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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DU 26 novembre 2021 

 

 

Nous sommes 166 présents et 108 représentés. 

Nos statuts ne prévoient aucun quorum, je déclare donc cette assemblée générale ouverte  

à 10h30 

 

Avant de débuter cette assemblée, je voudrais que l’on ait une pensée pour nos amis et 

adhérents qui nous ont quitté  

- Jacques CORMIER membre du bureau, en charge de l’évènementiel, très estimé et très 

compétent 

- Jocelyne AUDRAN 

- Jacqueline GICQUEL 

- Josette HUGUES secrétaire pendant 3 ans, elle aussi très estimée 

- Guy LEROUX  

 

Quelle que explications concernant nos déboires avec la messagerie. 

 

Suite à des problèmes entre les opérateurs de messagerie, nous avons eu un rejet de nos 

mails. Plus de la moitié n’ont pas été délivrés ou ont été bloqués. Bernard a eu la lourde 

tâche de renvoyer les convocations à chacun. Malgré ses efforts, il y a eu encore des 

problèmes. Les pièces jointes, n’étaient pas visibles, ou arrivaient zippées alors qu’elles 

étaient bien envoyées en PDF, et parfois elles n’étaient pas jointes. D’autres messages 

arrivaient sur les spam. Nous n’en sommes pas responsables. C’est la raison pour laquelle 

certains d’entre vous ont reçu les documents en plusieurs fois, d’autres pas du tout. 

 

1 RAPPORT MORAL : 

 

REMERCIEMENTS 

 

Je remercie tous les adhérents. Sans vous, l’association n’existerai pas. Merci pour vos 

encouragements et votre soutien. Nous en avons bien besoin, car parfois, le découragement 

nous guette par la surcharge de travail et ses aléas. 

Bien sûr, il y a des grincheux, des mécontents, des rouspéteurs, mais ils se comptent sur les 5 

doigts de la main. Ça fait partie du jeu. 

 

Je remercie les municipalités de Maurepas et d’Élancourt pour la mise à disposition gracieuse, 

tout au long de l’année des équipements sportifs dont nous profitons pleinement.  

 

Merci à nouveau à la mairie de MAUREPAS de bien vouloir nous accueillir gracieusement 

dans la salle des fêtes et pour le prêt de la sono.  
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Merci à Maryse Dailly, Jérémy Cheroyan et Mickael Bonilla du service « sports et loisirs » de la 

ville d’Elancourt 

à Sophie Decossin, Christelle Mérieux et Nicolas LASSER du service vie associative de la ville 

de Maurepas 

aux hôtesses d’accueil de la mairie de Maurepas 

à l’ensemble des gardiens des 2 communes 

à Marthe Hidier et Didier Marchessaux du CODEP  

Je les remercie au nom du bureau pour leur aide, leur accueil, leur réactivité et leur 

disponibilité. 

Sans tous ces intervenants extérieurs, notre association aurait beaucoup de mal à fonctionner. 

Je remercie tous les membres du bureau qui s’investissent pour vous permettre de pratiquer 

vos activités et de vous distraire. 

 

Merci à tous les bénévoles qui nous aident ponctuellement 

Merci à tous les animateurs de marches. C’est grâce à eux que vous pouvez profiter de la 

nature et de la diversité des lieux.  

Merci aux référents du tennis de table et de la musculation. 

Je remercie Jacqueline PETIT, qui, malgré sa démission au bureau, a bien voulu assurer le 

voyage au Canada. Malheureusement, beaucoup de travail pour rien, ce voyage étant annulé 

en raison de la COVID. 

Merci à Jocelyne CORMERAIS, qui nous aide pour l’évènementiel, poste non pourvu 

actuellement au sein du bureau. 

Je remercie tout particulièrement Bernard Rouland, mon époux. Sans lui, je ne pourrais pas 

assumer le poste que j’occupe. Je le remercie pour son aide-ménagère, sa patience et son 

soutien. 

 

Comme il est d'usage et cela surtout pour les nouveaux adhérents, je vous présente le Bureau 
en vous rappelant que nous sommes tous des bénévoles : 

 
Odile ROULAND Présidente 
Bernard GICQUEL Vice-Président 
Catherine BEGEL  Secrétaire, son poste est à pourvoir 
Jacqueline DELAUNAY Secrétaire adjointe 

Sylvie FOUQUE  Trésorière actuellement cooptée, qui assume la comptabilité et 

la gestion des payes.  

 
Les administrateurs  

 

Marie-Camille SAUTET, Dominique GODAERT,  
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Merci pour leur dévouement ,leur travail et leurs disponibilités 

 

Je n’oublierai pas nos vérificateurs aux comptes : 
 

Nicole BAFFREAU qui termine son mandat et ne le renouvelle pas 

Françoise Harel  

 

PRESENTATION SLS EN 2020/2021 

 

4) il y a 630 adhérents, dont 334 Maurepasiens, 263 Elancourtois et 33 pour les autres 

communes ? 

5) nous avons 401 femmes et 229 hommes  

6) dont l’âge se situe de 57 à 98 ans 

7) 590 ont une adresse Mail et 40 n’en ont pas 

8) répartition des activités 

193 pour les loisirs, 397 pour le sport sans le yoga, 49 avec le yoga 

 

Nous ne pouvons faire cette assemblée sans parler de la COVID 19 

La COVID a mis nos nerfs et notre convivialité à rude épreuve à plus d’un titre 

Le choc a été violent psychologiquement pour tous nos adhérents et pour l’ensemble du 

conseil. 

De plus, l’organisation de notre association a été totalement bouleversée, aussi nous sommes 

heureux aujourd’hui de nous retrouver.  

 

En mars, lors de la première vague, nous étions abasourdis, mais optimistes. Nous pensions 

que cette situation serait momentanée. Donc, nous avions pris la décision de rémunérer nos 

animateurs intégralement, et de ne pas faire appel au chômage partiel. Nous avons appliqué 

les consignes de sécurité : achat de désinfectant, de masques pour les éducateurs, d’essuie 

tout, de carnet pour les animateurs de marches... Nous avons même déchiré les draps de la 

grand-mère pour équiper la musculation. 

A tour de rôle, nous avons appeler les adhérents n’ayant pas internet pour avoir de leurs 

nouvelles. 

Mais la COVID n’avait pas dit son dernier mot. En octobre 2020, nouveau coût de massue ! 

Comment faire notre assemblée générale qui était prévue 1 mois après. Nous avons contacté 

le service juridique de l’EPGV, et suite à leurs conseils, notre assemblée générale s’est 

effectuée par courrier et par mail. Nous avons été les pionniers sur cette façon de procéder, 
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nonobstant quelques esprits chagrins. Je vous remercie tous de nous avoir suivi sur cette 

façon de procéder. 

Suite à la nouvelle attaque du COVID, nous avons décidé de faire la demande de chômage 

partiel. Les animateurs ont tous été rémunérés intégralement.  Certains animateurs ont 

effectué des cours par visio conférence, d’autres ont fait parvenir des cours sur papier. Sabine 

a donné des cours de bungy pump autour du bassin de la Courance. Tout le monde s’est 

investi, mais les contacts étaient rompus.  

Les deux municipalités ont mis à notre disposition les salles pour la 1ère semaine de juillet pour 

compenser aux manques de cours. Un grand merci. 

Confiants, nous avons organisé notre rentrée de septembre. Mais la COVID en a décidé 

autrement. Et vlan ! il faut vérifier les pass sanitaires. Arrachage de cheveux ! Comment 

procéder ? Moral en baisse, fin des vacances fichue; surcharge de travail, nuits blanches, mais 

au SLS, on a des idées ! 

Aujourd’hui, nous sommes heureux de pouvoir satisfaire une grande partie d’entre vous. Tout 

ce travail ne s’est pas fait tout seul. Nous avons eu l’aide et le soutien des communes. Nous 

avons eu plusieurs réunions avec la mairie de Maurepas, qui a à cœur le développement des 

associations. Ce dont je les remercie. 

Nous sommes conscients du désagrément de la mise en place de la vérification du pass 

sanitaire, mais c’est dans l’intérêt de tous. Et croyez-moi, nous nous serions bien passés de ce 

supplément de travail. Pour nous aussi, ça n’a pas été simple. 

Nous avons décidé d’apposer le tampon P derrière votre carte afin de faciliter le travail 

supplémentaire que nous demandions aux animateurs. Un simple coup d’œil sur votre carte, et 

l’animateur était assuré que vous étiez en règle.  

Coût de la COVID 

 

En 2019, nous avions 770 adhérents 

En 2020 , nous n’étions que 687 adhérents 

En 2021 malgré les nouveaux adhérents, nous constatons à nouveau une baisse, et nous 

n’avons que 630 adhérents. 

Afin d’assurer l’hygiène dans les gymnases et en plein air, les coûts des achats s’élèvent à 

environ 500 €. 

 

Enfin, vous le verrez, lors de la présentation des comptes que nous avons dû faire face aux 

aléas de la COVID, et pour remercier les adhérents de leur fidélité, nous avons fait un gros 

effort sur les cotisations.  

 

Malheureusement cet effort entraine un manque à gagner de 19 395€  
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Une autre difficulté est venue surcharger notre travail : 

Remplacement des animateurs 

Suite au départ en retraite de Robert Zemb et d’Anne-Marie Leroux, il a fallu recruter de 

nouveaux animateurs. 

Ça n’a pas été simple. Pour les cours de tai chi, nous avions passé un accord avec un 

animateur, mais 2 jours avant les inscriptions, il nous prévient qu’il n’honorera pas sa 

prestation. 

Dans l’urgence, Marjolaine a repris les 2h du mardi pour effectuer des cours de pilates et de 

stretching structural. 

Après bien des péripéties, nous avons eu la chance de trouver Joseph qui assure les 2 h de tai 

chi du jeudi. 

Mais, comme nous n’avions rien à faire, le pass anti covid fait son apparition, et nous 

demandons à tous nos animateurs de justifier de leur vaccination.  

L’animatrice qui devait remplacer Anne-Marie, ne voulant ni se faire vacciner, ni se faire tester, 

nous avons été dans l’obligation de rechercher une remplaçante, et ce, dans l’urgence. Nous 

avons embauché MORGANNE pour le premier trimestre , mais elle ne peut assurer qu’une 

heure. LAURENCE reprendra la relève à partir de janvier, et les deux cours seront rétablis. 

Autre souci : l’animatrice de QI gong ne voulait ni se faire vacciner, ni se faire tester. Il a fallu 

rechercher une remplaçante. Mais les animateurs de Qi gong ne courent pas les rues. 

Diane a assuré ces cours, mais pour des raisons personnelles, elle ne peut pas donner suite à 

cette activité. Et on recommence ! Enfin, nous avons le plaisir de recruter René. 

 

RECRUTEMENT : 

 

Diane SCIANDRA QI GONG remplacée par 

René LEROUX QI GONG 

Joseph VULTAGGIO TAI CHI 

Morgane TREFLEZ pour la GYM du vendredi qui sera remplacée par 

Laurence EL KHILALI  

 

◆ RAPPORT D’ACTIVITÉS 

 

LES ACTIVITES SPORTIVES 

Le certificat médical : 

La plupart d’entre vous nous ont fourni un certificat médical en 2019. Ce certificat est valable 

3 ans. N’oubliez pas, de demander un nouveau certificat médical en fin de saison.  
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Activités de Marches avec comme animateurs :  

Pour la marche du mardi : 

CHIBOULT Jean-Michel 

CORMERAY Jocelyne 

LALOIRE Daniel 

MUTO Michelle 

ROULAND Bernard 

 

Pour la marche du mercredi : 

COTTAT Pierre 

HERRY Paul 

JACQUIN Monique 

LECAMUS Marie-Hélène 

LE ROUX Christian   

 

Et pour la marche du jeudi 

COLLIN Patrick 

COPONET Didier 

COPONET Marie Christine 

COURGENOUIL Michèle 

FIEVEZ Frédéric 

GRANDVALLET Brigitte 

JACQUIN Monique 

LEBOUCHER Yves 

LECAMUS Marie-Hélène 

LEHOUX Marie-Christine 

 

Comme vous voyez, les animateurs sont en nombre réduit pour le mardi et le mercredi. 

 

Ces marches ont lieu : 

- le mardi pour une promenade (6 à 8 km) 

- le mercredi pour la randonnée (12 à 14 km) 

- le jeudi pour la marche (8 à 10 km) 

 

Commentaire:  

le manque d'encadrement nous pose un problème et ce depuis plusieurs années  

Vous avez plaisir à marcher, alors, merci de vous proposer comme animateur de marches. 

Vous ne serez pas seuls et nous vous donnerons tous les renseignements nécessaires.  

En raison du manque d’animateur la sortie du mardi 9 novembre était compromise.  
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Le mardi avant les vacances, une marcheuse a eu un malaise. Il n’y avait qu’un animateur. 

Comment gérer les marcheurs et attendre les pompiers en même temps ? 

Comme vous voyez, le manque d’animateur n’est pas anodin.  

Quel sera votre rôle ?  

Vous aurez une réunion 1 fois par trimestre, où vous choisirez les jours qui vous conviennent 

et les marches que vous souhaitez organiser, des plans sont à votre disposition. En cas 

d’absence imprévue, il vous suffit de contacter votre groupe en demandant un remplaçant. Ce 

n’est pas plus difficile que ça. Plus vous serez nombreux, moins vous aurez de promenades à 

assurer. 

 

Sans volontaire, nous avons 2 solutions 

1°) les marches ne seront plus qu’un souvenir 

2°) nous embauchons des animateurs et le coût de la cotisation s’en verra largement 

augmenté .  

Courage, il faut vous lancer si nous ne voulons pas voir disparaitre cette discipline. J’attends 

des volontaires. 

 

Gymnastique – 

- 3 cours d’une heure de gymnastique douce au CESA avec Marie-Jo FAUVEL 

- 3h aux Bessières et 1 au CESA avec Marie-Jo FAUVEL 

- 3h à Chastanier avec Sabine DAVID,  

- 1h à Chastanier avec Morgane TREFLEZ en remplacement jusqu’à fin décembre pour le 

vendredi, repris à partir de janvier par Laurence EL KHILALI 

- 1h de cours de zumba avec Marjolaine LEBRET au CESA 

- 1h de cours de Pilates avec Marjolaine LEBRET au CESA 

- 1 h de cours de stretching avec Marjolaine LEBRET au CESA 

- 1h de cours de stretching structural avec Marjolaine LEBRET au CESA  

 

Renforcement musculaire:  

tous les matins de la semaine, sauf le week-end 

 

- 5 séances de trois heures au gymnase des bois, dont trois séances animées par Nicolas 

CAYRON. 

Nous remercions nos bénévoles responsables de salle,  

Alain Chambard qui donne de bons conseils à ses camarades 

Bruno Dupoux 

Daniel Leroux;  
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Michel Leroy 

Alain Pivard,  

Raymond Roussel 

Alain Pivard, gère régulièrement la salle de musculation aidé des autres référents  

 

Taï-chi-chuan – avec Joseph Vultaggio au CESA 2h par semaine 

 

Qi Gong – avec René LEROUX 1h15/semaine,  

- 1 cours à Chastanier 

 

Yoga  

- 2 cours d’une heure quinze à Chastanier avec Cécile Duruisseau 

- 1 cours d’une heure quinze au CESA avec Françoise GUILLEMARD 

 

Boules au Bois de Nogent à Maurepas. Christiane CHAUMERON anime cette activité 

secondée par Elise MICHAUD 

- 1 séance par semaine le vendredi après midi à l’automne et au printemps 

 

Tennis de Table 8h30 /semaine 

- 2 séances aux Bessières responsable André MAGRET et Daniel BROCHET 

- 1 séance à Chastanier responsable par Patrice KERN  

 

Danse Traditionnelle – avec Françoise JAMAULT au CESA, soit 3h d’activité 

Yves LEBOUCHER coordonne cette section 

 

Bowling – le lundi après-midi, avec participation financière des adhérents.  

  
LES LOISIRS :Animations, sorties ,voyages 

Nous avons une commission voyage et sorties qui déploient beaucoup d’imagination et de 

disponibilité pour répondre au mieux à vos attentes. Malheureusement, en raison de la COVID, 

cette activité n’a pas fonctionné.  

Mais l’Etincelle nous a boosté, et nous sommes allé au cabaret de ce nom où nous sommes 

revenus ravis. Moment très conviviale et très apprécié des participants. Nous avons eu trois 

gagnants lors d’un tirage au sort : 

Colette Chevalier qui a eu l’honneur d’être embrassée par un des danseurs 

Françoise Harel qui a gagné un cocktail et 
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Claude Asselot qui bénéficie du choix d’un spectacle à l’Etincelle. 

 

Les responsables de cette commission vous proposent pour les jours à venir : 
 

PROJETS DE L’ASSOCIATION 

Une sortie à Thoiry et ses lumières le 10 décembre avec repas 

Nous travaillons actuellement sur les sorties qui nous on faits grand défaut 

En ce qui concerne les loisirs, les projets suivants sont déjà programmés : sous réserve des 

restrictions due à l’épidémie. 

Vendredi 17/12/21 pot des animateurs qui permet de les remercier 

Vendredi 07/01/22 bal de la galette 

Jeudi 10/02/22 Marche pour tous suivi du vin chaud au gymnase de l’Europe. 

Jeudi 17 février à Orléans Le spectacle Irish Celtic 

du 10 au 16 avril randonnée à Evian-les-Bains  

Bal de printemps : Promenade sur la MARNE avec ambiance ‘’musette’’ sur une péniche, 

suivie d’un déjeuner à la guinguette mythique chez Gégène 

Jeudi 19/05/22 à Poigny la Forêt aux Rochers d'Angennes « Poteau de Pecqueuse » marche 

et pique-nique tiré du sac 

Jeudi 23/06/22 Fête champêtre sur le site de L’ile aux loisirs de St Quentin 

Une étude est en cours pour un voyage. 
 

ATTENTION ! 

Pour toutes les sorties, il faut vous munir de votre passe sanitaire. Je vous conseil de l’avoir 

sur votre smartphone, mais aussi en version papier en cas de panne du téléphone. 

En raison de la COVID, nous réservons une salle au coût par coût selon les besoins pour les 
inscriptions aux différentes sorties. Il n’y a qu’une seule journée d’inscription. Si vous ne 
pouvez pas vous y présenter, laissez votre carte d’adhérent et le chèque à une amie qui 
pourra vous inscrire. 

 

Pensez lors de votre inscription à une sortie ou un voyage à présenter votre carte 

d'adhérent 
 

Le rapport moral et d’activité sont adoptés à l’unanimité. 
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RAPPORT FINANCIER 

 

Chaque adhérent a reçu avec la convocation à l’assemblée, le bilan financier de l’exercice 

2020/2021, approuvé par les vérificatrices aux comptes, ainsi que le budget prévisionnel 

2021/2022 

 

Je donne donc la parole à Sylvie FOUQUE, Trésorière cooptée qui va vous commenter les 

différents postes du bilan 2020/2021 et du projet de budget 2021/2022 que vous avez tous 

reçus. 

 

INTERVENTION DES VERIFICATRICES AUX COMPTES  

La parole est à Nicole Baffreau et Françoise Harel 

 

La dernière augmentation a été voté à l’Assemblée Générale du 14 décembre 2019. En raison 

du manque à gagner suite au COVID, la décision a été prise au conseil d’administration du 8 

novembre 2021 de proposer une augmentation des cotisations pour les réinscriptions de juin 

2022. 

 

Les cotisations concernant les marches, les loisirs, le tennis de table, le bowling, passent de 

30€ à 35€ 

Les cotisations de gym en salle et la musculation passent de 105€ à 120€ 

Les cotisations pour le yoga et toutes les activités passent de 225€ à 250€ 

 

VOTE 

6 voix contre  

6 abstentions 

 

APPROBATION DU RAPPORT FINANCIER  

4 abstentions 

3 voix contre 

En annexe les critiques ,dans son intégralité, de Madame Anne-Marie Noury 

 

ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Deux membres sont sortants (étant en fin de mandat) 

Se représentent : Jacqueline Delaunay- Marie Camille Sautet 

Ont démissionnées : Brigitte Lainé, Josiane Vannostal 

L’élection des membres du bureau est adoptée à l’unanimité. 
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A ce jour nous avons les candidatures de :  

Lyvia BOYER 

Patricia LUCAS 

à qui je passe la parole 

 

l’élection des nouveaux membres du bureau est adoptée à l’unanimité. 

 

ÉLECTION DES VERIFICATEURS AUX COMPTES 

 

Se représente : Françoise HAREL  

 

La réélection de la vérificatrice aux comptes est adoptée à l’unanimité 

 

Christian MEILLAT a posé sa candidature pour remplacer Nicole BAFFEAU 

L’élection du vérificateur aux comptes est accordée à l’unanimité. 

 

SITE 

Nous avons modernisé notre site.  

Monsieur Pascal TROTEL vous présente le fonctionnement de notre nouveau site ; 

 

En raison des consignes sanitaire, vous ne pourrez pas prendre l’apéritif debout.  

Vous serez 6 personnes par table, et les membres du bureau viendront vous servir. Je vous 

demanderai de bien vouloir apporter votre chaise, et de la ranger lors de votre départ. 

N’oubliez pas de garder votre masque pour vous déplacer. 

Merci de votre compréhension. 

Les membres du conseil d’administration et moi-même vous souhaitons de bonnes fêtes de 

fin d’année et vous invitent à partager le verre de l’amitié 

 

La séance est levée à 11h50 

 

La Présidente la Trésorière  

  

Odile Rouland Sylvie Fouque 
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RAPPORT DES VERIFICATEURS AUX COMPTES 
S L S  EXERCICE 2020/2021 

A Mesdames et Messieurs les membres de l’association SPORTS ET LOISIRS 
SENIORS 
Nous soussignées, Mesdames Nicole BAFFREAU et  Françoise HAREL, avons 
vérifié les comptes de l’exercice portant sur la période comprise entre le 
01/09/2020 et le 31/08/2021, suivant le mandat qui nous a été confié par 
l’assemblée générale du 27 novembre 2020 
Les documents nécessaires à nos  interventions ont été mis à notre 
disposition. Les explications recueillies ainsi que les pièces justificatives sont 
conformes au bilan et au compte de gestion. 
En conclusion nous vous certifions que le rapport financier est sincère et 
régulier. 
Nous félicitons Mme Brigitte LAINE et Mme  Josiane VANNOSTAL, les 
remercions pour la qualité de leur travail et nous demandons de vous 
associer à nous dans ces félicitations et ces remerciements. 
En tenant compte des situations qui nous ont été présentées nous avons 
reconstitué pour la bonne règle un bilan au 31 Août 2021 qui se résume 
ainsi : 
 

Détails des ressources Détails des dépenses 

 Cotisations 
adhérents 41025,00  Charges de personnel 43228,04 

Indemnités  
chômage partiel 11500,54 Licences, assurance 11647,77 

 Subventions  2832,00 
Fournitures 
administratives et divers 3902,14 

 Produits 
exceptionnels 230,00   

 Produits financiers 555,96     

 TOTAL 56143,50  TOTAL 58777,95 

RESULTAT DE L’EXERCICE  2019/2020 : 2634,45  euros déficitaire) 

ACTIF PASSIF 

Immobilisation 
caution box 151,75   

 Compte de 
placements 12140,00 

 Report à nouveau au 
31/08/2020 28128,58 

 Livret A 28465,05 
 Résultat de l’exercice 
(déficit) -2634,45 

 Compte chèque 2826,23  Dettes  à cour t terme 2628.90 

 Acomptes et 
avances  
Trotel/ Syltour  3740,00  

Remboursements 
cotisations adhérents 
2020/2021  sur 
cotisations 2021/2022 19200,00 

 TOTAL 47323,03  TOTAL 47323.03 
 

 
RESULTATS EXERCICE 2020/2021 

Du 1er Septembre 2020 au 31 août  2021 

  REEL 
BUDG

ET ECART 
BUDG

ET 

  
2020/20
21 

2020/
2021 

REEL/BU
DGET 

2021/
2022 

CHARGES        

SALAIRES ET CHARGES 
SOCIALES 

42616 ,
57 

45000,
00 2383,43 

45600,
00 

FORMATION 611,47 700,00 88,53 750,00 

TOTAL CHARGES DE 
PERSONNEL 

43228,0
4 

45700,
00 2471,96 

46350,
00 

LICENCES 
10780,0

0 
11000,

00 220,00 
9600,0

0 

ASSURANCE 867,77 
1700,0

0 832.23 
1700,0

0 

TOTAL LICENCES 
ASSURANCE 

11647,7
7 

12700,
00 1052,23 

11300,
00 

FRAIS D’ANIMATIONS 0.00 0.00  0.00  
4500,0

0  

TOTAL ANIMATIONS 0.00 0.00 0.00 
4500,0

0 

LOCATION BOX 1686,89 
1700,0

0 13,11 
1750,0

0 
MATERIEL POUR 
ACTIVITES 0,00 

1000,0
0 1000,00 100,00 

FOURNITURES 
MATERIEL DE BUREAU 595,55 800,00 204,45 500,00 

Logiciel nouveau site 722,40 750,00 27,60 
1200,0

0 

FRAIS POSTAUX 288,26 400,00 111,74 300,00 
AUTRES FRAIS 
ADMINISTRATIFS 609,04 670,00 60,96 600,00 

TOTAL FRAIS DE 
FONCTIONNEMENT 3902,14 

5320,0
0 1417,86 

4450,0
0 

TOTAL DES CHARGES 
58777,9

5 
63720,

00 4942,05 
66600,

00 

RECETTES        

COTISATIONS 
ADHERENTS 

41025,0
0 

60420,
00 

-
19395,00 

54400,
00 

Indemnités chômage 
partiel 

11500,5
4 0,00 11500,54  

SUBVENTIONS 2832,00 
3000,0

0 --168,00 
3700,0

0 

PRODUITS FINANCIERS 555,96 300,00 255,96 350,00 
PRODUITS 
EXCEPTIONNELS 230,00 0,00 230,00  

TOTAL DES RECETTES 
56143,5

0 
63720,

00 -7576,50 
58450,

00 

RESULTATS (déficit) 2634,45 0,00 2634,45 
8150,0

0 

Signatures : Nicole  BAFFREAU                                                

Françoise HAREL  
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