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Introduction
En raison de la crise sanitaire, l’assemblée générale du 19 décembre 2020 a été annulée. Depuis cette date,
les conditions n’ont pas été réunies pour organiser un rassemblement de plus de 150 personnes ...
Conformément à l'ordonnance du 25 mars 2020 assouplissant les règles des assemblées générales en temps
de crise sanitaire, une consultation écrite a donc été organisée entre le 22 juin et le 15 juillet 2021 : les diffé-
rents rapports et budgets ont été envoyés par écrit.
Un appel à candidature pour le conseil d’administration avait été lancé au préalable par courrier en date du 12
mai 2021 : quatre adhérentes ont répondu positivement.

272 votants ont participé à cette consultation (sur 546 adhérents), soit une participation de 49.8 % (supérieure
à celle des assemblées générales en présentiel).

1/ Bilan de la saison sept. 2019/ août 2020
840 pratiquants (+ 9%), 687 adhérents (+8%).
81 h d’activités / semaine encadrées par 19 animateurs rémunérés, 8 animateurs bénévoles.
Une convention d’objectifs signée avec la Ville de Joué lès Tours reconnaissant notre association comme un
“espace de vie” sur le territoire.
Un budget de 134 730 euros présentant un excédent inespéré de 11 288 euros.
Merci aux 60% d’adhérents qui ont renoncé à l’indemnisation proposée par l’association pour les séances
manquées en raison de la covid19.
Beaucoup d’incertitudes restent quant à la saison 2020/2021 : notre association, dont le modèle économique
repose à + de 90% sur les cotisations de ses adhérents, a besoin du soutien de ses partenaires face à la
baisse annoncée des inscriptions (Ville de Joué lès Tours, Région Centre en particulier).

Rapport moral adopté Pour 261 - Contre 0 - Abstentions 5 - Nuls 6
Rapport d'activités adopté Pour 261 - Contre 0 - Abstentions 6 - Nuls 5
Rapport financier adopté Pour 260 - Contre 0 - Abstentions 6 - Nuls 6

2/ Point d’étape Saison sept. 2020/ août 2021
687 pratiquants (-18%), 533 adhérents (-22%)
72h d’activités par semaine encadrées par 19 animateurs rémunérés et 7 animateurs bénévoles.
Les activités reprises le 21 septembre ont été stoppées en raison des restrictions sanitaires à compter du 16
octobre 2020.
Les salariés ont été mis en activité partielle.
La Ville de Joué lès Tours a fortement renforcé son soutien pour nous aider à surmonter cette “année blanche”.
La Région centre a renouvelé pour 3 ans le soutien à l’emploi administratif Cap Asso.
L’association a bénéficié du Fonds de solidarité (compensation de la perte du chiffre d’affaires).
Le budget prévisionnel (plus que jamais prévisionnel !) s’élèverait à 88 000 euros environ avec un résultat po-
tentiellement bénéficiaire.

3/ Conseil d'administration
L'ensemble des candidats a été élu à + de 99,6% des voix : Félicitations !
Il s’agit de BIDOT Yannich, BRIAND Lise, DESCHAMPS Bernard, DESCHAMPS Muriel, DIEN Marylène, DU-
RAND Rose-Marie, ERGUN Aynur, LOMBARD Annie, PERINET Eliane, ROBIN Ophélie.
Le conseil d’administration s’est étoffé et compte désormais 21 personnes.
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