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Comité Directeur ASC – 12 juin 2017 

Assemblée Générale annuelle - Ordre du jour 

Ordre du jour 

■ Quelques infos et rappels   10’ 

■ Bilan moral  2016    15’ 

■ Bilan financier  2016    15’ 

■ Prévisions  2017    15’ 

■ Election Comité Directeur   15’ 

■ Questions diverses    15’ 
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Assemblée Générale annuelle - Ordre du jour 

■Quelques infos et rappels  
■ Bilan moral        

■ Bilan financier       

■ Perspectives       

■ Election Comité Directeur    

■ Questions diverses     
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Le CD actuel 

12 personnes 

 

■ Didier Pecceu  Président 

■ Ginette Cheze  Trésorière principale 

■ Eric Lorfevre  Trésorier Admission ASC et Médiathèque. 

■ Didier Blache  Secrétaire 

■ Sophie Petit-Poupart Boite à lettre, Fête ASC 

■ Eric Julien  Boite à lettre, Adhésions (logiciel) 

■ Thomas Huens Boite à lettre, Informatique  

■ Sébastien Hervé Communication, Informatique, Accès 

■ Arnaud Sellé  Informatique, étude thermique 

■ Pascal Chicot  Responsable zone sud  (dont gestion de l'énergie) 

■ Bruno Lazare  Réglementation et Sécurité 

■ Pierre Ducret  Assurances 
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Renforts 2016 et actuels du CD 

■ Gestion des adhésions Laure Luno 

■ Contrôle d’accès Christophe Bastien-Thiry, Muriel Casaroli 

■ Versement fonds aux sections Marie-France Lârif 

■ Admin site Web François Jocteur  

■ Mise à jour Adhérents Médiathèque Guillaume Quenouille  

■ Réservations locaux  Marie Sauvaud 

■ Travaux petit auditorium Denis Baron 

■ Travaux petit gymnase Thierry Gimenez 
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Echanges entre le CD et les adhérents 

■ S’adresser par mail au CD et non nominativement à un membre 

 Il sera rapidement traité par un permanent plutôt qu’enterré par un absent. 

 Il sera revu au plus tard lors d’une réunion bimensuelle du CD 

 

■ Les principales adresses utiles sont 

 La générique : Comite-directeur.asc@cnes.fr 

Mais aussi : adhesions  @asc-cnes.asso.fr 

   acces    " 

   infras   " 

   reservations  " 

   tresoriers cd-asc.tresoriers@cnes.fr 

 

■ Rendez compte au CD après chaque événement important 

 S’il y a (eu) un problème, le CD doit être au courant, et peut vous aider. 

 Si tout s’est bien passé, le CD est content avec vous ! 
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Rappels très utiles 

 

■ Maintenir les installations propres, en bon état, et rangées. 

- Être vigilent : propreté, fenêtres fermées, poubelles… 

- Responsabiliser, avec bienveillance, tout utilisateur se comportant mal 
 

■ Signaler tout dysfonctionnement au plus vite 

■ Si urgent : appeler le 10 rapidement avec un téléphone fixe (et informer le CD) 

■ Sinon :    mail détaillé (bât, étage, où, quoi…) à fonctionnement.support@cnes.fr 

  avec en copie Infras@asc-cnes.asso.fr 

 

■ Consulter le site ASC http://asc-cnes.asso.fr 

■ Beaucoup d’infos s’y trouvent : RI, occupation des locaux, aides diverses… 

■ Extrait du RI : « chaque adhérent reçoit des avantages de l’association ; en retour 

chacun doit participer au maintien en ordre des locaux, à la bonne ambiance, à 

l’organisation de certaines activités… » 
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Rappels très utiles 

■ La zone sud est un ERP  

■ Elle est soumise à une réglementation contraignante !  

■ Vérifions et appliquons les règles de sécurité 

Un Responsable Sécurité doit être désigné dans toute section 

utilisatrice   

Le RS  prend connaissance des règles de sécurité, repère les 

dispositifs de sécurité et sait les utiliser. 

Il est présent pendant un évènement recevant du public.  

Mesures préventives    

- Ne pas entreposer de produits ou de matières dangereux 

(inflammables, etc…)  dans les installations même temporairement. 

- Tenir les issues de secours dégagées. 

- Cf. site Web pour plus d’infos. 
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Assemblée Générale annuelle - Ordre du jour 

■ Quelques infos et rappels 

■ Bilan moral 2016 
■ Bilan financier 

■ Prévisions 

■ Election Comité Directeur 

■ Questions diverses 
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42 sections pour environ 70 activités variées 

Aire sur l’Adour* 

Aquatique * 

Arts manuels * 

Arts martiaux 
(+ 2 disciplines) 

Astronature * 

Badminton * 

Basket 

Bibliothèque  * 

Bricolage 

Canoë kayak * 

Chasse 

Course à pied 

Cyclotourisme 

Danse 

Discothèque * 

Football 

Golf * 

Gym – Yoga 

Handball 

Karting * 

Ludothèque *  

 

µ-informatique 

Montagne * 

Musique * 

Nautisme * 

Œnologie 

Pêche * 

Pelote basque 

Photo-Vidéo * 

Raid 

Rugby 

Ski alpin * 

 

Ski nautique * 

Sophrologie 

Sports aériens * 

Squash * 

Tennis * 

Tennis de table * 

Théâtre * 

Tir à l’Arc (création) 

Vidéothèque * 

Volley 

VTT 

   (*) sections ouvertes aux enfants. 
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Bilan Moral - Effectifs 

■ Stable : 3341 personnes au 10 mai (3 262 l’année précédente) dont : 

 2930 CIE   ()   (dont les retraités CNES et Intespace)  

 160 sous-traitants  () 

 74 extérieurs  () 

 27 stagiaires, thésards, post-doc 

 

■ Animateurs : uniquement des bénévoles. 

 Bureaux sections  177 ( : 17 participent à au moins 2 sections distinctes) 

 CD   12  ( : 3 participent à des bureaux) 

 Renforts CD    8   ( : 4 participent à des bureaux) 

 

■ Liste des sociétés du CIE : inchangée. 

 
 

11 



Comité Directeur ASC – 12 juin 2017 

Bilan Moral - Réussites 

■ Les réussites notables : 

 

Activités : s’étendent, et marchent bien dans l’ensemble 

 

Adhésions : grosse amélioration des moyens de gestion 

 Extraction de la liste des adhérents, gestion des attributs 

 Mise en place du paiement par Internet (CB) 

 Publipostage 

 

Site Web  : continuation de l’enrichissement. 

 

2 protocoles d’accord avec le CNES et le CE 
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Bilan Moral – Activités des sections 

■ Exemples de réussites dans les activités  : 

 

Astro-nature :  super voyage dans le delta du Danube… 

 

RAID ASC en Espagne: 120 personnes - toujours une bonne participation à 

ce rendez vous sportif et convivial annuel très attendu par les participants 

 

Fête de l’ASC :  

 300 participants 

 23 sections représentées proposants une animation : Bravo et merci ! 

 Belle journée et beau succès terminée en beauté avec méchoui et soirée 

dansante 

 Décision de la reproduire tous les deux ans 
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Bilan Moral – Principales difficultés 

Gestion de l’association :  

- Manque de bras pour diverses tâches  

- Participation insuffisante : 

 Des adhérents aux AG et à la vie de l’association et des sections (pourquoi ?) 

 Des bureaux aux réunions avec le CD (vœux ; évolutions de la gestion) 

 De membres du CD au CD… (ben oui, trop à gérer pour pas assez de personnes !) 

 

Moyens : 

 Locaux :  Retards dans les travaux 

  Manque de place pour diverses activités (Gym, Danse…) 

   => tai chi chuan à 07H45 2f/s 

Réduction des effectifs de quelques sections : 

 Chasse, pêche, médiathèque 

 Faits divers : 

  Quelques incivilités => vigilance & implication de tous ! 

 

  

 

14 



Comité Directeur ASC – 12 juin 2017 

Bilan Moral – Infrastructures 

 

 

 

Quelques améliorations 

 Salle Yoga isolée et réaménagée 

 Mise en sécurité (inversion porte d’entrée) du mur d’escalade 

 

 

Toujours des fuites d’eau au gymnase  
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Bilan Moral – Informatique 

 

■ Informatique    /   

Gestion des adhésions 

 Grosses améliorations du logiciel de gestion des adhésions 

Site Web de l’ASC 

 Riche : toutes les infos utiles pour le CA, le CD, les bureaux, les adhérents 
=> bilan moral détaillé. 

 Des bénévoles n’y accèdent pas, d’autres n’ont pas changé leur MdP 

Bâtiments de prêt 

 WI FI disponible au bâtiment de prêt 1 

 Internet disponible à la section bricolage 

Zone sud 

 PC en libre service dans le hall du bâtiment culturel :  supprimé 

 PC auditorium (pour les sections musique et photo/vidéo) : utilité ? 
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Bilan Moral – vote 

 

■  Questions ? 

 
 

 

 

 

 

■ Vote du bilan moral 
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Assemblée Générale annuelle - Ordre du jour 

■ Quelques rappels 

■ Bilan moral  

■ Bilan financier 2016 
■ (générlmt) 

■ Election Comité Directeur 

■ Questions diverses 
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Bilan Financier 

■ Le bilan annuel officiel est établi par le cabinet comptable à partir : 

 des éléments fournis pour l’année concernées 

 d’informations des années précédentes (actifs, amortissements…) 

 

■ Il contient : 

 Le bilan simplifié : actif (immobilisé / circulant), passif (capitaux / dettes) 

 Le compte de résultat simplifié de l’exercice : produits et charges de 2016 

 Le détail des comptes 

Des annexes (résultats par section, fonctionnement général…)  

 

■ Le CD présente les ressources et consommations budgétaires 

et le cabinet comptable les actifs et l’état comptable de l’année. 
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Bilan financier – Nos ressources 

■ Produits de l’année 754 k€ 
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En K€ 2012 2013 2014 2015 2016 

Subvention CE Fonct 330 437 330 330 330 

Protocoles (adhésions) 1 14 23 27 25 

Médiathèque (adhésions) 5 10 9 9 6 

Participations adhérents 287 364 378 354 376 

QP Subvention invest. 17 16,5 16,6 

Autres produits 11 4,5 - 

Total 623 825  768 801 754 
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Bilan financier – Les dépenses 

■ Dépenses = 755 k€  

sections (556 k€) et CD (199 k€) 
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 En K€ 2012 2013 2014 2015 
2016 

 
Fonctionnement 

sections 

344 479 274 280 321 

Investissement 

sections 

45 37 57 49 57 

Exceptionnel 

sections 

2 14 86 104 42 

Transport sections – 16 23 15 25 

Animateurs 45 18 102 105 111 

Fonctionnement & 

invest. ASC  

181 

 

194 199 

Total 435 564 722 747 755  
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Bilan financier : dépenses niveau CD 

■ Investissement et fonctionnement de niveau CD 
 

 

 
 

Postes de dépenses CD 2015 2016 

Frais de gestion (cabinet comptable ; banque) 4 5 

Informatique (développement logiciel adhésion, ADSL) 22  31 

Energie électrique, Eau, Téléphone 35 31 

Entretien locaux (ménage), maintenance ascenseur et 

système d’accès 

50 49 

Assurance 10 10 

Contrat de maintenance CNES 30 30 

Amortissements  41 41 

Total charges CD 193 199 

Total investissements CD 43 23 
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Bilan financier 2016 

  

■ Résultat :   
 + Ressources   754 
 – Dépenses  755 
 => résultat comptable (produits – charges):   - 1 k€  

 

 

 Bonne  maitrise des dépenses  

 Bonne participation des adhérents  (> 65%) 
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Bilan Financier – Remerciement aux sections 

  

Les comptes des sections sont bien tenus ! 

 

■ Tous les justificatifs comptables  (factures…)  ont été transmis à 
l’expert-comptable. 

 

■ La gestion des budgets est globalement bien appliquée 
- L’arbitrage budgétaire fixe les budgets alloués en début d’année.  
- Les 4 comptes budgétaires sont indépendants. 
- Le reliquat de fin d’année est inclus dans l’alloué (quelques ratés). 
- En cas de besoin, recontacter le CD (bien expliquer et justifier). 

 

■ La trésorerie est  tenue à jour régulièrement. 
Aucun compte bancaire (enfin presque) n’a été à découvert ! 

 

Merci à tous les trésoriers des sections 

 

 
24 



Comité Directeur ASC – 12 juin 2017 

Bilan financier – vote 

 

■  Questions ? 

 

 

 

 

 

 

■ Vote du bilan financier  
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Assemblée Générale annuelle - Ordre du jour 

■ Quelques rappels 

■ Bilan moral 

■ Bilan financier 

■ Prévisions 2017 
■ Election Comité Directeur 

■ Questions diverses 
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Activités 

 

 

■ Globalement, continuité des activités 

 

■ Démarrage d’une nouvelle section : Modélisme. 

 

■ Quelques points remarquables 

- Sports aériens : AAM 

- … 

- Journée des bénévoles :  annulée faute d’inscrits ! 

 A reprogrammer avant l’arbitrage budgétaire fin mars 2018 ? 
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Infrastructures  

■ Travaux à faire : 

 

  Contrôle d’accès  mise en place d’un nouveau système 

  bâtiment culturel   Aménagement d’un auvent 

  salles Arts manuels   isolation murs & plafond, chauffage, aération 

  salle de réunion    isolation, aération, aménagement 

  petit auditorium    isolation thermique et phonique, clim…  

  grand gymnase   Maitrise des flux d’air 

  petit gymnase     isolation, brise soleil, aération 

  extérieur   Aménagement zone tir à l’arc 

  extérieur  Aménagement d’un terrain multisports 

 

Ne pourra se faire qu’avec des chargés d’affaire bénévoles. 
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Informatique 

■ Continuer le développement du site des adhésions 

 Pour la gestion par le Comité Directeur et les sections 

 Pour les inscriptions par les adhérents dans les sections 

 

■ Modernisation du parc des sections de prêt (pour accès Web) 

 

■ Poursuivre la facilitation de la gestion des comptes 

 Au niveau CD 

- Améliorer l’informatique du trésorier principal 

- Faciliter la cohabitation & la collaboration de 3 trésoriers et 2 comptes 

 Au niveau section 

- Possibilité de gestion analytique pour les sections qui le souhaitent. 

- Amélioration interface entre paiement sur internet et journal section. 
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Adhésions en aout et septembre 2017 

■ Adhésion ASC 

Validité : du 1er septembre au 31 août (mais tolérance en septembre) 

=> Y compris pour les bénéficiaires temporaires. 

Obligatoire pour participer aux activités (et pouvoir voter à l’AG) 

A faire sur le site Web dédié (http://adhesions.asc-cnes.asso.fr/login) 

Paiement par CB via Internet sécurisé ou par chèque 

 

Les salariés Intespace et  Spot Image ne seront plus ayant-droit. 

Mais : 

 Pour la saison 2017/2018, ceux inscrits en 2016/2017 pourront s’inscrire  

en extérieur sans demande de dérogation. 

 Inscription mono activité 

 Inscription individuelle (sans les familles) 
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Budget prévisionnel 2017 

PRODUITS Commentaire Prévision 

Subvention CE Fonctionnement et petits investissements 318 000 

Protocoles   extérieurs payant 22 000 

Médiathèque Adhésions  6 000 

Participation adhérents sections Montant estimé 375 000 

TOTAL   721 000 

Reliquat 2016 Essentiellement travaux en attente de réalisation 98 000 
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•  

Total budget prévisionnel   819 000 
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Budget prévisionnel  2017 

 

 

CHARGES Commentaire Prévision 

Divers & Fonctionnement CD  Dépenses transverses ou de fonctionnement. 1 

Frais de gestion Cabinet comptable + banque 6 

Informatique + ADSL 
Hébergeur site web, matériel informatique et contrôle accès, 

MCO logiciel adhésion et logiciel contrôle d'accès. 
28 

Bâtiment (équipement) 
Amélioration de l’isolation et de l’aération des locaux 

Contrôle d’accès 
90 

Maintenance CNES Forfait annuel 31 

Entretien des locaux Ménage (43) + maintenance contrôle accès et ascenseur 50 

Assurance Hors matériels (activités et personnes uniquement) 10 

Energie + Eau + Téléphone Facturé par le CNES 33 

Dotations sections INV : 47k €, FONC : 126 k€, EXCEP : 20 k €, TRANSP :  17 k€ 220 

Participation des adherents Estimation 375 

Charges exceptionnelles Marge 5 

TOTAL   819 000 
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Rappels 

Merci à tous les bénévoles qui font vivre l’ASC ! 

 

 

    En 2017, l’ASC a toujours besoin de VOUS pour : 

Piloter son avenir au sein du   Comité Directeur 

La faire marcher en effectuant des  tâches spécifiques (Cf. site) 

 

En 2017, engagez-vous et suscitez des vocations ! 
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Prévisions – vote 

 

■  Questions ? 

 

 

 

 

 

 

 

■ Vote concernant les prévisions 
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Assemblée Générale annuelle - Ordre du jour 

■ Quelques infos et rappels 

■ Bilan moral 

■ Bilan financier 

■ Prévisions 

■ Election Comité Directeur 
■ Questions diverses 
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Les renforts du Comité Directeur  

Des renforts 

 

■ Versement fonds section Marie-France Larif 

 

■ Contrôle d’accès  Programmation des cartes, ouverture du portail 

 Christophe Bastien-Thiry, Muriel Casaroli  

■ Adhésions   Recevoir et traiter les demandes d'adhésions 

 Laure Luno 

 

■ Réservations Marie Sauvaud 

 

■ … 
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Les renforts du Comité Directeur  

Des renforts à mettre en place 

 
■ Travaux 

 Suivi administratif des tickets auprès de DCT/ET 

 Chargés d’affaire pour différents chantiers. 

 Changement du système de contrôle d’accès 
 

■ Informatique  
 Parc informatique : gestion & maintenance  15 PC Windows et Linux. 

 Maintenance / remplacement du logiciel de prêt ASC (L'usurier). 

 Site Web : assistance aux sections pour mieux utiliser et maintenir leur site. 

 Logiciel de réservation des locaux et moyens : spécifier un nouvel outil 

 Sécurité informatique pour l’accès à Internet 

 

■ Divers 
 Agrément pour payer nos intervenants moins chers 

 Délégué aux conseils d’Administration GESL et PSA31 

 Responsable délégué de la gestion des comptes bancaires vis-à-vis de la banque 

Toute proposition d’aide, maintenant ou plus tard,  

sur ce sujet ou d’autres, est bienvenue 
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Pourquoi devenir membre du Comité Directeur ? 

■ L’ASC ne peut fonctionner sans CD. Il a pour rôle : 

 D’assurer la bonne marche de l’ASC et ses dorénavant 43 sections. 

 De définir les règles de fonctionnement (RI ASC et validation RI des sections). 

 D’arbitrer quand c’est nécessaire. 

 

■ Avantages d’être membre du CD : 

 Participer à la définition des règles et prises de décision : être actif et non passif 

 Avoir une vision d’ensemble et de ce qui se passe dans toutes les sections 

 Proposition : la gratuité à la médiathèque (décision AG) 

 Appartenir à un groupe qui tâche de se souder par des évènements conviviaux 

(repas, week-end cohésion…) 

 

■ Inconvénients : 

 il n’y en a pas… tant qu’on est assez et que chacun y trouve une place qui lui 

convient 
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Candidatures au sein du CD sortant 
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■ Didier Pecceu Président 

■ Ginette Cheze Trésorière principale 

■ Eric Lorfevre Trésorier « Admission ASC et Médiathèque » 

■ Didier Blache Secrétaire 

■ Sophie Petit-Poupart Boite à lettre 

■ Eric Julien Boite à lettre, Adhésions (logiciel) 

■ Thomas Huens Boite à lettre, Informatique 

■ Sébastien Hervé Communication, Informatique, Accès 

■ Arnaud Sellé Travaux, Informatique 

■ Pascal Chicot Responsable zone sud  (dont gestion énergie) 

■ Bruno Lazare Réglementation et Sécurité 

■ Pierre Ducret Assurances 
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Le Comité Directeur - Election 

■ Composition du Comité Directeur : 

  12 membres (ouvrant-droit, >18 ans, jouissant de ses droits civils) 
- chacun prend 1 ou plusieurs responsabilités 

- et participe aux décisions (2 réunions / mois + quelques réunions spécifiques) 

■ 9 personnes du CD actuel sont candidates : 

■ Les candidats (plus on sera, plus la charge sera répartie) : 

 Etienne Montagnon, CNES 

 Corinne Salcedo, CNES 

 Muriel Casaroli,    CS 

■ Modalités de vote proposées (options par défaut de nos statuts) : 

 Vote sur liste (vs votes individuels) ? 

 Vote à main levée (vs à bulletin secret) ? 

 

■ Vote du nouveau Comité Directeur 
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Assemblée Générale annuelle - Ordre du jour 

■ Quelques infos et rappels 

■ Bilan moral 

■ Bilan financier 

■ Perspectives 

■ Election Comité Directeur 

■ Questions diverses 
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Questions diverses 

 

 Points soumis au vote par le CD 

 

■ Les membres du CD sont automatiquement adhérents, à titre gratuit, à 
la médiathèque, et dispensés de l’éventuelle cotisation ASC. 
Les autres règles restent applicables (eg nécessité de s’inscrire, 
amendes en cas de retard…) 

 Petit remerciement pour le temps passé à gérer l’ASC. 

 

■ Le président de l’ASC peut désigner à la banque un délégataire de son 
choix pour la gestion courante des comptes bancaires de l’ASC. 
- Le président et le délégataire ont la responsabilité civile et pénale. 
- Le délégataire peut  : fermer /ouvrir / renommer un compte, autoriser ou 
supprimer un trésorier, et effectuer toute autre tâche précisée dans la note 
de délégation transmise à la banque. 

 Actuellement 49 comptes bancaires 

 Charges de 2 à 3 semaines TP/an 
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Questions diverses 

 

■  Questions envoyées avant l’AG par des adhérents  

■ Aucune ! 

 

 

 

 

■ Questions des présents 
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Conclusion 

 

■  Rappel éventuel des principaux points 

 Bilans moral et financier votées 

 Prévisions votées  

 Nouveau CD élu 

 Evolution du RI applicable au CD 

 

■ Suites à CT 

 Réunion du nouveau CD le 15/06 de 12h30 à 13h55 en Ferrié 232 
(préalablement repas ensemble à 11h30 au restau CNES) 

 MàJ site ASC en fonction des décisions de l’AG (CD, RI, CR AG). 

 ? 

 

■ Merci à tous 
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