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

Compte Rendu d'Assemblée Générale
du 29/10/2021

Sont présents :
● Membres du bureau :
○ Vance Bergero, président
○ Danièle Bergeron, trésorière
○ Amine Metani, coordinateur
○ Laurent Taisne, directeur
○ Julien Jouffroy, secrétaire
● Salariés :
○ Nicolas Gaye, chargé de mission salle S.P.O.R.T.
○ Clémentine Opagiste, chargée de mécénat et partenariats
○ Mathilde Ranc, enseignante activité physique adaptée
○ Caroline Baron, comptable
● Adhérents :
○ Victor
○ Magali
○ Alexandre
○ Gilles
○ Chloë

La réunion s’effectue partiellement à distance.

Ordre du jour
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Présentation et approbation des comptes 2020-2021
Présentation du rapport d'activité 2020-2021
Présentation et approbation du budget prévisionnel 2021-2022
Cotisation annuelle
Renouvellement des membres du bureau
Questions diverses

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

I.

Présentation des comptes 2020-2021
Danièle et Caroline présentent et expliquent le rapport financier de l'exercice écoulé.
Quitus leur est donné à l'unanimité.
En synthèse :
L'essentiel des ressources provient :
● Subventions (42%)
● Mécénat (23%)
● Dons (21%)
● Prestations salle S.P.O.R.T. (8%)
L'essentiel des charges est liée :
● Aux salaires (70%)
● À l'amortissement du matériel (8%)
● À la location de la salle (6%)
Le budget annuel est de 117 000€

II.

Présentation du rapport d'activité 2020-2021
Mathilde, Clémentine et Nicolas présentent le rapport d'activité de l'exercice écoulé.

III.

Présentation du budget prévisionnel 2021-2022
Le montant global du budget prévisionnel est de 123 000€ :
● 25 900€ de prestation salle S.P.O.R.T.
● 62 680€ de subventions
● 34 320€ de produit de gestion (adhésions, fond, mécénat, ...)

IV.

Cotisation annuelle
Le montant de la corrosion annuelle reste inchangé à 20€.
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V.

Renouvellement des membres du bureau
Les membres du bureau sont renouvelés à l'unanimité.
Danièle fait part de son souhait et de celui de Vance de se retirer des tâches
opérationnelles de l'association.
Les membres avaient été informés de ce changement prochain au sein de la direction
de l'association.
Chacun est invité dans les semaines à venir à faire savoir ses motivations à prendre
part à la gestion de l'association. Une AG exceptionnelle sera programmée avant la fin
de l'année civile pour une élection du futur bureau.

VI.

Questions diverses
Plusieurs adhérents proposent une amélioration du système de réservation sur le site
internet afin de leur permettre d'annuler une séance réservée, sans devoir téléphoner
ou écrire aux coachs pour qu'ils le fassent manuellement.
Cette évolution sera étudiée et éventuellement mise en place selon les temps et coûts
nécessaires.

Le président

Le secrétaire

