Club JULES FERRY
61, Place Jules Ferry
92120 – MONTROUGE
 01 46 55 25 38
E-mail : clubjulesferry@orange.fr

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 27 MARS 2017

La présidente Jacqueline HUET remercie Monsieur CARRE, maire adjoint, Monsieur MILLOTTE
conseiller municipal et Madame LEGUIDARD du CAS de leur présence parmi nous. Pour ceux
qui ne connaissent pas Madame LEGUIDARD, elle est notre relai avec la mairie pour nos
demandes.
Monsieur le Maire et Monsieur METTON vous prient de les excuser de n’être pas présents,
une obligation imprévue les retient à la mairie.
Une assemblée générale extraordinaire, pour le vote des statuts, aura lieu après l’assemblée
générale ordinaire.
Le quorum étant atteint, la présidente déclare ouverte l’assemblée générale ordinaire en date
du 27 mars 2017 à 14 H 30.
Permettez-moi tout d’abord de vous souhaiter la bienvenue. Merci aux nouveaux adhérents
d’avoir choisi notre association pour vous distraire. J’espère que vous avez trouvé des activités
sportives et culturelles qui vous conviennent et dans lesquelles vous vous éclatez.
Je vous propose de passer maintenant à l’ordre du jour de notre assemblée générale.
1 - RAPPORT MORAL
Nous fonctionnons en année scolaire, nos activités débutent en septembre et se terminent en
juin.
Les quatre derniers mois 2016, sont pour nous le démarrage de la nouvelle saison avec de
nouvelles propositions, les inscriptions et réinscriptions.
Les activités réalisées par des animateurs bénévoles sont toujours gratuites pour nos
adhérents à l’exception des sessions informatiques qui nécessitent l’achat de matériels et
logiciels.
Une participation est demandée aux joueurs de billard pour l’entretien des tapis qu’il faut
changer tous les trois ans, ce qui représente un coût financier non négligeable.
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Nous vous proposons 30 activités, les plus demandées sont déclinées en plusieurs groupes.
•

L’aquagym 2 cours

•

La relaxation 3 cours

•

Le qigong 2 cours

•

Gymnastique douce 2 cours

•

Mémoire 2 cours

•

Ecriture créative 2 cours

•

Informatique au quotidien 2 cours

•

Visite conférence 4 groupes

Les activités sont financièrement équilibrées à l’exception de la reliure avec 2 adhérents, elle
s’arrêtera fin juin.
L’activité internet animée bénévolement d’octobre à février s’arrêtera faute de participants.
Le « Pilate » nouvelle activité a très bien démarré et elle est équilibrée financièrement. La
création de l’activité Informatique au quotidien a donné de bons résultats. Ces deux activités seront
reconduites l’année prochaine.

Le renforcement des activités « gymnastique douce » et « visites conférence » s’est avéré
positif.
La direction de la piscine, a informé le club du changement des horaires des cours d’aquagym
pour la prochaine saison, ils seront plus tôt dans la matinée du mercredi.
Fonctionnement des locaux du club : Depuis l’arrivée d’Anabela, le club est très bien
entretenu. Désormais, le CAS gère l’organisation des repas dont la facturation est faite par le
centre des impôts, ce qui est plus simple pour nous.
Nous avons finalisé notre site internet. Tous les adhérents qui ont une adresse mail ont reçu
le lien. Depuis le lien a été simplifié, « club-jules-ferry-montrouge.fr »
Nous étions 399 adhérents en mars 2016. A ce jour, nous sommes 419 adhérents, ce qui
représente une augmentation de 5%.
Nous ne pourrons plus avoir une augmentation du nombre des adhérents de 10 ou 15%
comme les 2 années précédentes.
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Nos locaux ne nous permettent pas d’augmenter le nombre d’activités, nos salles sont
occupées tous les jours. Les quelques créneaux libres nous donnent la possibilité de
dédoubler, en début de session, les activités les plus demandées.
Le club a participé à trois manifestations :
Le forum des associations en septembre. Notre présence à cette manifestation nous permet
de récupérer une centaine de nouveaux inscrits qui compensent les 80 à 90 adhérents que
nous perdons chaque année.
Le Téléthon en décembre. C’est un véritable challenge pour le patchwork et le dessin qui
restent très motivés pour créer des choses nouvelles pour décembre prochain.
Le salon « Art et Artisanat » fin janvier, est également très apprécié par nos adhérents. Il leur
permet d’exposer leurs œuvres.
Je rappelle aux intéressés que vous pouvez vous inscrire gratuitement auprès du club, qui fait
l’interface avec la Mairie.
Notre meilleure publicité, c’est vous les adhérents lorsque vous en parlez autour de vous. Par
ailleurs, nous déposons, des bulletins d’inscription au CAS, des articles dans Montrouge
Magazine et l’affichage de nos activités sur les 18 panneaux d’information de la ville.
Aucune question. Nous passons au vote :
Contre :

NEANT

Abstention : NEANT
Le rapport moral est voté à l’unanimité

2 - RAPPORT FINANCIER
Quelques statistiques :
Sur nos 412 adhérents au 31/12/2016 nous avons :
Femmes
Hommes

325
87

Non Montrougiens

26

Moins de 65 ans
Entre 65 et 74 ans
Entre 75 et 84 ans
85 ans et plus

92
165
123
32
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Le compte de résultat du Club pour l’année 2016 :
Le compte de résultat en 2016 fait apparaître un bénéfice de 4 928€ contre 4 562€ en 2015 ce
qui correspond à une certaine stabilité.
En janvier 2016 nous avons reçu 6 679€ de subvention municipale dont nous remercions la
municipalité. En revanche notre subvention départementale a été supprimée (750€).
Les produits d’exploitation se sont faiblement réduits en 2016 à 55 126€ contre 57 569€ en
2015.
Les charges d’exploitation se sont elles aussi réduites pour passer de 50 198€ en 2016 à
60 508€ en 2015.
Ces différences proviennent essentiellement des faits suivants :





Nous n’intervenons plus dans le paiement des repas.
L’année 2016 prend en charge la célébration des 40 ans du Club.
Le contrat de Samuel débute en 2016.
L’ajout de nouvelles activités et le renforcement de certaines.

La trésorerie du club :
Elle est correcte et nous permet de procéder à quelques améliorations pour aménager notre
cadre d’activité comme vous avez pu vous en rendre compte
Les achats de matériel fait en 2016 :







Les tables sur roulettes et basculantes qui permettent de transformer la salle 1 en une
salle plus grande pour le divertissement vocal.
Un tableau toujours dans la salle 1 pour la mémoire et l’anglais ainsi qu’une armoire
pour ranger le matériel.
Écran mural pour l’informatique et écran d’ordinateur pour le bureau.
Le réaménagement du bureau du président en salle de réunion avec une bibliothèque
plus fonctionnelle.
Tapis de billard.
D’autres petits aménagements ont été faits, comme vous avez pu le voir, pour donner
un petit coup de jeune au Club.
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Questions sur le rapport financier ?
Aucune question, nous passons au vote :
CONTRE :

NEANT

ABSTENTION :

NEANT

Le rapport financier est voté à l’unanimité.
Le bilan du club est à la disposition des adhérents et sera consultable, sur demande, au
secrétariat pendant ses heures d’ouvertures.

3 - PROJETS 2017
Le bureau a été rénové. Tous les rideaux ont été changés ainsi que les tringles. La salle
informatique du bas sera rénovée, des meubles plus fonctionnels seront installés.
Une demande a été faite auprès de Madame ANTONA, qui la fera suivre à la mairie, pour les
baies vitrées de la salle de sport et pour les murs du sous-sol.
Activité voyage : un groupe va partir en Italie du 17 au 24 mai prochain.
Pas d’augmentation du prix des activités et de l’adhésion.
Activités extérieures
Nous participerons au forum des associations et au Téléthon 2017.
Fonctionnement du club
Samuel qui nous a rejoints le 5 septembre 2016 terminera son contrat le 4 mai 2017. Son
contrat ne sera pas reconduit. Les contrats aidés de 8 mois ne sont pas renouvelables.
Nous n’envisageons pas de reprendre une autre personne, qu’il faudra former.
D’autre part la charge de travail n’est pas équilibrée. Les périodes les plus chargées,
septembre et octobre, pour les inscriptions, février pour la préparation de l’AG et juin pour
finaliser et envoyer les bulletins d’inscription.
Nous assurerons, comme par le passé, 3 permanences par semaine lundi après-midi, mercredi
après-midi et vendredi après-midi.
Nous reprendrons contact avec les personnes qui nous ont proposé leur aide pour les
permanences et le travail ponctuel (envois des courriers AG et inscriptions, copies des chèques
en octobre, etc.)
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4 - ELECTION DES NOUVEAUX MEMBRES DU CA.
Le mandat des personnes suivantes arrive à échéance : Pierre BARRITAULT, Martine GERALD,
Marie-Hélène GUERIN, Jacqueline HUET, Jean-Claude MANGIAMELI, Claude SCHMITT.
Marie-Hélène GUERIN et Claude SCHMITT ne se représentent pas.
Pierre BARRITAULT, Martine GERALD, Jacqueline HUET, Jean Claude MANGIAMELI, se
représentent et sont soumis au vote de l’assemblée.
Nous avons 2 nouvelles candidates.
Sophie JEGOU
Sylviane CHARF

Nous passons au vote pour les postes à renouveler et les postes à pourvoir.

Pierre BARRITAULT :

contre 0

abstention 0

réélu

Jacqueline HUET :

contre 0

abstention 0

réélue

Martine GERALD :

contre 0

abstention 0

réélue

Jean-Claude MANGIAMELI :

contre 0

abstention 0

réélu

Sophie JEGOU :

contre 0

abstention 0

élue

Sylviane CHARF :

contre 0

abstention 0

élue

Félicitations, vous êtes tous élus ou réélus à l’unanimité.
Le bureau et le Conseil d’administration remercient les personnes sortantes pour leur
implication durant leur mandat.

5 - QUESTIONS DIVERSES
Le club fermera, en accord avec Madame ANTONA du CAS, le jeudi 13 juillet et ouvrira le lundi
28 août 2017.
Les activités autres que les jeux de cartes s’arrêteront le vendredi 30 juin.
Les activités reprendront la semaine du 25 septembre.
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Suite à des demandes, nous avons fait un sondage, pour la création d’une activité « danse en
ligne », qui nous a confirmé que de nombreuses personnes étaient intéressées.
La présidente passe la parole à Martine GERALD, pour une présentation rapide de l’association
« lire et faire lire » qui recherche des bénévoles pour intervenir auprès des enfants. Des flyers
sont à disposition dans le présentoir du hall.
L’ordre du jour étant épuisé, la présidente déclare l’assemblée terminée à 15 H.

La Présidente
Jacqueline HUET

La secrétaire
Elizabeth MOUTON – LIGER
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