ANTS - Association loi 1901
46-14 allée d’Italie
69007 Lyon

Compte Rendu d'Assemblée Générale
du 30/03/2020

Présents
Vance Bergeron, président; Danièle Bergeron, trésorière; Amine Metani, coordinateur;
Laurent Taisne, directeur; Julien Jouffroy, secrétaire; Joëlle Pornin, responsable
événementielle; Nicolas Gaye, chargé de mission S.P.O.R.T.; Clémentine Opagiste
Adhérents : Gabriele, Victor, Cécile, David
En raison des mesures de confinement, la réunion s’effectue exclusivement à distance
par Skype.

Ordre du jour
I. Mot du président
II. Présentation et approbation des comptes
a. Rapport financier 2018-2019
b. Budget prévisionnel 2019-2020
III. Cotisation d'adhésion
IV. Renouvellement du Bureau
V. Présentation du rapport d’activité
VI. Mot du directeur
VII. Questions diverses

I.

Mot du président

Vance remercie les différents intervenants pour leur implication et le travail réalisé
tout au long de cette année.
En termes d’effectif, la salle S.P.O.R.T. a enregistré 29 nouveaux adhérents depuis
septembre, ce qui porte à 69 le nombre total de personne fréquentant la salle.

II.

Présentation et approbation des comptes
a. Rapport financier 2018-2019

Du fait de rentrées d’argent faites après la clôture des comptes, nous finissons avec un
résultat déficitaire de 740,57€. Pour autant, notre trésorerie présente un solde créditeur de
102 180,64€. Cette somme permettra de payer un post doctorant d’un an et du matériel.
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b. Budget prévisionnel 2019-2020
Ce budget a été effectué sur l’année civile. Pour une lecture plus lisible, le budget de
l’année prochaine se calquera sur les mêmes dates que celles du rapport financier, soit du
01/09/20 au 31/08/21.
Clémentine énumère les 3 axes de recherches de fonds :
- Fonds privés, dons, mécénats, soit 70%
- Fonds publics, sous forme de subventions, soit 14%
- Fonds propres, générés par l’association, soit 15%
Pour répondre aux demandes d’adhérents à la suite d’un sondage, Nicolas annonce :
- l’achat d’un nouveau vélo Motomed. Il sera financé en totalité par la Caisse
d’Épargne, les recettes de la Band Rill et du club de Triathlon de Rillieux la Pape
grâce à l’initiative de Gabriele, et d’un don du Cabinet d’avocats Arcadio
- le recrutement d’un nouveau Enseignant APA, sous réserve que les conditions
économiques suite au Covid 19 le permettent.
- prochainement mise en place d’un tuto sportif tenant compte de toutes les pathologies
rencontrées à la salle S.P.O.R.T., afin que chacun puisse continuer à s’entraîner chez
soi non seulement pendant le temps de confinement mais également tout au long de
l’année. Ce service sera accessible pour les adhérents et non adhérents de la salle
moyennant une cotisation à définir.
- la gratuité de l’abonnement à la salle de fin mars et avril, et report de la cotisation du
mois d’avril au mois de mai pour les adhérents qui sont en prélèvement automatique

III.

Cotisations adhérents

Proposition du maintien de la cotisation d’adhésion annuelle à l’association à 15€ et de
l’abonnement mensuel à la salle S.P.O.R.T. à 35€.

IV.

Renouvellement du bureau

Renouvellement du bureau actuel :
- Laurent Taisne, Directeur
- Vance Bergeron, Président
- Danièle Bergeron, Trésorière
- Amine Méthani, Coordinateur
- Julien Jouffroy, Secrétaire
Chaque membre est volontaire pour se représenter à son poste.
Toutes les personnes présentes votent pour ce même bureau, aucun avis contradictoire n’a été
relevé.
Le bureau est donc renouvelé à l’unanimité pour une durée indéterminée.
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Rapport d’activité

V.

Présentation du rapport d’activité 2019 par Clémentine.

VI.

Mot du Directeur

Remerciements pour le travail réalisé et particulièrement à l’organisme Passerelle et
Compétence qui nous ont mis en contact avec Hélène puis avec Clémentine pour nous aider
dans le développement de notre structure et modèle économique.

VII.

Questions diverses

Aucune demande n’a été formulée à la suite de cette assemblée générale.
Danièle demande aux adhérents de bien vouloir nous aider dans la recherche de fonds, à
travers leur entourage professionnel, personnel, amis, famille etc.
Tout le monde est remercié pour sa présence et sa participation.

Le président

Le secrétaire
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