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Assemblée Générale annuelle - Ordre du jour 

Ordre du jour 

■ Quelques infos et rappels   10’ 

■ Bilan moral  2014    15’ 

■ Bilan financier  2014    15’ 

■ Perspectives  2015    15’ 

■ Election Comité Directeur   15’ 

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

■Quelques infos et rappels  
■ Bilan moral  2014      

■ Bilan financier  2014     

■ Perspectives  2015     

■ Election Comité Directeur    

■ Questions diverses     
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Le CD actuel 

■ Didier Pecceu  Président 

■ Aurélie Strzepek Vice présidente, Réservations 

■ Françoise Carvalho Trésorière 

■ Didier Blache  Secrétaire 

■ Sophie Petit-Poupart Boite à lettre 

■ Eric Julien  BàL, Adhésions 

■ Guillaume Quenouille BàL, Informatique (parc, logiciel d'adhésion) 

■ Sébastien Hervé Communication, Informatique (parc et logiciels), Accès 

■ Yves Peyronnet Informatique & réseau, Infra zone nord 

■ François Jocteur Informatique (site Web, fichier de gestion sections) 

■ Arnaud Sellé  Informatique, étude thermique 

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

■ Bruno Lazare  Réglementation et Sécurité 

■ Pierre Ducret  Assurances 

■ Stéphanie Venel Accès 

■ Bernard Lamaison Infra (évolutions futures) 

 

 

 

 

 

4 



3 

Comité Directeur ASC – 1er juin 2015 

Renforts actuels du CD 

■ Gestion des adhésions Silvia Salas, 

 Sébastien Fourest, 

 Valerie Pichetto, 

 Maggy Cuenca. 

■ Contrôle d’accès Christophe Bastien-Thiry, 

 Pierre Buzon, 

 Muriel Casaroli. 

■ Versement fonds sections Marie-France Lârif. 

■ Economies d’énergie Yannick Le Deuff. 

■ Accès zone sud  Benoit Chausserie-Laprée. 

■ Aménagement salle réunion Pascale Soullard, Catherine Proy… 
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Rappels très utiles 

■ Depuis le 17 février 2014, la zone sud relève des secours publics (SDIS) 

- Composer le 18 pour appeler les secours (portables ou postes ASC) 

 

■ Maintenir les locaux propres, en bon état, et rangés. 

- Ramener dans le droit chemin tout utilisateur se comportant mal 

 

■ Signaler tout dysfonctionnement au plus tôt 

- Normalement :   mail détaillé à Infras@asc-cnes.asso.fr (bât, étage, où, quoi…) 

- Si urgent :     appeler le 10 

Dans tous les cas, copie au CD ! 
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Rappels très utiles 

■ Appliquer les règles de sécurité car la zone sud est un ERP 

qui obéit donc à une réglementation contraignante !  

 Des Responsables Sécurité  (RS) doivent être désignés par les sections utilisatrices   

Le RS  doit prendre connaissance des règles sécurité, repérer les dispositifs de 

sécurité et savoir les utiliser, faire respecter les consignes de sécurité , 

et être présent pendant toute la durée des évènement recevant du public.  

 Mesures préventives    

- Ne pas entreposer de produits ou de matières dangereux (cartons…)  dans les 

installations même temporairement , les éliminer au fur et à mesure de leur production. 

- Tenir les issues de secours dégagées, 

- Etc. Cf. site Web pour plus d’infos. 

 Modifications des infrastructures  & aménagements   

- Les matériaux et les éléments de construction doivent présenter des qualités de 

réaction et de résistance appropriées aux risques.  

- La réglementation doit être impérativement  prise en compte avant toute modification. 
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Echanges entre le CD et les adhérents 

■ 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 

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

 éviter de saturer nos boîtes aux lettres bien chargées. 

 

■ 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 
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Assemblée Générale annuelle - Ordre du jour 

■ Quelques infos et rappels 

■ Bilan moral 2014 
■ Bilan financier 

■ Perspectives 

■ Election Comité Directeur 

■ Questions diverses 
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42 sections pour des activités variées 

Aire sur l’Adour* 

Aquatique * 

Arts manuels * 

Arts martiaux 

Astronature * 

Badminton * 

Basket 

Bibliothèque  * 

Bricolage 

Canoë kayak * 

Chasse 

Course à pied 

Cyclotourisme 

Danse 

Discothèque * 

Football 

Golf * 

Gym – Yoga 

Handball 

Micro-Informatique * 

Karting * 

Ludothèque *  

Montagne * 

Musique * 

Nautisme * 

Œnologie 

Pêche * 

Pelote basque 

Photo-Vidéo * 

Raid 

Rugby 

 

Ski alpin * 

Ski nautique * 

Sophrologie 

Sports aériens * 

Squash * 

Tennis * 

Tennis de table * 

Théâtre * 

Vidéothèque * 

Volley 

VTT 

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

Légère baisse : 3 254 personnes (3 680 l’année précédente) 

 2 777 actifs CIE, dont : 

169 sous-traitants, 142 retraités CNES et Intespace (), 63 extérieurs (). 

Protocoles : 144 mono activité ;  64 multi-activités 

 

Animateurs : uniquement des bénévoles. 

 Nombre  > 180,  

 14 participent à au moins 2 entités distinctes (1 ou 2 sections et/ou CD) 

 

Liste des sociétés du CIE : inchangée. 
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Bilan Moral - Réussites 

 

■ Les réussites notables : 

 

 Les activités des sections marchent bien dans l’ensemble 

 

Amélioration des infrastructures (notamment la programmation thermique), 

du site Web, l’ajout du WiFi au bâtiment de prêt et au bâtiment culturel. 

 

Collaboration constructive avec le CE et la Com’interne  du CNES 

 

 Enfin une carte ASC ! 
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Bilan Moral – Activités des sections 

■ Une section nouvelle 

Handball :  marche bien. 

■ Des réussites – Exemples : 

 Astro-nature :  a continué sa riche programmation. 

Canoë-kayak :  mise en place de séances piscine et de sorties plus lointaines. 

Course à pied :  cross Ariane avec participation du CNES. 

 Ludothèque :  prêts de jeux pour très jeunes (> 2 ans). 

 Photo-vidéo :  exposition, puis concours photo biannuel. 

 Tournoi au sein des sections, tournoi inter sections (volley, badminton). 

■ Autres points notables 

Œnologie :   année blanche. 

 µinformatique :  abandon des prêts ; réorientation vers les démos. 

Chasse :   effectif très bas. 

 Arts martiaux : effectif bas. 
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Bilan Moral – Quelques difficultés 

 Au sein de quelques sections 

- Gym & Danse :  manque de place 

- Bricolage :  vol du motoculteur 

- Bibliothèque : manque de permanents 

 Non-conformités relevés par la commission sécurité (bis pour les blocs 

électriques) 

 Participation insuffisante : 

- des adhérents aux AG de certaines sections 

- des bureaux de sections aux réunions avec le CD (vœux ; évolutions gestion) 

 Informatique insuffisante (com vers adhérents, inscriptions aux sections…) 

 Consommation excessive d’électricité 

 Equipe CD pas suffisamment étoffée  

   (bcp de tâches à assurer ; 1 démission, 1 cooptation ) 

 Faits divers : 

- 1 accident de faible gravité  (1 malaise au retour d'un footing). 

- Plainte d’un riverain vis-à-vis du ski nautique (débouté par la mairie de Toulouse). 

- Coupure du chauffage du petit gymnase une semaine (plans électriques faux) 

- 1 échec d’ouverture du portail pour un voyage CE. 
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Bilan Moral – Infrastructures 

 

■ Infrastructures  

Zone sud 

 Mise en place d’une station de lavage & gonflage des vélos (… et ballons). 

 Amélioration de la gestion de l’énergie (automate programmable via internet). 

 Lancement d’une étude thermique de la zone sud. 

Bâtiment culturel 

 Mise en place et en service d’un ascenseur. 

 Mise en service d’un nouvel auditorium. 

 Réaménagement de la salle de réunion (parquet, miroir, étagères, tables). 

 Réfection du barbecue (D.Blache). 

 Ajout de prises électriques au bar. 

Gymnase 

 Eclairage de la descente de l’escalier. 

 Prises électriques pour le tennis de table (et autres). 
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Bilan Moral – Infrastructures 

 

 

 

■ Infrastructures   

 

 Projet d’extension Zone Sud : abandonné en janvier 
  (budget requis trop important). 
 

Quelques fuites d’eau au gymnase : 
- zone pelote basque et tennis de table. 
- terrain de basket. 
 

 Vestiaire Hommes :  
- saturation  
- circuits et plans électriques non-conformes (malgré financement ASC). 
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Bilan Moral – Informatique 

 

■ Informatique    mais il reste encore bcp à faire 

 

Gestion des adhésions 

 Refonte et amélioration et du logiciel de gestion des adhésions 

Site Web 

 Marche assez bien  

 Les premières listes de diffusion sont opérationnelles 

Parc bureautique 

 Nouveaux PC reçus (=> tester et installer). 

Zone sud 

 PC en libre service dans le hall du bâtiment culturel 
(mais bilan négatif = retrait probable). 
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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 2014 
■ Perspectives 

■ Election Comité Directeur 

■ Questions diverses 
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Bilan Financier 

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

 des éléments fournis pour l’année passée 

 d’informations des années précédentes  

 

■ Il contient : 

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

 Le compte de résultat simplifié de l’exercice : produits et charges de 2014 

 Le détail des comptes 

Des annexes (résultats par section, fonctionnement général…)  

 

■ Un résumé est : 

 présenté ici 

mis à disposition des adhérents sur le site Web. 
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Etat comptable – Les produits 

■  PRODUITS = 767 k€ 
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Subvention CE 300 k€ 300 k€ 300 k€ 255 k€ 320 k€ 330 k€ 437 k€ 330 

Protocoles 13 k€  12,5 k€ 10 k€ 7 k€ 13 k€ 1 k€ 14 k€ 23 

Médiathèque 21,5 k€  17 k€ 15,5 k€ 12 k€ 13 k€ 5 k€ 10 k€ 9 

Participation 

des adhérents 

173 k€  198 k€ 226 k€ 237 k€ 260 k€ 287 k€ 364 k€ 378 

Quote part subv 

investisst 
              16 

Autres produits               11 

Total des 

produits 

507 k€ 527 k€  551 k€ 511 k€ 606 k€ 623 k€ 825 k€ 767 
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Etat comptable – Les charges 

■ CHARGES = 722 k€ (budget Transport apparu en 2013, fin salariat fin 2013) 
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  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Fonctionnement 

sections  

242 k€ 264 k€ 217 k€ 294 k€ 328 k€ 344 k€ 479 k€ 273 

Investissement 

sections 

47 k€ 47 k€ 45 k€ 43 k€ 56 k€ 45 k€ 37 k€ 57 

Exceptionnel + 

autres sections 

7 k€ 9 k€ 51 k€ 20 k€ 15 k€ 2 k€ 14 k€ 86 

Transport 

sections 
– – – – – – 16 k€ 23 

Animateurs 

sections 

26 k€ 43 k€ 51 k€ 25 k€ 10k€ 45k€ 18 k€ 102 

Total Sections 322 k€ 363 k€ 364 k€ 383 k€ 409 k€ 435 k€ 564 k€ 541 

Fonctionnt & 

Investisst ASC 

176 k€ 195 k€ 199 k€ 211 k€ 186 k€ 156 k€ 297 k€ 181 
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Dépenses de fonctionnement hors sections 

■ Fonctionnement général ASC : 181 k€  

 

 

 

 

Achats divers & fonctionnement CD 3 521 

Frais de gestion (cabinet comptable ; banque ) 3 956 

Informatique & ADSL et divers 4 665 

Infrastructures (automate de gestion de l’énergie, station 

vélo, réaménagements au bâtiment culturel, kit ascenseur…) 

41 326 

Energie + Eau + Téléphone 30 515 

Entretien des locaux 55 462 

Assurance 10 654 

Contrat de maintenance CNES 30 490 
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Etat  comptable 2014 

  

■ Résultat comptable 2014 :  bénéficiaire 
 Produits (767) – Charges (722) = + 45 k€  

 

 

■ L’essentiel du « bénéfice » provient  de 2 causes principales : 
- l’optimisme des sections (dépenses non faites, mais budget non rendu) 
- lenteur des travaux ASC (d’où report d’une partie des dépenses) 

 

 

24 



13 

Comité Directeur ASC – 1er juin 2015 

Bilan Financier – Quelques rappels aux sections 

  

■ Le reliquat de fin d’année est incorporé dans la subvention de 
fonctionnement de l’année suivante. 

 

■ L’arbitrage budgétaire donne les budgets alloués en début d’année. 
En cas de difficulté ou nouvelle dépense, recontacter le CD (bien 
expliquer et justifier). 

 

■ Vis-à-vis de la banque 

 Les comptes bancaires ne doivent jamais être à découverts ! 

 

■ Merci à tous les trésoriers des sections 
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Bilan financier – vote 

 

■  Questions ? 

 

 

 

 

 

 

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

■ Quelques rappels 

■ Bilan moral 

■ Bilan financier 

■ Perspectives 2015 
■ Election Comité Directeur 

■ Questions diverses 
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Activités 

■ Activité des sections 

 

Continuité ! 

 

 

Quelques éléments particuliers 
- La fête pour les 30 ans de la section Pelote 

- Il faut augmenter le nombre d’AG en décembre 

-  … ? 
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Infrastructures  

■ Travaux à faire 

 Zone sud  
- Amélioration de l’efficacité thermique de quelques pièces (salle yoga, Arts manuels…) ? 

- Ajout de 2 portillons pour accéder en zone sud (en juillet / août) : 

  accès du CNES (via le tunnel) 

  récupération des ballons (milieu du terrain de foot) 

Bâtiment culturel 
Poursuivre le réaménagement : 

- de la salle de réunion => étagères, tableau, rangement chaussures… coup de main ? 

- du petit auditorium : isolation phonique, réverbération, clim…  

 

■ Travaux à l’étude 

 Diminution des coûts énergétiques de la zone sud 

=> Maitrise des flux d’air, isolation, éclairage et chauffage plus économiques… 
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Informatique 

 

■ Améliorer la diffusion de l’information (CD et bureaux vers adhérents) 

 

■ Généraliser l’utilisation du site Web  

 Pour la gestion par le Comité Directeur 

 Pour les inscriptions dans les sections 

 

■ Autres 

 Amélioration des outils existants (adhésions) 

Mise en place d’une liaison réseau entre zone Nord et zone Sud 
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Assurance ASC 

■ Depuis 2014 les biens ASC ne sont globalement plus assurés ! 
Exceptions : 

- ce qui doit règlementairement l’être : bateau ski nautique, canoës/kayaks, remorques. 

- ce qu’il est pertinent d’assurer (matériel coûteux et récent identifié). [Aujourd’hui = 0] 

■ En contrepartie, les activités sont mieux déclarées et donc mieux assurées. 

■ Page assurance mise à jour sur le site ASC.  
Accessible aux bureaux des sections 

Objectif : éviter les déclarations abusives : ex activités hors cadre section.  

 En cas d’accident ou de vol (à faire dans les 5 jours) : la victimes s’adresse au 

bureau de la section qui contacte Pierre Ducret qui fait la déclaration à la MAIF. 

 En son absence : c’est le président ou qqn du bureau de la sections qui fait la 

déclaration initiale pour le compte de la ou des victimes. 

Dans les 2 cas : une fois le dossier ouvert, la MAIF traite directement avec les 

victimes. 
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Divers 

■ Communication :  portail sous-utilisé ; mieux faire connaître cette psblt. 

■ Chauffage:   remplacer de certains convecteurs par des radiants 

■ Défibrillateur :  remplacement par un modèle automatique 

■ Accueil de la fête des 80 ans de la FSGT en zone sud le 20 juin 

■ Adhésion ASC 

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

=> Y compris pour les bénéficiaires temporaires. 

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

A faire sur le site Web, puis documents complémentaires à envoyer 

par courrier 

NB : paiement via Internet en chantier 
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Rappels 

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

 

 

    En 2015, l’ASC a toujours besoin de VOUS pour 

Diriger son avenir au sein du   Comité Directeur 

La faire marcher en effectuant des  tâches spécifiques (Cf. site) 
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Budget 2015 

 

 

CHARGES Commentaire Prévision 

Divers / Fonctionnement CD  Dépenses transverses ou de fonctionnement. 1 000 

Frais de gestion Cabinet comptable, banque 4 500 

Informatique & ADSL 
Hébergeur site web, petit matériel info, MCO logiciel adhésion, logiciel 

contrôle d'accès. 
16 500 

Bâtiment (équipement) 
Amélioration du chauffage et de l’isolation (??),  

Suite aménagement salle de réunion et autres (?? k€). 
133 000 

Forfait maintenance CNES Reconduction annuelle. 30 500 

Entretien des locaux Ménage (43) + divers 43 000 

Assurance Incompressible 10 000 

Energie + Eau + Téléphone Forte hausse de la consommation, hausse des tarifs en 2013 et 2014 48 000 

Dotations sections INV : 45k€, FONC : 135k€, EXCEP: 6k€, TRANSP : 20k€ 214 000 

Participation des adhérents Estimation minorante faite en 2013 365 000 

Charges exceptionnelles 6 000 

TOTAL   
738 500 

(872 500] 
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Budget 2015 

PRODUITS Commentaire Prévision 

Subvention CE 

330 k€ de fonctionnement (demandés 348). 

  0   k€  d’investissements pour améliorer le chauffage, 

l’isolation… (étude non terminée *) 

330 000 

Protocoles  (extérieurs payant) 15 000 

Adhésions Médiathèque   9 600 

Participation adhérents sections Montant estimé en 2013 365 000 

TOTAL   719 600 

Reliquat 2014   ____ 

35 

• Le retard pris sur l’étude thermique nous rend pessimiste sur notre capacité à obtenir des 

subventions complémentaires et à réaliser des investissements notables dès cette année. 

BILAN EXERCICE   ____ 
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Prévisions – vote 

 

■  Questions ? 
■ Sondage de la section Volley 

 

 

 

 

 

 

 

■ Vote concernant les prévisions 
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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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Candidatures au sein du CD sortant 

■ Didier Pecceu   

■ Aurélie Strzepek  

■ Françoise Carvalho  

■ Didier Blache   

■ Sophie Petit-Poupart  

■ Eric Julien   

■ Guillaume Quenouille  

■ Sébastien Hervé  

■ Pascal Chicot   

■ Yves Peyronnet  

■ François Jocteur  

■ Arnaud Sellé   

■ Pierre Ducret   

■ Bruno Lazare   

■ Stéphanie Venel  

■ Bernard Lamaison  
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Les renforts du Comité Directeur  

Des renforts à confirmer et/ou compléter 

■ Versement fonds section Marie-France Larif 

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

 Christophe Bastien-Thiry, Pierre Buzon, Muriel Casaroli  

■ Adhésions   Recevoir et traiter les demandes d'adhésions 

 Sébastien Fourest, Valerie Pichetto, Eric Julien, Maggy Cuenca 

 Il faudrait un total de 5 personnes (donc 3 volontaires) 
  

■ Accès ZS (zone sud)  Benoit Chausserie-Laprée 

■ Economies d’énergie (ZS) Yannick Le Deuff 

■ Aménagement salle réunion Pascale Soullard… 

 

■ Des renforts à mettre en place (1/2) 

- Amélioration des vestiaires femmes (réaménagement) ? 

- Amélioration des vestiaires hommes (extension ?)  ? 

- Spec /suivi de certaines interventions de DCT/ET 
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Les renforts du Comité Directeur  

Des renforts (CA) à mettre en place (2/2) 

■ Aspects juridiques 

- Délégations des responsabilités du CD aux bureaux des sections  ? 

■ Trésorerie  
- Explicitation des règles, et assistance aux sections    ? 

■ Informatique  
- Gestion & maintenance du parc informatique (une quinzaine de PC Windows et Linux). 

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

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

- Amélioration de la sécurité informatique. 

 

 

Toute proposition d’aide, maintenant ou plus tard, est bienvenue 
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Le Comité Directeur - Election 

■ Composition du Comité Directeur : 

 au moins 16 membres ACTIFS, chacun prenant des responsabilités 

 Participe aux décisions (2 réunions / mois + quelques réunions spécifiques) 

■ Se présentent au CD : 

 12 personnes du CD actuel 

 Il faut  4 nouveaux : … 

■ Présentation des nouveaux  

 Identité, société, section(s), buts, sujets de prédilection… 

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

 vote sur liste ou votes individuels ? 

 Vote à main levée ou à bulletin secret ? 

=> Vote du nouveau Comité Directeur 

 

=> RV le xxx à 11h30 au restau CNES, puis de 12h30 à 13h55 en Ferrié xxx 
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Assemblée Générale annuelle - Ordre du jour 

■ Quelques infos et rappels 

■ Bilan moral 

■ Bilan financier 

■ Perspectives 

■ Election Comité Directeur 

■ Questions diverses 

42 



22 

Comité Directeur ASC – 1er juin 2015 

Questions diverses 

 

■  Envoyées avant l’AG 
■ Aucune ! 

 

 

 

 

■ Questions des présents 

 

 

43 

Comité Directeur ASC – 1er juin 2015 

Conclusion 

 

■  Rappel éventuel des principaux points 

 

 

 

■ Suite à CT 

 

 

 

 

■ Merci à tous 
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