ASSEMBLEE GENERALE COURBEVOIE ATHLETISME CLUB & LOISIR
Mardi 6 juillet 2021
Le quorum n’ayant pas été atteint lors d’une première Assemblée pour le mardi 22 juin 2021, une seconde séance a lieu le mardi 2 juillet 2021
(9 adhérents représentés le 22/06/21 et 20 le 06/07/21).
Ouverture de l’AG le mardi 6 juillet 2021 à 19 h00.
Khalid Aït Omar souhaite la bienvenue aux athlètes et parents d’athlètes présents.
Approbation du Procès Verbal de l’AG du 31/05/19 : le Procès- verbal est approuvé à l’unanimité des membres présents.
Rapport moral : Khalid Aït Omar revient sur ces 2 dernières saisons tronquées suite à la pandémie.
Saison 2019/2020 : recours au chômage partiel en avril et mai 2020, mais réouverture totale du club en juin 2020. La priorité du club était et reste
le maintien du lien avec les adhérents, et le maintien de l’emploi.
2 « référents covid » (Agnès et Dany) avaient été nommés pour assurer la reprise en juin 2020 avec le respect des consignes sanitaires.
Malgré la situation compliquée, 2 athlètes du club étaient qualifiés pour les championnats de France, ils ont été jusqu’à leurs finales respectives,
et ont fait un podium, ce qui est très satisfaisant
-

Saison 2020/2021 : 110 adhérents de moins cette saison.
Et de nouveau recours au chômage partiel en novembre 2020. Le club a néanmoins fait tout son possible pour proposer des séances (via video,
whats’app…) pour assurer la pérennité du club. Lorsque les mesures sanitaires ont été allégées, il y a eu une reprise progressive, mais
uniquement en extérieur.
Le club s’est adapté en modifiant les horaires des séances pour chaque catégorie, afin que chacun ait au moins une séance par semaine (par
exemple, les séances de marche nordique ont été faites à 8h30 le dimanche matin pour que le coach puisse ensuite faire la séance d’entretien
athlé au stade à 11h).
c’était un peu plus compliqué pour le baby athlé, car les séances ne pouvaient plus se faire en salle.
Pour permettre aux jeunes de « rattraper » le temps perdu, des stages gratuits ont été organisés durant les vacances scolaires, ainsi que des
compétitions entre athlètes du club. Ils ont même eu droit à une séance animée par un DJ !

Bilan sportif : Aucune compétition cette saison, mais il y a, au club, un athlète « listé » (haut niveau) : Diego Milla. Il a pu participer à un stage pour préparer
les compétitions. Il s’est malheureusement blessé lors des championnats de France à Angers ce mois de juin.
Au mois de mai, le taux d’incidence de la pandémie étant en baisse, le comité départemental 92 a pu organiser des meetings.
Rapport financier : + 70K€ cette année. Le surplus est dû à l’effort de la mairie (subvention), aux charges fiscales en baisse et au fait qu’il n’y a pas eu de
stage en dehors du stade.
Mais attention : en 2020, nous étions à -35K€.
Les +70 vont permettre de reconstituer le fonds associatif, ainsi que :
Accorder une remise aux réinscriptions
Acheter un nouvel ordinateur
Prévoir des TShirts pour les éveil athlé et les poussins
Ouvrir une section de sport adapté
Adoption du compte de résultat et du bilan année 2020 : les comptes sont adoptés à l’unanimité.
Election du Comité Directeur du club : les membres du Comité Directeur et du Bureau (Président, Trésorier, Secrétaire) sont renouvelés tous les 4 ans.
10 candidats se présentent : Khalid Aït Omar, Philippe Roux, Claire Guille, Pierre Pitchon, Florian Pescayre, Diego Milla, Cloé Kouadio, Savine Guille, Hicham
Aït Saïd et Erik Schmid.
Il y a 14 postes à pourvoir, tous les candidats seront donc élus ; ce qui permet, avec approbation des membres présents, « d’éviter » la procédure de vote.
Objectifs 2021/2022 :
- Ouverture d’une section de sport adapté, destinée aux personnes ayant un handicap mental
- Accompagner tous les adhérents dans leur pratique
- Proposer des stages gratuits aux jeunes
- Continuer notre présence sur le digital
- Accentuer la recherche de partenaires
- Pour la catégorie Hors Stade, leur proposer d’autres disciplines « piste », et les accompagner lors de compétitions de courses sur route.
- Accompagner le haut niveau
Présentation et adoption du budget 2021/2022 : le budget est adopté à l’unanimité.
Tarifs 2021/2022 des cotisations : pas de vote car pas d’augmentation des cotisations. Le club accorde une réduction de la cotisation aux réinscriptions sur
plusieurs catégories.

L’Assemblée Générale du 6 juillet 2021 est levée à 20h00, suivie du verre de l’amitié.

Le président :

la secrétaire :

