
Rapport Moral Assemblée Générale AMSL 22 Novembre 2019     

Bonsoir, merci de votre présence, bienvenue à l’Assemblée Générale de l’AMSL.
Nous sommes 68 présents,77 ont donné pouvoir,nous sommes donc 145 au total.
D’après les statuts l’AG peut se tenir lorsque le quorum de 5 % est atteint, nous pouvons 
donc commencer.

Je vous rappelle l’ordre du jour :
1 - Approbation de l’AG du 16 novembre 2018
2 - Rapport moral du Président
3 - Rapport financier du Trésorier
4 - Budget prévisionnel 2019-2020
5 - Election des membres du bureau, appel à candidatures
6 - Vote du montant de l’adhésion AMSL pour la saison 2020-2021
7 - Questions diverses
8 - Pot de l’amitié

Pour commencer,voici quelques chiffres pour mieux appréhender ce que représente 
l’AMSL:

-Le nombre d’adhérents est resté relativement stable: l’AMSL comptait 1256 adhérents 
(contre 1276 la saison précédente,1292 il y a 2 ans,1243 il y a 3 ans,1252 il y a 4 ans,1230 
il y a 5 ans,1280 il y a 6 ans). Je parle d’adhérents,en effet si l’on compte le nombre de 
pratiquants,celui-ci est sensiblement plus élevé car un nombre non négligeable d’adhérents 
pratique plusieurs activités au sein de l’Amsl (ce qui donne un total de presque 1500 
pratiquants).

-18 professeurs ont assuré l’enseignement dans 7 des 18 sections (1 au Dessin,1à la 
Danse de salon, 3 pour la Gymnastique,1 au Judo,4 au Karaté/Pilates, 2 au Modern’Jazz,3 
au Tennis,3 auYoga).
 
Comment s’est déroulée la saison 2018-2019?:

Par une belle journée de fin d’été,le forum ASSODIA  a lancé la saison sportive le 8 
septembre 2018.
Des octobre nous avons préparé le prélèvement à la source dont la première échéance eut 
lieu comme prévue au mois de janvier sans aucun problème.
Pendant ce temps 3 sections changeait de président(e):
-L’AMSL Boules en octobre élisant Jacky Couture notre trésorier.
-L’AMSL Gymnastique se dotant début 2019 d’un bureau renouvelé avec Jessica Perlbarg 
à sa tête.
-L’AMSL Yoga désignant à la même époque Dominique Faraut.

Les discussions au sujet de la couverture de 2 terrains de tennis existants avec Mr le maire 
et l’équipe municipale aboutirent,le projet fut approuvé par nos élus,le permis de construire 
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déposé en février,suivi de l’appel d’offres en avril,la réalisation étant prévue pour le mois de 
septembre. Au moment ou je vous parle ce nouvel outil qui va contribuer au développement 
du sport dans notre commune est entré en service aujourd’hui.

Au début du printemps,le samedi 23 mars le Loto eut un grand succès, 300 personnes se 
pressant dans le gymnase,un grand moment de convivialité et bonne humeur, dans la 
continuité des années précédentes,merci à Michel Piau (et à tous les bénévoles qui se sont 
mobilisés).

La saison passée fut aussi riche en :
-Expositions (Dessin)
-Galas (Cadan’s 91,Modern’Jazz)
-Manifestations (sorties des Randonneurs,des Amis des Jardins,de la section Nature, 
Bourses aux Plantes ,fête des Boules)
-Competition (Judo)
-Stages (Karaté/Pilates,Yoga,Sophrologie,Tennis)
-Tournois (Boules,Tennis)
Ai-je oublié quelque chose??

Tout au long de la saison,comme les années précédentes,avec le bureau j’ai continué à 
chercher avec les bureaux de toutes les sections de nouveaux bénévoles,à soutenir les 
sections dans leurs actions de développement ,de recherche de nouveaux professeurs et 
bien sur à maintenir un dialogue constant avec l’équipe municipale. 

Le seul point d’achoppement fut ,en juin,la répartition des salles pour la saison en cours.
En raison du grand nombre de manifestations diverses,un compromis permettant de 
«satisfaire» toutes les demandes fut trouvé,non sans mal toutefois.

Un sujet important fut abordé lors du Conseil d’Administration de l’AMSL du mois de juin.
Avec le bureau j’ai rappelé les règles à respecter pour être en conformité avec la RGPD 
(Réglement Général sur la Protection des Données).  

Tout au long de la saison j’ai constaté avec plaisir que la communication avec les adhérents 
a continué à s’améliorer,les sections relayant à leurs adhérents les informations que le 
bureau de l’AMSL leur demandait de transmettre.

Avant de conclure,jetons un oeil rapide sur la saison 2019-2020 qui vient de démarrer:
-2 professeurs nous ont quittés, 5 sont arrivés.
-Un nouveau président a été élu au tennis,François Cauvin.J’en profite pour remercier 
chaleureusement son prédécesseur,Philippe Baude.
   

Conclusion :

Comme je le dis depuis plusieurs années,l’AMSL va bien,la santé est bonne,les
finances sont saines (Jacky Couture vous en parlera dans quelques minutes),les membres 
du bureau sont tous jeunes d’esprit!
Mais comment allons nous nous renouveler? 
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Nous devons toutes et tous avoir en tête de façon permanente qu’il nous faut recruter de 
nouveaux talents/bonnes volontés,ne pas hésiter à en parler autour de nous afin de 
générer de l’intérêt .
Je suis conscient  qu’année après année vous m’entendez tenir ce discours ,mais je me 
dois  d’anticiper l’avenir de notre association dont nous fêterons les 50 ans en 2023!

Avant de terminer,permettez moi de vous re-présenter les membres du bureau (dans l’ordre 
anti-alphabétique) :
Liliane Vallet,Michel Piau,Danielle Pernel,Jacques Noe,Claudine Le Capitaine,Jacky 
Couture,Françoise Bureau.

En conclusion,après 10 ans (et oui cela fait déjà 10ans!) de présidence je suis toujours 
aussi admiratif du travail effectué non seulement par les membres du bureau mais aussi 
par tous les bénévoles (et vous êtes nombreux dans la salle) qui sont le squelette,
l’ADN même de l’AMSL.
Sans vous tous et toutes ce tissu associatif serait « mou » et informe et ne pourrait pas 
fonctionner,alors je vous dis merci!
 

Merci à vous tous.

Je vous remercie de votre attention.

Avez vous des questions ?

Nous allons passer au vote
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