
 

 

PV Assemblée Générale de l'association SPT 27 juin 2019 18h45 
 
 
29 présents, 20 pouvoirs. 
 
 
Introduction de JN Beaupied, président, qui remercie les membres du bureau pour leur 
engagement, ainsi que Joël Allard, pour la gestion du site internet SPT. 
 
Rapport social / rapport d'activité 
 
Celine Bordereau, secrétaire,rappelle le nombre d'adhérents, 156, avec environ 10% d'adhérents 
venant des communes voisines de Marsilly. Liste du matériel acheté cette saison, 
 
JN Beaupied insiste sur l'utilité d'aller consulter le site internet et d'y télécharger les documents 
d'inscription ( en particulier la décharge de responsabilité ), sur le fait qu'il sera toujours possible de 
regler en 1,2 ou 3 fois. Il remercie les 3 moniteurs pour la qualité de leurs cours. 
Il rappelle que les statuts de l'association ne comporte pas l'obligation d'un quorum. 
 
0 contre, 0 abstention, rapport d'activité adopté. 
 
Rapport financier 
 
Annick Robin reprend les éléments du budget réalisé, précisant que l'exercice s'arrête au 
31/08/2019 car l'urssaf est réglée avec 2 mois de décalage avec les derniers salaires versés. 
 
Recettes :  
Cotisations adhérents 14460€ 
Subvention de la Mairie 500€ 
14960€ 
 
Charges:  
Salaires moniteurs+charges 11771€ 
Frais réception + cadeaux 492€ 
Achat matériel 270€ 
Frais de banque 73€ 
Assurance 172€ 
Flyers 150€ 
Pas de founitures et site internet payé jusqu'à l'an prochain. 
 
Marianne Witt et Dominique Beaupied ont vérifié les comptes, étant désignées comme audits. 
 
Approbation des comptes par l'Assemblée Générale. quitus donné à la trésorière. 
 
Budget prévisionnel. 
 
J.N Beaupied présente les 2 hypothèses pour la saison prochaine: 
1) Hypothèse basse: 136 adhérents. Augmentation des charges de 0,1%, équivalent de 4 

adhésions --> déficit de 526€ 
2) Hypothèse de 136 adhérents avec passage de la cotisation de 90€ à 95€ --> solde positif de 

128€ 
Vote soumis à l'assemblée. Discussions. Certains considèrent injuste que l'on n'augmente pas la 
cotisation pour 2 types de cours (160€, ce qui concerne une dizaine d'adhérents) 
4 contre, 1 abstention 
Proposition adoptée. 



 

 

 
Renouvellement du bureau 
 
On regrette qu'il n'y ait pas de représentants des cours du soir dans le bureau. 
Bureau reconduit à la majorité. 


