
Réunion et visioconférence du 01-06-2022

VELIZY



Ordre du jour 
• Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 2 juin 2021 
• Rapport moral et rapports d’activités par les Présidents des Sections sur l’exercice 2021. Quitus
• Rapport du Trésorier, approbation des comptes de l’exercice 2021
• Quitus au bureau de l’AS pour l’exercice 2021
• Approbation du budget 2022 et sa répartition
• Approbation du montant des cotisations 2023 
• 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 2023 (avec peu ou pas de 

subvention)
• Questions diverses et pot de l’amitié 



Approbation du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale 
Ordinaire du 2 juin 2021 

Disponible sur le site 
http://asthalesidf.net/



Rapport moral et rapports 
d’activités par les Présidents 

des Sections sur l’exercice 
2021



Rapport du Président de l’AS Yannick JAMAIN :

Bonjour à tous et à toutes. Je vous remercie d'être venus si nombreux.

• Le bilan
• Un bilan 2021 encore marqué par la situation sanitaire qui nous a 

contraints à annuler des activités programmées. Cette situation nous 
permet d’enregistrer un report financier qui va bénéficier aux activités 
2022

• La pression du site pour libérer nos locaux et suite au rapprochement avec 
l’AICPRAT, nous avons pu conserver notre bureau que nous partageons avec 
eux et signer une convention d’alliance

• A partir de cette année, nous aurons épuisé nos réserves financières. 
L’action est menée auprès du CSE de Bordeaux pour continuer à 
subventionner l’AS au-delà de l’accord STRADA.



La Communication

• Nous avons conservé 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

• La mise à jour du site internet de l’AS par Michel Ryckeboer avec les 
brochures et activités des sections



Les objectifs 2022 et 2023

Nos activités seront réalisées sur 2022 en épuisant complètement nos 
ressources financières
Suite à l’enquête menée auprès des sections, vous avez exprimé le 
souhait de maintenir les activités de 5 ou 6 sections en 2023, même 
sans subvention
Cela ne sera possible que dans la mesure où l’ensemble des acteurs qui 
s’investissent dans la réalisation de ces activités restent complètement 
impliqués.
Nous avons l’espoir que suite à nos démarches auprès de la direction 
de notre établissement AVS Mérignac, le CSE nous subventionne de 
nouveau….



Un coup de chapeau

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

• Et vous tous qui participez et nous soutenez



Adhésions 2021
SECTIONS PREV. ADH. 

2021
REAL ADH 2021 DONT FEMMES

ALPINISME 30 35 19

GOLF 23 24 6

GYMNASTIQUE 9 6 5

SKI 25 24 11

SKI NAUTIQUE 15 19 9

VOILE 18 19 9

ST ADH SECTIONS 120 127 59

activité course a pied 4 0 0

activité peche sportive 8 8 0

activité gaule gyroscopique 14 0 0

st activites hors sections 22 8 0

ADHESIONS A L' AS 105 102 58


TITRE



















		REALISATION 2021
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ADH

		SECTIONS		PREV. ADH. 2021		SUBVENTION  2020		SUBVENTION              2020  ACCORDEE 		ac+ad+ hn		MEMBRES EXTERIEURS (as tas ,,,)		REAL ADH 2021		DONT FEMMES		section /total		% de femmes dans la section		% de réalisation /prévision				VERIF

						AC+AD		HN				EX

		ALPINISME		30				-300						35		19		ERROR:#DIV/0!		63%		ERROR:#REF!		AL		-24				-24

		GOLF		23										24		6		ERROR:#DIV/0!		26%		ERROR:#REF!		GO		-7				-7

		GYMNASTIQUE		9										6		5		ERROR:#DIV/0!		56%		ERROR:#REF!		GY		-2				-2

		SKI		25										24		11		ERROR:#DIV/0!		44%		ERROR:#REF!		SK		-10				-10

		SKI NAUTIQUE		15										19		9		ERROR:#DIV/0!		60%		ERROR:#REF!		SN		-13				-13

		VOILE		18										19		9		ERROR:#DIV/0!		50%		ERROR:#REF!		VO		-10				-10

																														0

		ST ADH SECTIONS		120		0				0		0		127		59		 		49%		ERROR:#REF!								-66

																														0

		activité course a pied		4										0		0

		activité peche sportive		8										8		0		ERROR:#DIV/0!		0%		ERROR:#REF!				0				0

		activité gaule gyroscopique		14										0		0		ERROR:#DIV/0!		0%		ERROR:#REF!				14				14

		st activites hors sections		22		0								8		0														14



		ADHESIONS A L' AS 		105				29006						102		58		 		55%		ERROR:#REF!				-55				-55

								28706





								-12874

								-5929

								-1697
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GPADHSECT



&"Arial,Gras"&14A.S. THALES	&"Arial,Gras"&14ADHESIONS SECTIONS 2021	


&"Arial,Normal"&8&F &A	&"Arial,Normal"&8&D &T	&"Arial,Normal"&8MLG


PREVISION	AL	GO	GY	SK	SN	VO	PECHE	GAULE GYRO	30	23	9	25	15	18	8	14	REALISATION	AL	GO	GY	SK	SN	VO	PECHE	GAULE GYRO	35	24	6	24	19	19	8	0	













BIL

						REALISATION						BUDGET		 		ADHESIONS						SUBVENTION MOYENNE

		 		RECETTES     2021		DEPENSES       2021		SUBVENTION  2021		SUBVENTION              2021  		ECART  en €		% de REAL		PREV. ADH. 2021		REAL ADH 2021		% de   REAL		subv. moy./adh. prev.  2019		subv. moy./adh. real. 2019		% de  REAL

		COMMUN A.S.

		COTISATIONS DES MEMBRES		1,360.00 €				1,360.00 €		-650 €						105		102		97%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		FRAIS & REVENUS FINANCIERS, COM CARTE BLEUE				522.90 €		-522.90 €

		FRAIS DE GESTION				513.00 €		-513.00 €

		FRAIS D'INFORMATIQUE & INTERNET				397.32 €		-397.32 €								 

		SUBVENTION  CSE AVS BDX via CSE TGS pour 1 MAD		788.54 €				788.54 €		9,615 €

		DEFICIT PRIS SUR RESERVES SPORTIVES		10,514.94 €				10,514.94 €		26,011 €

		SOUS TOTAL COMMUN A.S.		12,663.48 €		1,433.22 €		11,230.26 €		34,976 €		-23,746 €		32%



		SECTIONS & ACTIVITES										 		 

		ALPINISME + rando				4,610.39 €		-4,610.39 €		-9,782 €		5,172 €		47%		30		35		117%		326 €		132 €		40%		851.36		AL		9,782 €		4,610 €		AL		117%		47%		AL		30		35

		GOLF				2,563.89 €		-2,563.89 €		-4,594 €		2,030 €		56%		23		24		104%		200 €		107 €		53%		1383.88		GO		ERROR:#REF!		2,564 €		GO		104%		56%		GO		23		24

		GYMNASTIQUE				465.80 €		-465.80 €		-670 €		204 €		70%		9		6		67%		74 €		78 €		104%		1263.81		GY		4,594 €		466 €		GY		67%		70%		GY		9		6

		SKI				310.25 €		-310.25 €		-8,600 €		8,290 €		4%		25		24		96%		344 €		13 €		4%		619.47		SK		ERROR:#REF!		310 €		SK		96%		4%		SK		25		24

		SKI NAUTIQUE				2,158.59 €		-2,158.59 €		-2,430 €		271 €		89%		15		19		127%		162 €		114 €		70%		15.61		SN		8,600 €		2,159 €		SN		127%		89%		SN		15		19

		VOILE				435.07 €		-435.07 €		-7,200 €		6,765 €		6%		18		19		106%		400 €		23 €		6%		1088.35		VO		ERROR:#REF!		435 €		VO		106%		6%		VO		18		19

		activité peche sportive		1,440.00 €		2,126.27 €		-686.27 €		-1,000 €		314 €		69%		8		8		100%		125 €		86 €		69%				PECHE						PECHE						PECHE		8		8

		activité gaule gyroscopique						0.00 €		-500 €		500 €		0%		14		0		0%		36 €		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!																GAULE GYRO		14		0

		activité course à pied						0.00 €		-200 €		200 €		0%		4		0		0%		50 €

		SOUS TOTAL SECTIONS & ACTIVITES		1,440.00 €		12,670.26 €		-11,230.26 €		-34,976 €		23,746 €		32%		142		135		95%		246 €		83 €		34%		5222.48



		TOTAL GENERAL 		14,103.48 €		14,103.48 €		0.00 €		0.00 €		0.00 €																				 

																						 









						73.22 €



																																																								196.83

										26,376 €																																														28.4

																																																								225.23





										16,346 €

		-9.2								10,116 €

		-40.39								5,806 €

										-26,376 €

										5,892 €





































































































































































realisation 2021	
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GRSECT



&"Arial,Gras"&14A.S. THALES	&"Arial,Gras"&14REALISATION SECTIONS 2021	


&"Arial,Normal"&8&F &A	&"Arial,Normal"&D &T	&"Arial,Normal"MLG


REALISATION ADHESIONS	AL	GO	GY	SK	SN	VO	1.1666666666666667	1.0434782608695652	0.66666666666666663	0.96	1.2666666666666666	1.0555555555555556	REALISATION SUBVENTIONS	AL	GO	GY	SK	SN	VO	0.47131363729298714	0.55809534175010878	0.6952238805970149	3.6075581395348839E-2	0.88830864197530868	6.0426388888888891E-2	
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Activités AS/AL 2021
AG AS/AL 2022

MB/2022-07_01d



Sortie raquettes prévue en 
Beaufortain

annulée

compte-tenu des
conditions d’encadrement 
dues à la crise sanitaire



CORSE

E Gradelle (Baie de Porto) 
Du 02 au 09 mai 2021
(billet d’avion sur l’avoir de 2020)

12 personnes



Les précautions !!!

Le décor



Porto

Girolata







BRETAGNE

Du 14 au 21 juin 2021                 9 personnes

Les
Monts

d’Arrée
et

Ouessant











2 x 3j
DE

ST JUIRE

Ascension 8 et 6 personnes





Ronde des 
Villages

15 au 18 octobre 2021
30 personnes



Il y a beaucoup de spectatrices sur le parcours !

Des heureux
à l’arrivée !

Une visite peu 
commune

(Maison forte)



Une belle brochette, qui a troublé l’auteur … et la photo !!!



Pour la photo des hommes, il faut croire que l’auteure était moins troublée …    
ou avait moins bu !!!



Soit pour 2021:

- 36 adhérents
- 65 participations

- 5 activités réalisées (30 jours).
- 1 activité annulée (Covid)

- Un grand merci à Christiane qui a occupé le poste de Trésorière,
à Denise et Patricia pour le secrétariat et la liaison avec le bureau 
de l’AS
ainsi qu’à Philippe pour son implication générale et l’organisation 
de la Ronde des Villages.



Michel RYCKEBOER

Assemblée Générale de l'AS du 1/06/2022

Bilan 2021



Section GOLF bilan des activités 2021

Assemblée Générale du 1/06/2022

30

Nombre d’adhérents : prévision 23, réalisé : 24.
Activités associatives : 5 activités différentes ont été réalisées avec 52

participants. Le volume des activités associatives représente 78 jours
de golf.

Week-ends :
● 1 week-end: Belledune

1 week-end: Sablé
1 week-end: Bellême

●

●

Journée découverte :
● 1 journée au golf de Maintenon
●

Compétitions :
● Coupe du Beaujolais Marivaux



Bilan détaillé des activités 2021

Assemblée Générale du 1/06/2022

31



Section GOLF bilan comptable 2021

Assemblée Générale du 1/06/2022

32

•
•
•
•

•

Subvention AS prévisions : 
Subvention AS allouée : 
Subvention AS dépensée : 
Participation des adhérents:

4593€
3000€
2564€
5464€ (dont 300€

inscriptions à la section)
Dépense totale : 8028€ ; soit un pourcentage de 
subvention utilisée d’environ 31%

•



Michel RYCKEBOER

Assemblée Générale de l'AS du 1/06/2022

Section GOLF Projets 2022



Assemblée Générale du 1/06/20227

Section GOLF Les activités prévues pour 2022

L'objectif étant de tenir le budget accordé, cette liste pourra évoluer
2 journées découverte, suite à vos demandes, quitte à supprimer un WE■

● xx organisé par x ? 
Maintenon Organisé par MR●

■ 2 ou 3 week-ends
■ 1 WE Sablé

1 WE Belledune
1 WE x

■

■

●

● Compétitions :
● Coupe de Marivaux prise en charge par Joel Sabourin



Section Gymnastique

Rappel de la constitution du bureau pour l’exercice 2021 :

Président : Philippe REBIERE

Trésorière : Christiane ZELISZEWSKI

Secrétaire : Patricia WEIS



Rapport d'activités 2021.

• Bilan
• Budget demandé : 1024 €
• Budget réalisé : 475 €
• Nombre d’adhérents prévus : 10
• Nombre d’adhérents réalisés : 5

• Section composée de 100% de Retraités.

• 10 adhérents prévus en 2022 pour un budget demandé de 903 €

• Encore merci aux adhérents pour que cette section reste active



Le bureau de la section Gymnastique 
reste à votre écoute et prend en 
compte vos désirs de faire du sport 
quel qu’il soit.





Section SKI

• En 2020 la station ferma le lendemain de notre arrivée à Tignes,
• En 2021, nous avions réorganisé notre semaine de glisse à Tignes, 24

adhésions et 16 inscriptions
• En raison du Covid les stations de ski Françaises sont restées fermées 

et nous avons dû annuler
• En 2022 nous avons reprogrammé la même activité du 12 au 19 mars 

à Tignes, gros succès avec 22 participants



SEMAINE DE SKI TIGNES 12-19 MARS 2022



Couloir des Tuffs







Section ski nautique et wake

• 19 adhérents : 9 femmes et 10 hommes, 5 licences établies

• Couts d’affiliation à la FFSNW exorbitants 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 moyen en raison de la crise sanitaire et l’absence 
complète d’une famille et d’un pilote. La convivialité et bonne humeur étaient au rendez-vous

• Début de saison le 5 juin, une dernière séance le 23 octobre et une journée rangement/raclette le 
6 novembre

• 18 séances (13 samedis après-midi portes ouvertes, 3 journées complètes, 2 séances du midi). 
Nous avons enregistré 144 tours, représentant 883 minutes de ski en progression par rapport à 
l’année dernière.

• 6 séances annulées faute d’un second pilote ou d’un copilote ou en raison de la météo



• Treize baptêmes enfant et adultes.

• Un Stage Aquaventure à Gravons en juillet avec 3 participants, toujours un 
super plan d’eau, des conseils de pro et des installations au top

• Cette saison, le bureau de la section était composé de :
• Xavier Vauconsant : Président + relations FFSNW 
• Michel Le Goas : Trésorier
• Fréderic Guilbert : Secrétaire et prise de licences
• Éric Pageron : responsable Communication
• Pilotes Initiateurs Bateau : M. Le Goas, F. Guilbert
• Pilotes : A. Forticaux, X. Vauconsant, M. Le Goas, S. Le Goas, F. Guilbert, E. Pageron, 
• Initiateur de club : X. Vauconsant









FIN DE SAISON LE 6/11



Section Voile



Section Voile

«Croisière Côte d'Azur»
Durée 5 jours en septembre avec 6 personnes



Activité 2021 :

Croisière au départ d'Hyères
–Escale à Saint Tropez pendant les régates.

–Escales à Port Cros et Porquerolles

Activités 2022 :
Croisière aux Seychelles en janvier
–Avec malheureusement 4 désistements et malgré les mesures sanitaire un 
peu contraignantes.

–Mais un vrai dépaysement après ces deux années difficiles.

Croisière d'une semaine en septembre
–Nous avions envisagé la baie de Naples en catamaran mais il n'y a pas 
assez de candidats.

–Ce sera en monocoque s'il y a suffisamment de volontaires.

Section Voile



Activités hors section

• Premier Baptême Planeur avec Jean Luc Sicre à chartres sept 2021



Pêche sportive sortie à Dives en octobre 2021,  8 participants



Rapport moral et rapports d’activités par les 
Présidents des Sections sur l’exercice 2021 

Quitus



Rapport du Trésorier, approbation des 
comptes de l’exercice 2021
• Subvention demandée le 13/01/2021 au CSE AVS Mérignac dont nous 

dépendons : 9.600€
• Plusieurs relances, demandes de réunion ou d’audio sont restées 

lettre morte
• Nous n’avons reçu que 788,54€ pour une personne restant en MAD,
• Rien pour les retraités d’ile de France alors que l’association qui 

s’occupe des retraités en Aquitaine est bien subventionnée.



Réalisation 2021

REALISATION BUDGET  

 RECETTES     
2021

DEPENSES       
2021

SUBVENTION  
2021

SUBVENTION              
2021  

ECART  en € % de 
REAL

PREV. 
ADH. 
2021

REAL 
ADH 
2021

% de   
REAL

COMMUN A.S.
COTISATIONS DES MEMBRES 1 360,00 € 1 360,00 € 105 102 97%
FRAIS & REVENUS FINANCIERS, COM CARTE BLEUE 522,90 € -522,90 €
FRAIS DE GESTION 513,00 € -513,00 €
FRAIS D'INFORMATIQUE & INTERNET 397,32 € -397,32 €  
SUBVENTION  CSE AVS BDX via CSE TGS pour 1 
MAD

788,54 € 788,54 € 9 615 €

DEFICIT PRIS SUR RESERVES SPORTIVES 10 514,94 € 10 514,94 € 26 011 €
SOUS TOTAL COMMUN A.S. 12 663,48 € 1 433,22 € 11 230,26 € 34 976 € -23 746 € 32%

SECTIONS & ACTIVITES   
ALPINISME + rando 4 610,39 € -4 610,39 € -9 782 € 5 172 € 47% 30 35 117%
GOLF 2 563,89 € -2 563,89 € -4 594 € 2 030 € 56% 23 24 104%
GYMNASTIQUE 465,80 € -465,80 € -670 € 204 € 70% 9 6 67%
SKI 310,25 € -310,25 € -8 600 € 8 290 € 4% 25 24 96%
SKI NAUTIQUE 2 158,59 € -2 158,59 € -2 430 € 271 € 89% 15 19 127%
VOILE 435,07 € -435,07 € -7 200 € 6 765 € 6% 18 19 106%
activité peche sportive 1 440,00 € 2 126,27 € -686,27 € -1 000 € 314 € 69% 8 8 100%
activité gaule gyroscopique 0,00 € -500 € 500 € 0% 14 0 0%
activité course à pied 0,00 € -200 € 200 € 0% 4 0 0%

SOUS TOTAL SECTIONS & ACTIVITES 1 440,00 € 12 670,26 € -11 230,26 € -34 976 € 23 746 € 32% 142 135 95%

TOTAL GENERAL 14 103,48 € 14 103,48 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

ADHESIONS

-650 €


TITRE



















		REALISATION 2021
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ADH

		SECTIONS		PREV. ADH. 2021		SUBVENTION  2020		SUBVENTION              2020  ACCORDEE 		ac+ad+ hn		MEMBRES EXTERIEURS (as tas ,,,)		REAL ADH 2021		DONT FEMMES		section /total		% de femmes dans la section		% de réalisation /prévision				VERIF

						AC+AD		HN				EX

		ALPINISME		30				-300						35		19		ERROR:#DIV/0!		63%		ERROR:#REF!		AL		-24				-24

		GOLF		23										24		6		ERROR:#DIV/0!		26%		ERROR:#REF!		GO		-7				-7

		GYMNASTIQUE		9										6		5		ERROR:#DIV/0!		56%		ERROR:#REF!		GY		-2				-2

		SKI		25										24		11		ERROR:#DIV/0!		44%		ERROR:#REF!		SK		-10				-10

		SKI NAUTIQUE		15										19		9		ERROR:#DIV/0!		60%		ERROR:#REF!		SN		-13				-13

		VOILE		18										19		9		ERROR:#DIV/0!		50%		ERROR:#REF!		VO		-10				-10

																														0

		ST ADH SECTIONS		120		0				0		0		127		59		 		49%		ERROR:#REF!								-66

																														0

		activité course a pied		4										0		0

		activité peche sportive		8										8		0		ERROR:#DIV/0!		0%		ERROR:#REF!				0				0

		activité gaule gyroscopique		14										0		0		ERROR:#DIV/0!		0%		ERROR:#REF!				14				14

		st activites hors sections		22		0								8		0														14



		ADHESIONS A L' AS 		105				29006						102		58		 		55%		ERROR:#REF!				-55				-55

								28706





								-12874

								-5929

								-1697













































&"Arial,Gras"&14ADHESIONS 2021	


&"Arial,Gras"&12MLG/2020/025	&"Arial,Gras"&F	&"Arial,Gras"&12&D




GPADHSECT



&"Arial,Gras"&14A.S. THALES	&"Arial,Gras"&14ADHESIONS SECTIONS 2021	


&"Arial,Normal"&8&F &A	&"Arial,Normal"&8&D &T	&"Arial,Normal"&8MLG


PREVISION	AL	GO	GY	SK	SN	VO	PECHE	GAULE GYRO	30	23	9	25	15	18	8	14	REALISATION	AL	GO	GY	SK	SN	VO	PECHE	GAULE GYRO	35	24	6	24	19	19	8	0	













BIL

						REALISATION						BUDGET		 		ADHESIONS						SUBVENTION MOYENNE

		 		RECETTES     2021		DEPENSES       2021		SUBVENTION  2021		SUBVENTION              2021  		ECART  en €		% de REAL		PREV. ADH. 2021		REAL ADH 2021		% de   REAL		subv. moy./adh. prev.  2019		subv. moy./adh. real. 2019		% de  REAL

		COMMUN A.S.

		COTISATIONS DES MEMBRES		1,360.00 €				1,360.00 €		-650 €						105		102		97%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		FRAIS & REVENUS FINANCIERS, COM CARTE BLEUE				522.90 €		-522.90 €

		FRAIS DE GESTION				513.00 €		-513.00 €

		FRAIS D'INFORMATIQUE & INTERNET				397.32 €		-397.32 €								 

		SUBVENTION  CSE AVS BDX via CSE TGS pour 1 MAD		788.54 €				788.54 €		9,615 €

		DEFICIT PRIS SUR RESERVES SPORTIVES		10,514.94 €				10,514.94 €		26,011 €

		SOUS TOTAL COMMUN A.S.		12,663.48 €		1,433.22 €		11,230.26 €		34,976 €		-23,746 €		32%



		SECTIONS & ACTIVITES										 		 

		ALPINISME + rando				4,610.39 €		-4,610.39 €		-9,782 €		5,172 €		47%		30		35		117%		326 €		132 €		40%		851.36		AL		9,782 €		4,610 €		AL		117%		47%		AL		30		35

		GOLF				2,563.89 €		-2,563.89 €		-4,594 €		2,030 €		56%		23		24		104%		200 €		107 €		53%		1383.88		GO		ERROR:#REF!		2,564 €		GO		104%		56%		GO		23		24

		GYMNASTIQUE				465.80 €		-465.80 €		-670 €		204 €		70%		9		6		67%		74 €		78 €		104%		1263.81		GY		4,594 €		466 €		GY		67%		70%		GY		9		6

		SKI				310.25 €		-310.25 €		-8,600 €		8,290 €		4%		25		24		96%		344 €		13 €		4%		619.47		SK		ERROR:#REF!		310 €		SK		96%		4%		SK		25		24

		SKI NAUTIQUE				2,158.59 €		-2,158.59 €		-2,430 €		271 €		89%		15		19		127%		162 €		114 €		70%		15.61		SN		8,600 €		2,159 €		SN		127%		89%		SN		15		19

		VOILE				435.07 €		-435.07 €		-7,200 €		6,765 €		6%		18		19		106%		400 €		23 €		6%		1088.35		VO		ERROR:#REF!		435 €		VO		106%		6%		VO		18		19

		activité peche sportive		1,440.00 €		2,126.27 €		-686.27 €		-1,000 €		314 €		69%		8		8		100%		125 €		86 €		69%				PECHE						PECHE						PECHE		8		8

		activité gaule gyroscopique						0.00 €		-500 €		500 €		0%		14		0		0%		36 €		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!																GAULE GYRO		14		0

		activité course à pied						0.00 €		-200 €		200 €		0%		4		0		0%		50 €

		SOUS TOTAL SECTIONS & ACTIVITES		1,440.00 €		12,670.26 €		-11,230.26 €		-34,976 €		23,746 €		32%		142		135		95%		246 €		83 €		34%		5222.48



		TOTAL GENERAL 		14,103.48 €		14,103.48 €		0.00 €		0.00 €		0.00 €																				 
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realisation 2021	


&"Arial,Gras"&F&A	&"Arial,Gras"&12&D




GRSECT



&"Arial,Gras"&14A.S. THALES	&"Arial,Gras"&14REALISATION SECTIONS 2021	


&"Arial,Normal"&8&F &A	&"Arial,Normal"&D &T	&"Arial,Normal"MLG


REALISATION ADHESIONS	AL	GO	GY	SK	SN	VO	1.1666666666666667	1.0434782608695652	0.66666666666666663	0.96	1.2666666666666666	1.0555555555555556	REALISATION SUBVENTIONS	AL	GO	GY	SK	SN	VO	0.47131363729298714	0.55809534175010878	0.6952238805970149	3.6075581395348839E-2	0.88830864197530868	6.0426388888888891E-2	
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Fonctionnement des Sections en 2021
Subvention versée aux sections 
et activités :
Prévu 34.976,00€
Réalisé 11.230,26€ soit 32% 
(crise sanitaire)

Les comptes 2021 des sections 
ont été approuvés par les A.G. 
respectives de ces sections et le 
quitus a été donné à leurs 
trésoriers respectifs



Au global 2021 (Sans consolidation des dépenses et recettes sections)

• Recettes 3.588,54 €
• Dépenses 14.103,48 €
• Déficit de l’exercice 2021 : 10.514,94 €   (nous espérions une 

subvention de 9600.00€ de notre CSE AVS Merignac)       

• Je vous propose de prendre ce déficit 2021  sur le fond de réserve 
sportive

• Ce qui reste de ce fond devrait permettre d’assurer un certain nombre 
activités en 2022 en l’absence de subvention de notre CSE



Quitus au bureau de l’AS pour l’exercice 2021



Approbation du budget 2022 et sa répartition



Budget 2022 du 15/12/2021

Budget AL actualisé au 
4/5/2022 : 5889 €

section projets
Budget depenses 

2022
Budget recettes 

2022
budget 

subvention 2022

prevision 
adhesions  

2022

ALpinisme randonnée

6j raquette 10 pers + semaine rando en Corse 9 pers  , 4j 
ronde des villages 25 pers, 4j chatonnay 7 pers,  semaine 
Belgique 8 pers TBC 36 070,00 € 31 341,00 € 4 729,00 €

35   

GOlf
4 journées decouvertes pour 18 pers, competition pour 12 
pers, 3 week end 1*11,  1*13 et 1*11 11 155,00 € 7 371,50 € 3 783,50 €

21   

GYmnastique
subvention inscriptions clubs divers en region parisienne 
(forest hill,lg, asso diverses) 3 780,00 € 3 030,00 € 750,00 €

9   

SKi
 1 semaine de glisse en mars 18 pers  + 1 we de 3 jours 
paques 4 pers, affiliation 31 400,00 € 22 800,00 € 7 600,00 €

24   

Ski Nautique

activité reguliere et baptemes region parisienne 20 
seances, 1 stage une journée à Gravon avec moniteur 6 
pers, affiliation, frais fixes bateau 6 680,00 € 4 180,00 € 2 500,00 €

15   

VOile
2 semaines avec 2 catamarans 16 pers, 1 week end 3 j 8 
pers 32 500,00 € 25 300,00 € 7 200,00 €

19   

st sections 121 585,00 € 94 022,50 € 26 562,50 € 123   

activité peche sportive 1 week-end de peche en mer 3j 1 600,00 € 1 200,00 € 400,00 €
8   

activité Gaule Gyroscopique
participation au re-empoissonement de l'etang, 6 concours 
de peche, 1 sortie carpe pour 8 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0   

activité planeur 190,00 € 130,00 € 60,00 €
2   

Activité Course à Pied
« Maraisthon » (marathon du marais poitevin) + marathon 
de la Rochelle + 2 ou 3 courses locales 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0   

st  activités hors section 1 790,00 € 1 330,00 € 460,00 € 10   

fonctionnement AS 1 300,00 € 650,00 € 450,00 €
st AS 1 300,00 € 650,00 € 450,00 € 105

total 124 675,00 € 96 002,50 € 27 472,50 €



Budget 2022 du 15/12/2021
RECETTES
SUBV CSE AVS MERIGNAC 9 000,00 €
PONCTION SUR LIVRET BLEU 13 473,00 €
REVENTE PARTS SOCIALES B 5 000,00 €
TOTAL RECETTES 27 473,00 €

Toujours pas de subvention 
du CSE AVS a ce jour pour 
2021 et 2022



Point sur la réalisation provisoire 2022 au 31/5/2022

Adhésions AS : 

78 personnes différentes 
101 adhésions sections

Finances :

• Subvention CSE : 0k€ 
• Autofinancement AS : 13,8k€
• Subvention aux Sections : 14k€
• Budget à risques

Activités :

• Croisière catamaran aux Seychelles en janvier
• Semaine raquette en février
• Semaine de Ski en mars
• Et de nombreuses activités programmées …



le CE gère aussi les activités sociales et culturelles visant à favoriser les activités des salariés et de
leur famille.

Notre philosophie ?
Notre but est de créer du lien social et de la solidarité :

- Entre cultures différentes : AVS, DMS, TGS, Paris/Province
- Entre personnes différentes : Statut, âge, origine, sexe...

- Accomplir l'intégration sociale

- Apporter du pouvoir d'achat en privilégiant l'équité (quotient familial)

- Soulager des accidents de la vie

- Transmettre de la joie

CSE THALES AVS MERIGNAC - 75/77 av. Marcel Dassault - 33700 MERIGNAC 

Extrait du site internet du CSE AVS Mérignac 
dont nous dépendons depuis STRADA



Sur Mérignac 
uniquement

Au départ de 
Mérignac 

uniquement



Plan d’action subvention CSE AVS Mérignac
• Demandes au CSE par mail  > 8 mails depuis le 13/01/2021

• Une conversation téléphonique avec Jean François Dubernet trésorier

• Mail au président du CSE copie RH pour arbitrage le 4/5/2022
• Contact avec Arnaud Bergeron le 24/5 : va en parler avec le secrétaire du CSE 

Thierry Adam prochainement

• Actions possibles ? :
• Courrier de l’AS à nos anciens adhérents et élus sur Mérignac
• Courrier/mail de chaque ancien MAD au secrétaire du CSE, copie RH
• Action de sensibilisation des salaries sur le site de BDX un midi
• Réseaux sociaux
• Action juridique de groupe



Approbation du montant des cotisations 2023 

Elle reste inchangée : 
• Cotisation AS sans section ou adhèrent AICPRAT ou CSE associé: 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 des 
sections

• ALPINISME 11/02/2022                   
• GOLF 19/01/2022      
• GYMNASTIQUE 14/03/2022             
• SKI 04/12/2020 (pas d’activité en 2021)       
• SKI NAUTIQUE 21/04/2022          
• VOILE 22/03/2022 



Élection des membres du Comité Directeur
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

Représentants des activités hors sections :

• COURSE A PIED PERRET François              
• GAULE GYROSCOPIQUE SERRE Christian  / CARPENTIER Gilles      
• PECHE SPORTIVE CARPENTIER Gilles / MAGGI Michel / NEMOZ Gerard
• PLANEUR SICRE Jean Luc



Ratification des membres du Bureau de l’AS

Le Comité Directeur du 4 mai 2022 a reconduit le bureau de l’AS :
• Président Yannick JAMAIN 
• Vice Présidente Patricia WEIS
• Secrétaire Denise CARASSINI
• Secrétaire adjointe Christiane ZELISZEWSKI
• Trésorier : Michel LE GOAS 
• Trésorier adjoint Michel RYCKEBOER 
• Responsable activités Bruno POUPELIN



Ratification du mandat des représentants de 
sections auprès des fédérations sportives

• Golf PRAX Dominique FFG N° 1153 
• Ski GUILBERT Frédéric FFS N° 10242 
• Ski Nautique VAUCONSANT Xavier FFSNW N° 9202 
• Voile la section n’est plus affiliée à la FFV mais les chefs de 

bord & seconds doivent toujours prendre leur licence fédérale.



• Décision concernant la continuité ou non 
de l’AS et de ses activités sur 2023 avec peu 
ou pas de subvention

Section Alpinisme randonnée
Section Golf
Section Gymnastique
Section ski
Section Ski Nautique
Section Voile
Activité Baptêmes planneur
Activité pêche sportive



Modalités pratiques de fonctionnement
sans subvention ni fond de caisse ?

• Prix réel calculé après la sortie
• Avances des adhérents en fonction des besoins de trésorerie de la 

section
• Réduction des frais bancaires 
• Réduction des frais de fonctionnement
• Recherche de sponsor, de subventions diverses
• Coopération avec d’autres associations, CSEs
• …..



Questions diverses 

et pot de l’amitié 
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