PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
du 20 septembre 2019
conformément à la convocation du 2 septembre 2019, adressée à tous les adhérents , l ’Assemblée Générale Ordinaire du
CSLRO s’est tenue le 20 septembre 2019 à 15h00 à la salle de la licorne à Olonne sur Mer sur l’ordre du jour suivant :

Rapport Moral
° Bilan saison 2018-2019 et perspectives 2019-2020
° Approbation du rapport moral

Rapport Financier
° Bilan saison 2018-2019 et budget prévisionnel 2019-2020
°Approbation du rapport financier

Rapport des vérificateurs aux comptes
° lecture du rapport
° Approbation des comptes 2018-2019

Election des vérificateurs aux comptes saison 2019-2020

Election des membres Du comité directeur

Questions diverses
Accueil des participants par la présidente
Instant de silence à la mémoire de ceux qui nous ont quittés
La séance est ouverte à 15h20
Inscrits : 739

présents : 186

pouvoirs : 99

Total : 285 votants

L’assemblée générale Ordinaire est ouverte à 15h20
RAPPORT MORAL saison 2018-2019 et perspectives 2019-2020
Présentés par la présidente Christine Glomeau
L’Assemblée générale est le moment privilégié pour vous présenter les bilans et résultats de la saison écoulée.
. Je tiens à remercier l’ensemble des membres du Comité Directeur ainsi que les équipes d’animateurs des différentes
disciplines pour leur dévouement, leur investissement personnel et leur contribution aux succès rencontrés par les activités du
club pour satisfaire les adhérents.
La situation du CSLRO :
Nous avons terminé la saison 2018-2019 avec 658 adhérents dont un membre d’honneur. Le niveau d’inscrits continue de
progresser plus 37 adhérents par rapport à la saison précédente ( différentiel entre les nouveaux et les non ré adhésions)
La répartition sur les 3 communes :
Les Sables d’Olonne
191
Château d’Olonne
229
Olonne-sur mer
187
Agglo
24
Autres
26
La répartition se maintient approximativement au niveau de 1/3 par commune avec une parité hommes/ femmes de 1/3 et
2/3.
Pour l’année 2019-2020 au 12 septembre 650 adhérents
Plages d’âges : 1927 à 1964

BILAN PAR ACTIVITE de la SAISON 2018-2019:
Les 20 activités proposées chaque semaine conservent toutes un niveau élevé de participation
45 bénévoles,2 salariés 2 auto entrepreneurs
L’Aquagym:
La piscine des Chirons est gérée totalement par Aqualonne et nous impose certaines normes obligatoires à savoir un animateur
diplômé et la surveillance du Bassin pour faire respecter les normes obligatoires imposées par la convention
3 cours le lundi et vendredi 150 pers au total merci à JF Mouix
Les Gymnastiques Pilate, Renforcement musculaire :
Les niveaux de participation sont en moyenne de 40 à 45 participants en cours d’année sauf le jeudi matin niveau nettement
inférieur
Merci à Véronique Letourneau qui assure une animation de qualité pour nous aider à conserver souplesse et dynamisme.
Le Yoga :
Cette activité est très appréciée. Pour satisfaire au maximum les demandes les adhérents sont répartis sur deux séances : une
lundi et une le vendredi,( soit 140 personnes )
Merci à Elisabeth Morin pour la qualité de l’animation proposée et la transmission de sa référence pour cette discipline
Le Stretching
2 cours lundi et jeudi ; Laurent Schwing est auto entrepreneur
Saturation le lundi 65 personnes

Mouv Feel Zen
Nouvelle activité 2 cours grand succès
Moyenne de 50 personnes
Laurent sait communiquer sa passion et l’intérêt de cette activité
Projection d’un film
La Danse en ligne
Après le départ de Liliane Grosso
Recrutement d’Isabelle Forgerit
Impossibilité de continuer notre collaboration au bout de 3 semaines
Les adhérents ne retrouvant pas l’esprit convivial
Recrutement de Jocelyne Devillers adéquation immédiate
Le bouche à oreille fait son chemin , l’activité prend de l’essor
Gym Maintien en Forme
Merci à Colette Denys, Jean Gascon, Monique Mony, Annie Raineteau, Claudie Riffat ; groupe assidu et dynamique
45 pers en moyenne, ;Salle devient trop petite
Les Activités dansées
L’équipe d’animation Marie France Anger , Michèle Dormieu et Martine Alleaume vous entraîne dans les danses de tous les
pays du monde 25 pers en moyenne
Jeux de société
Marie Héléne Duval très impliquée assistée par Colette Metral en début d’année lundi 14 à 18h 2 salles
25 à 35 pers en moyenne , bonne ambiance amicale
La bureautique
Michel Milbury responsable
Moyenne 10 personnes
L’impossibilité de se connecter à internet pénalise
Les Marches
Très bon niveau de participation en moyenne 45 pers pour la 4km, 50 pour la 8km, 20 à 25 pour la 12km
Recherche de parcours avec jolis paysages et parfois commentaires culturels
La Marche 4km
Merci à André Pieter ,Marc Letout et Dominique Goulley ;
la marche 8 km
merci à Daniel Rousseau ,Jean Pierre de Jésus , Michel Milbury ,annie Letout
La Marche 12km
Merci à Gérard Mony, Gérard Hombourger, Anne Marie Grosbon, Bernard Pagnon
La balade à vélo
merci à Jean Pierre de Jesus , Marie Claude Letourneux , Colette Denys, Dany Blouin sortie 2h , 25 à 30 km promenade pas
de compétition en bord de mer ou marais, vélo électrique admis demande de plus en plus forte sur cette activité
Le Vtc
Merci à Jean Pierre Nerrière , Guy Bertrand, Didier Letourneux, Fernand Louis, 40 km en moyenne
Baisse de fréquentation peut être due au vieillissement des participants
Le Tennis de table
2 cours le mercredi et le vendredi
Merci à Daniel Jassaud, Gérard Mony,Maurice Catin, Pierre Biesse
Mauvaise répartition des participants
problème du mercredi certains participants voulant faire le mini tennis et le tennis de table
Le Mini Tennis
Merci à Alain Favier et Richard Tanguy mercredi 9h à 11h
Participation régulière de 20 à 25 personnes
La pétanque
Robert Cholet et Jacques Ferrand 2 animateurs enthousiastes 45 pers en moyenne
Mercredi et vendredi après- midi ,
Animation conviviale avec bon esprit associatif
LES ANIMATIONS FESTIVES :
Les animations festives ont rassemblé 1230 personnes
Les niveaux de participation pour la saison 2018 2019
Soiree photos Irlande 46 pers
AG 197 pers
Repas de bienvenue 176 personnes
Repas de fin d’année 208 personnes
Soirée photos canada 42 personnes
Galette 207 personnes
Repas de printemps 147 personnes
Le Pique-Nique annuel aux Granges environ 107 adhérents

LES SORTIES ET VOYAGES:
404 personnes ont profité de ces sorties et voyages
Canada octobre 2018 44 personnes
Cabaret l’entrepôt janvier 2019 55 personnes
Boite à rire mars 2019 « les parents viennent de mars, les enfants du mac do chez papa « 59 personnes
Bowling mars 2019 37 partcipants
Guérande séjour randonnée 6 au 8 mai 2019 21 personnes
Boite à rire mai 2019 « les parents viennent de mars , les enfants du mac do chez maman » 37 personnes
Italie mai 2019 48 personnes
Normandie juin 2019 21 personnes
Ile d’Yeu 4 juin 2019 43 personnes
Malte septembre 2019 39 inscrits
REUNION ANNUELLE DES ANIMATEURS :
2 réunions 15 novembre 2018 et 27 mai 2019
Rappels des thématiques abordées

Citation des nouveaux animateurs à partir de septembre 2019
Balade à vélo : Bernar Ortholand, Guiseppe Zappavigna, Hubert Cordon
VTC Joël Péricard, Rebé Rychembuch,Jean Michel Rapiteau
Marche 4km Catherine Salmon
Marche 12km Marc Planchais
Jeux de société Alain Cagniet
Ces animateurs ont suivi la formation au premier secours le 9 septembre 2019
Des abandons
Balade :Dany Blouin, Colette denys ; VTC : JP Nerrière, Fernand Louis
GMF : Annie Raineteau ; Jeux de carte :Colette Métral
Un repas comite et animateurs 67 présents
DES CHANGEMENTS ET EVOLUTIONS FAVORABLES POUR LA SAISON 2019-2020
La GMF plus grande salle dojo à Coubertin
La Danse en ligne salle plus adaptée : salle de danse à Coubertin
Les activités dansées plus grande salle : salle de galerie des riaux
Mouv feel zen 3eme cours mercredi 9h 10h salle de danse à coubertin
Informatique : nouvelle salle avec connexion internet
Gym Douce : changement demandée à véronique de transformation de son cours de gym tonique en gym douce
Attribution des salles à titre gratuit pour l’année à venir
SORTIES ET VOYAGES A VENIR
Nous prévoyons 2 voyages
La corse ,La grèce
Et des sorties cabaret, boite à rire
-LA COTISATION ANNUELLE:
Pour la saison 2019- 2020

-

Adhésion activités CSLRO ( 13 activités)
Adhésion jeux de société SEULS :
L’aquagym
Le Yoga

:

participation de

LA GYM : pilates , RM, gym
- Le stretching
- Moov et feel zen

:

36€

20€ inchangé sans accés aux voyages

:

70€

:

10€

: 10€ par activité à l’année
: 10€
: 10€

ASSURANCE
La MAAF nous autorise un quota de 750 adhérents soit 90 personnes de plus sur une période de 2 ans
Il a été décidé que pour l’année 2019-2020 , nous ne dépasserions pas 700 adhérents
- SAISON 2019- 2020 LES DATES A RETENIR :
Jeudi 10 octobre 2019 Repas de bienvenue à la salle Audubon aux sables d’Olonne,
Vendredi 17 décembre 2019 repas de fin d’année au havre d’olonne
Mercredi 29 janvier 2020 La Galette au havre d’olonne
Vendredi 3 avril 2020 repas de printemps salle calixe plissoneau
Jeudi 11 juin 2020 pique nique aux granges
.
Le BENEVOLAT et L’ESPRIT ASSOCIATIF
Participation aux manifestations des 3 communes,
Téléthon, Olonne à vélo, concert d’Olonne
Cette démarche nous permet d’être reconnus et elle facilite les relations lors des sollicitations du club vers les communes.
Les communes nous facilite le développement de nos activités donc du club nous devons aussi savoir être présents pour
contribuer à la réussite de leurs festivités. Je rappelle que cette action ne prend que quelques heures pour chaque bénévole
impliqué.
La CONVIVIALITE dans les activités, mais aussi dans les animations festives, les voyages est d’après les opinions
externes une REFERENCE pour le CSLRO.
La présidente conclut en remerciant :
- tous les adhérents pour leur forte participation et leur implication dans toutes les activités du CSLRO cette saison.
-Tous les animateurs pour leur dynamisme dans l’animation des activités
- Une nouvelle fois la présidente remercie
les animateurs sortants et les membres sortants du comité
pour avoir su donner de leur temps pour développer et contribuer au fonctionnement du CSLRO :
et les membres du Comité Directeur pour cette saison passée , à leur dévouement
Remerciements à tous nos bénévoles qui recherchent toujours « la satisfaction des adhérents » (lecture d’un poême)
Le rapport moral est adopté à l’unanimité pour 285
Contre 0
Abstention : 0
RAPPORT FINANCIER
Présenté par Colette DENYS
SITUATION DE L’EXERCICE 2018 -2019
Le budget a été construit sur une base prévisionnelle de 623 adhérents, le succès des adhésions plus 37 adhérents par
rapport au budget a contribué à améliorer le résultat de l’exercice de la saison 2018 -2019
BILAN 2018-2019
Le bilan financier au 1 septembre 2019 avec les investissements donne
un résultat positif de 4366,71€
Le niveau disponible « actif » en banque s’éléve à 31974,43€
Reste en compte 675,03€
En caisse 2,02€

BUDGET PREVISIONNEL 2019- 2020
Adhésions
Prévisionnel sur 650 adhérents
Cotisations :38500€
Subventions et produits financiers : 1190€
Rentrées festives et manifestations : 45000€
D’où un prévisionnel de 84690€
Les prévisions de matériel pour les activités prévues pour la saison sont prises en compte dans le budget.
Niveau frais de fonctionnement : 7600€
Assurance : 1741€
Coût des disciplines proposées : 25549€
Le budget à venir sera plus conséquent : 3 cours Mouv et Feel zen
Formation PSC1 prévu 800€
Dépenses manifestations et festivités :49000€
Soit un prévisionnel total de de 84690€
Nous vous présentons un budget équilibré sans bénéfice

COMPTE VOYAGES
Il est déposé sur ce compte toutes les gratuités perçues lors des voyages et sorties
Ces gratuités sont réinvesties lors des voyages et sorties en participation aux pourboires , apéritifs etc…
Actuellement sur le compte : 672,34€
Approbation

Votes

CONTRE
ABSTENTIONS

0
0
POUR

285

RAPPORT DES VERIFICATEURS AUX COMPTES
Présenté par René Rychembusch et andré pieters
Lecture par René Rychembusch et Isabelle Hombourger du rapport rédigé par leurs soins
Le rapport des vérificateurs aux comptes est adopté à l’unanimité
L’assemblée générale donne quitus au trésorier et au comité directeur pour la gestion de l’exercice 2018-2019 avec 285
voix ,0 abstention, 0 contre
ELECTION DES VERIFICATEURS AUX COMPTES 2019-2020
René Rychembusch et Isabelle Hombourger souhaitent conserver leur poste
Pour la vérification des comptes 2019-2020 il n’a donc été fait aucune élection
ELECTION DU COMITE DIRECTEUR
Membres sortants du Comité rééligibles
Christian Glomeau
Christine Glomeau
Membre sortant démissionnaire
Guénaëlle Georget
Membres cooptés à valider
Marc Letout adhérent depuis 2015 coopté en juin 2019
NOMBRE DE VOTANTS 186 présents 99 pouvoirs soit 285 votants
276 exprimes
RESULTATS DES VOTES :
Christian Glomeau :274
Christine Glomeau 271
Marc Letout 275
ELECTION DU BUREAU
présidente Christine Glomeau trésorier Marc Letout et le sercétaire Jean Louis Sucher sont élus par les membres du
comité ; Colette Denys devient trésorière adjointe
la répartition des fonctions des membres du comité reste la même pour l’année à venir, à confirmer lors du prochain comité
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, le président lève la séance à 17h 15 et convie les participants
au verre de l’amitié

