Association Socio Culturelle et Sportive de Servaville Salmonville

Compte rendu de l’Assemblée Générale du jeudi 30 juin 2022

Ordre du jour :
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Bilan moral et bilan financier de la saison 2021-2022
Vie des sections
Perspectives pour la saison 2022-2023
Election des membres du Conseil d'Administration
Tarif des adhésions 2022-2023
Questions diverses

Le Président ouvre la réunion à 19h00, il remercie les participants de leur présence à cette assemblée
générale annuelle statutaire et rappelle l’ordre du jour.

Bilan moral de la saison 2021-2022
L’association comptait cette année 231 adhérents. 143 (62%) sont Servavillais. 118 hommes et 113
femmes. Ce sont 231 adhérents, plus les 80 personnes fréquentant la bibliothèque qui ont, pour
quelques-unes d’entre elles, pratiquées deux ou plusieurs activités. Cela représente une potentialité au
total de 344 actions pendant la semaine.
➢ Badminton :
La section Badminton comptait cette année 46 adhérents (32 adultes et 14 jeunes)
Les activités (badminton loisir) se déroulent dans la salle polyvalente de Servaville les lundi et jeudi
de 20h45 à 22h30 pour les adultes et le mercredi de 17h à 18h 15 pour les enfants.
La section a participé au tournoi de badminton du Comité Régional du sport en milieu rural le 8 mai
2022.
Problème récurrent du sol glissant de la salle. Il serait nécessaire de nettoyer plus régulièrement le
sol, surtout après chaque événement ayant eu lieu dans la salle.
L’adjoint au maire, présent répond qu’il n’y a pas eu de changement au niveau de l’entretien et qu’il
va essayer de trouver des solutions pour la rentrée.
Perspectives pour la saison 2022-2023 :
▪ Pratique du badminton en loisirs pour adultes et enfants
▪ Participation au tournoi organisé par le comité régional du sport en milieu rural le 8 mai 2023
pour les adultes
▪ Reprise de notre participation au critérium loisirs organisé par des clubs voisins (interrompu
en 2020 en raison du Covid)
La section est en déficit cette année, mais il y a eu des investissements et la gratuité de l’adhésion
pour compenser les annulations de l’année précédente liées au COVID. Ce déficit ne pose pas de
problème, la section ayant des réserves suffisantes pour envisager l’avenir.
➢ Bibliothèque :
La bibliothèque a enregistré 80 participants, chiffre incluant les scolaires.
Horaires : mercredi 10h30-11h30 et 14h00-15h30 - Samedi 14h00-15h30
Créneaux pouvant être revus à la rentrée

Le 27 mars 2022 la bibliothèque a proposé une représentation théâtrale « la plus précieuse des
marchandises ». Deux autres animations (heure du conte) ont été organisées.
Des Newsletters mensuelles sont publiées.
Difficultés rencontrées durant la saison 2021-2022 :
Le bibliobus a cessé ses livraisons aux bibliothèques (covid). Les réservations sont à effectuer via
Internet et à réceptionner dans une commune avoisinante.
Une convention devant être passée avec la médiathèque76 a été reportée 3 fois.
Perspectives pour la saison 2022-2023 :
▪ Intervention en milieu scolaire
▪ Newsletters
▪ Heure du conte
▪ Spectacle en prévision
▪ Réunion avec la médiathèque qui conditionnera notre mode de fonctionnement
➢ Couture
La section a enregistré 8 adhésions cette saison. Les activités se déroulent dans le préfabriqué.
Créneaux horaires utilisés : samedi de 09h15 à 13h15 tous les quinze jours selon planning fourni au
début de la saison.
Une adhérente n’a pas réglé le trimestre qu’elle « consommé » soit une perte de 82 €.
La section rencontre des difficultés pour recruter de nouveaux participants aux cours et espère au
moins maintenir le nombre actuel d’adhérentes.
➢ Cross-Training :
Une quinzaine d’enfants et 4 adultes ont suivi régulièrement cette activité. Véronique, responsable,
se propose d’encadrer la section enfant la saison prochaine et d’arrêter la section adulte.
Problème, l’animateur de la section enfant arrête l’activité, il va falloir donc trouver un autre
animateur pour les enfants condition pour pérenniser cette activité.
Le créneau adulte était le mercredi soir et ne pourra pas être maintenu avec aussi peu de
participants, se pose également le problème de l’encadrement.
Un adhérent de la section cross-training intervient pour faire remarquer que le mode de paiement à
la séance n’incite pas à l’assiduité et qu’un paiement à l’année serait plus incitatif et moins risqué
financièrement. Un autre adhérent de la section intervient pour dire que plusieurs adultes
pratiquants souhaitent pérenniser la section.
Le président répond que s’il y a suffisamment d’adhérents, que certains sont prêts à s’investir un
peu au sein d’un bureau en rédigeant un projet chiffré et qu’ils trouvent un animateur l’activité
pourrait se poursuivre.
➢ Eureka Scrabble :
16 cartes d’adhésions délivrées (10 pour le scrabble et 6 pour Eureka) avec 10 participants au
scrabble et 16 participants à Euréka.
Les activités ont lieu dans la salle des anciens ou dans le préfabriqué. Nos séances se sont souvent
déroulées dans le préfabriqué afin de garder la distanciation pendant la COVID
Créneaux horaires : SCRABBLE le 1er jeudi du mois 14h 17h30 - EUREKA le 2ème mercredi du mois
14h 17h30
Perspectives pour la saison 2022-2023 : achat d'un dictionnaire de scrabble et pub pour la section
scrabble.
➢ Gymnastique :
22 adhérents et 23 participants
Lieux des activités : salle polyvalente de Servaville
Créneaux horaires utilisés : tous les jeudis de 19 h 30 à 20 h 30 (y compris pendant les vacances
scolaires)
Manifestations organisées : journée découverte le jeudi 16 Septembre 2021, galette des Rois, le
jeudi 20 Janvier 2022, repas restaurant, le jeudi 30 Juin 2022 pour clôturer la saison sportive

Difficultés rencontrées durant la saison 2021-2022 : pas reçu d'information concernant les travaux
de la salle du 19 au 22 Avril 2022.
Le Président précise que la mise à disposition de la salle pendant les vacances scolaires est une
tolérance, ces moments étant réservés par la mairie pour la maintenance.
Perspectives pour la saison 2022-2023 : mêmes manifestations qu’en 2021/2022
➢ Judo :
La section a enregistré 62 adhésions pour 64 participants au total.
Les activités se déroulent dans la salle polyvalente de Servaville
Créneaux horaires utilisés : Lundi 17h-20h30, Mercredi 10h-13h
Durant l’année, au-delà de ses activités régulières, la section a organisé :
▪ La coupe des rois en décembre
▪ Un repas de fin d’année en juillet
Difficultés rencontrées durant la saison 2021-2022
▪ Blessure de l’encadrant de l’activité pendant 2 mois
Perspectives pour la saison 2022-2023
▪ Maintenir le nombre d’inscrit entre 60 et 70
▪ Organisation une nouvelle fois de la coupe des rois
Le bilan financier est seulement provisoire à cause de la soirée du 2 juillet, le définitif sera
transmis ultérieurement.
Trois jeunes de la section ont participé aux compétitions départementales et obtenu de bons
résultats, ce qui est de nature à motiver les adhérents et futurs adhérents.
La secrétaire de la section ne poursuit pas, il faudra donc trouver de nouveaux bénévoles.
➢ Marche Nordique
Le responsable de la section n’étant pas présent, c’est le président qui intervient pour dire que
l’activité n’a pas rencontré un grand succès avec seulement 4 adhérents et la section pourrait ne
pas être reconduite à la rentrée. La décision définitive sera prise le jour du forum des
associations.
➢ Jeux de société :
Après une interruption en partie due au COVID, Nathalie propose d’organiser au cours de
l’année deux à trois séances le dimanche.
➢ Randonnées :
42 cartes vendues, 58 participants
Les activités se déroulent sur toute la Normandie
Créneaux horaires utilisés : 4ème mercredi du mois 13H 45 à 16h30 et un dimanche par mois de
8h45 à 12h30
Manifestations organisées pendant la saison 2021-2022 :
Aout : randonnée bord de mer sur 1 journée avec pique-nique cause COVID (20 personnes).
11 randonnées les dimanches
11 randonnées les mercredis
1 weekend randonnée 25 personnes
1repas champignons
1 repas crêpes
1 repas barbecue
Difficultés rencontrées durant la saison 2021-2022 : Moins de participants aux randonnées cause
COVID
Perspectives pour la saison 2022-2023 : davantage de randonnées le dimanche sur la journée
avec repas et peut-être une visite de jardin, parc, village etc,

➢ Tennis
8 adhésions 14 participants.
Problème avec l’attache du filet sur les poteaux, le système bricolé pour tenir le câble du filet a
encore cassé mais a été réparé par les services de la mairie.
Manque de badges pour réserver sur le tableau situé sur le court, en cas de nouvelles inscriptions il
va en manquer. Le Président propose d’effectuer une commande pour que les badges soient
disponibles pour le forum.
➢ Activités culturelles et autres durant la saison 2021-2022
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

▪
▪

Samedi 4 septembre 2021 FORUM 15 h – 18 h (environ 150 participants)
Samedi 2 octobre 2021 11ème RENCONTRE JAZZ MANOUCHE avec le trio Ninine Garcia et le
groupe CHEPKO SWING QUINTET (181 entrées dont 5 gratuites)
Dimanche 7 novembre 2021 TROC AUX PLANTES (environ 70 participants)
Samedi 12 novembre 2021 Rencontre théâtre avec le « Théâtre d’Epicure » et « Les SansBlanc » (107 entrées)
Vendredi 3 décembre 2021 TELETHON avec le Cœur chorale Inter-val et Interlude Jazz band :
78 entrées payantes mais avec les choristes et musiciens au total 115 personnes - 700 euros
reversés au téléthon)
Samedi 2 au lundi 18 avril 2022 : 19-ème biennale d’art contemporain – 32 artistes, 350
œuvres exposées –1204 visiteurs
Ateliers numériques : au cours de la saison, le CCAS et l’ASCSS ont proposé des ateliers
d’initiation et des permanences connectées (au nombre de 3) pour lutter contre la fracture
numérique. Cette activité animée par Philippe Lemaitre et Francis Pelée reprendra à la rentrée
prochaine.
Restructuration du site Web de l’association par Philippe LEMAITRE
Sans compter la lecture à voix haute organisée par la section bibliothèque le dimanche 27 mars
2022, activités hors section, ce sont, pas loin de 2000 personnes qui ont participé aux
manifestations organisées par l’ASCSS.
Bilan financier de la saison 2021-2022

Le trésorier présente les comptes et liste le bilan financier des différentes activités réalisées durant la
saison.
▪ Forum : 254€
▪

Jazz manouche : budget de 3.940€ dont 3000€ musiciens, 228€ SACEM, 100€ Sono, 80.34€
Matériel, 364€ bar et restauration. Cette manifestation enregistre un déficit de 1.064 euros.

▪

Théâtre : 107 entrées, budget de 600€ et bénéfice de 242€

▪

Téléthon : 700€ reversés

▪

Galette : 135€ (distribution de galettes aux administrateurs)

▪

Expo peinture : 1.204 visiteurs, 86 catalogues, 11 affiches et 39 œuvres vendus pour un total de
10.000€. 1.860 euros de dons des artistes
Budget global de l’expo : 4.401€ pour un déficit de 560€
La tombola solidarité Ukraine a permis de reverser 1.270€

L’association a perçu des subventions :
▪ Subvention informatique du Fonds pour le développement de la vie associative d’un montant
de 3.500€ pour achat de PC, tablettes et vidéoprojecteur pour les ateliers numériques.
▪

Deux subventions de la Mairie 1.900€ de subvention annuelle plus financement de 50% de
l’achat de la sono et 1.500€ pour l’expo peinture.

L’association a versé des subventions aux sections :
▪ Subvention judo avance 5.000€ pour la mise en route de la saison, remboursés par la section
▪ Achat de tatamis 5.490€ qui seront remboursés sur plusieurs années par la section judo.
▪ Bibliothèque 400€ + 113€ pour rembourser les frais bancaires de tenue de compte.
▪ Randonnée : 500€ + 133€ pour rembourser les frais bancaires de tenue de compte.
▪ Cross training : 500€ pour accompagner la fin de saison.
▪ Marche Nordique : 150€ pour solder le compte
▪ Couture : 50€
L’association a perçu 1.780€ de cotisations et 77,34€ d’intérêts du livret A
Le budget global s’élève à 28.060€ pour les charges et 22.152€ pour les produits soit un résultat
d’exercice négatif de 5.908€
Si l’on ajoute le budget global de l’association et celui des sections, on arrive à un budget
d’environ 50.000 euros

Le Président ajoute qu’en ce qui concerne les investissements décidés par le Conseil
d’Administration, cette saison ont été acquis :
▪
▪
▪
▪
▪

sacs de rangement pour le barnum 146 €
2 chariots de transport pour les tapis de judo 797 €
sono en collaboration avec la municipalité d’environ 2000 €
vidéo projecteur, 4 ordinateurs portables et 4 tablettes (subvention départementale)
tapis de judo 5700 €

Le bilan financier est mis au vote et adopté à l’unanimité.

Perspectives pour la saison 2022-2023
Toutes les activités actuelles sont reconduites sur le même format. Restent en suspens la section
adultes cross training et la section marche nordique.
Une nouvelle activité est proposée, il s’agit de la Boxe Thaï qui devait être présentée par l’animateur,
mais compte-tenu de son absence, le président propose de le rencontrer durant l’été avec des
membres du bureau.
Animations proposées
▪

Samedi 3 septembre 2022 : forum des associations de 15 h – 18 h. Sur proposition de
l’ASCSS, c’est la mairie qui invite les associations de la commune, l’ASCSS se charge de
la mise en place.

▪

Dimanche 18 septembre 2022 : Piquenique musical. (Le groupe musical est retenu).

▪

Dimanche 9 octobre 2022 : Rando Champignons

▪

Dimanche 6 novembre 2022 : Troc aux plantes.

▪

Samedi 12 novembre 2022 : 12ème rencontre Jazz Manouche

▪

Vendredi 2 décembre 2022 : Téléthon

▪

Mi-décembre ou début janvier : soirée théâtre

▪

Vendredi 6 janvier 2023 : Galette des rois

▪

Dimanche 12 mars 2023 : Rando Crêpes

Election des membres du Conseil d'Administration
Démission de Frédéric PETEL (président de la section badminton) et de Fabrice HUE qui quitte la région
pour des raisons professionnelles.
Le président renouvelle ses remerciements à Frédéric excusé pour son absence à l’AG et remercie
également Fabrice pour son engagement au sein de l’ASCSS et plus particulièrement de la section
hockey dont il a été le président pendant plusieurs années.
Le président rappelle que les membres du conseil d’administration sont élus pour une durée de deux
ans et que les responsables de sections sont membres de droit.
Le président demande aux membres dont le mandat est arrivé à terme s’ils souhaitent se représenter et
demande s’il y a d’autres candidats.

Sophie ANDRIEUX
Sylvie COLAS
Véronique CONAN
Didier GAMBU
Martine GAMBU
Nathalie GLUCK
Alexis GLUCK
Gerard LECLERC
Jean-Bernard LE HENAFF
Philippe LEMAITRE
Martine LEROY
Michel LEROY
Jocelyne LESUEUR
Jérôme LONGUEVILLE
Loïc MARCHAND
Bernard MARICAL
Catherine MARICAL
Katell METAIS
Chantal MUTEL
Danièle PELEE
Francis PELEE
Ghislaine VIDON.

Elue 2021
Membre de droit
Membre de droit
Elu 2021
Elue 2021
Membre de droit
Membre de droit
Membre de droit
Candidat à sa réélection
Elu 2021
Membre de droit
Elu 2021
Membre de droit
Candidat à sa réélection
Membre de droit
Candidat à sa réélection
Candidat à sa réélection
Membre de droit
Candidat à sa réélection
Membre de droit
Candidat à sa réélection
Candidat à sa réélection

La liste des candidats ci-dessus, soumise au vote des administrateurs est adoptée à l’unanimité.
Le président annonce qu’il ne poursuivra pas au-delà de 2026 et lance d’ores et déjà un appel à sa
succession.
Le poste de vice-président étant devenu vacant suite au départ de Fabrice HUE, Le président sollicite
les membres du C.A. pour le remplacer.
Alexis GLÜCK propose sa candidature qui est validée par le C.A.

Tarif des adhésions 2021-2022
Le Président propose de maintenir le tarif des adhésions à 10 euros, proposition adoptée à l’unanimité
par l’assemblée Générale.
Le Secrétaire précise que les cartes d’adhésion et de réadhésion seront remises aux responsables de
sections sous la même forme que l’an passé lors du forum.
Le Président demande aux responsables de sections d’envoyer au secrétaire leurs dates de reprise
d’activités afin de préparer le planning 2022-2023.

Questions diverses
Le président donne la parole à l’adjoint au maire qui évoque un projet de changement du système de
chauffage de la salle polyvalente. L’étude est en cours et si le budget le permet, que les subventions
suivent, les travaux pourrait avoir lieu durant l’été 2023.
Il ajoute que la personne en charge de l’entretien de la salle a donné sa démission et sera remplacée
par une autre personne début septembre.
La réunion s’achève à 20h50
Le secrétaire
Philippe LEMAITRE

Le Président,
Francis PELEE

