Assemblée Générale du 10/03/2021
Présents :
Pascale Tardivel, Présidente
Elisabeth Brousseau, Vice- Présidente
Chantal Chabot, Trésorière
Murielle Rambaud, Secrétaire
Maxime Bessonnet, membre du CD
Chantal Prineau, membre du CD
Laetitia Artaud, membre du CD
Jean Claude Lamoureux, membre du CD
Mme Béatrice Bichon Bellamy, Représentant Monsieur le Maire de La Roche sur Yon
Stéphane Couton, président du CD85gym
Magali Lenoble, CD85 gym
Marie Lapersonne
Françoise Pignatel, Vice Présidente du CDOS85
Matthieu Siroen, salarié
Eric Ledoux, salarié
Jérôme de Goyon, salarié
Emmanuel Gaschet, salarié
Séverine Pondevie, salarié
Fabienne Piveteau, salarié
Béatrice Raguénès, salarié
M. Gérard Piveteau

Evelyne Missire
Fanette Nowaczyk
Véronique Macquigneau, commissaire aux comptes
Solène Paz
Sarah Jumeau
Laurent et Floriane Feinte

La séance est ouverte par la Présidente à 20H17
Pascale Tardivel procède à l’accueil et demande aux participants de se présenter. Le PV de l’an
passé est approuvé car non dénoncé.
1- Rapport moral du Président,
Lecture du Rapport moral qui figure en Annexe 1.
2- Rapport financier du Trésorier,
Présentation du compte de résultat au 31/08/2020 puis du bilan par Chantal Chabot. Ces
documents figurent en Annexe 2.1 et 2.2.
Stéphane Couton : demande si le club a bénéficié du chômage partiel et à quelle hauteur ? Tout
n’a pas été versé sur cet exercice. Chantal Chabot annonce les montants. Le comité régional
remboursera une part des licences compétitives. Le Comité départemental va se mobiliser pour
déployer des projets pour rechercher des nouveaux adhérents.
La Présidente annonce que le club travaille sur une politique d’avoir pour l’an prochain.
Annonce de la perspective de l’organisation des sélections aux JO au Vendeespace les 5 et 6 juin.
3- Rapport technique,
Présentation du rapport technique par Matthieu Siroen. Cf Annexe3.
Info d’un évènement en Juin par Pascale sur le sport santé : le réveil du sportif pour faire parler du
sport santé pour faire connaitre les clubs qui le pratiquent. En collaboration avec l’OSY, les
établissements de santé de La Roche.
Mme Pignatel informe que la Maison de sport santé au sein du CD85 a pour objectif le
développement du sport santé et qu’il y a une personne en charge de ce dossier au CD85.

4- Parole au(x) vérificateur(s) aux comptes,
Lecture du rapport cf Annexe 4
5- Vote des résolutions,
Rapport moral, rapport financier et rapport techniques sont approuvés.

6- Intervention de l’élue,
Intervention de l’élue, Mme Bichon Bellamy. Félicitations de l'élue à la Présidente et aux
membres du bureau pour leur gestion dynamique de l'association et leur engagement au quotidien
pour l'association et tout particulièrement cette saison par la crise sanitaire.
Remerciement aux bénévoles, aux parents et adhérents. Un mot sur le contexte Covid19 qui nous
impose de nous retrouver en visio. Il y aura un avant et un après. Quand on s’engage dans un club,
l’engagement n’aura pas le même sens. Animation OSY prévue en Juin « remercier les
soignants »qui sera supportée par la ville sous la houlette d’Alizée infirmière libérale en lien avec
les établissements de santé, tous les participants pour l’organisation seront les bienvenus.
Utilisation de la salle Garcette pour l’été, la ville souhaite proposer que les équipements puissent
être utilisés au maximum des possibilités. Si ce n’est pas possible, l’accès aux espaces extérieurs
sera favorisé et que, y compris des parkings, le plus d’espaces possibles puissent être mis à
disposition.
La ville a conscience des besoins des clubs et des bénévoles. Il faut sauver les forces vives des
clubs, les acteurs de ce soir sont salués. Souhait de retrouver des bénévoles et des adhérents à la
rentrée. Souhait de pouvoir envisager des aides à la rentrée pour aider aux avoirs sur les adhésions.
Souhait de pouvoir maintenir la 100aine de clubs présents sur la Ville. Les subventions ont été
actées en janvier pour l’accompagnement des clubs. Le Maire, représenté ce soir, nous assure de
son soutien et nous salue, ainsi qu’il nous remercie.

7- Résultats des élections,
Présentation du mode de vote : 78 votes exprimés soit 13% de participation.
Résultats en Annexe5
Elus : Maxime Bessonnet, Chantal Prineau, Chantal Chabot, Floriane Leroux- Chellet, Evelyne
Missire, Laetitia Artaud, Laurent Feinte, Fanette Nowaczyk, Elisabeth Brousseau, Murielle
Rambaud, Françoise Livet.

8- Questions diverses.
Demande de Fanette Nowaczyk demande si des enfants pourront assister aux qualifications au
Vendeespace. Il est pour l’instant prévu un huis clos. Tout dépendra bien sûr de l’évolution de la
situation sanitaire.
Demande de Stéphane Couton pour savoir quelle est notre baisse de licenciées. Environ -20% (la
région est environ à moins 17%)

