Assemblée Générale du 27 Janvier 2019

RAPPORT MORAL et FINANCIER 2018

ASSEMBLEE GENERALE DU 27 Janvier 2019
A.C.S.V.L.F. - Salle rurale du Haut - route de la Croix – La Ferrière - 06750 VALDEROURE

La séance débute à 15h20
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Fonctionnement de notre association en 2018

✻ Le bureau s'est réuni une fois par mois.
Trois réunions ont eu lieu en présence du Conseil d’administration, en février, en Juillet et
en Novembre.

✻ Communication :

adresse mail : acsvlf@gmail.com

✻

site internet http://www.acsvlf.fr

✻

page facebook acsvlf

✻ Adresse postale :

A.C.S.V.L.F. Salle rurale de La Ferrière
290, Route de la Croix
06750 VALDEROURE-LA-FERRIERE

A.C.S.V.L.F. - Salle rurale du Haut - route de la Croix – La Ferrière - 06750 VALDEROURE

- Montant de la cotisation:
Lors de la réunion du conseil d'administration du 17 Novembre 2018, il a été décidé à
l'unanimité suivant les statuts de porter la cotisation à 15 € pour les adhérents
sympathisants et à 40 € pour les adhérents pratiquant une activité.
Pour celles ou ceux qui ne fréquentent que la bibliothèque, la cotisation est de 5€.
Pour les joueurs de tennis de table, la cotisation est de 20€.
Le bureau souligne à nouveau le caractère fort de notre association qui est de mettre à disposition de nos adhérents des
activités diverses, des soirées ou des sorties pour un prix modique à la portée de toutes les bourses.

Bilan des activités sportives, culturelles et festives
Musculation:
☞ Cette salle, est mise à disposition par la mairie de Valderoure, est gérée par les bénévoles de
L’association.
☞ Il y a aujourd'hui un peu plus de 100 inscrits à cette activité qui connaît un succès
grandissant.
☞ Depuis 2014 la salle de musculation a été équipée d'une serrure à code. Ce dispositif
permet donc à chacun de venir à la salle suivant ses disponibilités ou ses envies … ;
☞ Que chacun soit vigilant afin de préserver la bonne utilisation du matériel et de la salle.
« Pour des raisons de sécurité le code qui vous a été donné ne doit pas être communiqué »
☞ Mises en place en 2018 des caméras de surveillance.
☞ J.Claude demande une nouvelle fois de signaler le moindre souci au niveau des appareils,
cela permettrait de les faire réparer au plus tôt si besoin. Un tableau a été mis à
disposition dans la salle, chacun peut y déposer un commentaire quel qu’il soit..
☞ Les adolescents qui viennent à la salle de musculation doivent obligatoirement
être accompagnés d’un adulte.
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Gymnastique:
Mireille propose ses cours le lundi matin de 9h15 à 10h15 et 10h30 à 11h30.
Marie-Noëlle le mercredi de 9h45 a 11h.
Sorties pédestres:
Cette activité continue « gaillardement », les TAMALOUS se rencontrent tous les mardis
quand la météo le permet. Chaque participant peut proposer un itinéraire, Michèle fait le
relais. Cette activité reprendra aux beaux jours.
Le tennis de table loisirs
Cette activité est encadrée par Danielle secondée par Philippe
Adolescents et adultes peuvent venir
Tous les mardi matin de 9h30 à 11h et les samedis matin de 10h à 11h30.
Trois tables ont été offertes par Danielle.

Rappel:Il est important de fournir un certificat médical
les certificats de non contre-indication à la pratique du sport sont depuis 2016 d’après un
décret ministériel valable 3 ans .

La bibliothèque:
La bibliothèque est depuis mai 2013 gérée par l'association avec l'aide de quelques
bénévoles que je remercie chaleureusement.
A.C.S.V.L.F. - Salle rurale du Haut - route de la Croix – La Ferrière - 06750 VALDEROURE

En 2014, nous avons relooké la bibliothèque ; les livres sont maintenant tous visibles et
accessibles facilement, ils ont été classés par thème. Le local est plus clair et plus
accueillant. Le bibliobus passe en moyenne 1 à 2 fois par an, ce qui permet une rotation des
livres proposés. En plus du prêt de livres, une après-midi récréative : jeux de société, de
cartes, etc...Tous les lundis après-midi.

Cours d’informatique:
- un cours dispensé par Christian, un mercredi après-midi par mois, également à la
bibliothèque, chacun pouvant venir avec son portable ou sa tablette afin de perfectionner
ses connaissances …

EN 2018
7 janvier:
Assemblée générale, suivie de la galette des rois
20 janvier: tournoi de tennis de table
11 Février: Repas Choucroute
Belle journée , choucroute succulente réalisé par la brigade des bénévoles de l association
dirigée de main de maître par Astride
17 mars: soirée dansante déguisée!
au restaurant chez Marius a Seranon

21 avril:
Projection d une pièce de théâtre « les belles sœurs » suivi d’un apéritif dînatoire.
2 Juin:
A.C.S.V.L.F. - Salle rurale du Haut - route de la Croix – La Ferrière - 06750 VALDEROURE

Sortie en covoiturage pour la visite de la villa Kerylos a Beaulieu,
a midi repas restaurant niçois « lou Balico »
L’après-midi visite guidée de la cathédrale Russe st Nicolas
7 juin : Printemps des poètes sur le thème de « L’Ardeur »
Affichage de toutes les œuvres sur la place de valderoure
samedi 30 juin:
Pique nique à st Auban avant les vacances d’été,
L'association a remercié les bénévoles, un cadeau a été offert à chacun.
Après le joyeux pique nique, concours de boules. Il y eut forcément des gagnants qui sont
repartis avec un beau diplôme et un cadeau.

Samedi 4 Août :
LA SOUPE AU PISTOU
Pour cette Énième édition, convives nombreux , gros succès, soirée agréable, météo très
clémente, animée par Nanou et Davy ..
La soupe a été concoctée par nos maîtres queux et les félicitations furent nombreuses !
Merci à toutes et à tous pour l'aide de toutes les petites mains, sans eux pas de soupe
aussi succulente…

Jeudi 16 août :
LOTO
Le super LOTO qui eut lieu sous le chapiteau de Valderoure lors de la fête de la St Roch
fut un succès avec des lots de qualités : – tablette numérique, camera embarquée,
autocuiseur, montre connectée, casque virtuel, barbecue etc .. Dont le super lot : une TV
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LED en parti financé par le Crédit agricole.

7 Septembre:
Forum de St Auban

23 septembre: sardinade +thé dansant
Merci aux bénévoles présents qui ont été mobilisés pour cette belle journée, les sardines
été délicieuses et l’ambiance conviviale, pour notre plus grand plaisir en fin de repas les
membres de la chorale local ont chantés quelques partitions.
Et ensuite place à la musette ….

Samedi 20 octobre:
Pièce de théâtre et soirée pâtes
Après un accueil chaleureux « la compagnie théâtrale Gallinette » de spéracèdes nous a
présentée sa pièce « OLIVEA »
Suivi d’une soirée pâtes préparées par nos bénévoles.

24 Novembre:
Soirée beaujolais /auberge espagnole et châtaignes grillées
Apéritif, charcuteries, fromage le tout accompagné de délicieux plats préparés par les
adhérents, Arrosé de beaujolais nouveau.
Suivi d’une Soirée dansante « Année Disco »
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8 décembre : salle rurale de la ferrière
Petits et grands été conviés à une après-midi récréative,
Projection de belle et Sébastien 2 suivi d’un goûter, boissons, thé et chocolat chaud
accompagné de petites brioches st Nicolas.

31 Décembre :
Belle soirée de fin d’année, repas traiteur copieux et délicieux, ambiance très sympathique,
nous avons fêté la nouvelle année en musique jusqu’au bout de la nuit.

Grâce à toutes les aides tout au long de l’année, nous pouvons proposer toutes ces
animations, merci à toutes et à tous..

Une précision importante: tous les membres du bureau et du conseil d'administration
paient leur adhésion ainsi que les soirées et sorties quand il est demandé une
participation.

BILAN FINANCIER EXERCICE 2018
POSTES
ADHÉRENTS

RECETTES

DÉPENSES
5450€

FRAIS DE BUREAUX
bureau : 613,97€
poste : 58,11€
FONCTIONNEMENT
Cadeaux: 1462,81€
Indemnités bénévoles : 1100 €
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672,08€

8153,27€

Assurance : 635,02€
Achat matériels : 4003,69€
Ménage et URSSAF : 439,62€
entretien : 308,18€
frais de tel : 107,25 €
bibliothèque:96,68€
SUBVENTIONS
Conseil départemental:1000 €
Capg : 1000 €
Mairie Valderoure : 800 €
Crédit Agricole : 200€
SORTIES
SOUPE AU PISTOU
LOTO
SOIREES
Azur sport santé (fin de prog)
Intérêts + Frais bancaire
TOTAUX

3000 €

765,00€
3883,00€
1535,00 €
6839,00€
2000,00€
57,52€
23529,52€

907,00€
3069,25 €
1188,23€
7362,14€
88,50€
21440,47€
+2089,05 €

TRESORERIE au 01/01/2019
CAISSE:
CRÉDIT AGRICOLE:

Solde créditeur:
Solde créditeur:

CRÉDIT AGRICOLE Livret A Solde créditeur:

1123,45 €
5959,25 €
7690,75 €

4 PROGRAMME PREVISIONNEL 2019

27 Janvier :

⇨ Assemblée générale
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Février:

⇨ journée porte ouverte tennis de table ?

16 Février:

⇨ repas st valentin

Mars:

⇨ soirée

Avril:

⇨ théâtre + apéritif dînatoire

Mai :

⇨ Sortie / 30 Ans de l Association

Juin:

⇨ sortie

29 Juin:

⇨ pique nique avec concours de boules

3 Août :

⇨ soirée PISTOU

Août :

⇨ LOTO à Valderoure

Septembre

⇨ Sardinade

Octobre

⇨ Sortie

Novembre

⇨ Soirée beaujolais

Décembre

⇨ goûter st Nicolas/enfants, bénévoles

31 Décembre

⇨ Réveillon

5 RENOUVELLEMENT DU BUREAU POUR 2019
Le bureau, en 2018, était composé de:
Présidente :
Vice Président :
Vice président:
Trésorier:
Trésorier adjoint :
Secrétaire :

Astride SCHNEIDER
Claude PASQUALE
Jean Claude AJMAR
Geneviève Cousin
Yveline LIARD
Danielle Thbaut
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Le nouveau bureau sera voté lors de la prochaine réunion du conseil d’administration,

 Astride Schneider a souhaité démissionner de son poste de Présidente
au 30 juin 2018.

 Lors de la réunion du Conseil d'Administration du 7 juillet 2018, une nouvelle
candidature a été actée celle de Claude PASQUALE, voté a l unanimité par le conseil
d ‘administration au poste de Président.

 Danielle Thbaut a souhaité démissionner de son poste de secrétaire,
 Lors de la réunion du Conseil d'Administration du 17 novembre 2018, une nouvelle
candidature a été actée, celle de Liliane PASQUALE.

Les Membres du conseil d'administration en 2018:
Michèle AJMAR, Yveline LIARD, Marie-Noëlle PILLOT, Danielle TARABLE, Astride
SCHNEIDER, Geneviève COUSIN, Danielle Thibaut.
Ajmar Jean-Claude, Marc LAINE, André VEYAN, Christian REVEL, Claude PASQUALE,
Dominique LIARD, Christian Cousin.
6/Questions Diverses :
Nous passons aux questions diverses, puis au vote.
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Nous passons donc au vote.
Rapport moral: oui à l’unanimité des présents et représentés.
Rapport financier : oui à l’unanimité des présents et représentés.
Conseil d’administration : oui à l’unanimité des présents et représentés,
Dont Voici la liste:
Michèle Ajmar, Yveline Liard, Geneviève Cousin, Marie-Noëlle Pillot, Danielle Tarable,
Liliane PASQUALE, Astride Schneider.
Jean-Claude Ajmar, Marc Lainé, André Veyan, Claude PASQUALE, Christian Revel,
Dominique Liard, Christian Cousin.
En prévision du vote du conseil d administration, voici le bureau pour 2019 :
Président :

Claude PASQUALE

Vice Président :

Jean Claude AJMAR

Trésorier:

Geneviève Cousin

Trésorier adjoint :

Yveline LIARD

Secrétaire :

Liliane PASQUALE

La séance se termine à 16h20, suivie de la dégustation de la galette des rois.

Je vous souhaite à tous une très belle année 2019, qu’elle vous comble de joie
et de bonheur et que la santé soit au rendez-vous.
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A TOUS LES ADHERENTS DE L’ACSVLF
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