PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE LA 2FOPEN-JS SAISON 2014/2015
16 Mars 2016 à Parcay-Meslay
Présents :
Comités départementaux présents : 23
Comités départementaux représentés : 24
Comités départements non représentés : 10
Ligue présente ou représentée : 1
Ligues non représentées : 2

ORDRE DU JOUR
Ordre du Jour :
1. Ouverture de l’Assemblée Générale par le Président
2. Intervention du bureau de vote déjà élu
3. Approbation du procès verbal de l’Assemblée Générale de mars 2015
4. Présentation du rapport moral par le Président
5. Présentation du rapport d’activités par la Secrétaire Générale
6. Discussion
7. Vote du rapport moral et du rapport d’activités
8. Présentation du bilan financier par l’Expert-Comptable et le Trésorier
9. Discussion
10. Vote du bilan financier
11. Remise de prix à Mme Céline MEUNIER, Championne de France Sport Entreprise Golf
12. Election au Comité Directeur
13. Adoption d’un nouveau règlement disciplinaire de lutte contre le dopage.
14. Licences saison sportive 2016-2017
15. Conventions d’Objectifs 2015 et aides aux départements
16. Présentation et vote du budget prévisionnel 2016
17. Projets pour 2016-2017
18. Clôture de l’Assemblée Générale par le Président

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Le président, Claude DRAZEK,
- remercie toutes les personnes présentes,
- fait état des personnes excusées et représentées et déclare la séance ouverte.
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INTERVENTION DU BUREAU DE VOTE
La commission électorale :
 fait état des voix des présents ou représentés ;
 propose le vote à main levée, accepté à l’unanimité.
Elle informe l’Assemblée générale que le quorum est atteint, représentant ainsi 83,58 % de votants.
L’unanimité des voix exprimées est donc de 8 174.

Total des Voix : 9 779
Voix présentes ou représentées : 8 174

APPROBATION DU PV DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - Saison 2013 / 2014
Le procès-verbal de l’Assemblée Générale – Saison 2013/2014 est soumis au vote

VOTE SUR L’APPROBATION DU DERNIER PROCES VERBAL DE L’AG DU 11 MARS 2015
POUR : 8 174
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
Le compte rendu de l’AG du 11 Mars 2015 est adopté.

RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT, Claude DRAZEK
Cher(e)s ami(e)s, cher(e)s collègues,
L’année 2015 restera tristement gravée dans nos mémoires par les évènements tragiques que nous avons subis et
vécus ensemble. Je ne pouvais donc débuter ce rapport sans avoir une pensée pour celles et ceux qui ont perdu la vie,
pour les blessés, les familles et leurs proches.
Sans avoir également une pensée pour 3 de nos fidèles collègues, 3 de nos amis qui, pour des raisons de santé n’ont pu
être présents à cette assemblée générale, à savoir :
 nos 2 vice-présidents : André Honnorat et Michel Bergeron
 notre formateur montagne : Serge Capdessus.
En votre nom souhaitons-leur un prompt rétablissement.
S’agissant d’André, il nous a fait part de son intention de quitter, dès cette année, toutes les instances nationales dont
il faisait encore partie. Son humilité, sa modestie naturelle l’ont aussi conduit à préciser qu’il ne souhaitait aucune
manifestation particulière à l’occasion de son départ.
Comment pourrait-on ne pas évoquer, ne serait-ce que brièvement, l’immense dévouement d’André à la cause de
l’USFEN d’abord puis de la 2FOPEN-JS ensuite et ce pendant plus de 50 ans.
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Président animateur infatigable du comité départemental de la Haute Garonne qui devint rapidement l’un des plus
importants de notre fédération, il fut de tous les combats, de tous les projets participant aux destinées du comité
directeur national au travers de nombreuses commissions, défendant sans cesse l’avenir des championnats de France
puis des challenges nationaux. Son plus gros combat en 2004 fut de contribuer au sauvetage de la 2FOPEN-JS en
perdition puis d’en devenir le président jusqu’en 2013.
André est et restera pour nous tous, et surtout pour la jeune génération grandissante, un modèle de bénévolat et de
citoyenneté active.
Pour toutes ces raisons, je vous propose une ovation.
Je vous remercie.
Au risque de bousculer un peu les convenances je voulais aussi saluer la présence dans cette assemblée d’une
championne… en la personne de Céline MEUNIER qui, excusez du peu, a décroché cette année le titre de championne
de France de golf en Sport entreprise. Nous tenions donc à marquer cette performance. Je t’invite donc Céline à nous
rejoindre sur cette scène en compagnie de Jacquelin Ronflard et Daniel Fraysse nos 2 experts golf membres du bureau
national.
Après ce petit intermède, venons–en aux faits marquants de cette saison passée et avant même que notre Secrétaire
Générale ne nous les expose très en détails.
 En terme d’effectifs, ils ne cessent de progresser et nous devrions, cette année, franchir la barre des 10.000
licenciés.
Notre situation financière, nous le verrons lors du bilan, est bien en cours d’assainissement comme nous l’avions
souhaité il y a 2 ans.
Pour mémoire, rappelons que tous les experts en comptabilité confirmeront que pour que les finances d’une
association soient jugées saines, le montant des fonds associatifs doit être au moins égal à une année de masse
salariale chargée.
Nous nous étions donné 3 ans pour satisfaire cette condition et nous sommes en passe de réussir cette gageure :
 pas grâce à ceux qui ont dénigré, combattu les mesures prises depuis 2 ans à savoir principalement l’augmentation
du tarif des licences et la baisse des rétrocessions.
 mais grâce à ceux qui ont compris que ces mesures étaient nécessaires pour ne pas connaître, à nouveau, la
situation de 2005 et mettre en péril l’avenir de la 2FOPEN.
L’excédent dégagé cette année et qui devrait se confirmer plus tard nous conforte dans la pérennisation du poste
tourisme financé en totalité pendant 2 ans par la MGEN. Nous y reviendrons.
C’est donc un président confiant en l’avenir qui vous présente ce rapport.
Pourtant et au quotidien la vie n’est pas un long fleuve tranquille, c’est le moins qu’on puisse dire.
Plusieurs sujets suscitent interrogations et inquiétudes :
1-

L’intégration de l’IDC dans le prix de la licence et votée lors de notre dernière AG a déclenché de la part certes,
d’une minorité d’adhérents, des protestations à nos yeux infondées et disproportionnées. Plusieurs fédérations
ont obtenu de l’Autorité de la Concurrence la levée des mesures contraignantes mises en place en 2012 et
concernant les assurances individuelles. En conséquence, elles peuvent désormais à nouveau intégrer ces
assurances complémentaires dans le prix de la licence, les licenciés qui le souhaiteraient pouvant solliciter par
simple courrier, auprès de la fédération, le remboursement de ces assurances. Pour mémoire rappelons que le
montant de cette IDC est de 2,50€.
Cet après-midi, lors du vote des tarifs, nous mettrons en débat l’éventualité d’effectuer une semblable démarche.
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2-

Dans un an, il nous faudra renouveler, pour une olympiade, la totalité de nos instances fédérales. Au niveau
national, obligation sera faite, dans le cadre de la parité, que le Comité Directeur soit constitué de 40% de femmes
soit 9 pour 5 actuellement.
L’inquiétude est réelle quant à notre capacité à susciter de nouvelles vocations, (qui plus est féminines) si l’on en
croit le peu d’engouement pour l’atelier « Rôle et missions d’un élu » qui s’est tenu hier dans ces locaux.
Et pourtant, une récente étude rendue publique par le CROS fait état d’une augmentation de 14 % du nombre de
bénévoles entre 2010 et 2013 !

3-

Nous ne parvenons pas, sur le terrain, à mobiliser nos jeunes collègues pour un Trophée organisé pour eux à
Temple sur Lot. Heureusement que d’autres séjours à thème connaissent un succès croissant.

4-

Je passerai sur le désengagement constant du MJS qui a encore réduit notre subvention cette année.

Parmi nos projets il nous faudra, une fois de plus, tenter un rapprochement avec le MEN par une demande
d’audience d’abord puis par le dépôt d’un dossier de demande de subvention.
Je souhaite enfin remercier nos salariées qui remplissent leurs missions avec beaucoup de professionnalisme. En
votre nom je souhaite les saluer pour cet investissement de qualité, pour leur rigueur dans la gestion quotidienne des
dossiers qui leur sont confiés.
Merci à vous pour votre aide, votre dévouement, votre fidélité et votre passion.
Je suis toujours heureux de partager ces moments avec vous et en votre compagnie d’agir pour que SPORT –
AMITIÉ et DÉTENTE restent bien la devise de notre fédération.

Le Président,

Claude DRAZEK

RAPPORT D’ACTIVITÉS PAR LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE, Adèle PAGAN
1 – GÉNÉRALITÉS
Créée depuis 1951, notre association bénéficie aujourd’hui de trois agréments : Jeunesse et Sports, Education
Populaire et l’Immatriculation Tourisme.
 LICENCES
La Fédération a clôturé l’année sportive 2014/2015 avec 9779 licenciés contre 9382 l'année précédente, ce qui
représente une progression de 4,23 % par rapport à la saison 2013/2014.
Le graphique des âges se passera de commentaires quant à la tranche la plus représentée.
Les 9779 licenciés se répartissent entre 6188 retraités MGEN, 3241 actifs, 95 temporaires et 255 jeunes.
Une progression des effectifs entreprise depuis 2006/2007, importante entre 2008 et 2012, poursuivie à ce jour. Cette
dynamique doit se pérenniser tout en ne perdant pas de vue que notre préoccupation doit rester l’augmentation de
nos licenciés actifs.
A noter que ces effectifs se répartissent en :
 57,15 % femmes et 42,85 % hommes
 63,27 % MGEN et 33,13 % actifs
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57 comités répartis comme suit :
 1 à 50 licenciés : 18 comités (dont la ligue du Centre et la ligue IDF)
 51 à 100 licenciés : 9
 100 à 150 : 5
 151 à 200 : 4
 201 à 300 : 12
 + de 300 : 9
 LES INSTANCES NATIONALES
a) Composition et Réunions statutaires année 2014/2015
1/ le Bureau Fédéral (10 membres) s’est réuni les 18 septembre 2014, 26 janvier 2015
2/ le Comité Directeur (23 membres) s’est réuni 3 fois 19 novembre 2014, 10 mars et 17 juin 2015
3/ Les commissions se sont réunies le 17 septembre 2014 à Paris pour mettre en place les manifestations
fédérales, les formations, les stages et séjours. On verra plus loin ce qui a été mis en œuvre en 2014/2015.
4/ L’équipe administrative
Ces bénévoles travaillent en étroite collaboration avec l’équipe administrative :
 Christèle DERRÉ (Responsable Administrative et Financière) en poste depuis le 15 février 2012
 Nadège SIROTE (Comptabilité, Communication Développement) en poste depuis le 13 août 2012
 Anne PORCHER évolution du poste à mi-temps de secrétaire en contrat aidé depuis le 1er mars 2012 vers un
poste ¾ temps en contrat aidé.
 Faustine BARRANGER (Responsable Tourisme) en poste depuis le 15 septembre 2014
Missions des élus auprès de comités départementaux :
Ce sont des déplacements effectués par les élus, souvent avec la responsable administrative et financière,
quelques fois avec les autres salariées en fonction de l’objet du déplacement.

Il y a 3 sujets principaux de déplacements :
 Les réunions avec les partenaires (MGEN, CASDEN, MJS, ESPER, …) pour conventions, subventions, projets
communs comme le Salon de l’Éducation avec l’ESPER…
 Les rencontres avec les élus départementaux pour les interventions aux AG des CD, de réunions de travail avec
les élus pour des problèmes ou des situations spécifiques, des créations de nouveaux comités
départementaux…
 Les réunions statutaires, celles de travail au siège pour son fonctionnement, celles de préparation et
d’organisation de manifestations, stages ou séjours fédéraux.

5/ Les aides aux départements
Cela représente environ ¼ du budget fédéral
 Les rétrocessions sur licence de 4 € par adhérent actif et 7 € pour les retraités MGEN ont représenté
56 000 € en 2014/2015
 20 000 € ont été versés dans le cadre des Conventions Sport Entreprises (Golf et Tennis) et Sport Loisir aux
Comités qui avaient fait parvenir leur dossier avec les justificatifs. A noter que le MJS ne verse plus d’aide sur
ce chapitre. Il a donc fallu revoir cette aide en fond propres à la baisse.
 Il est apporté une aide de 500 € à la création d’un comité départemental
 Enfin, une participation financière de 10 000 € a été versée pour les déplacements lors de l’AG, des Challenges
et du Championnat de France de Golf
Il y a d’autres aides, autre que financières en direction des comités départementaux, mais impactant sur le
budget fédéral : le contrat d’assurance MAIF collectivité dont bénéficient les comités départementaux, la
garantie financière et la responsabilité civile professionnelle pour les séjours ainsi que les formations gratuites
proposées aux licenciés.
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2 - RELATIONS EXTÉRIEURES
a) Relation institutionnelle : MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS :
Rappel des objectifs de la Convention pluriannuelle 2014-2017
1. Accroître la pratique sportive (indicateur : nombre de manifestations organisées concernant un public
intergénérationnel)
2. Développer les compétences des ressources humaines de la fédération (indicateur : nombre de journées stagiaires
bénévoles)
3. Développer la pratique des seniors dans une perspective de santé (indicateurs : nombre de licenciés seniors)
Cependant, chaque année la Convention pluriannuelle 2014-2017 est soumise à une procédure d’Avenant fixant des
éléments de cadrage conformes aux directives nationales.
De ce fait, après constitution d’un important dossier devant présenter des plans d’action conformes à la mobilisation
demandée sur des axes très précis (ex : déploiement du service civique, éducation à la citoyenneté), budget
prévisionnel, plan fédéral, stratégie de développement des formations pour 2015, justification de la réalisation de la
convention en 2014….), une rencontre avec la Direction des Sports chargée des Fédérations Multisports a lieu chaque
année pour renégocier cette subvention.
Elle a eu lieu le 07/01/2015 à Paris.
La subvention de 31 000 € accordée en 2013 qui avait été ramenée à 25 000 € pour 2014, a été encore réduite à
22 500 € en 2015.
Pour information, et bien que cela concerne l’exercice actuel, lors de la dernière négociation du 18 janvier 2016, elle
a été ramenée à 18 000€ pour 2016 !

b) Partenaires : MAIF, CASDEN, MGEN, ESPER, MAIF :
 MAIF :
Subvention de 7 000€ reconduite tardivement et uniquement le 22 septembre 2015 malgré un RV avec Christian
Ponsolle à Niort
 CASDEN :
Rencontre 19/02/2015 à Noisiel et reconduction de la subvention à hauteur de 5 000 €
Son réseau de correspondants est mis en place cette année.


MGEN :
Elle reste notre plus important partenaire avec une convention pour une subvention de 10 000€ qui a été
reconduite.
Pour rappel : une convention a été signée au niveau national avec la MGEN en 2007 pour permettre à ses clubs
de retraités d’avoir une existence juridique et une certaine autonomie financière.
4 conventions ont été signées en 2014/2015 amenant ainsi à 35 le nombre de conventions signées au niveau
départemental et permettant la création de 3 comités départementaux uniquement constitués de retraités MGEN. A
l’inverse, 3 comités ont signé la convention mais restent sans licenciés issus de MGEN. Pour info, à ce jour 37
conventions ont été signées.
Avec Rose SAILLARD, alertés par le fait que nos collègues des clubs de retraités se déplacent beaucoup,
organisent de nombreux voyages, nous avons dû mettre en place l’immatriculation tourisme pour être dans la légalité.
Ce projet commun a fait l’objet de nombreux échanges et séances de travail.
3 conditions à remplir : avoir une assurance RC Professionnelle, justifier un fond de garanti (Minimum 30 000€) et
recruter un professionnel du tourisme, Faustine Barranger recrutée en septembre 2014 avec l’aide du service DRH de la
MGEN. Une convention, distincte de la première, a été signée le 24 juin 2014 avec MGEN contribuant ainsi à ce
recrutement à hauteur de 2 fois 40 000 €, pour 2 années de salaires chargés.
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 ESPER : Économie Solidaire partenaire de l’École de la République
C’est le prolongement du CCOMCEN, créée en 1972, qui avait été constitué pour rendre plus puissantes les
organisations qui en seraient membres. En 2010 ses membres l’ont dissout pour créer l’ESPER qui nous offre un espace
d’échange, de dialogue, de coopération, des actions communes au nom de nos valeurs (laïcité, égalité, citoyenneté,
solidarité, éducation partagée…) et peut faciliter des démarches auprès d’organismes ou d’institutions.
La 2FOPEN-JS en est membre depuis le 1° janvier 2012. Nous étions présents à l’AG le 8 avril 2015 à Paris.
Comme l’an dernier, nous devions partager l’espace réservé au « Village de l’ESPER » au Salon de l’Éducation.
Mais le Salon a été annulé à cause des événements de novembre 2015 et reporté à 4 jours qui ont précédé notre AG
d’aujourd’hui.
En résumé :
 MJS : Subvention revue à la baisse chaque année avec des priorités et des objectifs difficilement transposables
à notre fédération.

MAIF : Subvention

CASDEN : Subvention et collaboration pour diffusion de notre communication

MGEN : Convention Clubs de retraités

ESPER : Organisme fédérateur de contacts

3 – STAGES, MANIFESTATIONS ET SÉJOURS

1) LES FORMATIONS
 FORMATION CHARGÉ DE SÉJOURS SPORTIFS ET TOURISTIQUES
10 mars 2015 – à Parçay Meslay, veille de l’AG
17 juin 2015 – à Paris (siège MGEN)
 FORMATION ACCOMPAGNATEURS MONTAGNE / RANDONNÉES PÉDESTRES
Les 11 et 12 octobre 2014 à Toulon (CD83)
Les 2 et 3 mai 2015 à Urdos pour le CD64
Les 6 et 7 juin 2015 à Strasbourg (CD67)
 STAGE RECYCLAGE ACCOMPAGNATEURS DE SKI
Du 29 octobre au 01 novembre 2014 aux Deux Alpes
Pour info : cette année Formation Trésorier de CD, Responsable départemental et propositions de formation
Animateur Golf et Responsable APPN-Escalade restées sans écho.

2) LES MANIFESTATIONS SPORTIVES - Saison 2014 / 2015
Stages organisés par nos Comités départementaux :
 Les Arcs – ski alpin (CD 69)
 Châtel – ski alpin (Ligue Ile de France)
 Val Thorens– ski alpin (CD 69)
 Urdos – ski fonds, alpin, raquettes (CD 33)
 Séjour golfique en Anjou (CD 49)
 Croisière voile aux Antilles (CD 75)
Tous n’ont pas été cités faute d’avoir été communiqués ou confirmés au siège.

3) LES MANIFESTATIONS FÉDÉRALES
Une saison sportive riche en manifestations de tout genre : séjours de ski, nombreux week-ends à thèmes, rencontres
régionales sports collectifs, sans oublier nos deux traditionnels Challenges nationaux.
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3 organisations fédérales le même week-end de Pentecôte : du 23 au 25 mai 2015
 2 Challenges nationaux
a) Sports collectifs à Tours : 159 participants et 11 encadrants (futsal, volley, badminton, tennis et basket répartis
dans différents gymnases de Tours)
b) Golf à Bordeaux : 77 participants + 3 encadrants
 1ers Championnats nationaux de Golf
À Bordeaux : 45 participants + 3 encadrants
Une rencontre régionale en Sports Collectifs le 16 novembre 2014 à Macon a regroupé 55 participants.
4) LES SÉJOURS SPORTIFS ET TOURISTIQUES

Longefoy : 2 séjours de ski alpin pendant les vacances de février 2015 (07 au 14/02 et 28/02 au 07/03), 130
participants

Blainville, en Normandie : 18 au 24 avril 2015, 12 participants

Week-end au Féminin : du 11 au 22 Juin 2015 à La Baule, 13 participantes

4 - PARTENARIATS
GOLF O MAX :
Toujours la possibilité, pour nos licenciés golfeurs, d’acheter, à prix négocié, le carnet de réductions valable dans plus
de 400 golfs en France. 193 carnets vendus contre 234 en 2014. Pas de barème de revente, libre choix aux Comités
Départementaux.
BLUE GREEN
Continuité du partenariat permettant à nos licenciés golfeurs d’obtenir des conditions particulières sur leurs
abonnements, cours, green-fees, organisations départementales dans plus de 50 golfs Blue Green en France.
WELCOME SPORT :
Réductions hôtelières pour nos licenciés et sur présentation de leur licence au sein des hôtels Campanile, Kyriad et
Kyriad Prestige.
VTF
Partenariat pour séjours individuels et en groupe.
L’animation réseau :
L’objectif était d’animer les comités en organisant une tombola et de générer une petite source de revenus.
Beaucoup de travail et d’énergie pour l’organiser pour un résultat médiocre. Cela aura eu le mérite d’exister, d’être
proposé et de satisfaire quelques comités.

5 - INFORMATION - COMMUNICATION

 VIA LE NET
Newsletter fédérale / Site / Intranet / Facebook / Flyers fédé et pour les CD
Chaque année, il est proposé à tous les comités départementaux de fabriquer la maquette de leurs activités
pour qu’ils puissent l’utiliser dès la rentrée et mis sur le site à la rubrique « Comités départementaux ». Cette année
certains comités ont envoyé les informations qu’ils voulaient voir figurer sur leurs flyers et ont obtenu la maquette
faite par la responsable de la communication de la fédération.
Lors des saisies de licence, pensez à lire les nouvelles actualités notées sur la page d’accueil.
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La fédération est aussi présente sur Facebook. Merci de manifester votre passage par des commentaires ou
simplement le « pouce » de satisfaction.
 SALONS
 Salon de l’Éducation prévu dernière semaine de novembre 2015 a été reporté au week-end dernier
 Congrès AGEEM à Caen du 01 au 03 juillet 2015

Adèle PAGAN

Secrétaire Générale de la 2FOPEN-JS

VOTES RAPPORT MORAL ET RAPPORT D’ACTIVITÉS
POUR : 8 174
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
Le rapport moral et le rapport d’activités sont adoptés à l’unanimité.

BILAN FINANCIER 2015 PAR LE TRÉSORIER, Sylvain PIEDERRIERE
Point financier présenté par Sylvain Piederriere Trésorier, assisté de Madame Valérie Rochard, notre expert-comptable
(cabinet IN EXTENSO).
La consolidation engagée lors de cet exercice a porté ses fruits comme le montre le résultat de l’exercice 2015 qui est
positif avec un montant de 72.954,89 €.
Avec ce résultat, les fonds associatifs de notre fédération sont positifs de 93.775 € (contre 20.820,05 € au 31.12.2014).
Cela est encourageant.
Il faut encore qu’il augmente car il est reflet de la bonne santé de notre fédération ainsi que l’instrument de notre
indépendance par rapport aux organismes nous subventionnant.
Cette année encore nous vous soumettrons au vote une hausse de la licence.
La subvention du MJS a encore baissé par rapport à l’exercice 2014 (-2.500 €).
Madame Rochard a précisé que les efforts engagés portent leurs fruits et que la santé financière de notre Fédération
était en phase avec les objectifs qu’elle s’était fixée.
Résultat de l’exercice 2015 : + 72 954,89 €
VOTE BILAN FINANCIER 2015
POUR : 8 174
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
Le bilan financier 2015 est adopté à l’unanimité.
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REMISE DE PRIX A CÉLINE MEUNIER
Christian TERSAC et Jacquelin RONFLARD, tous deux dirigeants et licenciés à l’USFEN-FP 37 ont été fiers de remettre un
prix à Mme Céline MEUNIER, Championne de France Sport Entreprise Golf, représentant le comité départemental
d’Indre et Loire.
A ce titre, Céline a reçu les félicitations de notre bureau national et de l’assemblée présente.

BUDGET PRÉVISIONNEL 2016
Lors de l’établissement du budget prévisionnel 2016 nous comptons sur une augmentation du nombre de licenciés
(nous espérons dépasser le seuil des 10.000 licenciés).
Charges :
Nous avons prévu une augmentation assez significative de la maintenance informatique. Cela est dû à l’introduction du
logiciel Héva et de ses différentes mises à jour.
Les frais de déplacement et de location de salles pour les Comités Directeurs et les Bureaux Fédéraux augmentent car
pour le moment nous n’avons plus de salles mises à notre disposition par la MGEN sur Paris.
Nous prévoyons des frais d’emailings pour permettre de communiquer beaucoup plus facilement avec les licenciés.
C’est pour cela qu’il faut que les adresses mails soient bien saisies sur Héva.
Sur l’exercice 2015 les courts séjours, week-end à thèmes activités ont eu du succès. Nous espérons renouveler ces
opérations cette année avec le même succès.
Produits :
En ce qui concerne les partenaires, les conventions sont renouvelées pour les mêmes montants (ce poste reste
cependant fragile).
La convention d’objectif du MJS est en baisse constante, 18.000 € pour l’année 2016, elle était de 22.500 € pour 2015.
Nous avons une ligne IT, il s’agit des 1% sur l’organisation des séjours. Nous pensons que le CA potentiel peut être de
500.000 €.
VOTES BUDGET PRÉVISIONNEL 2016
POUR : 8 174
CONTRE : 0
ABSTENTIONS : 0
Le vote sur le budget prévisionnel 2016 est adopté.

POSTES À POURVOIR AU COMITÉ DIRECTEUR
Plusieurs postes étaient à pourvoir au Comité Directeur National, trois candidatures ont été transmises au siège, celle
de Mesdames Annie CROCHERIE, Josiane DOUTOUMA MOLLE et de Monsieur DA SILVA Emmanuel. Les trois
candidatures ont été mises au vote.
VOTE SUR LES CANDIDATURES AU COMITE DIRECTEUR
POUR : 8 174
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
Les 3 candidatures au Comité Directeur sont adoptées à l’unanimité.
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REGLEMENT DISCIPLINAIRE PARTICULIER DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE
Lors de cette assemblée générale, le nouveau règlement disciplinaire de lutte contre le dopage a été exposé puis
soumis au vote.
VOTE SUR LE REGLEMENT DISCIPLINAIRE PARTICULIER DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE
POUR : 8 174
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
Le règlement disciplinaire particulier de lutte contre le dopage a été adopté à l’unanimité.

AFFILIATIONS ET LICENCES SAISON SPORTIVE 2016/2017
Une nouvelle tarification des affiliations et licences sera mise en place pour la saison sportive 2016-2017 avec
majoration de 1 euro pour toutes les licences. Aucune modification du tarif des affiliations des Comités
Départementaux à la fédération et du montant des rétrocessions.
VOTE SUR LA TARIFICATION DES LICENCES 2016-2017 : avec augmentation de 1€ / personne
POUR : 7 810
CONTRE : 364
ABSTENTION : 0
L’augmentation de 1€ pour chaque tarif de licences 2016-2017 est adoptée.

MANIFESTATIONS A VENIR
De nombreuses manifestations sont programmées jusqu’à fin décembre 2016 (cf programme d’activités 2016),
nous vous demandons de bien vouloir communiquer au mieux ce programme auprès de vos licenciés pour anticiper les
séjours et organisations.

L’ordre du jour de l’Assemblée Générale étant épuisé, Claude DRAZEK remercie toutes les personnes présentes, se
félicite de la bonne tenue de l’Assemblée Générale avec une appréciation particulière quant à la richesse des échanges.
La séance est levée à 16 h.

Le Président,

Claude DRAZEK

La Secrétaire Générale,

Adèle PAGAN
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