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                                 RETRAITE SPORTIVE PLATEAU DE VALDAHON 

 

 

PROCES -VERBAL 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE ET ELECTIVE 

Du 2 Juin 2020 à 14h00   Espace Ménétrier, Salle Hilaire 

 

Présent(e)s : BELIARD Marie-Colette, BELIARD André, BILLEREY Maryse, DROUHARD Léon, PASQUIER Gabrièle, 

        ROUSSET Brigitte, TALLONE Robert, TALLONE Sylvie 

Pouvoirs     : CHAYS Madeleine, BOUSSON Jean, 

         MARGUET Agnès et LOUVET Andrée (candidates CODIR) et 25 pouvoirs adhérents 

  

Le 2 Juin 2020  à 14h00,  le Comité Directeur de la RSPDV s’est réuni à l’invitation de Robert TALLONE, Président de    

la Retraite Sportive Plateau De Valdahon.  

Le mandat des membres actuels du Comité directeur de la RSPDV est arrivé à échéance. À l’issue de cette Assemblée 

générale ordinaire, il a été procédé à l’élection des membres du nouveau Comité directeur conformément aux statuts et 

aux dispositions de l'Ordonnance no 2020-321 du 25 mars 2020 relative à la tenue des Assemblées Générales, prise par le 

Gouvernement en vertu de l'habilitation qui lui a été conférée par la Loi d'urgence du 23 mars 2020 pour faire face à 

l'épidémie de covid-19. 

Seuls les membres actuels du CODIR de la RSPDV sont autorisés à voter. 

 

Robert TALLONE qui préside l’assemblée souhaite la bienvenue et remercie le Comité Directeur de sa participation à 

cette AG particulière en ce temps de Covid 19. 

 

Ordre du Jour : 

 Accueil émargement et mot du Président 

 Rapport d’activité   

 Rapport financier  

 Vote du quitus 
 
Fin de l’assemblée générale ordinaire et ouverture de l’assemblée générale élective 
 

 Présentation des candidats   
 Élection des candidats au Comité  Directeur  

 Élection du président et des membres du bureau  

 Présentation et vote du budget prévisionnel pour l’année 2020  

 Clôture AG élective 

 

Le Président Robert TALLONE souhaite la bienvenue aux participants et transmet les excuses de quelques personnes qui n’ont 

pas pu assister à cette AG et explique que cette session se déroulera dans des conditions très particulières et sera ramenée au strict 

nécessaire, en réduisant autant que possible les interactions entre individus notamment lors de la seconde partie réservée à l’AG 

électorale.  

 

Tous les électeurs étant présents ou représentés, l’Assemblée générale peut valablement délibérer. 

 

Avant d’entamer les débats, demande d’une personne volontaire pour assurer les fonctions de secrétaire de séance,  Sylvie 

TALLONE accepte cette charge,  proposition par le Président du vote à main levée (acceptée à l’unanimité), et déclare ouverte 

l’assemblée générale ordinaire à 14h00. 

 

 

 

 

 

 

12, rue de l’Industrie  - 25800 Valdahon 
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Rapport d’activité par la secrétaire  

 

Statistiques RSPDV 

Nombre d’adhérents Licences 2019-2020 Licences 2018-2019 Licences 2017-2018 Licences 2016-2017 

Nombre total de licences 
122 97 85 34 

avec assurance 
122 97 85 34 

sans assurance 
0 0 0 0 

avec complémentaire MSC I.A. plus 
1 2 3 0 

avec complémentaire matériel 
0 0 0 0 

Répartition par tranches d’âges 

Femme Ages Homme 

0   95 - 99   0 

0   90 - 94   0 

3  
3% 

85 - 89   0 

3  
3% 

80 - 84 
 6% 

 1 

16  
15% 

75 - 79 
 28% 

 5 

27  
26% 

70 - 74 
 33% 

 6 

26  
25% 

65 - 69 
 28% 

 5 

24  
23% 

60 - 64 
6% 

 1 

4  
4% 

55 - 59   0 

 

Activités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport financier par le trésorier  
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Rapport Financier par le trésorier 

Voir document en  annexe 1 

 

Rapport du Vérificateur aux comptes André BELIARD 

Le vérificateur aux comptes approuve la gestion en précisant que toutes les dépenses et recettes sont en adéquation avec 

les documents fournis. 

Vote du quitus 

 Suite à la présentation de la situation financière et au rapport du vérificateur aux comptes : 

 L’assemblée générale vote le quitus à la trésorière à l’unanimité. 

Rapport moral par le Président  

 

Cette saison a été particulièrement compromise par le Covid 19, bloquant l’ensemble de nos activités au 12 mars 2020, remettant 

en cause l’ensemble des formations prévues et dans l’attente  d’une décision de la FFRS pour les conditions de leurs 

repositionnements, et bien sur notre AG et repas dans sa façon traditionnelle. 

 

Les activités de la RSPDV, pourront reprendre, nous l’espérons en septembre pour la prochaine saison (en attente des annonces 

gouvernementales),  nous allons voir avec la commune pour que nos conventions de salles soient renouvelées et par la même 

occasion nous allons négocier à nouveau pour obtenir la salle Courbet si elle est disponible lors de nos activités. 

Une excellente nouvelle Mme Dominique ROBE animatrice de gymnastique, renouvelle sa participation pour venir à Valdahon le 

mardi après-midi pour animer la (les) séance(s) d’une heure suivant besoin, et si la salle Courbet est utilisable elle envisage 

d’inclure des accessoires (bâtons, ballon, élastique). 

Le président rappelle à nouveau que le développement de nos activités s’appuie en grande partie sur nos équipes d’animateurs et 

que nous sommes en permanence à la recherche de bonnes volontés, sans grand succès. 

J’exprime mes remerciements les plus chaleureux aux membres de notre Comité directeur qui par leur engagement bénévole, leur 

disponibilité, leur état d’esprit ont permis de développer, de faire évoluer, de faire connaître et reconnaître la RSPDV, reste aux 

adhérents à nous suivre, nous soutenir en participant par leur présence aux activités proposées par le club. 

Cette saison nous avons pu malgré tout organiser des rencontres pour  La galette des rois, le pot de l’amitié chez nos danseurs, 

gymnastes, mains créatives et Taï Chi. 

Sans autre question de l’assemblée Générale Ordinaire, la séance est levée à 16h00, le Président propose de passer à l’Assemblée 

Générale Elective. 

 

Election du Comité directeur 

 

Liste des 10 candidats arrêtée au 12 avril 2020  

André BELIARD,  Marie-Colette BELIARD,  Maryse BILLEREY,  Léon DROUHARD,  Andrée LOUVET,  Agnès MARGUET, 

Gabrièle PASQUIER,  Brigitte ROUSSET,  Sylvie TALLONE,  Robert TALLONE. 

 A l’unanimité tous les candidat(e)s au Comité directeur sont élu(e)s. 

 

Élection du Bureau exécutif 

 

Appel au vote de chaque candidature  pour la constitution du Bureau exécutif 

Les membres du Comité Directeur sont invités à élire parmi eux les personnes qui constitueront le Bureau exécutif de 

l’association. Après quelques instants de délibération, le nouveau Comité directeur annonce la composition du bureau  : 

 

 Président :   Robert TALLONE (réélu) 

o Vice-Président :  André BELIARD 

 Secrétaire :   Sylvie TALLONE (réélu) 

o Secrétaire Adjointe : Brigitte ROUSSET 

 Trésorière :   Gabrièle PASQUIER 

 

Le président fait appel à candidatures pour les fonctions de vérificateur aux comptes pour l’exercice 2020-2021,  Maryse 

BILLEREY  se porte volontaire pour assumer cette charge. 

 A l’unanimité Maryse BILLEREY est élue. 
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André BELIARD est reconduit au poste de référent formation 

Le président remercie les participants pour leur efficacité dans le déroulement de la procédure et présente  pour la trésorière 

récemment élue, le budget 2020-2021 

 

Présentation et vote du budget prévisionnel pour l’année 2020  

Voir document en  annexe 2 

 Pas d’objections, le budget prévisionnel 2020-2021 est approuvé à l’unanimité par l’assemblée générale. 

Montant de la Cotisation  saison 2020-2021  

Le Président propose de garder à 50,00 € la cotisation pour la saison 2020-2021, et rappelle la répartition de cette cotisation  

22,00 € pour la FFRS (assurances et licences) augmentation de 2,00 €, 8,00 € pour le CODERS 25 (prise en charge des coûts de 

formation) et 1,00 € pour le CORERS BFC,  19,00 € revenant à la RSPDV. 

Qu’une participation annuelle supplémentaire de 15,00 € sera demandée pour la Gymnastique (Dédommagement des frais de 

transport faisant appel à une animatrice extérieure à la RSPDV), ainsi qu’une participation aux frais de consommables pour 

l’activité petites mains créatives. 

 

A l’unanimité cette cotisation est acceptée par l’assemblée générale. 

Sans autre question de l’assemblée, la séance est levée à 17h30,  

 

À Valdahon, le 8 juin 2020 
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Annexe 1 

 

Charges d'Exploitation Exercice 2019 Prévisions 2019 Produits d'Exploitation Exercice 2019 Prévisions 2019

Achats de matériels 416,72 €      400,00 €      Revenus

Achats de fournitures de bureau 150,52 €      250,00 €      Organisation manifestation -  €            -  €            

Frais d'affranchissement 19,70 €        30,00 €        Remboursement PSC1 30,00 €        30,00 €        

Autres dépenses Cotisations ou subventions

Cotisation FFRS 3 538,00 €   3 190,00 €   Cotisations adhérents 6 100,00 €   5 500,00 €   

Frais bancaires 8,00 €          11,00 €        Subventions CODERS -  €            -  €            

Déplacement Anim. Gymnastique RSH 264,00 €      900,00 €      Subventions CORERS -  €            -  €            

Réunions AG, rassemblement.. 740,65 €      500,00 €      

Frais organisation manifestation -  €            -  €            

Frais de formations Participation adhérents Gymnastique 420,00 €      500,00 €      

Formations PSC1 -  €            180,00 €      (+195€ janvier2020) 41 inscrits

Frais de déplacements 371,49 €      600,00 €      

Total des charges 5 509,08 €   6 061,00 €   Total des produits 6 550,00 €   6 030,00 €   

Excédents ou Déficits 1 040,92 €   Nombre de licences 122 110

2019 2019

3 607,69 €   Capitaux Propres (Fonds Associatifs) 3 607,69 €   

283,40 €      

3 324,29 €   3 607,69 €   

-  €            

3 607,69 €   3 607,69 €   

Actif Circulant

Total

Crédit Mutuel (Compte courant)

Crédit Mutuel (Livret Bleu)

Caisse

Total

Report à nouveau

Résultat net de l'exercice

Compte de résultat  RSPDV  au 31 décembre 2019

Assemblée générale RSPDV du 12/06/2020

Bilan RSPDV  au 31 décembre 2019

Assemblée générale RSPDV du 12/06/2020

ACTIF PASSIF
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Annexe 2 

Charges d'Exploitation Réal. 2019 2020 Produits d'Exploitation Réal. 2019 2020

Achats de matériels 416,72 €    600,00 €    Revenus

Achats de fournitures de bureau 150,52 €    250,00 €    Organisation manifestation, sortie -  €         700,00 €    

Frais d'affranchissement 19,70 €      40,00 €      Remboursement PSC1 30,00 €      120,00 €    

Autres dépenses Cotisations ou subventions

Cotisation FFRS 3 538,00 € 4 185,00 € Cotisations adhérents 6 100,00 € 6 750,00 € 

Frais bancaires -  €         9,00 €        Subventions CODERS -  €         

Déplacement Anim. Gymnastique RSH 264,00 €    600,00 €    Subventions CORERS -  €         -  €         

Réunions AG, rassemblement.. 740,65 €    500,00 €    

Frais organisation manifestation, sortie. -  €         1 000,00 € 

Frais de formations Participation adhérents Gymnastique 420,00 €    600,00 €    

Formations PSC1 -  €         390,00 €    

Frais de déplacements 371,49 €    400,00 €    

Total des charges 5 501,08 € 7 974,00 € Total des produits 6 550,00 € 8 170,00 € 

Excédents ou Déficits 196,00 €    Nombre de licences 122 135

Cotisation FFRS Augmentation passe à 31,00€ par adhésion au lieu de 29,00€

Budget prévisonnel  RSPDV pour 2020

Assemblée Générale RSPDV du 2 juin 2020

Frais organisation manifestation (Sortie groupe sur une journée ) Organisation manifestation, sortie (Participation adhérent 50%)

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Ainsi qu’une participation  aux consommables pour l’activité  les petites mains créatives  

 

                                                   
                               cotisation  saison 2020-2021 

Maintien de la cotisation  à :        50,00 €€ 

 

Rappel de la répartition de cette cotisation : 

 22,00 €  FFRS  (augmentation de 2,00 €) 

  1,00 €  corers b-Fc 

 8,00 €  coders 25 

 19,00 €  rspdv  (Baisse 2,00 € part RSPDV)  


