
 

COMPTE RENDU de L’ASSEMBLEE GENERALE 

 
du 23 JANVIER 2015 à 18 h 30 

 
Grand préfabriqué de THOUARS à Talence 

Section Pierre SEURIN 
TALENCE – GRADIGNAN 
 

L’assemblée générale de l’association s’est tenue sous la présidence de Madame Nicole 
HEREDIA, des membres du bureau et de Madame Brochard, membre du comité directeur du CODEP, 
également présente afin de venir soutenir l’association. 

Une feuille de présence a été dressée faisant ressortir que 126 membres sur 367 adhérents sont 
présents ou valablement représentés. Le quorum étant atteint, l’assemblée peut délibérer normalement. 

Lors de cette séance, l’ordre du jour présenté dans la convocation envoyée et/ou remis à tous nos 
adhérents a été respecté.  

Nous avons profité de cette réunion pour mettre à l’honneur deux de nos adhérentes pour le travail 
effectué au sein de l’association : 

- Mme PLETAN Simone (trésorière de trésorière  de 2005 à 2014, responsable de salle 
2004 à 2009 et suppléante responsable de salle à ce jour), 

- Mme LAULHE   Christiane (responsable de salle de 1984 à 2014). 

LES MEMBRES DU BUREAU (présents) 

- Mme Nicole HEREDIA, Présidente représentant l’association 

- Madame Catherine TUVALLE, vice-présidente 

- Poste vacant, secrétaire 

- Madame Geneviève NEGRE, secrétaire adjointe, 

- Madame Pascale LAVIGNE, trésorière, 

- Monsieur Yves LE COENT, trésorier adjoint. 
VERIFICATEURS AUX COMPTES présents : 

- Mme PINEAU Madeleine (excusée) 

- Mme DARNIS Pierrette (présente) 

 La présidente a présenté le rapport moral et le bilan de la saison écoulée. Elle a remercié 
tous les membres du bureau et responsables de salles pour le travail effectué. Elle a précisé que 
nous étions tous bénévoles et que chacun s’impliquait et œuvrait pour l’intérêt collectif de 
l’association et non pas personnel. 

 Mme PLETAN Simone a présenté le bilan financier de l’exercice précédent (2013/2014). 
Préalablement à cette séance, les vérificateurs avaient procédé à la vérification des comptes et 
dépenses engagées. Ils n’ont pas fait d’observations particulières concernant l’état financier. Le 
quitus pour l’exercice cité a donc été adopté à la majorité des voix. 

 La trésorière, Mme LAVIGNE Pascale a présenté le point financier pour l’exercice en cours. 
Elle a proposé que le budget prévisionnel de l’année précédente soit reconduit. A la majorité des 
voix, le budget a été adopté.  



La résiliation de contrat de maintenance logiciel pour la saisie des salaires et l’adhésion au 
chèque emploi service permettront des économies non négligeables pour cette année. Un membre 
bienfaiteur va assurer le paiement de la location de la salle du CREPS. 

 Le montant de la cotisation pour la prochaine année reste inchangé : 

- Pour un adulte 135€, 

- Pour un étudiant  108€. 

- Inscription en cours d’année, la cotisation est dégressive : 
à compter du 1/02/2016 le montant est de  100€,  
à compter du 01/04/2016 le montant est de 67€. 
 

Il a été procédé à l’élection de vérificateurs aux comptes (élus pour 1 an) pour l’exercice en 
cours. : 

- Mme DARNIS Pierrette, 

- Mme MARLIER Virginie. 

De même, suite à la démission d’un membre du bureau tenant le poste de secrétaire, une 
adhérente s’est proposée pour remplir cette fonction : 

- Mme Viviane GUY (prise de fonction à partir du mois d’avril 2015) 

Lors de cette séance, la présidente a également proposé le déplacement du siège de 
l’association. A la majorité des voix, à partir de cette année le siège sera domicilié à GRADIGNAN 
(33170)- 28 rue de pontet, chez Mme HEREDIA Nicole. 

Questions divers et points abordés 

Suite aux besoins de l’association, la présidente est à la recherche de salles à TALENCE et 
GRADIGNAN en remplacement d’autres pour quelques cours. Elle a contacté divers représentants de 
ces deux villes qui ne peuvent donner suite à notre demande dans l’immédiat mais nous proposerons 
une solution dès que cela sera possible. 

Le déficit du nombre de licenciés qui n’ont pas souhaités se réinscrire cette année a été comblé 
principalement par l’ouverture de nouveaux cours en  septembre 2014 (PILATES et  ZUMBA). 
Bienvenue aux 96 nouveaux licenciés. 

 L’assemblée s’est terminée par un pot de l’amitié. Des rois et des reines ont été couronnés. 

    

Merci à Tous      La Présidente 
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