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ASSEMBLEE GENERALE DES ADHERENTS 2022

Vendredi 28 avril 2022 – Château de Creully
Accueil des participants et émargements 

  

18h30
- Bilan Moral 

- Rapport d’Activité  
- Rapport financier 

- Vote
- Tarif de l'adhésion et des activités pour la saison 2022 / 2023

  

19h45  Fin de l'AG
 

 

19h50  Apéritif
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Jeudi 25 mai 2022 – L’Agora de Ponts sur Seulles
Accueil des participants et émargements 

  

18h30
- Bilan Moral 

- Rapport d’Activité  
- Rapport financier 

- Vote
- Tarif de l'adhésion et des activités pour la saison 2022 / 2023

  

19h45  Fin de l'AG
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ASSEMBLEE GENERALE DES ADHERENTS 2022

Les membres de l’association
ou adhérents. Différentes catégories de membres peuvent être définies

(adhérents simples,bienfaiteurs, fondateurs, d’honneur, …) donnant droit
ou non à participer à l’assemblée générale et à voter.

L’assemblée générale ordinaire
(organe législatif)

Comité directeur
Organe exécutif (entre 6 et 24 membres : statuts AS3V)

Bureau
(président, secrétaire et trésorier (issus du comité directeur)
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Fonctionnement : rapport moral 
Joël

Rapport d’Activité
Les Responsables d’activités

Évolution et répartition des effectifs
Lionel

Rapport financier
Fabienne

Page 4



ASSEMBLEE GENERALE DES ADHERENTS 2022

      Événements en 2020/2021               N-1
- Réunion avec Thierry Ozenne (président de la Cdc) pour présenter les mesures (COVID)
 pour la rentrée 2020

- Plus d'obligation de fournir un certificat médical pour les enfants au 1er septembre 2020
- Recherche d'un remplaçant à Paul pour le breakdance. Echange avec Allan TESSIER pour 
reprendre les cours, mais malheureusement ses seules disponibilités sont après 20 h.
- Recherche d'un remplaçant pour Thierry. Christian MARTHE-ROSE propose une prestation
 d'animateur Qi gong /Taï-chi. Travailleur indépendant, il facturera à l'AS3V les prestations.
- Toutes les activités sportives vont redémarrer avec un protocole sanitaire particulier
- Remise de 30% sur le prix de toutes les activités pour les ré-adhérents de 2019/20
- Samedi 5 septembre 2020, Forum des associations à Creully en extérieur sur le stade
- Du lundi 7 au vendredi 11 septembre, démarrage des activités
- Mise en place de tableau en ligne pour rentrer l'émargement des présents
 (traçabilité COVID) pour chaque activités. Gestion du nombre des présents pour la gym
 tonic et kids dance.
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      Événements en 2020/2021 (suite)       N-1
- Du samedi 24 octobre au 5 décembre 2020, mise en place d'un couvre feu à 20h et 
fermeture des établissements sportifs couverts. 
- Mise en chômage partiel de nos salariés avec maintien du salaire net.
- Poursuite du couvre feu jusqu'au 15 décembre 2020
- Les gymnases sont ré-ouverts pour les enfants à partir du 15 décembre. L'AS3V choisi 
de ne pas reprendre les activités enfants pour 4 jours (vacances de Noël à partir du 19 décembre)

- Reprise des activités enfants, à partir du lundi 4 janvier 2021 (kids dance, basket,
 qwan ki do et tir à l'arc)
- Couvre feu à 18h à partir du 16 janvier 2021, et fermeture des gymnases = arrêt des
 activités enfants
- Réunion du comité directeur le lundi 17 mai 2021.
- Reprise des activités enfants en salle du 19 au 31 mai 2021 avec nouveau protocole.
- Reprise des activités adultes en salle du 9 au 15 juin 2021 avec nouveau protocole.
- Arrêt des activités le 2 juillet 2021.
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      Événements en 2021/2022                N
- Réunion avec STM, le mercredi 1er septembre 2021, pour nous donner le plan d'occupation
 des gymnases. Forcing des associations pour utiliser la petite salle du nouveau gymnase.
- Forum des associations de Creully, le samedi 4 septembre 2021.
- Obligation de présentation du pass-sanitaire pour accéder aux activités en salle.
Organisation du contrôle.
- Pas de remplaçant pour Gilles, animateur bénévole pour les jeunes du badminton.
- Après contact avec Claire VENENDY, formatrice de prof de Qi-gong sur le Calvados,
elle propose ce poste à ses élèves. Deux mois plus tard, pas d'animateur salarié pour la
 reprise du Qi-gong.
- Remplacement d'Emily pour le kids dance et la gym tonic. Paul FAUCONNIER
remplacera Emily jusque fin décembre. Contact difficile.
- Remise de 80% sur le prix de toutes les activités sportives pour les ré-adhérents
de 2019/20
- Toutes les activités sportives vont redémarrer avec un protocole sanitaire particulier
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ASSEMBLEE GENERALE DES ADHERENTS 2022

      Événements en 2021/2022  (suite)         N
- Paul Fauconnier, remplaçant d'Emily ne se présente pas le premier jour de reprise des
 activités. Au téléphone il m'annonce qu'il ne viendra pas, son employeur d'un centre de
remise en forme le menaçant de ne pas lui donner d'heures complémentaires s'il travaille
à l'extérieur. Je contacte  Eric WERS, qui prend le poste la semaine suivante.
- Marquage des terrains de badminton dans l'ancien gymnase les 22 et 23 octobre 2021.
- Après les vacances de la Toussaint, STM nous impose le déplacement des activités de la
petite salle du nouveau gymnase vers la petite salle de l'ancien, sans concertation.
 - Dimanche 14 novembre, hospitalisation de Martial LOUVIOT, animateur bénévole du
basket et annonce de son décès le lendemain. Les enfants se retrouvent le mercredi qui
suit dans le gymnase pour écrire un message sur un ballon qui sera remis à la famille.
- Départ de Eric WERS le 17 décembre 2021, qui fini son contrat de remplacement.
- Retour de Emily HOREL le mardi 4 janvier 2022.
- Réunion du comité directeur le mercredi 6 janvier 2022, pour préparer l’AG.
- Rencontre prévue avec Frédéric LEPAS, animateur basket qui devrait reprendre l'activité
 basket de l'AS3V, le 12 janvier 2022.
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      Événements en 2021/2022  (suite et fin)      N
- La grande salle du château de Creully est réservée pour l'AG de l'AS3V, le vendredi 21
janvier 2022.
- Suite à la flambée de cas de Covid et aux recommandations faites par Thierry Ozenne,
médecin et président de la Cdc STM, recommandant d'éviter les réunions importantes de
personnes, l'AG physique est remplacée par une dématérialisée.
- 2 mars 2022, rencontre avec François LEONARDON, conseiller technique à la Fédération
Française de la Montagne et d’Escalade pour envisager la création d’un mur d’escalade.
- 21 mars 2022, retour dans le nouveau gymnase pour les activités badminton, gym
 d'entretien, gym tonic, kids dance et stretching.
- 1er avril 2022, réunion du bureau de l’AS3V pour programmer l’AG physique.
- 28 avril 2022 – AG des adhérents dans le château de Creully.
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      Événements en 2022/2023               N+1
- Maintien de toutes les activités. Basket, passage d’un bénévole à un salarié.
- Reprise de l’activité enfant au badminton avec recherche d’un animateur
- 
- Recherche financement du mur d’escalade (région, département et intercom)
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Responsable : Lionel REY
Animateurs :  Damien, Geoffroy et Stéphane

Jours et heures :  lundi de 18h00 à 22h00
mercredi de 20h30 à 22h30
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- série de séances d’une heure
- 18 à 19h réservé aux enfants
- 7 terrains de badminton dans 
le nouveau gymnase
- prêt de raquettes
- fourniture des volants
- inscription sur une liste pour 
chaque créneau horaire
- 5 terrains de badminton dans 
l’ancien gymnase
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Animateur : Martial LOUVIOT
   
«              Frédéric LEPAS
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Jours et heures : mercredi de 14h15 à 16h00
- pour les enfants de 5 à 9 ans
- taille de ballon adapté n° 5
- panneaux de basket adaptés
- grande salle de l’ancien gymnase de 
Creully
- 

décédé le 14 nov.
2021

remplaçant à parti du 
me. 19 janv. 2022
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Responsable : Anne-Marie ÉNÉE
Animatrice : Catherine DUQUESNE

Jours et heures :  mercredi de 17h30 à 18h30
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- tapis de sol personnel
- petite salle du nouveau 
gymnase
- petite salle de l’ancien 
gymnase
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Responsable : Claire BOUET
Animateurs : Emily HOREL et Eric WERS

Jours et heures :  mardi de 18h15 à 21h15
                        vendredi de 18h15 à 21h15
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- série de séances 
d’une heure
(3 heures les mardis et 
3 heures les vendredis) 
- programme des 
séances établies par 
trimestre (LIA, STEP, 
Renfo, Danse latino)
- tapis de sol personnel
- petite salle du nouv. 
gymnase (4° tri. 2021)
- petite salle de l’ancien 
gymnase (1° tri. 2022)
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Jours et heures :  mardi de 17h15 à 18h15
         vendredi de 17h15 à 18h15

 

Page 13

Responsable : Claire BOUET
Animateurs : Emily HOREL et Eric WERS

- enfants de 6 à 10 ans
- séance d’une heure
(1 heure les mardis et 1 
heure les vendredis) 
- nb d’enfants limité à 
20 par séance
- petite salle du nouv. 
gymnase (4° tri. 2021)
- petite salle de l’ancien 
gymnase (1° tri. 2022)
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Responsable: Marianne COUASNON
Animatrice: Marianne COUASNON
     «             Pierre LEPRINCE

Page 14

 Jours et heures : lundi de 18h30 à 21h00 (enfants, ados et adultes)
   et mercredi de 17h00 à 21h00 

ceinture noire
 2° dan

ceinture noire 1° dan

- activité sus l’égide de la Fédération 
Française de Karaté et l’UFAT Qwan ki 
do
- entraînement et compétitions
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Responsable : Agnès MARIE
Animatrice : Agnès MARIE

Jours et heures :  samedis à partir de 9h00 + rand'Orival
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- départ de la randonnée à 9h sur 
place
- programme des randos établis 
pour la saison
- randos sur le Calvados et zone 
limitrophe du département
- parcours en boucle de 12 à 25 km
- alternante de petite et grande 
boucle
- un séjour week-end en septembre 
avec hébergement
- parcours découverte d’une ville
- quelques circuits en « 8 » 
permettant de se retrouver aux 
voitures pour le pique-nique
- organisation du co-voiturage par 
e-mail
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Responsable : Anne-Marie ENEE
Animatrice : Catherine DUQUESNE

Jours et heures : mercredi de 18h30 à 19h30
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- tapis de sol personnel
- petite salle du nouveau 
gymnase
- petite salle de l’ancien 
gymnase
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Responsable : Francis AUDRY
Animateur : Francis et Joël

Jours et heures : vendredi de 18h à 19h30 
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- séances d’entraînement au tir
- 4 cibles mousses sur support bois
- 1 cible paille en mural (arc à 
poulies)
- distance 18m et 15, 12m pour 
débutant
- prêt des arcs, des flèches et des 
protections (main et bras)
- méthode à l’indienne puis au viseur
- aide à l’achat d’un matériel 
personnel
- aide aux réglages
- tournoi interne à chaque fin de 
trimestre
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Responsable : Julien HOREL
Animateur : Julien HOREL
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Jours et heures :  les mardis et jeudis à 18h30

- sur les chemins autour de Creully
- footing tous les mardis à 18h30 
avec lieu de départ différent
- séance de fractionné, départ 
gymnase de Creully de 18h30 à 
19h30 tous les jeudis
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MARTRAGNY 
Dimanche 8 octobre 2016

35 pédestres

- muti-randonnées le 1er 
dimanche du mois au départ 
d’une commune de la Cdc STM
- organisation ouverte aux 
extérieurs
- programme des randos établis 
pour la saison
- parcours en boucle de 10 km 
pour la rando
- parcours en boucle de 30 à 35 
km pour le VTT
- parcours en boucle de 60 à 65 
km pour le cyclisme sur route

Animatrice : Maryse FLEURY
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Évolution des effectifs
               de 2000 à 2022

Point sur les effectifs
  pour la saison en cours de 2021-2022

   avec Lionel
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- Bilan de résultat de la saison 2020 - 2021
     du 1er septembre 2020 au 31 août 2021

- Budget pour 2021 – 2022 et avancement
      Du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 (Budget)
      du 1er septembre 2021 au 27 avril 2022 (Avancement)
    

avec Fabienne

./Compte%20de%20r%C3%A9sultat%202020-21.pdf
./Budget+r%C3%A9alis%C3%A9.pdf
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Adhérents, quorum, présents, votants

(nb d'incrits à 
l'AS3V au

1° avril  2022)
Adhérents Quorum Présents

Votants
(présents + pouvoir)

Assemblée 
générale 
ordinaire

309 77  34  8 
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Problèmes rencontrés
- montée en charge des adhésions trop longue
- beaucoup de certificat médicaux manquants,…)
- manque de correspondants dans des activités 
- contrôles des adhésions
- pas de carte d'adhérents

       - manque des adresses mail
       -
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Actions envisagées en septembre
- renouvellement des adhésions à partir du Forum
- un correspondant par activité et séance
- semaine « découverte » avec en septembre
- permanence sur site au mois de septembre
- permanence hors site en octobre
- pour les responsables, visibilité des adhérents

      * Les certicats médicaux ont une validité de 3 ans
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- Vote du tarif pour la saison
2022-2023
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- Article 7
L'Association Sportive est administrée par un comité directeur dont le nombre de 
membre, fixé par délibération de l'Assemblée Générale est compris entre 6 
membres au moins et 24 membres au plus.
…/...
Est éligible au comité de direction toute personne de plus de 16 ans, membre de l' 
association et à jour de sa cotisation.
…/...
Le comité de direction se renouvelle par tiers sortant chaque année. Les membres 
sortants sont rééligibles. Les premiers membres sortants sont désignés par le sort.
Le comité de direction élit à chacun de ses renouvellements, au scrutin secret, son 
bureau comprenant au moins son président, son secrétaire et son trésorier, choisis 
parmi les membres majeurs élus au sein du comité de direction.
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         12 membres 
AUDRY Francis               Tir à l'arc
BOUET Claire                 Gym tonic
COUANON Marianne         Qwan ki do
ENEE Anne-Marie            Stretch + gym d'ent.     Secrétaire-adjointe
GODET Annie                 Gym tonic  
LEBEURIER Fabienne         Gym tonic       Trésorière        
MARIE Agnès                 Randonnée pédestre              
MARIE Joël                   Tir à l’arc                 Président         
FLEURY Maryse               Rand'Orival
REY Lionel                     Badminton                  Secrétaire      
HOREL Julien                 Running
BUCAILLE Sylvie             
-                               Basket-ball 
-                               
-
-            
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 - Utilisation des gymnases (application du règlement)

 - Site Internet AS3V

 - Prêt de matériel (tentes, tables, …)

 - Bulletin d'inscription (adresse e-mail)

 - Certificats médicaux

 - 
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Merci
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Merci
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