
COMPTE-RENDU 

DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

 DU JEUDI 19 MAI 2022 

 

Présents : 

Clubs : 

CdAT : Arnaud Monniot 

CKTSQY : Stéphane Dablin 

EASQY : Jean-Louis Esnault 

VCT : Gérald Monniot 

Individuels : 

Nicole Barré, Mireille Daunis, Christiane Deletang, Claudie Denisot, Arlette Lardin, Patrick 

Leboucq, Madeleine Merlin, Odile Monniot, Joelle Vauthier Sevin 

Pouvoirs : 

Luc Dauvergne (individuel) pouvoir à Gérald Monniot 

Daniel Lardin (individuel) pouvoir à Arlette Lardin 

 

1. Allocution du président : par Gérald Monniot  

Le président s’adresse à l’assemblée pour remercier les membres présents, qu’il le 

soit à titre individuel ou en tant que représentant de leur club sportif. 

Il rappelle ce qui avait été évoqué lors de l’assemblée générale de décembre 

2021 : il va falloir repartir, apprendre à fonctionner différemment et changer nos 

habitudes, et surtout faire un gros travail pour remobiliser les associations sportives 

autour d’un projet sportif. 

Il termine son propos en évoquant certains objectifs fixés à cette époque : aboutir 

au projet de renouvellement de notre minibus, 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 souhaitions aussi pouvoir reprendre une 

partie de nos activités en fonction de nos moyens financiers et de notre budget : à 

minima, nous souhaitions pouvoir relancer le tournoi de l’amitié. 

 

2. Rapport d’activité : par Gérald Monniot (annexe 1) 

Toujours à cause du manque d’activité en 2021, le président s’est chargé de 

présenter ce « rapport ». 

Vote  le rapport est adopté à l’unanimité. 

 

3. Rapport financier : par Arnaud Monniot (annexe 2) 

Le trésorier fait la lecture du rapport et détaille le montant des dépenses et 

recettes. 

Vote  le bilan financier 2021 et le budget prévisionnel 2022 sont adoptés à l’unanimité. 

Montant de la cotisation 2023 : 

Il est proposé que le montant de la cotisation reste inchangé, soit 12,00 €, en laissant à 

chacun la possibilité de faire un don. 

Vote : ce montant de 12,00 € est adopté à l’unanimité. 

Montant de la cotisation 2024 : 

Une réflexion est engagée afin de prévoir une augmentation qui n’impacterait que les 

associations et non les individuels. Les tarifs seront proposés lors de la prochaine 

assemblée générale. 

Modification des tarifs d’utilisation du minibus : 

Il est proposé de porter, à partir du 01 janvier 2023 le forfait deux jours à 60,00 €, et de 

maintenir le forfait journée à 35,00 €. L’objectif est d’aider notre association suite à 

l’effort financier effectué pour l’achat du nouveau véhicule en 2022. 

Vote : ce nouveau tarif est adopté à l’unanimité. 

 

4. Election des membres individuels au comité directeur : 

10 places sont disponibles, 5 candidats se présentent : N. Barré, A. Lardin, P. Leboucq, 

M. Louvel, O. Monniot. 

Vote : les 5 candidats sont élus à l’unanimité. 

 

Fin de séance 19h45 

 

             Gérald Monniot      

                                    Président de l’OMS 

        



Annexe  1 

 
 

 

RAPPORT D’ACTIVITE 

              Assemblée générale du 19 mai 2022 

Nous nous retrouvons cinq mois après la dernière assemblée générale consacrée au 

bilan de l’année 2020, pour évoquer cette fois-ci l’année 2021 ! 

 

Mêmes maux, m.a.u.x., même bilan pour cette année écoulée : pas d’activité, oui. 

Covid, bien malheureusement, mais aussi manque de moyens financiers.  

Commençons par ce point crucial et vital. 

Subvention votée par le conseil municipal à hauteur de 1250 € (5000 € l’année 

précédente), mais subvention versée : 0 €. J’ai enfin eu mi-février une explication de la 

part du Directeur Général des Services : comme pour d’autres associations (bien ciblées), 

le maire n’a pas jugé utile de verser ladite subvention car l’OMS n’a pas eu d’activité.  

De qui se moque-t-on ? 

Une délibération du conseil municipal se doit d’être appliquée. Si tel n’est pas le cas 

elle doit être représentée devant les membres du conseil pour être à minima annulée ou 

modifiée. Il y a bien là abus de pouvoir : mais que peut faire une association à part engager 

une longue procédure, usante psychologiquement et financièrement, devant la justice. 

Ensuite, nous sommes bien en présence du serpent qui se mord la queue :  pas 

d’activité donc pas de subvention, mais pas de subvention donc pas d’activité. Comment 

peut-on engager des actions sans avoir les moyens de les mettre en place, et doit-on 

prendre des engagements financiers sans sécurité : nous sommes des personnes 

responsables et ne sommes pas là pour hypothéquer la solidité financière de notre 

association. 

 

 Donc le bilan est fort malheureusement très simple à évoquer : une réunion de 

bureau en octobre 2021, et une assemblée générale le 11 décembre, suivie d’un repas 

convivial auquel ont pu participer des adhérents du Comité de Jumelage : moment 

privilégié qu’il nous faudra reconduire, pour le bien-être de tous et pour nous permettre 

de garder le moral. 

 Heureusement nous avons tout de même eu 14 réservations pour notre minibus 

(incluant les 2 mois d’été) pour une recette de près de 1800 € et un kilométrage de 9200 

km. C’est bien mais bien moins qu’un fonctionnement hors Covid comme en 2019 avec 46 

réservations, 3350 € de recettes et 17500 km parcourus … mais nous n’y pouvons rien. 

 

 Comme notre assemblée fait le bilan de 2021, je n’évoquerai pas le début 2022 ni 

les objectifs pour la suite de l’année, je vous donne simplement rendez-vous dans quelques 

minutes pour évoquer ces points lors du Comité Directeur qui va suivre. 

 

Je ne peux m’empêcher de conclure en évoquant ce que le Covid nous a enlevé, 

avec l’appui de certains de nos politiques.  

La vie sociale, le contact avec les autres, le fait d’échanger, de s’instruire et même 

de se distraire ensemble est un facteur important d’équilibre et d’épanouissement 

personnel. 

Et plus on reste disponible pour les autres, plus on va facilement vers eux, plus on 

garde une place dans la société et dans la vie tout court. Ce contact avec les relations 

associatives, les amis, les enfants, petits-enfants, la famille élargie, c’est la promesse 

de plaisirs toujours renouvelés, mais aussi de nouveaux horizons qui s’ouvrent à nous. 

Reste que ces bonheurs, il faut savoir les provoquer en restant ouvert aux autres. C’est 

déterminant aussi bien pour la vie affective que pour la santé. 

 

Pour tout cela, l’OMS va continuer à penser à vous pour votre bien, malgré les 

difficultés et les bâtons mis dans nos roues. 

 Gérald MONNIOT 

Président de l’OMS 

https://www.pourbienvieillir.fr/lalimentation-sous-le-signe-du-plaisir
https://www.pourbienvieillir.fr/lexique#Sant


 Annexe 3 

Rapport financier de l'OMS 

 

Ce bilan financier est malheureusement le reflet d’une seconde année fort 
particulière : 

Sur ce bilan 2021, nous pouvons notamment constater dans la partie dépenses :  
- Dans la catégorie « Achats » : aucun achat. 

- Dans la catégorie « services extérieurs » : 1708 €, il s’agit là des frais 
obligatoires que sont nos assurances et abonnements. 

- En communication, nous avons dépensé 26 € pour nos frais du site 

Internet. 
- Dans la catégorie « Publications » : aucune revue, par manque de budget 

et d’activités des clubs. 
- En déplacements, CD : 58 € pour des frais de bureau. 
- En frais de télécommunication, nous avons dépensé 154 € pour notre 

forfait téléphone et Internet. 
- Nous retrouvons nos frais d’abonnement, 60 € d’entretien pour le minibus 

et 730 € pour le repas du 11 décembre (compensés en partie par les 
recettes).  

- Une réserve importante a cependant été effectuée à hauteur de 9630 € 

pour permettre le renouvellement de notre minibus. 
Concernant les recettes : 

- Nous avons reçu en 2021 : 00 € de subvention municipale et 240 € de 
sponsoring. 

- Nous y avons ajouté 70 € de participations diverses et 336 € de cotisations 

et 550 € de participations au repas du 11 décembre. 
- Concernant le minibus, 1794 € de recettes, soit l’identique à 2020.  

Hors réserve minibus et fonds de solidarité, tout ceci nous conduit à un fonds de 
roulement en début 2022 à hauteur de 10 €. 
 

Sur le budget prévisionnel 2022, nous nous sommes basés sur une reprise 
progressive de nos activités : 

En dépenses : 
-  Budget alloué pour la communication, le comité directeur, le sport pour 

tous et le repas de l’amitié. 

-   Par contre rien n’est budgété pour les revues, et les soirées débat. 
-   Nous avons supprimé le fonds de solidarité et le fonds de réserve est à 10€. 

- Tout ceci nous a permis de provisionner une somme d’environ 23 000 € 
pour le remplacement du minibus et ce en lien avec nos prévisions de 
recettes. 

Les recettes : 
- Nous avions tablé sur le retour de la subvention municipale à hauteur de 

5000 € ainsi qu’un montant estimé à environ 7000 € pour la vente du 
minibus. Nous misions aussi sur une aide conséquente en provenance du 

sponsoring.  
- Le reste de nos recettes était calqué sur le réalisé 2021, afin de ne pas 

miser de façon trop optimiste sur une reprise des activités liée à une fin 

hypothétique de la crise sanitaire. 
 

 Arnaud MONNIOT 
 Trésorier de l'OMS 



budget 2022.xlsx bilan 2021 sub 18/05/2022

60 Achats Excédent 2020 2 255,54 €

602 Consommables 0,00 € Réserve minibus 7 200,00 €

607 Parrainages 0,00 €

Total 0,00 € 74 Subventions

OMS  

61 Services extérieurs Sponsors 240,00 €

616 Assurance 219,78 € Total 240,00 €

Assurance minibus 1 432,77 €

618 Abonnements 55,50 € 75 Autres produits de gestion courante

Total 1 708,05 € 751 Cotisations 336,00 €

758 Participations diverses 69,82 €

62 Autres services extérieurs Participations minibus 1 793,90 €

623 Communication 26,22 €  Total 2 199,72 €

624 Publications  

625 Déplacements, CD, … 58,10 € 76  Produits financiers

626 Frais postaux et télécommunication 154,20 € 762 Intérêts 15,73 €

   Total 15,73 €

Total 238,52 €

77  Produits exceptionnels

65 Autres charges de gestion courante 778   

651 Adhésions : FNOMS, Comité de Jumelage 35,00 € Soirée débat 0,00 €

658 Réunions 50,00 € Repas de l'amitié 550,00 €

Total 85,00 € Total 550,00 €

67 Charges exceptionnelles 87  Contributions volontaires en nature

678 Sport pour Tous 0,00 € 871 Prestations en nature (m à d de locaux) 9 096,00 €

Divers (achats : matériel, cadeaux, …)  Total 9 096,00 €

Entretien Minibus 59,69 €

Soirée débat  

Repas de l'amitié 730,00 €

Réserve achat minibus 9 630,00 €

Fonds de solidarité

Fonds de réserves 9,73 €

Total 10 429,42 €

86 861 Emploi des contributions volontaires en nature

Mise à disposition de locaux 9 096,00 €

Total 9 096,00 €

TOTAL DES DEPENSES 21 556,99 € TOTAL DES RECETTES 21 556,99 €

Balance 0,00 €
minibus + solidarité + réserve 44,72%

minibus+ réserve 44,72%

réserves 0,05%

Bilan 2021 sub

Dépenses Recettes



budget 2022.xlsx prévision 2022 sub 18/05/2022

60 Achats Excédent 2021 9,73 €

602 Consommables 0,00 € Réserve achat minibus 9 630,00 €

607 Parrainages 0,00 €

Total 0,00 €

74 Subventions

61 Services extérieurs OMS 5 000,00 €

616 Assurance 220,00 €

Assurance minibus 1 480,00 € Sponsors 6 300,00 €

618 Abonnements 70,00 € Total 11 300,00 €

Total 1 770,00 €

75 Autres produits de gestion courante

62 Autres services extérieurs 751 Cotisations 400,00 €

623 Communication 1 000,00 € 758 Participations diverses 200,00 €

624 Publications  Participations minibus 1 500,00 €

625 Déplacements, CD, … 1 400,00 €  Total 2 100,00 €

626 Frais postaux et télécommunication 150,00 €

628 76  Produits financiers  

762 Intérêts 10,00 €

Total 2 550,00 € Total 10,00 €

77  Produits exceptionnels  

65 Autres charges de gestion courante 778 Vente minibus 7 000,00 €

651 Adhésions : FNOMS, Comité de Jumelage 50,00 € Soirée débat  

658 Réunions 170,00 € Repas de l'amitié 650,00 €

Total 220,00 € Total 7 650,00 €

67 Charges exceptionnelles 87  Contributions volontaires en nature  

678 Sport pour Tous 400,00 € 871 Prestations en nature (m à d de locaux) 9 096,00 €

Charges locatives 2022 1 000,00 € Total 9 096,00 €

Divers (gros achats de matériel, cadeaux, …) 200,00 €

Entretien Minibus 200,00 €

Soirée débat  

Repas de l'amitié 850,00 €

Réserve imprévus minibus 400,00 €

Achat minibus 23 100,00 €

Fonds de solidarité

Fonds de réserves 9,73 €

Total 26 159,73 €

86  Emploi des contributions volontaires en nature  

861 Mise à disposition de locaux 9 096,00 €

Total 9 096,00 €

TOTAL DES DEPENSES 39 795,73 € TOTAL DES RECETTES 39 795,73 €

Balance 0,00 €
minibus + solidarité + réserve 1,03%

minibus+ réserve 1,03%

réserves 0,02%

Budget Prévisionnel 2022

Dépenses Recettes


