
Assemblée générale  
Le mardi 30 novembre 2021à 18 h 15 

Compte-rendu 
 
Ordre du jour :  

 Modification des statuts, la fédération étant devenue 2FOPEN (au lieu de 2FOPEN-
JS), nous devons adapter nos statuts pour devenir 2FOPEN 87 ;  

 Présentation des rapports d’activités du comité départemental et des sections « club 
santé sénior » et « golf » ; 

 Présentation des rapports financiers du comité départemental et des sections « club 
santé sénior » et « golf » ; 

 Les orientations pour la saison 2021-2022 ; 

 Questions diverses. 
 

 
La séance est ouverte à 18h20. 
16 adhérents étaient présents. 39 avaient voté par Internet. Certains d’entre eux étaient présents dans 
la salle. Ce sont donc 47 votants qui ont donné leur avis sur les différents points traités. Les 
documents avaient été envoyés à tous les adhérents avant l’assemblée générale. 
 

Modification des statuts :  
Après une lecture attentive des statuts, pour changer le nom 2FOPEN-JS en 2FOPEN, et 
rafraichir quelques articles, les participants n’ont pas posé de question.  
La modification des statuts a été votée :  
Oui : 46    non : 0  ne se prononce pas : 1 
 
Les rapports d’activités :  
Daniel Chauprade, président a lu le rapport moral tel qu’il avait été présenté avant 
l’assemblée. Les personnes présentes ont partagé ses propos sur les difficultés que notre 
association a vécues avec la COVID 19 et surtout sur les contraintes que la crise a imposé à 
la majorité des pratiquants d’activités. 
 
 
 Le rapport d’activités du comité départemental :  
Lecture de ce rapport : l’activité du comité départemental est restreinte, les 2 sections 
« golf » et « club des retraités» font vivre les activités. 
 
Le rapport d’activités de la section « Golf ». 
Bruno GAUTREIX, responsable de la section « golf » a commenté son rapport qui était 
projeté, soulignant aussi la réduction des activités de compétition. Le nombre de golfeurs 
restant stable, il souhaite voir augmenter les effectifs d’actifs. 
 
Le rapport d’activités de la section « club des retraités » « club Santé sénior » :  
Daniel Chauprade, responsable de cette section a commenté les chiffres : nombre de 
participants en baisse ( moins 100 licenciés par rapport à l’année précédente). Des 
participants n’ont vécu que 2 ateliers en intérieur, au cours de la saison. Ceux ayant des 
activités en extérieur « marche nordique » ou « bâtons » ont pu reprendre au cours du 
dernier trimestre. 
 
 Les rapports d’activités ont été voté : 
Oui : 47    non : 0  ne se prononce pas : 0 
 
 
Les rapports financiers 
Rapport financier du comité départemental  
Alain Fondeur, trésorier du comité départemental, a lu et commenté son rapport. Peu 
d’écritures sont réalisées, le comité enregistre seulement les licences des 3 membres du 



comité, l’affiliation à la fédération. Les autres écritures consistent à répartir les aides de la 
fédération et l’affiliation de la MGEN au sein des 2 sections. 
Un chiffre d’affaire de 2147 €, pour un solde excédentaire de 272€. 
 
Rapport financier de la section « golf » :  
Bruno Gautreix, responsable de la section « golf » a commenté son rapport. Les différentes 
opérations sont des transferts de produits financés par les participants et des charges pour 
payer les licences, 2FOPEN et FFGOLF, et pour payer les droits d’inscription pour les 
compétitions. Viennent quelques produits reversés par le comité départemental reçus de la 
fédération, en aide pour le sport entreprise ou en rétrocession sur les licences. Il n’y pas de 
cotisations payées par les adhérents. 
 Seuls les actifs prennent leur licence 2FOPEN dans cette section. 
Le résultat financier montre un solde de 43,63€.   
 
Rapport financier de la section  « club santé sénior » : 
Daniel Chauprade, responsable de cette section a présenté les charges et les produits par 
activité. 
Les opérations enregistrées sont comme pour la section « golf », des paiements de licences 
2FOPEN, qui sont reversés, à la fédération. Sont également enregistrés les paiements qui 
servent à payer les prestations des animateurs des activités, employés par  Profession Sport 
et une location de salle. En produits, le comité reverse l’intégralité de l’affiliation de la MGEN, 
et une partie des rétrocessions faites par la fédération.  
Cette saison, comme la saison précédente, perturbée par la COVID, a limité les charges, 
alors que les adhérents avaient payé pour pratiquer toute l’année. Ce qui donne un excédent 
d’exercice de 3482 €, sur l’année qui vient s’ajouter au report à nouveau qui est : 3714€. Au 
bilan la section « club santé sénior » dispose de  
7196,73€ pour reprendre les activités pour la nouvelle saison 2021-20222 
 
Les rapports financiers ont été votés : 
Oui : 47    non : 0  ne se prononce pas : 0 
 
 
Les orientations pour la saison 2021-2022 : 
Ce sont surtout les orientations de la section « club santé sénior »  qui ont été débattues. En 
fonction des excédents cumulés, des avantages sont proposés aux adhérents de la saison 
2020-2021 :   

 Gratuité pour les activités payantes pour la nouvelle saison pour ceux qui avaient 
payé en octobre 2020, et n’avait pas pu pratiquer au cours de l’année.  

 Réduction de 20€  pour les pratiquants « marches bâtons » 

 Réduction sur le prix des licences -12€, pour ceux qui avaient une licence ne 2020-
2021. 

 
Le rapport d’orientation a été voté : 
Oui : 40    non : 0  ne se prononce pas : 6 
 
Pas de questions diverses 
 
La séance est levée à 19h45 

 

La secrétaire       Le président    

    

 

 

Jeanne LARQUETOUX      Daniel CHAUPRADE  


