pour les activités prévues. 
 
 
12 – QUESTIONS DIVERSES 
 
LOCAUX AS 
• La direction du site Hélios (TGS) nous avait donné congé de nos 
 locaux pour le 31/12/2020, nous renvoyant vers TED/MIS. 
• 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. 
  
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président suspend la visioconférence à 14h15 
 
 
Fait à Vélizy, le 2 juin 2021 
 
           
 
 
 
 

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