
 Cran Gevrier, le 26 Juin 2015

- Conseil d' Administration 
- Membres de la Commission des Comptes

DIFFUSION :             - Comité régional Rhône Alpes FSASPTT 
- Personnalités présentes
- Préfecture de Haute-Savoie

Compte-Rendu 

de l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

tenue le : mardi 23 juin 2015  à   18 H 30

Salle des Papeteries  à CRAN-GEVRIER 74 960.

ORDRE DU JOUR MEMBRES DU CA PRE EXC ABS

I /   POLITIQUE GENERALE
     par le Président Général : Dominique VOUILOT

II /   ADOPTION du Compte-rendu de l’AG de 2013

III /  RAPPORT MORAL
       par le Secrétaire Général : Patrice CHANUT

IV /   C/R D'ACTIVITES SPORTIVES 
        par les Présidents des Sections 

V /   COMPTE RENDU FINANCIER  
       par le Trésorier Général : Christian PALLUY

- RAPPORT DE LA COMMISSION DE 
  VERIFICATION DES COMPTES
- APPROBATION DES COMPTES 

       
VI /  COTISATION ASPTT 2016

       - MONTANT DE LA LICENCE DE LA FSASPTT 

VII /  ELECTIONS
- MEMBRES DU CA & COMMISSION 
VERIFICATION DES COMPTES

VIII /   INTERVENTION DES INVITES
         - QUESTIONS DIVERSES & INFOS  

 

Berthier Hugues
Burnet Jean-Pierre
Chanut Patrice
Costa Michel
Dessalle Colette
Dittmar Harold
Foucher Brigitte
Fournet Roger
Gal Jocelyne
Guillot Mickael
Guisnel Evelyne
Guiton Claude
Hamel Christian
Jeanrat Olivier
Laine Jacques
Laroussinie Yves
Lavorel Liliane
Lecroq Clotaire
Michel Jean Serge
Mitaut Christine
Moellic Jean Pierre
Morard Vivien
Morel Véronique
Moschberger Kevin
Mourié Alain
Palluy Christian
Pelloille Sébastien
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I / POLITIQUE GENERALE

Par le Président Général, Dominique VOULIOT.

Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire 2014 par le Président Général à 19H.

Rappel sur l’intendance qui entoure cette AG : fin d’assemblée vers 21H , suivie d’une collation servie sur place. 

Remerciements aux personnalités présentes     :

 Myriam FITTE DUVAL, Conseillère Municipale, chargée des sports de la ville de Cran Gevrier
 Annabel ANDRE LAURENT, Maire Adjointe Chargée des Sports de la Ville d'Annecy
 Yves GUILLET, Chargé de l'Innovation et du Développement  Sportif de la FSASPTT

sont excusés     :

 Patrice ROCHE, Président du Comité Régional Rhône Alpes de la FSASPTT
 Jean BOUTRY, Maire de CRAN GEVRIER
 Jean Luc RIGAUD, Maire d'ANNECY et Président de la C2A.
 Françoise CAMUSSO, Maire de SEYNOD et Vice Présidente du Conseil Général et de la C2A

Le mot du Président :
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. 
Le quorum étant atteint (présent 76 %  des votants) , je déclare ouverte cette assemblée générale ordinaire 2014 de 
l’ASPTT Annecy.
Je souhaite tout d’abord remercier pour leurs présences, aides  et intérêt porté à notre club :
Mme Myriam FITTE-DUVAL, Conseillère Municipale déléguée aux sports de la ville de Cran Gevier.
Mme Annabel ANDRE-LAURENT, Maire adjointe déléguée aux sports de la Ville d’Annecy.
Mr Yves GUILLET, de la fédération sportive des ASPTT, chargé de l’innovation et du développement  au sport sur la 
zone centre est.

Vous pouvez bien entendu intervenir à tout moment lors de cette assemblée.

Je souhaite également remercier les membres du bureau restreint et en particulier Patrice Chanut, secrétaire Général 
pour le travail effectué toute l’année  et principalement ces deux derniers mois où il ne m’a pour ainsi dire pas vu. Je 
suis en effet très occupé par la reprise de mon entreprise, la Compagnie Alpine Aluminium de Cran Gevrier en dépôt 
de bilan depuis fin 2014 que nous tentons  de racheter sous forme de SCOP. (Achat par le personnel). Je profite de la 
présence de Mme FITTE-DUVAL pour à titre personnel, remercier la Ville de Cran Gevrier pour son soutien dans 
notre démarche.

Remerciement également à Jocelyne Gal  pour la vérification des comptes,  à Hugues Berthier pour son travail dans le 
suivi des véhicules, à Christian Palluy notre trésorier ainsi qu’à tous ceux d’entre vous qui œuvrent au sein de nos 
sections.

Concernant la vie du club, pour l’année écoulée outre toutes les belles performances sportives,  je retiendrais la vente 
de notre Renault Mégane et surtout l’achat d’un véhicule neuf représentant un investissement de 12300 euros. Il va de 
soit que nous devons tous en apporter le plus grand soin.

Au cours de cette assemblée nous  laisserons comme d’habitude le soin à chaque représentant de section de bien 
vouloir nous présenter un « petit » bilan sportif, 2 à 3 minutes maxi svp…

Le 28 mars dernier  à Lyon a eu lieu la 70ème AG de la fédération sportive des ASPTT. Moment très intéressant où 
j’ai pu prendre la mesure de l’importance du club ASPTT au niveau national. En quelques chiffres : l’ASPTT c’est 22 
comités régionaux, 195 clubs omnisports, 1796 sections et près de 150000 licenciés. Notre appartenance à cette 
fédération nous impose d’être présents au maximum sur les manifestations locales  et si possible régionales ou 
nationales. 
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Notre fédération a depuis peu a été crée le site internet « Partageons » qui est le site internet des dirigeants de 
l’ASPTT,  une multitude d’informations y sont régulièrement consultable. Yves pourra peux être vous en dire deux ou
trois mots. Je vous invite tous à créer votre propre compte, Patrice peut vous redonner la procédure d’inscription.
L’ASPTT Annecy c’est 1000 adhérents ce qui fait de nous un des plus grands clubs du bassin Annécien. Tous les âges
y sont représentés du microbe  au vétéran, toutes les catégories sociales, tous les niveaux sportifs.  Notre club est un 
grand club et c’est grâce à l’implication de chacun d’entre vous.

Continuons à œuvrer chacun dans nos sections et nul doute que nous aurons largement notre place dans le futur 
« Grand Annecy » 

Je renouvelle mes remerciements au service des sports des villes de Cran Gevrier et Annecy ainsi qu’à tous les 
bénévoles et encadrant qui oeuvrent toute l’année au sein de chaque section et lors des manifestations sportives 
organisées.

Merci à tous pour votre attention.

II / Adoption des Compte-Rendus des AG précédentes
 

ADOPTION du COMPTE-RENDU de l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRA ORDINAIRE 2013 (Modification des 
statuts), tenue à Cran Gevrier le 17 juin 2014
ADOPTION du COMPTE-RENDU de l’ASSEMBLEE GENERALE  ORDINAIRE 2013, tenue à Cran Gevrier le 17 
juin 2014
aucune observation, les C.R.      sont adopté à l’unanimité.

III / RAPPORT  MORAL
 

Par le Secrétaire Général, Patrice CHANUT.

Distribution d'un document de synthèse aux participants, composé des éléments suivants :
- l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire annuelle.
- le détail des adhésions 2014.
- le compte de résultat et bilan de l'exercice comptable de l'association omnisports.
- l'annexe au bilan
- le budget prévisionnel.
- le rapport de la Commission de Vérification des Comptes de l’année considérée.

A /   EFFECTIFS  2014  (saison sportive 2013/2014)
  

 Adhésions   =  1030  (971 en 2013) => hausse de 5,7  % 

dont 125 Jeunes (44 filles et 81 garçons)

Répartitions :
adhésions    702  loisirs    ( 69 % )            328  compétiteurs  ( 31 % )

             adhérents    354  femmes ( 36 % )             629 hommes ( 64 % )     
soit 983 adhérents à charge de plusieurs sections
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Répartition géographique des 983 adhérents :

Annecy 195 Chavanod  17
Cran Gevrier 131 Metz Tessy  13
Seynod      117 Argonay  12
Annecy le Vieux 101 Quintal    9
Poisy   41 Montagny les lanches                2
Meythet   31 Autres communes 74 240
Pringy   28 Communes autres départ   29
Epagny               17

B /   LES MOYENS   :

  1 )  Les équipements :    

L’ASPTT d’ANNECY est un Club Omnisports proposant 18 activités, dont le siège social est situé 1 allée des 
cyclades à Cran Gevrier, ses activités sont étendues sur toute l’Agglomération :
Des équipements sportifs sont mis à notre disposition  par les Collectivités Locales pour le fonctionnement  des 
activités des Sections :

 Cran Gevrier :  Le Gymnase  «Jean MERMOZ», 

 Annecy et l’Agglomération Annécienne (C2A) : 
- DES GYMNASES à Annecy , Cran Gevrier et Seynod pour l’E.P.S, l'escalade et le Volley,
- DES STADES  à Annecy  pour les Sections Athlétisme et Football,
- UNE BASE NAUTIQUE  à Annecy-Le-Vieux pour la Plongée et la Voile,

 L’ASPTT d’ANNECY est propriétaire d’un parc de véhicules, 3 minibus et une voiture, assurant autonomie et 
souplesse d’utilisation pour les dirigeants bénévoles ainsi qu’une convivialité très appréciée des adhérents. 

 2 )  Les moyens humains :    

Remerciements :  aux nombreux bénévoles  qui assurent le fonctionnement des sections : gestion sportive 
(encadrement, entraînement, transport) et administrative, ainsi qu'aux encadrants sportifs.

L'asptt bénéficie de mises à disposition de personnels de La Poste (permanent  et occasionnels)  

  3 )  Les moyens financiers :    

> Les Cotisations Adhérents : 112,2 K €          [cartes ASPTT, cotisations Sections & licences]

> Les Subventions: 10,43  K €   , dont  4,7 de la Fédération Sportive des ASPTT,   1,5 du CNDS, 1,5 de la ville de 
Cran Gevrier, 0,51 du Conseil Général et 2,22  d'autres.

>>> A noter  pour 2015:  
Les ASPTT recevrons  une subvention via la FSASPTT, se décomposant en :

 Une aide au fonctionnement 
 Une aide aux charges des installations sportives 

4 )  Manifestations  
des membres de l'ASPTT ANNECY ont participé  au :

 printemps de ASPTT à Clermont Ferrand, les jeunes terminent troisième,
 national de Cyclotourisme à La Turballe,
 national de Golf à Nice,
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 inter régional de golf à Vichy
 
à noter également les excellents résultats des athlètes ASPTT : Champions de France par équipes catégorie vétéran en 
course de montagne, Nadège Vignand Championne de France de trail court catégorie V1, ainsi que nombreux titres en
Ski Alpin.

IV / Compte-Rendu des ACTIVITES SPORTIVES de 2013

SECTION ASPTT     :                                 Représentée par : 

1/   ATHLETISME Romain NOGUES
2/   BADMINTON Bernard JABOUYNA
3/   CYCLO Roger FOURNET
4/   DANSE Evelyne GUISNEL 
5/   E.P.S Jocelyne GAL
6/   ESCALADE Pascal LAIR 
7/   FOOTBALL Jean-Claude TRAPP
8/   FUTSAL Kévin MOSCHBERGER
8/   GOLF Robin THATCHER
9/   HAND BALL Jean Paul METERE 
10/ MISE EN FORME Vivien MORARD
11/ MARCHE NORDIQUE Véronique MOREL
12/ PARAPENTE Florence LANDRIOT
13/ PLONGEE Christian CLAVEL
14/ SKI ALPIN Michel COSTA et Alain MOURIE
15/ SKI DE FOND Marcel TARDY
16/ VOILE Claude GUITON
17/ VOLLEY Christine SCHUSTER

V - COMPTE RENDU FINANCIER    (cf doc. prépa)

Par le Trésorier Général, Christian PALLUY, étant excusé, le rapport est lu par Michel PONTAIS

A / EXERCICE 2014 CLOS  : 

Dans le document qui vous a été remis figure pour l'année 2014 :
 le bilan,
 le compte de résultat,
 Un commentaire détaillé de chaque poste,
 l'annexe au bilan.

Plutôt que de reprendre en détail ces différentes parties, je vous invite à les consulter. 
Le présent rapport présentera les réflexions générales que peut inspirer exercice comptable 2014. 
Le bilan de l'année se solde par un excédent de 8 318 Euro.  Pour importante qu'elle paraisse, cette somme ne 
représente en fait que 3,97 % du chiffre d'affaire de l'ASPTT.

Pour l'essentiel ce résultat s'explique par :
l'évolution des charges de personnel qui passent de 11 848 € en 2013 à 5 371 € en 2014 soit une baisse de dépense de 
6 477 €. 
la baisse de 1 191 € des frais de publicité et relations publiques,

Un bilan comptable est une photographie de la situation au dernier jour de l'année. 
Avant et après cet instantané des actions se déroulent, notamment des projets d'amélioration pour lesquels des 
économies sont réalisées, avant que les dépenses correspondantes aient lieu. Ceci entraîne que l'excédent comptable 
d'un exercice peut avoir une utilisation sur les exercices suivants.
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Parmi les projets en cours, l'amélioration du parc de véhicules constitue un poste important.
L'achat, en remplacement de la berline Renault Mégane, d'un Dacia Lodgy (5 / 7 places, coffre de grand volume) au 
premier trimestre 2015 en est l'illustration.

Compte-tenu du résultat de l'exercice 2014, en accord avec le conseil d'administration je propose à l'assemblée 
générale :

 le maintient à son niveau actuel, soit 18€, de la part de cotisation ASPTT revenant au siège,
 l'inscription au report à nouveau débiteur de l'excédent comptable 2014.

Je conclurai ce rapport en remerciant les trésoriers des différentes sections qui, par un travail parfois ingrat et souvent 
mal apprécié, concourent à la bonne tenue des comptes de l'ASPTT. 

B / Commission de Vérification des Comptes  : 
Rapport de Jocelyne GAL  (voir document de synthèse AG) : quitus donné  aux Administrateurs.

C / Comptes de l’exercice 2014 :
>>> approbation des comptes :  votée  à l'unanimité 
>>> affectation du résultat = au report à nouveau  : votée à l'unanimité.

VI – COTISATIONS 2015

   A /  RAPPEL des COTISATIONS CARTE ASPTT 2015 :

COTISATION DE BASE :    =  18 € , plus Licence FSASPTT obligatoire (Adhésion: 4€, Loisirs: 12€) 

B / Prix  de  la  CARTE ASPTT 2016   :

> Les ASPTT doivent rechercher l’indépendance financière pour assurer la maîtrise de leur destin.
Au niveau de l’ASPTT ANNECY,  le CA invite les sections à ajuster au plus près le coût réel de leurs activités.

Proposition pour 2016: Maintien, soit 18 €
plus Licence FSASPTT obligatoire (Adhésion: 4 €, Loisir : 13 €) 

>>>  VOTE     : proposition adoptée à l’unanimité 

VII – ELECTIONS       

A /   COMMISSION DE VERIFICATION DES COMPTES 

( ELECTION POUR 1 AN )

* Candidatures     : -  1  sortante =  Jocelyne Gal ,  
 
 Jocelyne GAL, membre de la section EPS et Colette DESSALE se portent candidates 

* VOTE   =             Jocelyne et Colette sont élues à l'unanimité

B /   CONSEIL  D’ADMINISTRATION

RAPPEL LE  CONSEIL D'ADMINISTRATION  EST ÉLU  JUSQU'EN 2017 (MANDAT DE 4 ANS )    :
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VALIDATION DE LA CANDIDATURE DES MEMBRES DU CA COOPTÉS EN COURS D'ANNÉE

* Nombre de postes restant à pourvoir   =   1 pour les hommes et 8 pour les femmes
(40 maxi dont 14 réservés aux femmes)

   * Candidate cooptée en cours de mandat  =   Brigitte FOUCHER, présidente de la section golf

* VOTE  = L'ensemble des candidats est élu à l’unanimité.     

étant donné qu'il reste des places à pourvoir, l'Assemblée Générale mandate le Conseil d'Administration afin 
de coopter d'autres membres au sein  du Conseil d'Administration.

VIII –  PREVISIONS 
 

  
     
 Manifestations

Participation aux manifestations organisées par la FSASPTT dont en autre le printemps des ASPTT, le 
National de Cylotourisme et les nationaux de Golf.
Participation à la Fête d'Automne en octobre à Cran Gevrier

 La Poste 
 Maintien d’une entité commune pour la gestion du social des différents métiers, définition d’un volume d’aide
globale (DNAS). Maintien du guichet sport: aide annuelle accordée aux postiers pour leur activité sportive
 Patrice CHANUT est affecté sur un emploi repère 
.

IX – INTERVENTIONS DES INVITES 
 

A /   INTERVENTION   
 
 Myriam FITTE DUVAL, Conseillère Municipale, chargée des sports de la ville de Cran Gevrier

Remercie pour l'invitation, constate que l'ASPTT est un club très vivant, tiens à féliciter les bénévoles pour le 
dynamisme de l'ASPTT, elle souhaite également rappeler que la ville a décidé de conserver la même enveloppe de 
subventions aux associations pour cette année, mais craint que dans le futur la culture et le sport ne soient impactés 
par a baisse des dotations de l’État.
Elle tiens à rappeler également que pour les différentes demandes concernant les infrastructures mises à dispostion il 
faut absolument faire une demandes écrites, concernant la politique d'aide à la pratique de la ville via le système Cap 
Découverte, le club est bien partie prenante avec une dizaine de demandes.
Bravo à tous les bénévoles qui permettent aux autres de faire du sport et longue vie à l'ASPTT.

Juste un petit complément concernant la gestion des déchets et la mise à disposition de gobelets réutilisables et de 
containers spéciaux par la C2A lors d'organisation de manifestations, elle laisse un dossier au secrétaire général afin 
d'en faire part aux membres du CA.

 Annabel ANDRE LAURENT, Maire Adjointe Chargée des Sports de la Ville d'Annecy
Elle est ravie d'être par nous et s'excuse pour son retard, étant retenue par une autre réunion.
Connaissant le dynamisme du club dans l'organisation de différentes manifestations, elle rappelle que la préservation 
de  l'Environnement est une réelle priorité, elle tient également à mettre un clignotant sur la gestion du temps des 
bénévoles à qui l'on a tendance à toujours en demander de plus en plus.
Elle rappelle que la ville d'Annecy a toujours une importante culture sportive ou les associations multisports ont tout à
fait leurs places.
Elle reste à notre disposition et à nos cotés.
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 Yves GUILLET, Chargé de l'Innovation et du Développement  Sportif de la FSASPTT
Salue et remercie pour l'invitation, il rappelle son rôle au sein de la Fédération Sportive des ASPTT, CIDS Chargé 
d'innovation et Développement Sportif, responsable du segment jeunes.
Il a un rôle de terrains : être à l'écoute et aider les ASPTT dans différents domaines que se soit administratif ou sportif,
il rappelle la mise en place du Site Partageons, site collaboratif pour l'ensemble des responsables, dirigeants, 
encadrants,  accès après inscription et validation par l'ASPTT locale, une mine d'informations: base de données avec 
les coordonnées des responsables nationaux, régionaux et locaux des ASPTT, médiathèques avec documents officiels,
formation, divers modèles, tchat avec des groupes de discussion et partage des bonnes pratiques, il reste à disposition 
pour divers renseignements.
Bravo pour le professionnalisme de cette assemblée, merci pour les félicitations pour le Printemps des ASPTT à 
Vallon pont d'Arc.
Il tiens également à rappeler que les clubs sont ouverts à toutes et tous, que la fédération est axée sur le sport loisirs, 
qu'elle est segmentée afin de proposer une offre commerciale externe :

1. Segment Jeunes et Ecoles : Kidisport 3-6 ans , Kidisport+ 7-9ans, Printemps des ASPTT, Stage Multisports et
nouveaux rythmes scolaires PEDT

2. Segment Quartiers sensibles et Handicap
3. Segment Sport hors structures
4. Segment Sport Santé : public spécifique, Je M'active et  Je M'active en entreprise
5. Segement Formation

Question de Michel PONTAIS concernant la vigilance à garder vis à vis du prix de la licence loisirs qui a commencer 
à 8 euros, puis 10, 12 cette année et 13 euros l'année prochaine.

Réponse d'Yves GUILLET : au vue des tarifs des licences délégataires, la licence loisirs de la Fédération 
Sportive de ASPTT est peu chère et même relativement intéressante au vue des garanties proposées.

B /   QUESTIONS  DIVERSES

 Pas de questions diverses.

C /   COMMUNICATION  

L'ASPTT Annecy  a son Site Internet http://annecy.asptt.com , un forum utilisé par les sections ski compétiton et 
cyclotourisme, plusieurs sections ont un site propre ou un blog.

Rappel: le siège met à disposition des sections un kakemono, des banderoles avec le logo ASPTT ANNECY, ainsi 
qu'une sono pour l'organisation des diverses manifestations.

*     *     *

Fin de l'Assemblée Générale Ordinaire à 20 H 45, 
une collation est servie sur place.

Vu et approuvé,

Le Président Général, Dominique VOUILOT Le Secrétaire Général, Patrice CHANUT
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