
Assemblée générale  

Le jeudi 17 novembre 2022 

Compte-rendu 
Ordre du jour : 

 Présentation des rapports d’activités 2021-2022 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 2022-2023 ; 

 Questions diverses. 

 

La séance est ouverte à 18h30  

25 adhérents étaient présents, une vingtaine d’absents s’était excusé. 

Un support visuel vidéo, projection de diapositives (power point) a permis aux participants de 

suivre les grandes lignes des rapports présentés.  

Le rapport moral :  

Il a été présenté par Daniel CHAUPRADE, il a souligné l’année de reprise et donné 

l’évolution des effectifs sur les 3 années, avec le constat que nous n’avons pas atteint le 

nombre de licenciés d’avant la crise COVID.   

Le rapport 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 Santé Sénior» font vivre les activités. (voir document Assemblée générale 
du 17 novembre 2022) 
 
Le rapport d’activités de la section « Golf ». 
Bruno GAUTREIX, responsable de la section « golf » a commenté son rapport qui était 
projeté. Le nombre de golfeurs restant stable, il souhaite, encore cette année, voir 
augmenter les effectifs d’actifs, le recrutement est difficile, et tous ne veulent pas participer 
aux compétitions. 
 
Le rapport d’activités de la section « club Santé sénior » :  
Daniel CHAUPRADE, responsable de cette section a commenté : 

 les statistiques des activités payantes ou encadrées par des bénévoles. Elles ont eu 
lieu tout au cours de l’année, à part sur la période de janvier, au cours de laquelle la 
MGEN , avait demandé d’interrompre les ateliers. Les activités extérieures ont pu se 
poursuivre.  

 Le nombre d’inscrits dans ces activités.  
Il a remercié les bénévoles qui encadrent les activités, ceux qui assurent la liaison 
administrative et les participants qui donnent tous les documents  d’inscription complets dans 
les meilleurs délais. 
 

Les rapports d’activités ont été votés à l’unanimité.  
 

 Les rapports financiers : 
Rapport financier du comité départemental  



Alain Fondeur, trésorier du comité départemental, était absent, il avait fait parvenir son 
rapport que Daniel CHAUPRADE a présenté. 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 prélèvement du à un problème de logiciel de la FFGolf a entrainé un 
déficit et des agios, sur le compte du comité, qui ne garde pratiquement rien pour son 
fonctionnement. 
Un chiffre d’affaire de 1674 €, pour un solde déficitaire de 29,89€. 
 
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 2Fopen, 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 excédentaire de 121,91 €.   
 
Rapport financier de la section  « club santé sénior » : 
Daniel Chauprade, responsable de cette section a rappelé les décisions qui avaient été 
prises lors de la dernière assemblée générale, avec des réductions sur le prix des licences et 
sur les cotisations pour les activités payantes. Ce qui a entrainé un déficit de 1 914€, au 
niveau de ceux qui ont pu bénéficier de ces réductions. 
Il a présenté les charges et les produits par activité. Tous les comptes, sauf celui du golf sont 
déficitaires. La saison se termine avec un déficit de 3 683,47€.  
Avec le report à nouveau des saisons passées (7 196,73€), et ce déficit, le bilan reste 
positif : 3 513,26€. Ce qui devrait permettre d’aborder la nouvelle saison sans trop de 
difficulté même si les effectifs ne remontent pas. 
 

Les rapports financiers ont été votés à l’unanimité.  

 
Les orientations pour la saison 2022-2023 : 
Ce sont surtout les orientations de la section « club santé sénior »  qui ont été présentées ;  

Un nouvel atelier gym Bien Être a été mis en place pour diminuer les effectifs des séances 

gym d’entretien ou gym douce, il est animé bénévolement par Marie-Christine V.. 

Sur la plan financier le budget a été fait avec des effectifs a peu près constant. Ce qui 

entraine un déficit sur la saison ( - 856€). Le report à nouveau viendra éponger ce déficit. 

 
Le rapport d’orientation a  été voté, avec 3 abstentions. 

 

Questions diverses :  

Demande d’ouverture d’un compte épargne, type livret A, auprès de notre banque la 

Banque Populaire, pour la section «Club Santé Sénior » 

Votée à l’unanimité. 
La séance est levée à 19h55 

       Le président    

    

 

      

Daniel CHAUPRADE  


