PROCES VERBAL DE
L’ASSEMBLEE GENERALE
DU SAMEDI 11 DECEMBRE 2021
Présents :
Clubs :
EASQY : Jean-Louis Esnault
GCT : Jean-Yves Le Cheviller
VCT : Gérald Monniot
Individuels :
Nicole Barré, Mireille Daunis, Christiane Deletang, Claudie Denisot, Arlette Lardin, Daniel
Lardin, Christiane Leboucq, Patrick Leboucq, Michel Louvel, Danièle Martin, Madeleine
Merlin, Jean-Paul Métriau, Joëlle Vauthier Sevin
Pouvoirs :
Christophe Alletru (AOT Bad) pouvoir à Patrick Leboucq
Arnaud Monniot (CdAT) pouvoir à Gérald Monniot
Excusé : Marc Stalin (CKTSQY)
Ordre du jour :
1. Rapport moral
2. Rapports d’activités et rapports des différentes commissions
3. Rapport financier
4. Questions diverses
1. Allocution du président : par Gérald Monniot
A cause de la période particulière traversée depuis 2020, le président ne fait pas à
proprement parler de rapport moral, mais s’adresse à l’assemblée de façon plus
synthétique.
Tout d’abord, il précise qu’il est très heureux de pouvoir enfin retrouver les membres de
l’association en présentiel.
Ensuite, il évoque la mémoire des deux adhérents qui nous ont quitté depuis notre
dernière assemblée générale : Bernard Rochin, décédé le 17 décembre 2020, et Bernard
Hugo, fondateur de notre association, décédé le 19 mars 2021.
Il précise ensuite que le COVID, qui a grandement perturbé notre fonctionnement
associatif, va nous obliger à modifier notre façon de fonctionner : il va falloir repartir, en
quelque sorte, d’une feuille blanche, apprendre à fonctionner différemment et changer
nos habitudes, et faire un gros travail pour remobiliser les associations sportives autour
d’un projet sportif.
Il termine son propos en évoquant quelques objectifs : aboutir au projet de
renouvellement de notre minibus, travailler avec le Comité de Jumelage dans le cadre
d’échanges sportifs avec nos villes jumelles, et bien évidemment se mobiliser pour
œuvrer avec la Communauté d’Agglomération et le Comité Départemental Olympique et
Sportif dans la perspective de Paris 2024. Nous espérons aussi pouvoir reprendre une
partie de nos activités, dans le respect des mesures sanitaires et en fonction de nos
moyens financiers et de notre budget : à minima, nous souhaitons pouvoir relancer le
tournoi de l’amitié ?
2. Prorogation du Comité Directeur
Le Comité Directeur aurait dû être renouvelé au début de 2021. L’assemblée n’ayant pu
se tenir, il est proposé de proroger le Comité Directeur en place jusqu’à la prochaine
Assemblée.
Vote  proposition adoptée à l’unanimité.
3. Rapport d’activité : par Gérald Monniot (annexe 1)
Toujours à cause du manque d’activité en 2020, le président s’est chargé de présenter ce
« rapport ».
Vote  le rapport est adopté à l’unanimité.

4. Rapport financier : par Arnaud Monniot (annexe 2)
En l’absence du trésorier, le président fait la lecture du rapport :
Vote  le bilan financier 2020 et le budget prévisionnel 2021 sont adoptés à l’unanimité.
Montant de la cotisation 2022 :
Gérald Monniot propose que le montant de la cotisation reste inchangé soit 12,00 €.
Vote : ce montant de 12,00 € est adopté à l’unanimité.
Modification des tarifs d’utilisation du minibus :
Il est proposé de porter, à partir du 01 janvier 2022, le forfait journée à 35,00 € et le
forfait deux jours à 55,00 €.
Vote : ces nouveaux tarifs sont adoptés à l’unanimité.

Jean-Yves Le Cheviller
Secrétaire de séance

Gérald Monniot
Président de l’OMS

