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Compte rendu de 
l'Assemblée Générale 

ordinaire 2015 

 

Le Comité Directeur de l’A.S.C. 

Toulouse, le 3 juin 2015 

1 Présentation de l'AG 

Date / lieu : 1er juin 2015 en salle L.de Vinci au CST, de 12h30 à 13h55. 

Objet : AG ordinaire portant sur l'exercice 2014  

Annonce : Faite par mail aux ayant droit du CE et via tous les bureaux des sections (avec relance pour ces 

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

Informations  Le bilan moral (fichier Word de 14 pages) a été diffusé aux adhérents, une semaine avant l'AG. 

Représentativité : 78 présents + 36 pouvoirs, soit 114 voix exprimables (sur les 1396 possibles). 

Près d'une dizaine de personnes n'ont pas été admises à voter car elles n'avaient pas les 6 mois d'ancienneté requis. 

Présents : Cf. liste émargée des adhérents et des pouvoirs (archivée 1 an au bâtiment ASC). 

Ordre du jour et conclusion : 

 Bilan moral : quitus de la gestion donné à l'unanimité 

 Bilan financier : quitus de la gestion donné à l'unanimité 

 Élection du nouveau bureau : non faite : nouvelle AG à prévoir. 

2 Déroulement 

Une présentation sous format Powerpoint a été projetée pour faciliter l'information des adhérents et guider le 

déroulement de l'AG. Elle est disponible sur le site de l'association. 

L'AG s'est déroulée selon les étapes suivantes. 

2.1 Quelques rappels utiles 

Quelques règles concernant la sécurité (interventions désormais par le SDIS, principales règles de sécurité) et les 

adresses de contact avec le CD ont été rappelées. 

Pas d'autres remarques notables. Pour plus de détails, Cf. la présentation. 

2.2 Bilan moral 

Le président sortant, Didier Pecceu, a présenté le bilan moral. 

Faits saillants : 

- Nombre d'adhérents : 3 200 (en légère baisse, notamment concernant les extérieurs qui passent de 150 à 63, sans 

doute majoritairement du fait de l'augmentation des tarifs). 

- La bonne marche de l'association repose sur 180 bénévoles (dont 14 cumules sections et CD). 

- Création de la section Handball 

- Réussites : les activités marchent plutôt bien ; nos infrastructures s'améliorent, nous avons enfin une carte ASC. 

- Difficultés : informatique insuffisante, saturation de certains locaux, quelques fuites d'eau, 1 accident sans gravité. 

- Echecs : abandon du projet d'un nouveau bâtiment en zone sud (trop coûteux) 

Pour plus de détails, Cf. la présentation. 

Questions posées en AG : une seule. 

Question : est-il normal que nous ne puissions pas nous inscrire à l’ASC à partir de certaines entreprises (en 

particulier Intespace) ? 

Réponse : effectivement, certaines entreprises n’autorisent pas que leurs employés puissent se connecter sur une 

adresse IP et n’autorisent que des connexions à travers DNS. Or suite à la mise en place d’un nouveau serveur sur 

lequel nous n’avons pas encore migré toutes les applications, nous n'avons que l'IP d'utilisable. Nous avons pour 

objectif de migrer les applications et mettre en place le nom de domaine avant la rentrée de septembre 2015. 

Vote du quitus : à l'unanimité (aucune abstention ni opposition). 

Pour Abstention Contre 

114 0 0 
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2.3 Bilan financier 

Le cabinet comptable ANEXIS (monsieur Olivier Mireval assisté de madame Evelyne Ader) a présenté le bilan 

financier à l'aide des pages de la présentation (mises à jour avec ses chiffres et sous sa direction avant l'AG). 

Faits saillants : 

- Cumul des produits : 767 k€ (dont 389 de subvention du CE, le reste apporté par les adhérents). 

- Cumul des charges : 750 k€, dont  541 par les sections et 181 par le CD (fonctionnement et investissements) 

- Bilan de l'exercice :  + 45 k€. 

Pour plus de détails, Cf. la présentation. 

Questions posées : une seule. 

Question : Le prix de l'entretien des installations n'est-il pas élevé ? 

Réponse : Oui ! Par contre nous l'avons fait baisser l'an passé, et on pourrait sans doute faire mieux, mais il faudrait 

un volontaire pour faire une mise en concurrence. 

Vote du quitus : à l'unanimité. 

Pour Abstention Contre 

114 0 0 

2.4 Perspectives 2015 

Le président et 2 membres du CD (Sébastien Hervé et Eric Julien) ont présentés les perspectives, notamment : 

- les points notables concernant les sections, 

- les principaux travaux à faire (bâtiments, informatique), 

- l'évolution de notre assurance (on n'assure plus les biens, sauf exception justifiée), 

- la gestion des adhésions, 

- le budget prévisionnel. 

Aucune question ni remarque n'est formulée par l'assemblée. 

Acceptation à l'unanimité de ces perspectives. 

2.5 Élection du nouveau bureau 

Conformément aux statuts, tout le CD doit être renouvelé par 16 personnes. 

Parmi le CD sortant : 

- 2 personnes ne souhaitent pas se représenter mais continueront d'assister le CD sur les tâches spécifiques qu'elles 

assurent déjà (Aurélie Strzepek aux réservations, Yves Peyronnet à l'informatique réseau). 

- 2 ne souhaitent pas se représenter s'il y a d'autres candidats (Stéphanie Venel et Bernard Lamaison). 

Un seul candidat se présente en AG : Christophe Bastien-Thiry. 

Malgré une longue attente et plusieurs sollicitations, aucun autre candidat se présente. 

Le nombre requis n'étant pas atteint, et l'heure de fin approchant, il est proposé de compléter le CD par cooptation. 

Hélas, on oublie de faire élire la liste en présence (une nouvelle AG sera donc décidée immédiatement après). 

2.6 Questions diverses 

Aucune question ni remarque n'a été formulée avant et pendant l'AG. 

L'enquête lancée par une section concernant le service rendu par les associations GESL et PSA n'ayant apporté 

aucune réponse, ce point n'est pas abordé, et le président lève la séance. 

Fin de l'AG à 13h50. 

Le secrétaire de séance Le président sortant 

Bruno LAZARE 

 

Didier PECCEU 

 

 

 


