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MERCREDI 08 JUIN 2016 
Club House 

Complexe Sportif VILOISEAU 

53960       BONCHAMP 



Assemblée Générale Ordinaire 
 

Ordre du jour : 

Mot de bienvenue du Président Général 

Ouverture de la 68ième Assemblée Générale ordinaire 2015 

Adoption du PV de l’AG 2014 

Rapport moral du Président Général (David PRISSET) 

Rapport moral de la Secrétaire Générale (Evelyne BOURBON) 

Rapport financier du Trésorier Général (Claude QUEMENER) 

Rapport du vérificateur aux comptes (Michel VALLEE) 

Rapport des sections 

Allocution du Président du comité ASPTT des Pays de la Loire (Alain PERRON) 

Questions diverses 

 

Mot de Bienvenue du Président Général  (David PRISSET) 

Le Président Général souhaite la bienvenue à l’assemblée et remercie l’ensemble des membres du Conseil 

d’Administration d’être présent. 

 

Le quorum étant atteint, David PRISSET, Président général de l’ASPTT LAVAL Omnisports, déclare la 68ème Assemblée 

Générale de l’ASPTT LAVAL ouverte. 
 

 

Adoption du PV de l’AG 2014 

  

 Le président propose au vote de l’Assemblée Générale, la résolution suivante : 

L’Assemblée Générale ayant pris connaissance du Procès-verbal de la précédente Assemblée Générale et 

aucune remarque n’ayant été formulée, décide de l’approuver à l’unanimité. 
 

Rapport moral du Président Général (David PRISSET) 

 

Mesdames, Messieurs, chers amis, je suis heureux de vous accueillir à notre 68ième Assemblée générale 

annuelle.  

C’est avec un peu d’émotion que j’ai l’honneur et le plaisir de vous présenter maintenant comme lors de 

chaque assemblée générale annuelle mon rapport moral sur l’exercice écoulé. 

Cette AG clôture ma 5ème année de présidence et également ma dernière année qui mettra un terme à mon 

mandat de Président général et à toutes fonctions à l’ASPTT LAVAL. Comme vous l’avez compris, je laisse ma 

place dès la fin de cette assemblée générale.  

Durant ces années écoulées, je me suis attaché à travailler dans la plus grande clairvoyance et transparence 

possible vis-à-vis des membres du Conseil d’administration et des sections de l’ASPTT LAVAL. 

Transparence et clairvoyance d’ailleurs qui ont eu pour effet de provoquer quelques tensions sur les sources 

de financements des sections. 

 Je profite de cette tribune pour remercier chaleureusement mes collaborateurs de l’Omnisports, Claude et 

Pierre qui pendant ces années de collaboration m’ont énormément secondé dans ma tâche.  

Je dois aussi remercier Joachim qui m’aura aidé à professionnaliser les structures administratives et sportives 

grâce à ces compétences qui lui ont fait intégrer la Fédération sportive des ASPTT durant mon mandat. 



Lors de ma 1ère AG en 2011, j’avais souhaité voir s’étoffer les différentes commissions pour renforcer 

l’omnisports dans l’optique de faire comprendre à chaque section, petites ou grandes, que notre intérêt 

était de rester souder et de former un groupe solidaire. Je suis persuadé qu’une bonne cohésion est une 

plus-value pour notre club et son avenir. 

Je pense qu’en tant que Président, j’ai échoué sur ce point. Je n’ai pas réussi à insuffler un élan nouveau au 

conseil d’administration mais peut être qu’au sein des sections, plus près des adhérents, naitront des 

vocations plus impliquées auprès de l’omnisports.  

En revanche, côté positif en termes d’effectif nous étions en 2011, 540 adhérents répartis en 11 sections et 

cette année nous sommes à 744 adhérents pour 13 sections. 

Un mandat de 5 ans pour une progression de 204 adhérents avec 2 activités supplémentaires et une 

pérennisation d’emploi tel est mon bilan positif. 

Cette année 2016 verra donc le passage de témoin de Président avec je l’espère une belle montée en 

puissance pour la dernière année de cette olympiade. 

Je souhaite beaucoup d’abnégation au nouveau président car le bénévolat qui permettait de concilier 

intérêts individuels et intérêts collectifs est confronté à l'individualisme de la population. Il ou elle aura à 

combattre ce nouveau bénévolat qui se veut bénéficiaire de ses actions. Il leur faudra promouvoir 

l'engagement bénévole et le soutenir sous ces nouvelles formes. 

Je souhaite aussi à ce nouveau président de continuer, voire d’accélérer la hausse  des effectifs dont nous 

parlera probablement notre secrétaire générale Evelyne Bourbon dans son rapport d’activité. 

J’espère que suite à notre assemblée générale et aux différentes interventions de cette soirée, chacun 

d’entre vous retournera dans sa section en harmonie avec les statuts de l’ASPTT et les orientations de la 

Fédération sportive des ASPTT.  

Avant de conclure ce rapport moral, je tiens à remercier tout particulièrement l’ensemble des membres du 

conseil d’administration, les responsables des différentes sections et les salariés du club avec qui j’ai partagé 

de bons moments d’échanges pendant toutes mes années à l’ASPTT LAVAL.  

Merci de votre attention 

 

Rapport moral de la Secrétaire Générale (Evelyne BOURBON) 

 

Bonjour à toutes et à tous 

Tout d’abord, en ouverture de cette 68ème Assemblée générale, je tiens personnellement à remercier 
vivement les personnes du secrétariat omnisports qui m’apporte une aide précieuse dans mes fonctions de 
secrétaire générale. 

Enfin, mes remerciements s’adressent à vous tous qui êtes présents aujourd’hui car vous êtes la base de 
notre volonté commune de pérenniser notre club de l’ASPTT LAVAL. 

A présent dressons le bilan de cette année sportive. 

Effectifs : saison 2015/2016 

Total : 744 adhésions 



Hommes : 477                  Femmes :    267                 jeunes : 277 

Compétitions :     421                           Loisirs : 323 

Pour le secrétariat 

 Le comité directeur s’est réuni 4 fois. 

 1 réunion de suivi du projet associatif des dirigeants et d’éducateurs. 

 4 réunions pour le CLAVAL. 2 assurées par le secrétariat omnisports et 2 par Stéphane Saliot et Daniel 
Coquelin du comité directeur. 

Plusieurs décisions ont été adoptées lors des différents comités directeurs. 

 La prolongation en CUI d’un an du contrat de secrétaire administratif et éducateur des sections 
omnisports de Pierre Gadbin. 

 La prolongation en CUI - CAE d’un an à la section football de Tifanny Gouyer. 

 L’embauche d’un an comme agent d’entretien de Kévin Goupil en Emploi Avenir.  

 La mise en place de la complémentaire santé pour les salariés de l’ASPTT LAVAL. 

 4 dossiers de demande de formation pour les salariés auprès de Uniformation. 

D’autres actions ont également été menées par le secrétariat. 

 2 rencontres avec la ville de Laval, dont une pour évoquer la convention en 2016 de l’utilisation des 
installations de Viloiseau, de Noémie Hamard  et de Louis Béchu par l’ASPTT LAVAL. 

 2 Formations  Sport Santé bien être : 
o La 1ère à ANGERS mise en place par le Comité Régional des ASPTT des Pays de la Loire avec 

Amandine Vernet, Pierre Gadbin et Claude Quéméner. 

o La 2ème à l'HOPITAL de Laval mise en place par le CDOS avec Amandine Vernet, Evelyne 
Bourbon et Pierre Gadbin. 

 1 Création de section, le KRAV MAGA 

 1 Mise en sommeil de la section Tennis de Table faute d’effectif. 

D’autres informations. 

 Les sections : GV, Fitness, Marche active, Yoga, Sophrologie, Kidisports et Volley Ball ont reçues le 
Label Sport Santé Bine Être du CROS des Pays de la Loire. 

 Le changement de président de la section Volley Ball en novembre 2015. 
Monsieur Coquelin Daniel a remplacé Madame Nathalie Bouleau. 

 L’organisation du 50ème anniversaire de la section Volley Ball. 

 L’organisation de la Coupe de France M17 Féminin de Volley Ball. 

Pour les sections sportives, je laisserai le soin à chaque président de présenter un bref bilan  de leur section 
après le rapport du trésorier général. 

Je vous remercie de votre attention. 

Rapport financier du Trésorier Général (Claude QUEMENER) 

 

 Rapport Bilan financier : Claude QUEMENER, trésorier général, expose les comptes de résultat, les 

bilans passif et actif de l’année 2015 et annonce un résultat d’exercice déficitaire de  14 972 €. 

 Il s’agit d’une somme conséquente qui s’explique au moins par les trois flèches qui apparaissent dans 

les produits du prévisionnel 2016 de la colonne 3. 

 Subv département de 6500 € pour les équipes de Nationale VB 



 Subv Laval Agglo en hausse de 7.700 € également pour les équipes de Nationale VB 

Ces subventions arriveront en 2016 mais comme la plupart des dépenses liées à ces équipes ont été 

engagées en 2015 tels les engagements, les affiliations, les arbitrages et les déplacements de septembre à 

fin décembre, il manque ces recettes en 2015 pour combler les dépenses depuis septembre. 

 Dans la ligne cotisations, il y a une hausse de 12.000 € dont 4.000 concerne le krav maga. En effet, 

l’ouverture de la section en 2015 a engendré des dépenses substantielles d’environ 5.700 € entre le matériel 

nécessaire à la pratique de ce sport, les licences, les affiliations, l’encadrement etc.. 

En comptabilité annuelle, les cotisations d’une saison sportive doivent être reportée de 4/12ème sur l’année 

2015 et des 8/12ème restant sur 2016. 

Exemple pour le krav maga, on a encaissé 9.000 € de cotisations répartis comme suit 3.000 € pour 2015 et 

6.000 € pour 2016. 

Vous comprendrez aisément que 3.000 € de recettes sur 2015 contre  5.700 € de dépenses il y a un manque 

de  2.700 € 

D’autre part, nous avons des frais de formation de Jérémi Lemonnier, emploi avenir du football que le siège 

a réglé pour 4.000 € qui seront rendu au siège sous forme d’heures de détachement au Kidisports en 2016. 

En conséquence, si on ajoute ces 4 raisons majeures  6.500 € + 7.700 € + 2.700 + 4.000 € on arrive à la somme 

de 20.900 € que l’on percevra en 2016 et qui couvriront largement les dépenses et donc le déficit de 2015. 

Voilà en quelques explications la raison de ce déficit qui est une anomalie due aux règles comptables d’une 

comptabilité annuelle sur un club sportif qui fonctionne en année sportive. Mais on en reparle à la fin de 

mon rapport financier.  

 Pas de questions sur le rapport financier. 

 

Rapport du vérificateur aux comptes (Michel VALLEE) 

 

Monsieur VALLEE Michel, vérificateur aux comptes, est venu le 24 Mai 2016 au secrétariat de l’ASPTT LAVAL 

omnisports, afin de procéder à la vérification des comptes de l’exercice 2015. 

En présence de Monsieur QUEMENER Claude, Trésorier Général de l’Association, une vérification des pièces 

comptables et de leur imputation, a été effectuée par sondage, tant au niveau du Siège qu’à celui des 

sections. 

Le rapprochement des pièces justificatives (recettes dépenses) n’a révélé aucune différence ou anomalie. 

Les avoirs des comptes financiers (CCP, COMPTES BANCAIRES, CAISSE, LIVRET A) ont été également vérifiés 

et sont conformes aux montants figurant au bilan. 

Au terme de nos vérifications, j’estime être en mesure de certifier que les comptes annuels (bilan et compte 

de résultat) sont réguliers et sincères et que ceux-ci donnent une image fidèle du résultat des opérations de 

l’exercice 2015 ainsi que de la situation financière de l’association à la fin de l’exercice. 

 Rapport adopté à l’unanimité. 

 



L’Assemblée Générale, constatant que l’exercice clos le 31 décembre 2015 se solde par un résultat Négatif 

net comptable de 14 972 €, décide d’affecter ce résultat au compte de « Report à nouveau » 

 Décision adoptée à l’unanimité. 

 

Proposition du trésorier général : 

Afin de coller au plus près de la réalité comptable d’un club sportif et afin d’éviter ce problème de report qui 

plombe le résultat, je propose à l’AG de passer la comptabilité annuelle d’année civile en année sportive dès 

maintenant, ce qui se traduirait pour l’année 2016 par l’AG que nous faisons actuellement et une autre fin 

septembre 2016 qui validerait les comptes du 1er janvier au 30 juin 2016. Ensuite, nous reviendrions à une 

marche normale en 2017 avec l’AG annuelle en septembre qui présentera les comptes de la saison sportive 

2016/2017. 

 Décision adoptée à l’unanimité. 

 

Rapport des sections 

 

Compte-rendu des différentes Activités   (tous les rapports des sections en annexe) 

 RANDONNEE PEDESTRE Marie-Therese BOUGEANT 

 FOOTBALL  Stéphane SALIOT 

 VOLLEY-BALL  Daniel COQUELIN 

 PETANQUE  Sébastien HELBERT 

 CROSS   Serge GOMBERT 

SECTIONS LOISIRS 

 FITNESS et GYM DOUCE  

 MARCHE ACTIVE 

 YOGA 

 SOPHROLOGIE 

 kidiSPORT et KIDISPORT+   

 KRAV MAGA 

 

 

Allocution du Président du comité ASPTT des Pays de la Loire (Alain PERRON) 
 

Présentation du rôle et des missions du comité Régional ASPTT des Pays de la Loire. 

 

Questions diverses 

- Pas de question 
 

Le président général, David PRISSET clôture la 68ème  AG de l’ASPTT LAVAL à 20h50 et invite les adhérents présents à 

un pot d’amitié. 

 

 

Secrétaire de Séance    Secrétaire Générale   Trésorier Général  

Pierre GADBIN     Evelyne BOURBON    Claude QUEMENER 

 

 

Evelyne BOURBON 

Pierre GADBIN 


