
 
 
 

 
 

 
 

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE 

du 1  er   octobre 2021   
 

L’Assemblée Générale Ordinaire du CSLRO s’est tenue le 1er octobre 2021 à 15h00
à la salle AUDUBON aux Sables d’Olonne sur l’ordre du jour suivant : 

• Rapport Moral 
° Bilan saison 2020-2021 et perspectives 2021-2022 
° Approbation du rapport moral 

• Rapport Financier 
° Bilan saison 2020-2021 et budget prévisionnel 2021-2022  
°Approbation du rapport financier 

• Rapport des vérificateurs aux comptes ° Lecture du rapport 
° Approbation des comptes 2020-2021 

• Election des vérificateurs aux comptes saison 2021-2022 
• Election des membres du comité directeur 
• Questions diverses 
 
Accueil des participants par le président. 

Inscrits : 627               présents : 166         pouvoirs :  44      Total :  210 votants 
 
L’assemblée générale Ordinaire est ouverte à 15h20 

 
RAPPORT MORAL saison 2020-2021 et
perspectives 2021-2022 présentés par

Marc LETOUT  ,   Président.  
 
L’Assemblée générale est un moment important pour vous présenter l’activité de la
saison écoulée et nos perspectives. 
Je tiens tout d’abord à remercier l’ensemble des adhérents pour leur patience, leur
compréhension et leur gentillesse dans le contexte particulier que nous avons vécu
sur cet exercice. 
Je vous remercie tous de votre présence, en particulier :

 Les membres du Comité Directeur pour leur engagement, 
 Tous les animateurs des différentes disciplines pour leur dévouement, leur

investissement personnel et leur contribution aux succès rencontrés par les
activités du club pour satisfaire nos adhérents.
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Nous avons terminé la saison 2020-2021 avec 627 inscrits.  Le nombre d’adhérents
est en baisse de 47 personnes en raison de la crise sanitaire. Certains ont en effet
choisi de repousser leur inscription par peur de contamination.

      La répartition sur les 3 communes : 
                       Les Sables d’Olonne           571 (les Sables  : 183 ; Château : 217 ;
Olonne : 171) 
                       Ile d’Olonne                            12            
                       Saint Mathurin                        13 
              Autres                                     30 

Moins de 64 ans :   45
Plus de 64 ans    : 582
                               
BILAN PAR ACTIVITE de la SAISON 2020-2021: 

Les 23 activités proposées chaque semaine conservent toutes un niveau élevé de
participation avec 40 bénévoles,1 salarié et 4 auto entrepreneurs. 
Néanmoins l’année a été bouleversée en raison de la pandémie que nous subissons
toujours. Dès la rentrée, nous avons dû mettre en place des groupes, en urgence,
pour respecter les jauges qui nous étaient imposées. Puis, en octobre, nous avons
mis en sommeil toutes nos activités.
Je remercie les adhérents pour leur compréhension et le respect de ces nouvelles
règles. 
Pour permettre à ceux qui le souhaitaient, de poursuivre leurs cours à domicile,
nous avons demandé à nos animateurs de nous envoyer  des vidéos que nous
avons publiées sur le site.

  L’Aquagym: 

La piscine des Chirons était gérée totalement par AQUALONNE et nous imposait
certaines normes obligatoires à savoir un animateur diplômé et la surveillance du
bassin pour faire respecter les normes obligatoires imposées par la convention. Trois
séances le lundi et vendredi : les 150 personnes inscrites ont été coachés par Emilie
PRAUD, nouvelle animatrice.

 Les Gymnastiques, Pilate, Renforcement musculaire : 

Les niveaux de participation sont  en moyenne de 40 à 45 participants en cours
d’année. Merci à Véronique Letourneau.
  
Le Yoga : 

Cette activité est très soutenue. Pour satisfaire au maximum les demandes, nous
avons réparti les cours sur deux séances : une première le lundi et une seconde le
vendredi (soit 140 personnes en tout) Elisabeth MORIN ayant pris sa retraite le 31
août  2020,  c’est  Alice  RENOU  BOUILLET  qui  la  remplace.  Nous  avons  eu
d’excellents retours.

Le Stretching 
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Très sollicité et très apprécié, Laurent G’SCHWING, auto entrepreneur, assure cette
prestation deux fois par semaine. Nous sommes déjà à saturation le lundi. Nous
avons eu régulièrement des cours en ligne pendant le confinement.

MOUV FEEL ZEN 

Autre  activité  qui  rencontre  un  gros  succès.  Elle  est  aussi  animée  par  Laurent
G’SCHWING, La participation moyenne est de 50 personnes. 

La Danse en ligne 

Jocelyne  DEVILLERS  excellente  animatrice  a  vu  le  nombre  de  participants
augmenter fortement avec 55 inscrits. La salle est à saturation, grâce aux service de
la vie associative, nous avons obtenu cette année une deuxième salle, le mardi de
15 h 30 à 17 h.

Gym Maintien en Forme 

C'est Sébastien Guignard, auto entrepreneur qui a pris la succession de Monique 
Mony, Colette Denys et Claudy Riffa ;  
50 personnes en moyenne, la salle du dojo très appréciée par tous les participants.

Les Activités dansées 

L’équipe  d’animation  Marie  France  ANGER,  Michèle  DORMIEU  et  Martine
ALLEAUME avec 25 personne en moyenne.  La salle des galeries aux RIAUX est
fortement appréciée.

Jeux de société 
 
Marie-Hélène  DUVAL  est  toujours  très  impliquée.  Elle  est  assistée  par  Chantal
ZAPPAVIGNA depuis le début d’année, le lundi 14 à 18h dans 2 salles avec 45 pers
en moyenne. 
Le tarot se développe bien avec Line ROBIN le mercredi de 14h à 18h.

La bureautique  

Michel  MILBURY  assure  l’animation  bureautique  avec  une  fréquentation  de  dix
personnes en moyenne.

Les Marches 

Toujours un très bon niveau de participation en moyenne 50 personnes pour la 4km,
60 pour la 8km, une vingtaine pour la 12km. 
La Marche 4km 
Toujours beaucoup de participants. Je remercie André PIETERS, Catherine 
SALMON, Dominique GOULLEY, groupe que j’accompagne aussi.
La marche 8 km 
Bien fréquentée aussi, Je remercie Daniel ROUSSEAU, Michel MILBURY, Raymond
LEGAS et Annie LETOUT.

La Marche 12km 
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Merci à Gérard HOMBOURGER, Anne-Marie GROSBON, Bernard PAGNON et 
Marc PLANCHAIS.

La balade à vélo 

Merci à Bernard ORTOLLAND, Georges Denis, Guiseppe ZAPPAVIGNA qui 
organisent une balade de 2h sur une distance de 25 à 30 km.

Le VTC

Merci à Guy BERTRAND, Joël PERICARD, René RYCHEMBUSCH, Jean Michel 
RAPITEAU, Alain LEBOEUF qui réalisent 40 km en moyenne à chaque sortie. 

Le Tennis de table    

2 cours avec une participation soutenue le vendredi, en nette augmentation le 
mercredi, avec 80 personnes inscrites.
Merci à Daniel JASSAUD, Gérard MONY, Daniel GOOSSE et Pierre BIESSE. 

Le Mini Tennis 

Une participation régulière, le mercredi 9h à 11h, 20 à 25 adhérents participent et 
des tournois interclub organisés.
Merci à Alain FAVIER et Danielle DOUIALLER, notre nouvelle animatrice. 

La pétanque  

108 personnes inscrites pour les deux séances du mercredi et vendredi après-midi. 
Des tournois y sont aussi organisés.
Merci à Jacques FERRAND, Christian WALLERAND avec 45 pers en moyenne.

Le théâtre     :  

15 personnes se sont inscrites à cette nouvelle activité, le jeudi matin, animée par 
Dane Morin Delacroix, que je remercie beaucoup pour son implication.

La couture     :  

14 personnes ont participé à cet atelier, le mercredi après-midi. Marie Josèphe 
CHAMBLAY et Renée PANTZER ont eu le plaisir d’organiser cette toute nouvelle 
discipline.

LES COMMISSIONS     :  

Comme nous le permettent les statuts, nous avons mis en place des commissions,
notamment une pour les voyages qui fonctionne particulièrement bien. Cela nous
permet d’élargir notre réflexion avec quelques adhérents qui ne souhaitent pas entrer
au Comité Directeur, mais veulent participer à la vie de notre club. 

LES ANIMATIONS ET FESTIVES :     
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Ce sont les activités qui ont le plus soufferts de la crise sanitaire. Toutes celles-ci ont
été suspendues dès le mois d’octobre et n’ont pas repris.

Assemblée Générale : 169 présents dans la salle des CORDULIES.
Assemblée Générale Extraordinaire : 55 participants dans la salle PLISSONNEAU.
Repas de bienvenue : annulé   
Repas de fin d’année : annulé 
Repas de la Galette   : annulé 
Repas de printemps : annulé
Pique-Nique annuel aux Granges : annulé 
        
   LES SORTIES ET VOYAGES: 
Marais Poitevins (DAMVIX) : annulé 
Boite à rire : annulé
Bowling : annulé
Cabaret Noël : annulé
Voyage Corse : reporté, puis annulé, avec difficultés de remboursement
Voyage Grèce : reporté en septembre 2021.

REUNION ANNUELLE DES ANIMATEURS : 

Le  8  septembre  2021  nous  nous  sommes  réunis  avec  les  animateurs  pour  les
informer des nouvelles mesures liées à la COVID-19, du pass sanitaire obligatoire
pour tous les animateurs et adhérents, dans toutes les activités. Des instructions
précises leur ont été communiquées afin de respecter la réglementation en vigueur.
 
Arrêts d’activité des animateurs à partir de septembre 2021
Marche 4 km : André PIETERS
Marche 8 km : Raymond LEGAS
VTC : Joël PERICARD, Jean-Michel RAPITEAU
Pétanque: Jacques FERRAND.
Aquagym : Emilie PRAUD DEFRANCE, auto entrepreneur
 
Des Arrivées :
Marche Nordique : René MASCE
Pétanque : Georges ALLEAUME
Marche 8 km : Patrice PONTHIER
Marche 12 km : Jacques PERIN
Aquagym : Sylvie ROCHELET, salariée CDI

Je les remercie très sincèrement.

6 départs, 5 arrivées, nous avons encore un déficit d’animateurs cette année. Nous
réitérons notre appel aux bonnes volontés pour venir nous aider dans ces différentes
disciplines.

Des Nouvelles activités  

La marche nordique animée par René MASCE avec déjà 18 inscrits. Elle aura lieu le 
lundi matin.
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La vidéo assurée par Michel MILBURY, qui s’occupe déjà de la bureautique.

REPAS SORTIES ET VOYAGES A VENIR 
8 octobre 2021 : Sortie Cabaret à l’Entrepôt à Périgny (17)
4 novembre 2021 : repas de Bienvenue salle Audubon
Du 1er au 3 décembre : les Châteaux de Touraine
16 décembre 2021 repas fin d’année orchestre Bahamas, salle PLISSONNEAU.

-LA COTISATION ANNUELLE: 

Pour la saison 2020-21 :  

- Adhésion activités CSLRO (14 activités) :       36€   
- Adhésion jeux de société SEULS            :       20€   sans accès aux voyages 

- L’aquagym                                               :       75€    
- Le Yoga     :                                             :       15€   augmentation de 5 €

- LA GYM : pilâtes, RM, gym                     :       10€   par activité à l’année 
- Le stretching                                            :       10 €
- Mouv et feel zen                                      :        10 €
- GMF                                                         :       10 €

                                            :     .  
Compte  tenu des désagréments  occasionnés  par  la  crise  sanitaire,  nos activités
ayant été mises en sommeil de fin octobre à juin 2021, nous avons voulu indemniser
tous nos adhérents par un avoir COVID de 20 € pour toute réinscription et de 50 €
pour la réinscription à l’aquagym. Nous avons ainsi provisionné 20 000 € à cet effet.
Tout le détail vous sera présenté par Annie TOUCHARD, notre trésorière, dans son
rapport financier.

 LE REGLEMENT INTERIEUR 

Un règlement intérieur existe depuis de nombreuses années. Celui-ci est validé par
le  Comité  Directeur.  Il  nous  indique  les  règles  de  gestion  et  de  fonctionnement
internes au club. Cette année, nous avons dû modifié l’article 10 sur l’assurance. En
effet, en changeant d’assureur, la MATMUT nous couvre maintenant au-delà de 48 h
lorsque le club organise des sorties, ce qui n’était pas le cas auparavant avec La
MAAF.

LE BENEVOLAT ET L’ESPRIT ASSOCIATIF 

Participation aux manifestations des Sables d’olonne en sollicitant les adhérents à
faire un don par Internet au Téléthon.  Toutes les autres activités ont été annulées
cette année.
Pour l’année qui vient, le CSLRO s’orientera vers l’écologie en partageant avec les
membres  du  bureau  et  les  adhérents  des  actions  pour  la  sauvegarde  de  notre
planète.

Le président conclut cette Assemblée Générale en remerciant : 
- Tous les adhérents  
- Tous les animateurs
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- Les animateurs sortants, les membres sortants du comité, et tous les 
membres du Comité Directeur.

  
VOTES : Contre : 0 Abstention : 0       Pour : 210                                 

             
 RAPPORT FINANCIER 

                                                            
                                       Présenté par Annie TOUCHARD 
                                                        
                                  SITUATION DE L’EXERCICE 2020-2021 

                BILAN 2020-2021 

Nous  avons  encore  vécu  une  année  très  particulière  d’où  des  comptes  encore
différents des autres années,

1) Nos recettes :
-  Les cotisations  des adhérents  représentent  la  somme de 39204 €  dont  5135€
d’avoir COVID,
Ce montant est presque égal à celui de l’an passé,
Dans le poste activités annexes et subventions (9720,93€) vous trouvez :
- Abandon URSSAF printemps 2020 : 1057€
- Subvention ville :  650€ (idem à l’an passé)
- rémunération livret bleue : 245€
- Le produit des festivités qui est en baisse car très peu de festivités, d’un montant de
6 197 €, il est constitué d’une petite partie du remboursement du voyage Corse et du
remboursement des repas annulés en octobre 2020.
- Le temps partiel dans le cadre du COVID 19 : 1571,93€.
Le total de nos recettes s’élève donc à 48 924,93€,

2) Nos charges :
Elles se répartissent de la façon suivante :
- Les frais de fonctionnement d’un montant de 5 710,76€, dont 1295€ d’assurance
(en baisse par rapport à l’an passé meilleure prestation pour moindre coût, l’achat
d’un ordinateur (1371,53€),  la location d’un vidéo projecteur (279,80€) et le solde
correspond aux fournitures nécessaire au fonctionnement du club
(avec quelques frais supplémentaires dus à la COVID).
- Les disciplines représentent 16 046,50€ car nous avons fait le choix de maintenir
les salaires,
-  Voyages  et  manifestations  s’élèvent  à  5  657,92€,  dont  3022€  remboursement
Corse pour 3 personnes dont je n’ai pas eu le RIB, 2097,50 € d’acompte pour la
sortie cabaret d’octobre, 560,42€ pour le pot de l’assemblée générale 2020, les frais
de  déplacement  pour  notre  professeur  de  danse  bénévole  (190,40€),  enfin  la
provision COVID de 20 000 € que nous avons évalué au mieux suite à l’absence
d’activités depuis novembre 2020,
L’ensemble  de  ces  charges  atteint  la  somme  47  605,58€ faisant  ressortir  un
excédent de 1 319,35€.

3) Le détail des disciplines (16236,90€)
- Aquagym atteint 3 945,50€ dont 1 137,50€ pour 2 mois de location de piscine.
- Le yoga représente le salaire de l’animatrice 3 255€.
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- Idem pour la gymnastique douce le renforcement musculaire et pilâtes 2 553€.
- La prestation stretching et mouv-zen revient à 5220€.
- La GMF (payante cette année) revient à 1073€.
- Le remboursement des frais de déplacement de l’animatrice bénévole de la danse
en ligne 190,40€.

4) Le solde de décompte bancaire et la caisse :

- Le compte chèque 1 514,17€.
- Le compte voyage 511,40€.
- Le livret bleu 5 6324,75€.
- La caisse 15,12€.

Soit un total de 58 365,44€ au 31 août 2021

5) La répartition du temps partiel

Nous avons pu profiter de l’aide de l’état pour la période 2020 à juin 2021 cette aide
est d’un montant de 1 571,93€.
(Merci à Marc LETOUT pour son aide au début des démarches pour comprendre la
procédure),
6) La détermination de l’avoir COVID 19 :
- 20€ sur toutes les adhésions à valoir sur les réinscriptions.
- 50€ sur les réinscriptions à l’aquagym.

7) Bilan final de l’exercice 2020 2021
Nous pouvons affirmer que le CSLRO présente sur structure financière saine malgré
les aléas de la crise sanitaire. En espérant repartir sur une année plus festive

PREVISIONNEL 2021-2022

Nous espérons un nombre d’adhérents stables représentant un montant de 43 620€ 
- Estimations des produits financiers 1 330€.
- Les activités annexes ont été arrêté à 38 250€ à conditions que les activités festives
reprennent.
Le total des recettes prévues est de 83 200€.
- Les frais de fonctionnement pour une année normale sont de 7 500€ (assurance
comprise).
- Le coût des disciplines est estimé à 29 300€.
- Les charges liés aux festivités ont été estimées à 44 900€.
- Les frais de formation et de déplacement pour les nouveaux animateurs ont été
estimés à 1500€.
Le total des charges prévues est de 83 200.

Nous vous présentons un budget à l’équilibre, sans bénéfice. 
Je vous remercie de votre attention.
                                            
 VOTES :  Contre : 0 Abstention : 0       Pour : 210                                     
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              RAPPORT DES VERIFICATEURS

AUX COMPTES
 

Présenté par René RYCHEMBUSCH et Isabelle HOMBOURGER 
             
Dans le  cadre de la  mission que vous avez bien voulu nous confier,  nous vous
présentons le rapport relatif aux comptes de l’exercice commencé le 1 septembre
2020 et clos le 31 août 2021.

             Le 31 août 2021, les investigations par sondages qui ont été menées n’ont
fait  ressortir  ni  erreurs,  ni  anomalies  susceptibles  d’altérer  les  comptes  et  les
documents qui vous ont été présentés.

             La situation de l’exercice 2020/2021 arrêtée au 31 août 2021 soumise à
votre approbation a été élaborée conformément aux dispositions légales en vigueur.

             En conséquence, nous vous invitons à approuver sans réserve les comptes
de l’exercice 2020/2021.

                                                                            Le Château d’Olonne le 31 août 2021

Etaient présents :

- Annie TOUCHARD Trésorière
- Isabelle HOMBOURGER Vérificatrice aux comptes
- Marc LETOUT Président
- René RYCHEMBUSCH Vérificateur aux comptes

I. HOMBOURGER R. RYCHEMBUSCH                

Le rapport des vérificateurs aux comptes est adopté à l’unanimité. 
 
L’assemblée générale donne quitus au trésorier et au comité directeur pour la 
gestion de l’exercice 2020-2021 avec 000 voix, 0 abstention, 0 contre.  
 
                    

ELECTION DES VERIFICATEURS AUX COMPTES 2021-2022
 
René RYCHEMBUSCH et Isabelle HOMBOURGER souhaitent arrêter leur mission
pour la vérification des comptes 2021-2022.

Se présentent : Arlette MERLET
                         Florence PLANCHAIS

                                           
 VOTES :  Contre : 0 Abstention : 0       Pour : 210                                     

 
                          ELECTION DU COMITE DIRECTEUR 
 
 Membres sortants du Comité  
Colette DENYS, Monique MONY
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Membres démissionnaires :  
Christine GLOMEAU, Christian GLOMEAU
 
Membres cooptés à valider 

Néant
 
Se présente : 

Nadia SENEVAT

                                            
 VOTES :  Contre : 0 Abstention : 0       Pour : 210                                     

        RESULTATS DES VOTES :   
        
Pendant les élections un film a été projeté sur les occupations pendant le 
confinement. 
                
    ELECTION DU BUREAU 

Marc LETOUT          : Président  
Annie Touchard      : Trésorière 
Maryse François     : Secrétaire 
Michèle Prouteau    : Secrétaire adjointe  
Nadia SENVAT        : Trésorière adjointe 
 
 
L’Assemblée Générale s’est achevée à 18 heures, le 1er octobre 2021, 
 
 
Aux Sables d’Olonne, 
                              
, 

Le Président

Marc LETOUT
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