ASSOCIATION SASSAY LOISIRS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 11 SEPTEMBRE 2016
COMPTE-RENDU
La réunion s'est tenue à partir de 10h30 au foyer scolaire.
Présents : 23 personnes
Pouvoirs : 6

Rapport moral
Le Président ouvre la séance.

Remerciements






à toutes les personnes présentes,
à la municipalité pour son aide tout au long de l'année : mise à disposition des locaux
et du matériel, subventions, participation et qualité des relations avec les employés
communaux et les élus,
aux membres du Conseil d'administration pour leur investissement et leur
engagement bénévole,
aux partenaires fidèles.

Conseil d'administration
Sont absentes aujourd'hui et excusées : Stéphanie Gaschet et Annick Thiercelin.
Un changement au niveau du secrétariat a eu lieu en début de saison. C'est à présent
Catherine Machenin qui occupe le poste de secrétaire.

Point sur les adhésions









Encadrement et cartonnage : .............. 7
Fitness : ............................................. 22
Marche : ............................................... 9
Patchwork et broderie : ....................... 5
Peinture avec prof. : ............................ 7
Peinture avec Maryse :........................ 6
Tennis de table : ................................ 46
Sans participation à 1 activité :1 (Mauricette Bigot qui tient à apporter sa cotisation !)

Donc, un total de 103 adhérents sur l'ensemble des activités proposées par l'Association.

Manifestations annuelles
5 décembre 2015 : Téléthon
Participation au déroulement du Téléthon organisé par la municipalité.
20 mars 2016 : randonnée pédestre
270 randonneurs sur des circuits de 5, 8, 15 et 20 kilomètres
Nouveauté avec le parcours de 5 kilomètres.
du 11 au 29 avril 2016 : exposition de peintures
Nos "artistes locaux" ont présenté leurs tableaux à la résidence médicalisée des Vaux de
Chaume à Saint-Aignan. 10 tableaux ont été vendus pour un total de 600 euros.
1er mai 2016 : marché aux plantes
Énorme succès cette année, avec un temps superbe quoique un peu frais le matin et plus de
200 visiteurs. Nous n'avons pas pu avoir de rosiers mais le muguet a disparu en 2 heures.
La météo et les inondations qui ont suivi ont par contre perturbé nos amis jardiniers.
3 juillet 2016 : repas champêtre
Tous les membres de l'association étaient invités à partager un pique-nique convivial, avec
pétanque et jeux de cartes pour les amateurs. La date retenue a été celle du tournoi de pingpong des famille, le tournoi ayant lieu le matin, suivi d'un apéritif offert et du pique-nique. Les
membres des activités patchwork, peinture et encadrement ont exposé leurs travaux d'art et
la soixantaine de participants ont admiré l'exposition.

Rapports des responsables d'activité











Annick Alliot ..................................................................... encadrement et cartonnage
Pour favoriser la venue d'autres participants, il a été convenu que l'horaire de début
serait avancé à 20 heures. 1 ou 2 personnes ont exprimé leur intention de se joindre
au groupe actuel.
Aurélie Boursier ................................................................................................. fitness
Chaque séance comporte 1 heure de "cardio" et 1 demi-heure de renforcement
musculaire.
Maryse Ferrand (représentant Jean-Claude Ferrand) ................................... marche
L'activité a lieu toute l'année. Au moins 2 personnes devraient rejoindre le groupe en
2017.
Annick Frémiot.......................................................................... patchwork et broderie
2 adhérents supplémentaires en 2016.
Maryse Ferrand .............................................................................................. peinture
2 adhérents supplémentaires en 2016 venant de Thésée.
Alexandrine Pinault ............................................................. peinture avec professeur
Les horaires seront peut-être à revoir.
Christophe Crépin................................................................................. tennis de table
L'activité regroupe 46 licenciés et les entraînements ont lieu les lundis et vendredis.
Le bilan sportif est très positif avec des titres et des récompenses, en équipe et en
individuel. Il est à noter tout particulièrement le comportement exemplaire des plus
jeunes avec des progressions remarquables et remarquées.

La présence de Killian, Benjamin et Thomas permet au Président de renouveler
symboliquement la remise des trophées qui leur ont été décernés en fin de saison.

Bilan comptable (voir le tableau en annexe)
Les tableaux récapitulatifs sont distribués aux personnes présentes et les résultats explicités
et commentés par le président.
Le président remercie chaleureusement Stéphanie Gaschet pour le travail réalisé. Il a permis
d'avoir aujourd'hui un état des comptes précis et équilibré.
Les comptes ont été clos au 31 juillet 2016.
L'activité "peinture avec professeur" est déficitaire car :
- il y a moins de participants, donc moins de cotisations ;
- le salaire horaire est passé de 14,85 € à 16,63 € ;
- il y a eu plus d'heures payées (car plus de cours donnés) ;
- en conséquence, plus de cotisation URSSAF à verser.
Il est décidé de poursuivre cette activité car les 7 adhérents actuels ont précisé qu'ils
souhaitaient continuer. Mais il ne serait pas possible à l'avenir d'avoir moins de participants.
Le contrat avec le professeur est annuel et la signature doit avoir lieu mi-septembre.
Pour réduire le déficit, il est possible aussi de limiter le nombre de séances à 30 environ.
L'activité "tennis de table" présente également un petit déficit lié à l'achat, cette année, de
nouvelles tables aux normes "compétition". Mais cela compense le peu de dépenses des
années précédentes et cet achat ne se renouvellera pas.
Le marché aux plantes a un solde positif mais en diminution par rapport à 2015 malgré une
bonne affluence. Cela est dû à la diminution de certains prix, afin d'être compétitifs. Il est à
noter que la facture pour la banderole n'a toujours pas été reçue et qu'elle reste donc à
payer.
Ce bilan est soumis au vote et est approuvé à l'unanimité (23 présences + 6 pouvoirs)

Tarification et calendrier pour 2016 / 2017
Pas d'augmentation de la cotisation annuelle pour l'adhésion à Sassay Loisirs, soit 18 € par
famille.
Pas d'augmentation des participations annuelles supplémentaires pour les activités "tennis
de table" à 15 €, "fitness" à 75 € et "peinture avec professeur" à 180 €.
Augmentation de la part FFTT (Fédération Française de Tennis de Table) sur certaines
licences.
Randonnée pédestre prévue pour le 21 mars 2017.
La date pour le 8ème Marché aux plantes a été difficile à trouver. Ce sera le dimanche 7 mai
2017, jour du 2ème tour des élections présidentielles.

Autres informations et questions diverses
Information sur la nouvelle réglementation concernant le certificat médical dont la validité est
portée à 3 ans à partir du 1 er septembre 2016.
Renouvellement des maillots pour le tennis de table : ils sont en cours de fabrication.
Projet d'une nouvelle exposition de peinture à la maison de retraite de Selles-sur-Cher.
Accord de principe pour une formation de couture de quelques heures pour Annick Frémiot.
Maryse Ferrand indique qu'une exposition de peinture (Gustave Courbet) a lieu à Loches
jusqu'au 2 novembre 2016. Elle souhaite pouvoir y emmener les participants aux groupes
"peinture" et demande si l'association pourrait contribuer aux frais de déplacement en
covoiturage. Un accord de principe est donné selon des modalités à préciser.
Aucune question écrite n'a été déposée.

Élections au Conseil d'administration
Le président demande si des personnes souhaitent venir compléter le Conseil
d'administration.
Matthieu Daniel propose sa candidature qui est acceptée à l'unanimité (vote à main levée)

Clôture et pot de l'amitié
Le Président renouvelle ses remerciements à toutes les personnes présentes et invite
chacun à prendre le verre de l'amitié.

