
Vélizy Hélios le 18 avril 2019 
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MLG/2019/0057



Ordre du jour 

• Contrôle des pouvoirs votatifs.

• Approbation du procès verbal de l’AGO du 24 avril 2018 
(disponible sur le site de l’AS)

• Rapport moral et rapports d’activités par les Présidents des 
Sections sur l’exercice 2018. Quitus

• Rapport du Trésorier, approbation des comptes de l’exercice 
2018

• Quitus au bureau pour l’exercice 2018

• Approbation du budget 2019 et sa répartition

• Approbation du montant des cotisations 

• Ratification des élections des bureaux des sections

• Élection des membres du Comité Directeur

• Ratification des membres du Bureau de l’AS

• Ratification du mandat des représentants de sections auprès 
des fédérations sportives

• Décision concernant la continuité ou non de l’AS /IDF sur 2020

• Décision sur la vente d’un minibus

• Questions diverses

Pot de l’amitié



Contrôle des pouvoirs votatifs 

et constatation du quorum



Approbation du procès verbal de l’AGO 

du 24 avril 2018



Assemblée générale               
Association Sportive 

Vélizy Hélios

Le 18 Avril 2019

Yannick JAMAIN Président



Le bilan 

 Des activités de qualité dans un bon esprit sportif .

 L’engagement  de nos responsables bénévoles .

 L’AS doit aussi faire face à la suspension de certaines 
activités par manque de participants et 
d’organisateurs. 

 Toutefois nous avons soutenu l’activité de 6 sections 
sur 2018 et 3 activités hors section . 



La communication  

Accès au site pour les inscriptions et les fiches d’activités

Nous avons maintenu la diffusion du Calendrier des 

activités ; celui ci est diffusé à l’ensemble de nos 

adhérents ou personnes du dispositif rattaché à Vélizy 

dans la mesure où nous avons connaissance des 

adresses mail .



Les objectifs 2019   

• Maintenir 6 sections et des activités hors sections, en optimisant 
nos ressources .

• Tout cela dans le cadre d’une gestion rigoureuse et en continuant 
à appliquer les mêmes règles que sur 2018.

• Accompagner la décroissance de nos ressources et gérer à terme 

l’arrêt de l’association  .                                                           



Un coup de chapeau  

 Toute l’équipe de l’AS qui chaque jour 
s’investit pour offrir la meilleure prestation aux 
meilleures conditions

 L’accueil du CE-TGS : Véronique Liger et 
Romain Valente

 Et vous tous 



Adhésions 2018

• Nombre d’adhérents (différents) à l’AS : 

– prévu : 140

– Réalisé : 146 

• Nombre d’adhérents aux sections :

– Prévu 146

– Réalisé 145

• Nombre de participants aux activités hors 

sections :

– Prévu 21

– Réalisé 28



Adhésions section 2018



Rapports d’activité 2018 

des Sections et Activités



Rappel de la constitution du bureau pour l’exercice 2018 :

Président

Trésorière

Secrétaire

: Michel BOISSIER

: Christiane ZELISZEWSKI

: Denise CARASSINI

Section Alpinisme et Randonnée



Rapport d'activités 2018.

- 41 adhérents soit une légère baisse :

52 en 2015, 47 en 2016 et 44 en 2017.

Répartis en 35% d’actifs (14 dont 12 MAD), 65% de retraités.

- 29 jours d’activités ont été proposés (26j ces dernières années).

- 70 participations ont été enregistrées réparties comme suit :

- MERCI DE VOTRE CONFIANCE AUX ORGANISATEURS DES SEJOURS



Février:

Raquettes (Cerdagne) = 8 jours, 4 pers.



Mai: Crête = 9 jours, 11 pers.



Juin: Bretagne = 7 jours, 7 pers.

Skit du St Esprit = 1 jour 18 pers.



Octobre:

Ronde des Villages = 4 jours, 30 pers.



ACTIVITES 2019

A ce jour : 31 inscrits

Janvier : Raquettes (Jura) 5 jours 14 participants

Mai : Cap Corse 7 jours 9 participants

Mai : Chantonnay (Vendée) 5 jours 14 participants    

Juin : Belle Ile en Mer 6 jours 6 participants

Juin : Maraisthon  (Vendée) 2 jours 1 participants  

Octobre : Ronde Villages 4 jours 23 participants



Section GOLF

Bilan 2018 & projets 2019

Assemblée Générale AS du 18 avril 2019



Assemblée Générale AS du 18 avril 2019

Bilan Section GOLF2018

Michel RYCKEBOER



Section GOLF bilan des activités 2018
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Nombre d’adhérents : prévision 22, réalisé : 22.

Activités associatives : 8 activités différentes ont été réalisées avec 75  
participants. Le volume des activités associatives représente 131  
jours de golf.

Week-end :

5 week-end: Ailette Sablé Belledune Omaha Roncemay

Compétitions :

Participation à 3 jours de compétitions :

– Interne(1)

– TAGD(2)



Evolution de la participation aux activités
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Section GOLF Projets 2019
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◼ Budget 2019
Le budget 2019 est prévu pour 20 adhérents  

(actuellement nous sommes déjà 22), ce qui conduit à
lors du pré-une demande de subvention de 5920 €

cadrage codir

Règles de subventions identiques à 2018



Section GOLF Les activités prévues pour 2019
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◼

◼

1 ou 2 journée découverte, si des volontaires veulent bien l'organiser.

4 week-end au budget

• 1 WE Bellême

• 1 WE Sablé

• 1 WE Belledune

• 1 autre WE Saint-Saens-Dieppe

Compétitions :

● Challenge interne section



Section Gymnastique

Rappel de la constitution du bureau pour l’exercice 2018 :

•Présidente: PATRICIABARTHELEMY

•Trésorière : Christiane ZELISZEWSKI

•Secrétaire : ALAIN BOKSENBAUM



Rapport d'activités 2018.

14 adhérents en 2018 pour 8 en 2017.

Répartis en 10% d’actifs, 90% de retraités.

- Cette hausse est certainement dû à une 

meilleur connaissance  de la section .



ON VOUS ATTEND POUR REJOINDRE LA SECTION

ON VOUS ECOUTE ET PREND EN COMPTE VOS  

DESIRS DE FAIRE DU SPORT QUEL QUI SOIT





Ski saison 2017-2018

Janvier week-end 3 jours à  Saint François Longchamp : 8 participants

Février week-end 3 jours à Crans Montana : 8 participants



Ski saison 2017-2018

Avril week-end de Paques aux Menuires 10 participants

Mars semaine de glisse à La Plagne :11 participants + 1 désistement



Ski saison 2018 - 2019

WE Val d’Isère à Pâques 12 inscrits

Week-end Alpe d’Huez : 10 participants



Ski saison 2018 - 2019
Semaine de glisse à Tignes: 17 participants



Section Ski Nautique

wakeboard

Ski nautique



Bilan Ski / Wake 2018
• 22 adhérents (= par rapport à 2017) 

• L’activité basée à Nandy (77) a été en baisse: 
826 minutes de ski, wake et barefoot -21%) 
blessure et indisponibilités exceptionnelles

• 7 baptêmes (TAV)



Ski / Wake 2019 : c’est reparti !
• AG le 26 mars 2019: Bureau constitué, 

• Le tour de ski sera à 11 euros cette année, 22 euros pour les extérieurs

• Préparation du terrain les 4, 25 et 30 mai

• Mise à l’eau de « Twist » le 1er juin, et première séance

Arrivée de « TWIST »



Ski / Wake 2019 : c’est reparti !
• Journées portes ouvertes du 1er juin au 26 octobre 14:30 à 

18:00. Pensez à réserver…

• Des séances tous les samedis de 12h à 15h (sous réserve de 
disponibilité des pilotes)

• Stage de ski/wakeboard fin juillet, à Gravon

• Barbecue et … jardinage assurés !

Arrivée de « TWIST »

Un moment de détente, au 
bord de l’eau ? 
Rejoignez-nous, et faites 
venir vos enfants 

Grâce à ses pilotes 
initiateurs diplômés, la 
section garantit le succès 
du premier départ !

Attention 

j’arrive !





Composition du bureau 2017

- Président : POUPELIN Bruno

- Secrétaire : NEMOZ Gérard

- Trésorier : MAGGI Michel

- Représentant de CODIR : JAMAIN Yannick

- Représentant FFV : POUPELIN Bruno

- Secrétaire adjoint : VAUCONSANT Xavier

- Trésorier adjoint : JAMAIN Yannick



Bilan 2018 pour 19 adhérents

• Croisière au Belize avec 15 personnes sur 
deux catamarans

• Au départ de Placencia

• Une première boucle par le sud le long 
de la barrière de corail

• Visite de la rivière aux crocodiles et des 
singes

• Passage par Placencia pour complément 
de courses

• Deuxième boucle par le nord et le long 
de la barrière de corail

• Retour à Placencia







Programme 2019

• Formation sécurité MACIF en mars- 2 jours 

• Croisière à CUBA en mai - 14 Jours  

• Croisière en CORSE en sept. 7 jours



ACTIVITE COURSE A PIEDS 2018

- Les 4 Cross inter-labo (l'Observatoire, la Fac d'Orsay, Gif et Tête 
Ronde) = 1 participant

- Marathon de Barfleur = 1 participant

- Marathon de La Rochelle = 2 participants (+ 1 forfait)

Une AG de clôture de la section a eu lieu le 18/04/2018, c’est 
maintenant une activité hors section.



LA GAULE GYROSCOPIQUE   

ACTIVITES 2018 réalisées:

6 concours avec 16 pêcheurs classés

3 sorties hors concours avec 10 pêcheurs en moyenne

ACTIVITES 2019 réalisées:

2 concours avec respectivement 10 et 12 pêcheurs 

ACTIVITES 2019 à venir:

4 concours

1 sortie carpe/esturgeon 

(sous réserve)  



LA GAULE GYROSCOPIQUE   

Nos plus beaux  <°))))><



PECHE SPORTIVE
ACTIVITES 2018 réalisées en Septembre :

- pêche en mer à Dives sur mer avec 8 pêcheurs

plus 100 poissons  pris sur 2 jours

WE 2018:                                         Une partie des poissons  réellement pris 



Rapport financier



Rapport Financier 2018

• Subvention demandée au C.E. : 35.000 €

• Subvention accordée par le C.E. : 45.000 € 

(dont 10.000€ de supplément en fin d’année)

• Budget en déséquilibre de 33.821€, voté en 

Comité Directeur



FONCTIONNEMENT AS 2018

• Recettes AS : 11.310,23 €

– Cotisations des membres 1805,00 €

• Dépenses AS : 14.525,62 €

• Subvention dépensée : 3.215,39 €



FONCTIONNEMENT SECTIONS  2018

• Subvention versée aux sections et activités 

– Prévu 68,321,00€

– Réalisé 49.280,01€ soit 72%

• Les comptes 2018 des sections ont été 
approuvés par les A.G. respectives de ces 
sections et le quitus a été donné à leurs 
trésoriers respectifs. 

• Pour info la consolidation donne :
– Dépenses totales des sections et activités 120k€



Réalisation sections 2018



Fonctionnement global 2018 *

• Recettes 58.644,73 €

• Dépenses 66.140,13 €

• Déficit de l’exercice 2018 : 7.495,40 €           
(le déficit potentiel était de 33.821,00€)

Je vous propose de prendre ce déficit 2018  

sur le fond de réserve sportive
Celui-ci devrait permettre avec la vente d’actifs, d’assurer l’activité en 

2019 et 2020 pour compléter les subventions CE

* Sans consolidation des dépenses et recettes sections



MINIBUS 2018

Denise Carassini

Utilisation  :  19.593 kms (idem 2017) 

Cout de revient :  0,57cts/km (gros entretiens)



Budget 2019



BUDGET 2019

• Subvention demandée au CE  : 30.000 €

• Subvention accordée le CE  : 26.000 € sur la base de 

41 MAD et salaries (DFG et autres en RP)

• Budget voté par le comité directeur du 5 mars 2019 

en déséquilibre de 25.602 € 
Dépenses : 142.036 €

Recettes  :  90.434 €

Subvention : 51.602€

Subvention du CE BORDEAUX via ce-TGS 26.000 €

Prélèvement sur réserves sportives 13.602 €

Vente minibus jaune fin 2019 ? 12.000 €

• Nombre d’adhérents différents à l’AS : prévus 120



Répartition par sections pour 2019 

ALpinisme 
randonnée; 40   

Golf; 22   

Gymnastique; 
18   

Ski; 27   

Ski Nautique; 
15   

Voile; 20   

ADHÉSIONS PAR SECTIONS

ALpinisme 

Golf; 5 921 €

Gymnastique; 
2 376 €

Ski; 13 720 €

Ski Nautique; 4 
000 €

Voile; 8 000 €

SUBVENTIONS SECTIONS 2019



Activités Hors Section 2019

activité peche 
sportive; 1 600 €

activité Gaule 
Gyroscopique; 2 000 €

Activité Course à 
Pied; 1 000 €

SUBVENTIONS PAR ACTIVITE

activité peche 
sportive; 8   

activité Gaule 
Gyroscopique; 17   

Activité Course à 
Pied; 3   

PARTICIPANTS PAR ACTIVITÉ



Point à mi-année réalisation 2019
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PREVISION REALISATION

Adhésions sections

Adhésions AS 99 personnes 

différentes à ce jour 

Finances :

Subvention CE : 15k€ 

Autofinancement : 29k€

Subvention aux Sections et activités 

: 38k€



COTISATIONS 2020

Le comité directeur  propose de conserver les cotisations sections 

(incluant la cotisation AS)

- 1 personne  : 15 €

- 2 personnes de la même famille s’inscrivant en même temps à la même section : 20 €

- 3 personnes de la même famille s’inscrivant en même temps à la même section : 22.50 €

- 4 personnes de la même famille s’inscrivant en même temps à la même section : 25 €

- Etc.

Cotisation AS « hors section » ou « conducteur minibus » ou « AS TSA »  

ou « organisateur bureau non participant » à 5 €

Nota : La cotisation AS TAV est au même niveau que celle de l’AS TAS



Ratification des élections des bureaux de section

• ASSEMBLEES GENERALES SECTIONS:

- Alpinisme 28/01/2019          CR ok

- Golf 15/02/2019          CR ok

- Gymnastique 14/02/2019          CR ok

- Ski 08/11/2018          CR ok

- Ski Nautique 26/03/2019          CR ok

- Voile 29/11/2018          CR ok



Election des membres du Comité Directeur

Collège  sections :

ALPINISME CARASSINI Denise / WEIS Patricia

GOLF RYCKEBOER Michel

GYMNASTIQUE ZELISZEWSKI Christiane

SKI LE GOAS Michel

SKI NAUTIQUE VAUCONSANT Xavier

VOILE JAMAIN Yannick / POUPELIN Bruno

Activités hors sections:

Course à pieds Michel Boissier

Gaulle Gyroscopique Christian Serre

Pêche Sportive Gilles Carpentier Michel Maggi

Tir sportif Frederic Guilbert



REPRESENTANTS SECTIONS AUX FEDERATIONS 

SPORTIVES

GOLF Prax Dominique FFG 1153

SKI GUILBERT Frédéric FFS 10242

SKI Nautique     VAUCONSANT Xavier    FFSN 9202  

VOILE POUPELIN Bruno FFV 92015



Décision concernant la continuité ou 

non de l’AS Thales IDF sur 2020
Sections : AL ok pour continuer en 2020

GO ok pour continuer en 2020

GY ok pour continuer en 2020

SK ok pour continuer en 2020

SN ok pour continuer en 2020

VO ok pour continuer en 2020

Activités : Course à Pieds : 

Gaule Gyroscopique : ok pour continuer en 2020

Pêche Sportive :  ok pour continuer en 2020

Bureau AS : ok pour continuer en 2020

Estimation subvention CE en 2020 : 5 à 10K€ (MAD, DFG, DSI?)

Estimation réserves sportives à fin 2019 : 25K€ à 32k€

Vente du dernier minibus fin 2020 : 4k€



Décision sur la vente d’un 

minibus (le jaune)



Questions diverses ?



Pot de l’amitié

Merci de votre participation


