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Compte rendu de 
l'Assemblée Générale 

ordinaire 2014 

 

Le Comité Directeur de l’A.S.C. 

Toulouse, le 17/06/2014 

 

1 Présentation de l'AG 

Date / lieu : mardi 10 juin 2014 en salle L.de Vinci au CST, de 12h30 à 13h55. 

Objet : AG ordinaire portant sur l'exercice 2013 

Présents : 77 personnes + 57 pouvoirs, dont 4 non valides = 134 voix. 

  (liste émargée des adhérents + pouvoirs seront archivés 1 an au CD). 

Annonce : Faite sur le site ASC et par mail aux bureaux des sections pour transmission aux adhérents (avec 

relance pour ces derniers la semaine précédente pour confirmer la mise en ligne de la documentation utile). 

Informations  Le bilan moral, le bilan financier, la présentation déroulée en AG et le présent CR sont consultables 

sur le site de l'ASC (accessible aux seuls adhérents). 

2 Déroulement 

2.1 12h36 - Introduction 

Quelques rappels et info, en particulier : 

- la présentation de ceux qui animent l'ASC : les membres du CD et les renforts 

- aucune question posée par écrit avant l'AG 

- le site Web, la boîte à lettre du CD, les principales adresses utiles… 

- utilisation des locaux, règles de sécurité, les demandes d'intervention au "10" et au "18". 

- veiller à préserver le sol synthétique du gymnase. 

- aucune question posée par courrier avant l'AG. 

2.2 12h45 - Bilan moral 

Le président, Didier PECCEU, a présenté le bilan moral à l'aide des transparents ci-joints. 

Le bilan moral avait été envoyé aux bureaux pour relecture et complément en février puis présenté au CE début 

avril. Il est disponible sur le site avec la présentation faite en AG. 

2.2.1 Faits saillants 

- Nombre d'adhérents : 3680, légère augmentation  

1469 salariés CNES, 121 retraités CNES et Intespace, 32 stagiaires et doctorants CIE, 150 extérieurs, dont 58 sur 

dérogation CD. 

Il est demandé que l'an prochain on donne le décompte exact d'adhérents par catégories. 

- Création suppression d'activité : néant. 

2.2.2 Les réussites 

- les activités qui marchent relativement bien 

- les investissements faits : mur d'escalade, réfection du bâtiment de prêt n°1… 

- la rupture conventionnelle avec les derniers salariés 

- la coopération avec le CE et la Com'Interne du CNES, la qualité du ménage irréprochable, le site Web… 

2.2.3 Les difficultés 

- manque de responsables bénévoles tant dans les sections que pour les tâches transverses de niveau CD. 

- manque de place pour plusieurs sections (notamment Danse, Gym, Musique). 

- règles de sécurité parfois mal connues ou appliquées. 

- informatique à compléter. 

- problème de chauffage (manque de confort et pourtant surcoût). 

- 3 utilisations a abusives de la liste de diffusion L-Secrétaire. 
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2.2.4 Questions posées en AG 

Le nombre de personnes admis dans la salle de réunion du bâtiment culturel est-il limité à 19 ? 

Non, puisque nous avons aménagé une issue de secours située à plus de 5 m de la porte principale. 

L'étiquette a donc été enlevée. 

Est-il prévu d'avoir à nouveau des cartes ASC ? 

Oui, c'est prévu dans l'évolution du logiciel de gestion des adhésions qui a été refondu. 

C'est pour nous une priorité : elles seront transmises dès que possible (mais pas sûr qu'elles soient disponibles dès 

septembre). 

Est-il possible de disposer de PC réformé au sein des sections ? 
Oui, contactez le CD qui se fait passer quelques PC en fonction des besoins. 

2.2.5 Vote du quitus 

L'assemblée vote à l'unanimité. 

2.3 13h00 Bilan financier 

Le trésorier, Pierre BRUN, a présenté les grandes lignes du bilan financier à l'aide de la présentation. 

Le cabinet comptable n'a pas eu le temps de remettre les comptes et forme et de les certifier (éléments attendus sous 

peu). 

2.3.1 Eléments essentiels 

- PRODUITS de l'année : 825 k€, dont  

 389 de subvention CE (fonctionnement 330, investissement 59) 

 365 de participation adhérents (partie comptée),  

 24 autres (médiathèque 10 ; protocoles externes 14) 

- CHARGES de l'année : 861 k€ 

 564 pour les sections ( 

 297 pour le CD (informatique 12, maintenance infras 31, travaux 114, énergie 50, assurance 12, salariés…). 

- Résultat :   - 36 k€  

 (financé par le reliquat des sections et un différé de paiement). 

2.3.2 Questions posées 

Où apparaissent les dépenses d'animateurs selon qu'ils sont ou non salariés de l'ASC ? 

Les salariés apparaissent dans les comptes du CD (13 919 de salaires et primes + 4 123 € de charge), les non salariés 

dans les comptes des sections. 

2.3.3 Vote du quitus 

L'assemblée vote à l'unanimité. 

2.4 13h15 - Perspectives 2014 

Le président et le trésorier ont présenté les perspectives d'activité et budgétaires de l'année 2014. 

2.4.1 Points notables  

- Activité : en continuité ; possible création d'une section handball 

- Nombreux travaux lancés :  

 ascenseur et réaménagement de la salle de réunion du bâtiment culturel, 

 station vélo ; station de gestion de l'énergie ;  

- Des travaux à l'étude : 

 accès pédestre et cycliste à la zone sud. 

- Formation défibrillateur à monter en septembre. 

- Pierre Ducret parle assurance : arrêt de l'assurance des matériels, sauf exception (matériels imposés ou coûteux) ; le 

besoin de connaître les participants aux sorties (à préciser lors des rencontres). 

- Sophie Petit-Poupart présente et justifie l'augmentation du coût d'adhésion pour les externes (70 € en mono activité, 

180 € pour une famille ou en multi activité : cela ne pose pas de problème notable à l'assemblée), et fait part des 

réflexions du CD sur les règles d'adhésion par dérogation qui restent à préciser. 

2.4.2 Questions formulées par l'assemblée 

En abandonnant l'assurance des matériels, le CD prévoit-il une provision pour sinistre possible ? 

Non, car nous avons les moyens de faire face aux sinistres imaginables. 

Par contre les matériels coûteux (seuil > 1 k€ à préciser par le CD) ayant un identifiant unique (et une durée de vie > 

3 ans) et ceux prévus par la loi (bateau, remorque, etc.) resteront assurés. 
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Nombreuses questions sur les règles vis-à-vis des externes : Quels seraient les quotas ? Quand les règles seront-

elles claires ? Etc. 

Le temps passant, le président coupe court aux questions réponses en disant que : 

- ce qui est acquis, c'est l'augmentation du coût de l'adhésion externe, le reste sera précisé par le futur CD après 

concertation avec les sections. 

- il faut passer au vote du CD qui doit absolument ce faire au cours de cette AG. 

2.4.3 Vote du quitus 

Pour Abstention Contre 

Tous sauf 1 1 0 

 

2.5 13h40 Élection du nouveau bureau 

Il faut 16 membres. 

2.5.1 Candidatures 

- 13 membres du Comité Directeur se représentent : Pierre Brun, Françoise Carvalho, Pascal Chicot,  

Pierre Ducret, Sébastien Herve, François Jocteur-Monrozier, Bernard Lamaison, Didier Pecceu,  

Yves Peyronnet, Sophie Petit-Poupart, Guillaume Quenouille, Aurélie Strzepek. 

- 1 volontaire déclaré avant l'AG : Didier Blache. 

- 4 autres volontaires se déclarent en séance : Bruno Lazare, Eric Julien, Stéphanie Venel, Arnaud Sellé. 

Le quota requis par les statuts étant atteint, le président propose un vote en 2 temps. 

2.5.2 Choix des modalités de vote 

Unanimité pour un vote global sur la liste ainsi constituée, puis unanimité pour un vote à mains levées. 

2.5.3 Vote du nouveau CD 

Pour Abstention Contre 

Tous 0 0 

Le nouveau CD est donc élu à l'unanimité et constitué de l'ensemble des personnes qui se sont présentées. 

Il se réunira semaine prochaine pour se répartir les tâches, en présence des sortants pour faciliter la transition. 

 

2.6 13h50 - Questions diverses 

Questions posées en séances 

C'est quoi les listes de diffusion dont il a été fait mention ? 

- Une liste contenant les adresses des listes de diffusion des sections à leur bureau. 

- Une liste contenant les adresses des listes de diffusion des sections à leurs adhérents. 

Vincent Garcia se charge de mener cette action à terme. 

Les messages du CD ne pourraient-ils pas être signés par la personne qui les envoie ? 

Généralement oui, mais il faut aussi comprendre que c'est souvent une équipe qui répond. 

Politique à préciser par le prochain CD en concertation avec les bureaux des sections. 

 

 

Fin de l'AG à 13h55. 

 

Rédacteurs 

La vice-présidente et secrétaire de séance Le président de séance et ASC 

Sophie PETIT-POUPART 

 

 

 

 

 

D.PECCEU 

10/06/2014 

 

 

 


