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En Présence de 152 adhérents présents ou représentés, et Mr Augis, Maire de Joué lès Tours
Excusé(e)s : Arlette Plessis, Présidente d’honneur, Judicaël Osmond, Maire Adjoint aux associations, Mo-
hamed Moulay, Vice-Président Région Centre Val de Loire

1/ Rapports saison 2020/2021
Lecture et approbation à l’unanimité des rapports d’activités, financier et moral.
Rapport d’activités : l’association a été fermée pendant 10 mois sur 12. Nous n’avons encaissé aucune coti-
sation. Nous avons enregistré 533 adhérents (-22% cf 2019) et 687 pratiquants (-18%).
Bilan financier : un excédent inespéré de 30 123 euros grâce aux aides de la Ville de Joué lès Tours, au re-
nouvellement du Cap Asso (Région Centre Val de Loire), au soutien de l’état via le fonds de solidarité en par-
ticulier. La situation saine va nous permettre de passer une année 2021/2022 qui s’annonce difficile.
Rapport Moral : une année épouvantable sur le plan humain et inespérée sur le plan financier.

2/ Elections au Conseil d’administration
Sortantes : Bidot Yannick, Briand Lise, Chariou Dany, Dias Catherine, Dupuet Michèle, Ergun Aynur, Périnet
Eliane.
Candidates : Bidot Yannick, Briand Lise, Chailleux Martine, Chariou Dany, Dupuet Michèle, Périnet Eliane
Les candidates sont élues à l’unanimité (scrutin à bulletin secret)
Merci à Bernard Moulin, ex-Vice-président, Joëlle Queyroux, ex animatrice Danse et Alain Ville, ex-animateur
aquagym pour leur investissement au sein de notre association pendant ces longues années. Arlette Plessis
salue de “belles personnes sur le plan humain qui ont apporté beaucoup à l’association pendant de très longues
années et leur adresse tous ses vœux de bonne retraite. »

3/ Perspectives et budget prévisionnel 2021/2022
Une année difficile avec une fréquentation en baisse, quelques activités supprimées par faute d’adhérents ou
d’animateurs. Nous avons eu de nombreux problèmes à résoudre au niveau des ressources humaines (re-
conversion, retraite, maladie, démission, etc). L’application du passe sanitaire a été difficile à mettre en place.
Nous restons force de proposition et envisageons la distribution d’un questionnaire ou la mise en place de nou-
velles activités comme une chorale ou de la gym matinale.
Cette année ne ressemble à aucune autre : les chiffres nous ramènent 15 ans en arrière !
479 adhérents (contre 673 en 2019/2020 = - 29%)
606 pratiquants (contre 840 en 2019 = -28%)
63 heures d’activités (contre 81h en 2019/2020)
Un taux de remplissage à -15%
15 animateurs rémunérés (contre 19 en 2019/2020)
8 animateurs bénévoles (effectif stable)
Un budget prévisionnel très incertain avec le besoin de piocher dans les fonds propres pour équilibrer
! Il s’élève à 130 027 euros.
Dans les produits, nous comptons sur l’augmentation de la subvention communale à 20 000 euros pour nous
aider à passer cette année très mitigée. Notre chiffre d’affaires, à savoir l’encaissement de nos adhésions et
cotisations, s’annonce en recul de - 26% par rapport à 2019/2020.
Les activités déficitaires ont été maintenues cette année exceptionnellement.
Au niveau des charges, nous prévoyons dans les achats la mise en place d’actions dans le cadre de notre
convention d’objectifs avec la mairie et notre Cap Asso (d’où l’augmentation).
Nous n’avons pas les moyens de financer une aide administrative/accueil.
Adoption du budget prévisionnel à l’unanimité.

Mr le Maire assure l’association de son soutien et s’engage à défendre notre demande de subvention devant
le conseil municipal. Il présente les excuses de la collectivité pour la longue fermeture de la piscine : la pièce
défectueuse a mis du temps à arriver ! Il précise que la Ville a besoin des associations qui donnent une dyna-
mique : la mairie sera toujours à leurs côtés.

Michèle Dupuet,
Secrétaire
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