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Compte rendu de 
l'Assemblée Générale 

ordinaire 2018 

 

Le Comité Directeur de l’A.S.C. 

Toulouse, le 15 juin 2018 

 

1 Présentation de l'AG 

Date / lieu : 15 juin 2018, en salle L.de Vinci au CST, de 12h35 à 13h50. 

Objet : AG ordinaire portant sur l'exercice 2017 

Annonce : Faite par mail à tous les ayant droit du CE et 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 financier a été mis en ligne sur le site de l'ASC, accessible aux seuls adhérents. Les 

planches présentées l’ont été après l’AG. 

Représentativité :  Nombre de présents 102 

Nombre de suffrages 181 

Nombre d'adhérents pouvant voter : 1532 

Nombre total d'adhérents 3333 

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

2 Déroulement 

2.1 Quelques rappels utiles 

 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 ! 

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

- Eviter qu’une information ne soit pas traitée à cause d’une indisponibilité. 

- Eviter de saturer nos boîtes aux lettres bien chargées. 

 Les principales adresses utiles sont 

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

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

  accès   acces@asc-cnes.asso.fr 

  infrastructure infras@asc-cnes.asso.fr 

  réservations reservations@asc-cnes.asso.fr 

  trésoriers cd-asc.tresoriers@cnes.fr 

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

- Être vigilent (propreté, fenêtres fermées, poubelles…) 

- Responsabiliser, avec bienveillance, tout utilisateur se comportant mal 

Saletés ; Grains de sable : Le parquet du petit gymnase a été refait à neuf cet été, et chacun est appelé à vérifier l'état 

de propreté de ces chaussures avant de pénétrer dans la salle. 

Poubelles pleines : il est rappelé qu'il n'y a pas de service de ramassage des ordures, et que celles-ci doivent être 

acheminées à la déchetterie par les utilisateurs des infrastructures et non pas abandonnées sur place. 
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 Signaler tout dysfonctionnement au plus tôt 

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

- Sinon :    mail détaillé au CD => Infras@asc-cnes.asso.fr (bât, étage, où, quoi…) 

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

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

- Extrait du site : « 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… » 

 Utilisation de la zone ASC pour pots de service hors activités ASC : Interdit. 

- Réservé aux sections et sur réservation midi et soir 

- Un projet de règlement a été soumis à la direction du CST et en attendant un retour et une 

communication toute demande de réservation pour des pots hors ASC est refusée. 

 

2.2 Bilan moral 

Eric Julien a présenté le bilan moral à l'aide des transparents ci-joints. 

Effectifs : Pas d’énorme baisse des effectifs, malgré le départ des Ex CIE 

- Nombre d'adhérents : 3252 (au 8 juin) 

- Création suppression d'activité : Création Apiculture. 

- Ajout des bénévoles au niveau de la composition des bureaux 

- Quelques travaux réalisés 

- Grosse évolution du site des adhésions avec formations organisées 

- Création newsletter 

- Partenariats avec Académie de Toulouse : Balle dans le camp du CE 

- Partenariat CREPS/ASMT 

- Réussites :  

L'ensemble des activités fonctionnent bien grâce à des bureaux dynamiques et engagés dans l'organisation 

d'évènements particuliers au sein de leur section. 

 

- Difficultés : Changement de Banque, Financement des évènements Ariane 

- Moyens insuffisants : 

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

Gestion :  Manque de bras pour diverses tâches 

- Vigilance sur la sécurité et les fermetures de locaux, suite à des vols RAID, Musique 

- Projets amélioration des locaux (Isolation, chauffage … ) en collaboration avec le CE car les montants sont assez 

élevés 

- Dysfonctionnement des accès : Etude en cours pour remplacement par un nouveau système. 

- Centralisation et nettoyage du système informatique, simplification et uniformisation des accès informatiques pour 

les sections. 

 

Questions posées en AG :  

mailto:Infras@asc-cnes.asso.fr
http://asc-cnes.asso.fr/
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- Concernant les vols : La piste des Badges perdus ? 

La liste des accès a été investiguée, sans résultats. La désactivation des badges perdus est systématique, quand 

ils sont déclarés … 

- Formalisme du retour sur investissement : voir CNES ou SDS. 

- Soucis publipostages mal aiguillés : Si adhésions à plusieurs sections, réception msg d’une seule section et pas 

des autres.  

■ Réponse CD : l’adhérent doit se mettre en contact avec les adhésions pour expliquer son problème. 

Une investigation pourra être menée par notre développeur. 

- Retour Investissement sur l’isolation et le chauffage : Confort des utilisateurs en premier lieu !!! 

- Changement de banque : Se fera ou pas ? 

Dernière consultation en cours, puis décision CD ensuite 

- Réseau local prêt ? Connection WIFI via box internet n’est pas « stable » 

Action Eric C. : Voir avec la section pour basculer en filaire 

 

 

Vote du quitus :  

Pour Abstention Contre 

Unanimité 0 0 
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2.3 Bilan financier 

La trésorière, Corinne SALCEDO a présenté le bilan financier à l'aide des transparents ci-joints. 

Les experts comptables en charge de nos bilans, madame Quot et madame Serres étaient présents pour répondre à 

d'éventuelles questions. 

Faits saillants : 

- Cumul des ressources de l'année : 695 k€ 

- Cumul des dépenses de l'année : 726 k€ 

Résultat : -30k€ 

Plaquette des experts comptables disponibles avec la présentation de l’AG sur demande 

Questions posées : aucune. 

- Quelles sections ont des animateurs/intervenants rémunérés ? 

Gym, Danse, Musique, Arts martiaux qui font appel à PSA/GESL pour gérer les rémunérations, avec un 

représentant au conseil d’administration qui était le président de la section musique (Démissionnaire sur ce 

poste : Il nous faudrait un nouveau candidat 

A noter : Notre Agrément Jeunesse et Sport délivré via la FSGT : A faire valoir pour bénéficier d’avantages sur 

les prochaines tarifications 

- Didier très présent sur questions relations bancaires pour répondre aux questions courantes. Qui maintenant ? 

Corinne nouvelle trésorière peut répondre aux questions si nécessaire et rappelle que la plupart des informations 

sur la banque sont consultable sur le site de l’ASC. 

 

 

Vote du quitus : à l'unanimité. 

Pour Abstention Contre 

Unanimité 0 0 

 

2.4 Question transmises au CD avant l'AG 

Aucune 

 

2.5 Perspectives 2019 

Le président Eric Julien et Corinne Salcedo ont respectivement présenté les perspectives d'activité puis budgétaires. 

- Partenariat ASMT à l’étude pour quelques sections, position ASMT en attente après proposition faite par le CD 

- Partenariat CREPS : Prêt gratuit foot, rugby, beach volley, athlé autres créneaux AD, en retour l’ASC met à 

dispo le mur d’escalade en journée 

- Préparation de la fête des 50 ans avec quelques sections 

- La prochaine Fête ASC sera en 2019 : Pour les 25 ans de la Zone Sud 

- Travaux : Des projets en préparation, mais il faudrait encore des volontaires pour porter ces projets 

- Amélioration du site Web, adhésions, OK, mais le site ASC doit être uniformisé et modernisé, y compris le 

logiciel des réservations 

- Evolutions bancaires : Etude de changement de banque en cours, mais très complexe de définir un choix d’une 

nouvelle agence. 

Aucune des 3 banques ne proposent des services équivalent à LCL 

Les agences ne sont pas réellement intéressées par les associations 

Dernière consultation planifiée : La banque du CE 
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- Evolutions budgétaire : Soutien continu du CE vers l’ASC, il subit aussi le départ des exCIE. Diminution de la 

subvention pour l’ASC, qui s’est répercuté sur les arbitrages aux sections 

- Versement des budgets aux sections : plus besoin d’appel de fonds, le budget validé en arbitrage est viré en une 

fois aux sections. Les sections ventilent ensuite leur budget en fonction des postes. 

- (Planches présentées au CE) 

 

Questions posées : 

- Y a-t-il des spécificités au niveau de la gestion des Associations qui rebutent les banque ? 

Oui, par exemple la complexité de multiples sections, 44 comptes LCL actuellement, paiement CB, virements 

… 

- Comment explique-t-on la consommation d’eau ???  

Il y a bien eu une fuite entrée gymnase, gros impact, mais il arrive parfois plusieurs fois même, de trouver les 

robinets des sanitaires non fermés : Ecoulement débit à fond pendant plusieurs heures … 

 

 

 

 

Vote du programme d'activité :  

Pour Abstention Contre 

Unanimité 0 0 

 

Vote du budget : à l'unanimité. 

Pour Abstention Contre 

Unanimité 0 0 
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2.6 Élection du nouveau bureau 

MERCI A TOUS LES BENEVOLES !!!!!! 

- Les Adhésions sont en demande de renfort 

- Les Réservations sont en demande de renfort  

+ renforts souhaitables au niveaux du suivi des Travaux et du dossier banque. 

Toutes les candidatures seront les bienvenues, et sont à nous faire parvenir par mail, ou directement en venant nous 

rencontrer. 

 

Conformément aux statuts, tout le CD doit être renouvelé à 12 personnes : 

 

Parmi l'ancien CD, 12 personnes se représentent, à savoir :  

- Eric JULIEN - Président 

- Corinne SALCEDO - Trésorière 

- Eric LORFEVRE – Trésorier Admission ASC et Médiathèque 

- Muriel CASAROLI – Secrétaire, Accès ASC 

- Sophie PETIT POUPART – Boite à lettre, Fête ASC 

- Eric COLOMBE – Boite à lettre, Informatique 

- Sébastien HERVE – Communication, Informatique, Accès ASC 

- Arnaud SELLE – Informatique, Etude Thermique 

- Pascal CHICOT – Responsable Zone Sud, Energie 

- Bruno LAZARE – Règlementation et Sécurité 

- Pierre DUCRET - Assurances 

- Etienne MONTAGNON – Responsable sportif (CREPS, conventions, …) 

(Place à pourvoir) GESTION LOGICIEL ADHESIONS 

(Place à pourvoir) GESTION BàL et INFORMATIQUE 

 

Action Muriel : Refaire un publipostage pour solliciter du renfort au Comité Directeur Fait le jour même 

 

Volontaires pour adhérer au bureau 
- déclarées avant l'AG :   Aurélie STRZEPEK 

- déclarés pendant l'assemblée :   Stéphanie URIEN 

Choix du vote par liste et à main levé 

Le président demande si un participant serait contre une élection groupée à main levée => : unanimité pour un vote 

global et à mains levées. 

Pour Abstention Contre 

Unanimité 0 0 

 

Liste proposée au vote :  

Pour Abstention Contre 

Unanimité 0 0 

 

Vote – Le nouveau bureau est élu à l'unanimité 
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2.7 Questions diverses 

Rendez-vous pour le nouveau bureau est pris le mardi 19 juin à 12h30 en salle CE. 
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