
 
   COMPTE RENDU – PROCES VERBAL de  
                             l ‘Assemblée Générale du 27 Novembre 2021 

L’ordre du jour : Accueil de la vice-présidente et présentation du bureau et  
                            du conseil d’administration  
                            Rapport moral et prévisions de manifestations 21/22 
                            Rapport financier et vote 
                            Budget 2021/22 et vote 
                            Présentation des candidats au conseil d’administration et                 
                            vote   
                         Questions diverses 

Nombre de présents : 41 personnes 
Nombre de pouvoirs : 22 personnes 

La vice-présidente ouvre la séance, souhaite la bienvenue après des années difficiles. 
Elle présente, au nom de la présidente, ses excuses de ne pouvoir être parmi nous car 
elle a un décès dans sa famille proche. 
Elle remercie les bénévoles qui s’investissent dans l’association ainsi que les salariés 
qui animent les activités. Elle rappelle que SL propose 21 activités différentes. 
Elle remercie également Monsieur Le Maire, Mme Belmonte et les services 
municipaux qui nous apportent leur soutien au quotidien. 

Présentation des manifestations futures : 

- TELETHON le 5 décembre 2021 : - le matin vente des créations, réalisées par 
toutes nos activités, au centre-ville - et marche à partir de 14H dans Sauvian 
- GALA « danses » le 24 juin 2022 

Présentation du rapport financier par la trésorière qui détaille les principaux postes et 
nous annonce une perte de 5 565€ compensée par notre trésorerie positive due à notre 
bonne gestion des années précédentes. 



Le rapport financier est voté à l’unanimité des 63 adhérents présents ou 
représentés. 
Elle nous présente ensuite le budget 2021/22, équilibré à 22 050€, dans le but de 
déposer des dossiers pour une demande d’agrément qui nous permettrait de pouvoir 
accepter les chèques Pass’Sports pour les plus jeunes. Ce budget est pour l’instant 
reconduit pour l’exercice suivant (2022-2023). 

Le budget est voté à l’unanimité des 63 adhérents présents ou représentés 

Candidats au Conseil d’administration : 

_ Jean Yves LE MARC : élu à l’unanimité des 63 adhérents présents ou 
représentés 
-  Chantal PEREZ : élue à l’unanimité des 63 adhérents présents ou représentés 

Questions diverses : 
1) la date du 24 Juin pour le Gala pose problème car une classe verte pour les CM2 
 avec un retour le 24 au soir... au moins 5 jeunes adhérents à la danse en font partie. 
A revoir avec la Mairie...Monsieur Le Maire suggère de faire le gala le samedi 25 
dans le parc de la mairie car toutes les salles sont prises... A creuser 

2) Marche du jeudi (marche promenade) : une quarantaine d’inscrits et des niveaux 
de marche différents... Peut-on scinder le groupe en deux ? Problème 
d’encadrement... Appel aux bonnes volontés …. 
Faire la marche le jeudi matin comme en été... problème de la température et de 
l’adhésion de tous... Claudie, animatrice du groupe, en parlera jeudi prochain. 

3) Demande d’une marche citoyenne : mais le week-end pour que les actifs puissent 
participer. Mr le maire et Mme Belmonte sont favorables ... à programmer 

4) Demande d’envoyer un mail à tous les adhérents pour informer des 
manifestations : nous rappelons que nous communiquons par notre site WEB et 
Facebook et qu’envoyer un mail à tous est très chronophage…. 

5) Des adhérents ne recevraient pas nos messages : nous leur suggérons de nous 
envoyer un mail via notre boîte sauvianloisirs34@gmail.com pour valider leur 
adresse mail…. 

La vice-présidente remercie l’assemblée de sa présence et pour sa participation et 
nous convie au pot de l’amitié 

mailto:sauvianloisirs34@gmail.com


La secrétaire adjointe                                         La vice-présidente 
Christine RIGAUD                                              Evelyne BOUDESOCQUE 

                     


