COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE Saison 2016-2017
Salle de la ferme de Longvilliers - samedi 14 octobre 2017

1. SECRETARIAT DE SEANCE
Secrétaire de séance : Michelle VINCENT
Présents ou représentés : 40 présents et 125 représentés - Quorum atteint
Nos deux Maires de Rochefort et de Longvilliers sont excusés.
Nombre d’adhérents : 628

2. RAPPORT MORAL
Le rapport moral est présenté par la Présidente Catherine MARIAU. Voir copie en annexe du compte
rendu. En résumé, l’Union propose aujourd’hui une trentaine d’activités différentes, emploie 10
salariés et fait appel à 10 prestataires. Elle occupe une dizaine de salles sur les deux communes ainsi
que les cours de tennis et le terrain du tir à l’arc de Rochefort.
Soumis au vote de l’Assemblée, le rapport moral pour la saison 2016-2017 est approuvé à
l’unanimité.

3. BILAN FINANCIER
Alain PALFRAY, trésorier de l’Association présente les comptes de l’Union et ceux des 4 sections
autonomes (Culture & Découvertes, Golf, Tennis, et Tir à l’Arc) pour la saison 2016-2017.
Compte général de l'exercice 2016-20167 (hors sections autonomes) :
Dépenses (réalisations) : 95 226,78 € Recettes (réalisations) : 94 794,26 €
Dépenses (prévisions) : 85 320 €
Recettes (prévisions) : 84 805 €
Résultat : 432,52 €
Alain PALFRAY remercie la trésorière adjointe Patricia DANILO et Marc LALUE pour leur aide, en
particulier pour la gestion des contrats (CDD) et des salaires des employés.
Patricia DANILO nous informe des nouvelles dispositions imposées aux associations suite à des
réunions organisées par « Profession sport et vie associative », à savoir :
Les salariés devront avoir un CDI ;
Une mutuelle obligatoire ;
Un alignement sur la réglementation, contrat avec un brut salarial lissé sur 12 mois.
Le coût pour l’Union représentera 2 000 € par an.
Les dépenses et cotisations salaires et prestations de l’Union représentent 76 000 €, soit :
13 000 € URSSAF,
35 000 € salaires
28 000 € prestataires.

La subvention de 10 000 € nous est assurée à hauteur de 90 % par la Mairie de Rochefort et
comprend une part représentant les coûts de chauffage, de nettoyage des salles et équipements
communaux utilisés par l’Union pour un montant estimé à 8 000 € reversés au Trésor Public par
l’Association, subvention à laquelle s’ajoute 1 000 € versés par la commune de Longvilliers, et environ
360 € versés par les sponsors.
La subvention des 10 % restants sera versée par la Mairie de Rochefort uniquement en cas de
résultat négatif.
Soumis au vote de l’Assemblée, le bilan financier 2016-2017 est approuvé à l’unanimité.

4. COTISATIONS SAISON 2018/2019
Le Bureau propose de conserver pour la prochaine saison 2018-2019 le même tarif des adhésions
soit :
Adhésion individuelle adultes : 19 €
Adhésion « couple » : 30 €
Adhésion moins de 18 ans et étudiant de moins de 25 ans : 5 €
Soumis au vote de l’Assemblée, le tarif des cotisations 2018-2019 est approuvé à l’unanimité.

5. RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Les membres du CA sortants sont : Francis POIRIER, Michèle LARGE, Valérie LECLERCQ,
Bernard GALONNIER, Catherine MARIAU, Hubert CALU.
Ne se représente pas : Georges BENIZE
Les 6 sortants restants se représentent.
A l’issue du vote de l’Assemblée qui entérine à l’unanimité les candidatures, le nouveau Conseil se
compose de 21 membres :
LAMBERT Sylvain (Maire de Rochefort)
ALLES Marc (Maire de Longvilliers)
CALMEJANE Jean-Christophe
CALU Hubert
CAPY Joëlle
DAELE Jacqueline
DANILO Patricia
GALONNIER Bernard
HENRY Marc
LALUE Marc
LARGE Didier

LARGE Michèle
LECLERCQ Valérie
MARIAU Catherine
MERELLE Martine
MOULIN Françoise
MOULIN Michel
PALFRAY Alain
POIRIER Francis
PRUVOST Estelle
SENGELIN Eric

Patricia DANILO et l’ensemble du Bureau font appel à de bonnes volontés pour prendre la relève des
organisateurs de l’Union.

6. DIVERS
Signalons que Philippe DESCHEEMAEKERE gère également les messages des adhérents qui
transitent par le site web.
Le prochain Conseil d’administration aura lieu lundi 16 octobre 2017 à 20 h. à la salle de la Ferme à
Longvilliers.
Michel MOULIN
Secrétaire

