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: amicale.bretigny@gmail.com

PROCES VERBAL
Assemblée Générale Ordinaire
Samedi 14 décembre 2019

Le Président, Marc Grangier, ouvre la séance à 10h15 au 12 bd de la République à Brétigny sur Orge, et souhaite
la bienvenue aux adhérents de l’association, ainsi qu’aux élus locaux venus nous soutenir.
Après émargement des 49 personnes présentes, et les statuts n’exigeant aucun quorum, l’assemblée peut
valablement délibérer.
L’ordre du jour est le suivant :
A. Rapport moral
B. Rapport d’activité
C. Rapport financier : comptes et budget
D. Election au Conseil d’Administration
E. Election des Vérificateurs aux comptes
F. Questions diverses.

A - Le Président fait lecture du rapport moral :
Il rappelle la définition du bénévolat et du bénévole, ses avantages, pour les associations et les personnes, et le
bénéfice retiré par tous à tous les niveaux.
Il a résumé le fonctionnement d’une association, sa place dans la commune et la société, et les avantages dont
chacun peut bénéficier pour ainsi susciter des vocations, ou du moins de l’aide, même passagère.
B - Le Président fait lecture du rapport d’activité :
En 2018-2019, l’Amicale a accueilli 2 424 adhérents (soit une augmentation de 2,4%), en proposant 35 activités
réparties en 18 sections ; toutes sont encadrées par des bénévoles ou par des professeurs diplômés rémunérés.
Ponctuellement, les sections sortent de leurs salles de cours pour présenter leurs activités en organisant diverses
manifestations :
- Dans le domaine culturel : l’Expo des Arts, des stages de danses traditionnelles, des démonstrations de danse
lors de la Fête de la Ville, en maisons de retraite.
- Dans le domaine sportif : organisation de tournois de Badminton, de Handball, participation à la Fête du Sport,
au Téléthon.
Les rapports d’activité par section :
Ensuite, chaque responsable de section est appelé à résumer l’activité de sa section :
1/ Activités aquatiques : 174 enfants à partir de 6 ans en Natation, 242 adultes en Aquagym, 33 adultes en
Natation, 12 jeunes de 9 à 16 ans en Water-polo, soit 461 adhérents répartis en 13 cours encadrés par 9 maitresnageurs.
2/ Anglais : 80 adhérents à partir de 5 ans répartis en 8 cours dispensés par 2 professeurs.
3/ Art floral : nouveau professeur pour animer un atelier de 16 adhérents pendant 3h par mois. Et chaque mois,
l’association a vu fleurir son hall d’entrée d’une nouvelle composition fraiche.
4/ Arts plastiques : 124 inscrits à partir de 7 ans répartis en 13 cours, soit 28h30 de cours par semaine
dispensées par 2 professeurs. Tous ont pu exposer en fin de saison à l’Expo des Arts.
5/ Badminton : 198 inscrits répartis sur 14 créneaux horaires, soit 35h de cours. Notre label ‘école de Badminton’
permet d’accueillir 44% d’enfants à partir de 5 ans.
6/ Cartonnage/encadrement : 30 personnes réparties sur 4 cours encadrés par 2 animatrices ont créé, découpé,
encadré, emboité divers cadres et autres objets présentés à l’Expo des Arts.
7/ Danses : 420 inscrits à partir de 4 ans répartis sur 29 créneaux horaires, soit 34 heures de cours dispensés par
5 professeurs.
8/ Danses de salon : 14 cours d’1 h entre 19h30 et 22h30 proposent Rock, Salon, Salsa, Tango et West coast
swing aux 237 personnes inscrites à 318 cours.
9/ Danses Traditionnelles : l’atelier du vendredi soir rassemble 30 danseurs. A cela viennent se greffer des P’tits
bals avec musiciens (5 fois cette année), ainsi que des stages de danse et/ou de musique ouverts à tous. Sans
oublier, Bréty Trad&Folk, nouvelle manifestation annuelle en succession des Rencontres de Violon Traditionnel,

qui draine des danseurs de toute partie du globe et propose danse, concert et bal ; il faut ajouter un partenariat
avec le Ciné 220 qui a projeté le film « Le Grand Bal ».
10/ Gym Vitalité : 390 adhérents répartis dans 25 cours de Gym, de Marche et de Pilates. Prestations
extérieures pour la Ville : cours de Gym seniors pour le CCAS et Marches dominicales pour les habitants.
11/ Handball : 328 adhérents ont comblé les 12 créneaux horaires et le baby-hand à partir de 3 ans a beaucoup
de succès. Dommage qu’on soit obligé de refuser du monde faute de place. On attend avec impatience la
construction d’un nouveau gymnase. Nous participons à toutes les compétitions à notre portée et les résultats sont
honorables et encourageants. Mais difficile de monter en divisions faute de créneaux suffisants pour augmenter les
entrainements.
12/ Joie de Connaitre : 115 adhérents se sont groupés pour suivre 10 sorties guidées et encadrées sur Paris et
en Région.
13/ Patchwork : 19 patchworkeuses se sont acharnées toute l’année pour être prêtes pour l’Expo des Arts de mai
en se réunissant 1 jeudi sur 2.
14/ Randonnée pédestre : 136 randonneurs ont arpenté les sentiers d’Ile de France ; organisation d’une sortie
annuelle d’une journée mi-rando, mi-tourisme à Cléry et un séjour sportif d’une semaine en Jura en juin. Notons
également notre participation au Téléthon.
15/ Scrabble : réunion chaque lundi de 29 acharnés du Scrabble pour jouer en toute amitié, et même pendant les
vacances ; il en vient même des communes voisines.
16/ Scrapbooking : 15 passionnées se rassemblent 1 samedi par mois pour produire des créations très originales
autour d’une photo, d’un objet. Les jeunes ont aussi droit à leur atelier « enfants/maman » 1 fois par mois. Et toutes
étaient impatientes d’exposer à l’Expo des Arts.
17/ Tir : 32 tireurs se sont partagés les pistolets et arbalètes sur 5 créneaux horaires. Notre présence aux
compétitions Ufolep est constante, qu’elles soient départementales ou nationales ; les résultats sont variables,
mais encourageants. Nous assurons également une participation animée et très attendue à la Fête du Sport.
18/ Yoga : 132 adhérents répartis sur 10 cours dispensés par 3 professeurs, soit à l’Amicale, soit à la salle Barran.
En supplément, 2 stages ont eu lieu le samedi matin pour mettre à profit tous les conseils des cours.
C - Le Président fait lecture du rapport financier qui laisse paraitre un déficit de l’exercice de 294 €.
D - Vote des différents rapports :
Avant les votes, les vérificateurs aux comptes déclarent avoir eu à disposition tous les cahiers nécessaires afin
de vérifier les comptes, et que les comptes sont un reflet fidèle des résultats présentés aujourd’hui.
Vote pour le rapport moral et le rapport d’activité :
Pour : tous
Contre : 0 personne

Abstention : 0 personne

Vote pour le bilan 2018/2019 :
Pour : tous
Contre : 0 personne

Abstention : 0 personne

Vote pour le budget 2019/2020 :
Pour : tous
Contre : 0 personne

Abstention : 0 personne

E - Elections des membres au Conseil d’Administration
Vote pour les personnes qui renouvellent leur candidature au Conseil d’Administration :
Pour : tous
Contre : 0 personne
Abstention : 0 personne
Elections des vérificateurs aux comptes
Vote pour les personnes qui renouvellent leur candidature à la vérification des comptes :
Pour : tous
Contre : 0 personne
Abstention : 0 personne

F - Questions diverses :
Où en est le projet du déménagement à l’ancien CFA ?
Le bâtiment atelier doit être rasé : donc il y a arrêt du projet provisoirement.
Le bâtiment administratif : poursuite du projet.
Le Président remercie toutes les personnes présentes de porter intérêt et de s’informer au plus près de son
association.
La séance est levée à 11h32 et se poursuit par le verre de l’amitié.

