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Compte-rendu de l’Assemblée Générale de l’Association Sportive et Culturelle 

de Saint André de Seignanx (A.S.C.) du 27 juin 2014. 

Etaient invités : Toute la commune de Saint André de Seignanx, tous les adhérents, les animatrices et 

animateurs des différentes sections de l’association, Monsieur le Maire. 

Ordre du jour : 

Bilan des activités 

Rapport moral et financier 

Présentation du budget 

Renouvellement du CA 

 

La séance d’assemblée générale de l’association sportive et culturelle de Saint André de Seignanx est ouverte 

par Madame la Présidente, remerciant tous les intervenants dans les activités, les adhérents, la municipalité 

pour l’aide accordée sous forme de subvention, de mise à disposition de salles pour les activités, réunions, 

manifestations. 

Madame la Présidente informe l’assemblée de la fin de sa participation au sein du conseil d’administration et 

de l’arrêt de la présidence. Elle souhaite ses bons vœux de continuité à l’association et continuera à encadrer 

l’activité marche. 

Une présentation sommaire du « Bulletin d’information N°1 » de l’ASC est faite, avant son intégration au 

BLOG. 

La parole est donnée à chaque animateur et animatrice d’activité, formalisant un bilan de l’année 2013/2014. 

Un résumé de ce bilan est consultable sur le bulletin d’information. 

Les animateurs du Taï Chi Chuan et Futsal font remarquer que la limite du nombre d’adhérents est atteinte 

dans l’année écoulée et qu’ils ne pourront aller au-delà pour les prochaines saisons du fait de la taille des salles 

et de l’organisation des activités. 

Monsieur le maire remercie l’A.S.C. pour son action dans la commune. 

L’activité des ateliers du mercredi de l’A.S.C. risquent d’être mise en danger par la nouvelle organisation de 

l’école et l’emploi du temps du mercredi, entre les activités liées aux « Rythmes scolaires » et à l’A.C.M. ainsi 

que par le taux d’occupation des salles municipales. Il est toutefois prudent d’attendre la rentrée scolaire pour 

connaître les possibilités d’intégration de ces ateliers dans la nouvelle organisation, car ils seront peut-être et 

sûrement utiles. 

Un remerciement également pour saluer la non-systématisation de la demande de subvention par l’A.S.C. 
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Rapport financier. 

 

  

Gymnastique; 15; 

14% 

Taï Chi Chuan; 

26; 25% 

Foot en salle; 18; 

17% 

Marche; 11; 10% 

Espagnol; 9; 8% 

Informatique; 9; 

9% 

Photo; 8; 8% 

Œnologie; 9; 9% 

Répartition des 91 adhérents de l'A.S.C. 
2013 / 2014 

Assurances et licences 2 040,75 € 2 Adhésions 1 305,00 €

Frais de fonctionnement 521,61 € 0 Licences et assurances 1 838,00 €

Fonctionnement activités Marche 100,00 € 3 Cotisations activités Marche 110,00 €

Fonctionnement activités Gym 1 061,58 € 4 Cotisations activités Gym 710,00 €

Fonctionnement activités Taï Chi Chuan 574,50 € 7 Cotisations activités Taï Chi Chuan 520,00 €

Fonctionnement activités Futsal 98,00 € 6 Cotisations activités Futsal 90,00 €

Fonctionnement activités Œnologie 122,49 € 9 Cotisations activités Œnologie 180,00 €

Fonctionnement activité Espagnol 42,50 € 1 Cotisations activité Espagnol 180,00 €

Fonctionnement activité Informatique-Photo 255,28 € 8 Cotisations activité Informatique 180,00 €

Culturel - Exposition 88,20 € 11 Cotisations activités Photo 160,00 €

Frais divers et de réception 807,19 € 5 Cotisations activités diverses & repas 585,00 €

Après-midi récréatifs des enfants 151,72 € 13 Subvention communale 500,00 €

Investissement - renouvellement de matériel 480,98 € 10

Don au téléthon 105,00 € Recette de vente d'objets pour le téléthon 105,00 €

6 449,80 € 6 463,00 €

13,20 €

Rubriques des dépenses Rubriques des recettes

Bilan de l'exercice 2013/2014
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Prévisionnel 2014/2015 

 

Ces budgets ont été validés par un vote à l’unanimité de l’assemblée présente. 

 

Renouvellement du Conseil d’Administration. 

Les sortants : 

Cathy Corrihons 

Aline Georgin 

Roland Laforcade 

Juliette Vannetzel 

Seul Roland Laforcade reconduit sa candidature. 

Il est élu à l’unanimité par l’assemblée présente. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée et tout le monde est invité à prendre un verre d’amitié pour 

clôturer l’assemblée générale. 

 

Prix

unitaire

Nbre

d'adhérents

Cotisation d'adhésion 15,00 € 90 1 350,00 € Licences sportives 2 000,00 €

Cotisation de gym 50,00 € 17 850,00 € Assurance activités non sportives 250,00 €

Cotisation de Pétanque 0,00 € 0 0,00 € Assurances association 120,00 €

Cotisation de Futsal 5,00 € 18 90,00 € Encadrement Gym 1 050,00 €

Cotisation de Taï Chi Chuan 20,00 € 26 520,00 € Encadrement Taï Chi Chuan 675,00 €

Cotisation de marche 10,00 € 10 100,00 € Frais de repérage marche 100,00 €

Cotisation d'Espagnol 20,00 € 8 160,00 € Œnologie 160,00 €

Cotisation d'Œnologie 20,00 € 8 160,00 € Matériel informatique et photo 150,00 €

Cotisation d'Informatique 20,00 € 9 180,00 € Frais de fonctionnement 274,00 €

Cotisation de photo 20,00 € 9 180,00 € Sortie culturelle enfants 100,00 €

Cotisation de licence sportive R1 24,50 € 44 1 078,00 € Sorties culturelles adultes 150,00 €

Cotisation de licence sportive R2 29,50 € 18 531,00 € Manifestations culturelles 120,00 €

Cotisation d'assurance activités non sportives 10,00 € 25 250,00 € Frais de réceptions 250,00 €

Subvention communale 0,00 € Préparation d'activités nouvelles 50,00 €

5 449,00 € 5 449,00 €

Budget prévisionnel 2014-2015 de l'ASC

Recettes Dépenses


