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Objet : Procès Verbal de l’Assemblée Générale ordinaire et élective de l’ASO du 14
octobre 2017.
Convocation à 9h à la salle Marco Polo.
Monsieur LEROY ouvre l’assemblée générale à 9h30.

Présents : voir listes jointes.
Rapport d’activités ASO & rapport moral du Président (cf pièces jointes)
Monsieur FRIGOUT présente le rapport d’activités* de l’association.
Monsieur LEROY présente le rapport moral et financier* de l’association.
Le rapport moral et financier est approuvé à l’unanimité.
Voir documents* présentés en annexe.

Approbation des comptes 2016 (cf comptes de résultat 2016).
Monsieur SARFATI, expert comptable, fait lecture du rapport spécial et du rapport sur les
comptes.
Il certifie leur validité, et précise que l’exercice 2016 est bénéficiaire, et a de fait, poursuivi
les efforts de gestion de ces 5 dernières années, ainsi que le bilan positif de 2015.
Monsieur SARFATI précise que le résultat bénéficiaire est de 104 994 €. Comme vu cidessus, cet effort est le signe d’une bonne gestion réalisée par le Bureau de l’ASO ; signe
qui ne doit pas cacher de possibles difficultés et arbitrages à venir, avec entre autres, les
annonces faites par la Ministre des Sports et la réduction massive du budget du CNDS, de
l’ordre de 50%, entre le PLF 2017 et le PLF 2018.
Monsieur SARFATI précise que cette gestion est due en partie au fait des différentes
augmentations : celles du nombre d’adhésions, du coût des cotisations et du coût de la
cotisation pour les extérieurs.
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Les comptes 2016 sont approuvés à l’unanimité.
Le solde créditeur est affecté au budget 2017 : proposition adoptée à l’unanimité.

Quitus au Trésorier.
Le quitus a été donné à la trésorière, à l’unanimité des votants.

Présentation du budget prévisionnel 2018
Présentation du budget prévisionnel 2018.

Questions diverses.
Monsieur BAUM salue et félicite l’ASO et de ses sections pour ce travail et son
investissement auprès des populations Orlysiennes en vue de leur faire faire du sport, et
souligne le souhait de la ville de maintenir le montant de la subvention municipale pour
l’exercice 2018.
Il souligne de plus la facilité que la ville a à travailler avec notre association et la
délégation de pouvoir ainsi mise en place par la voie de la convention annuelle signée. Il
félicite aussi Monsieur SARFATI pour la qualité de son travail.
Monsieur BAUM précise qu’il a commencé une tournée des sections avec l’ASO
(Messieurs POSTEL et FRIGOUT) et Madame BESNIET, afin de saluer le travail et
l’engagement auprès des Orlysiens, et pour diagnostiquer les différents besoins en matière
d’évolution des pratiques sportives.
Monsieur BAUM propose, en partenariat avec la Direction des Sports, de remonter une
formation incendie et sécurité dans les équipements ; il propose enfin de remonter une
journée « assises du sport », avec une date et un programme à déterminer.
Madame RAFFIER félicite pour leur investissement les salariés du siège.
Madame RAFFIER demande si la section danse, en vue de valoriser des publics investis,
peut bénéficier d’un service civique ? La demande sera faite au prochain BE, le 8/11/17. Il
est précisé que différentes démarches existent pour valoriser ces engagements : la VAE, les
récompenses Jeunesse & Sports, le volontariat (service civique).
La section Sport Détente demande si l’ASO peut monter une formation sport santé &
alimentation. Demande à l’étude.
Monsieur LEROY clos l’Assemblée Générale à 11h30, et invite les participants au pot
de l’amitié.
Pour l’ASO,
Le Président,
Jean Marie LEROY
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Le vice-Président
Davy POSTEL

