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PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

DU 1° DECEMBRE 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 
 

1° - BILAN 2016 

 

      Rapport moral du Président. 

      Rapport d'activité par section 

      Rapport financier et bilan et approbation. 

      Quitus de la gestion du conseil d'administration. 

 

  2° - ELECTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR 2017. 

 

        Présentation des candidatures et élections. 

        Élection du bureau par le Conseil d'Administration. 

 

    3°-  PROJETS 2017 

  

         Présentation des projets et vote. 

         Budget prévisionnel et vote. 

         Fixation des cotisations annuelles et vote. 

         Règlement intérieur, présentation et vote. 

         Questions diverses. 
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Il est constaté à l'examen de la liste des adhérents de l'ASSA que: 

 

  - 108 membres, à jour de leur cotisation, sont présents. 

 -  32 membres, à jour de leur cotisation, ont donné pouvoir pour les 

représenter. 

 

Au total, 63 % des adhérents de l'ASSA étant présents ou représentés, le 

quorum est  atteint, l'Assemblée Générale peut commencer. 
 
 
 

1. BILAN 2016  
 

Rapport moral AG 2016 du Président 
 

Introduction 

Mesdames et Messieurs, chers membres de l’ASSA, chers amis, au nom 

du Conseil d’Administration, je suis très heureux de vous accueillir pour notre 

30ème assemblée générale. 

 

Je tiens tout particulièrement à remercier de leur présence : 

 

  Madame Sophie Devedjian Présidente d'Honneur de l'ASSA 

 Madame Annie Léon, Conseillère municipale déléguée à la Vie 

Associative et au Bénévolat 

 Monsieur Gilles Le Lamer, Conseiller municipal délégué au Sport. 

 

Votre présence, nombreuse, me réjouit et montre ici le dynamisme de   

notre association. 

Le nombre de présents ou représentés étant de 140, le quorum est 

atteint, nous pouvons donc tenir notre Assemblée Générale Ordinaire.  

 

Bilan général  

Aujourd’hui, l’ASSA comprend  222 membres, 149 golfeurs et golfeuses, 

54 tennismen et tenniswomen et 47 pongistes. 

 

26 inscriptions ont été enregistrées cette année - 6 femmes et 20 

hommes-  
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 19 à la section Golf 

 9 à la section Tennis 

 8 à la section Tennis de table 

 

Michel ROUGE, François DUPIN, Jacques SAMOUR et Michel DURIN, nous 

ont  quittés cette année. Nous adressons à leurs proches nos plus sincères 

condoléances. 

Notre association, qui a pour but de pratiquer le golf, le tennis et le tennis de 

table en privilégiant les aspects amicaux et relationnel, doit aujourd'hui 

satisfaire à la fois des débutants, des sportifs loisir et des sportifs soucieux de 

progresser dans leur sport, mais aussi des sportifs confirmés désireux d'en 

"découdre" en compétition. 

Cette évolution dans la mentalité de nos membres devrait nous amener 

prochainement à une modification de nos statuts pour une meilleure 

adéquation à la demande.  

 

Les responsables de section ont ainsi organisé: 

       -des manifestations régulières 

       - des formations 

       - des tournois internes 

       - des rencontres sportives avec d'autres associations. 

 

Comme vous le savez, l'ASSA représente chaque année la ville d'Antony pour 

le challenge départemental de golf des 36 communes des Hauts de Seine. 

Cette année, l'équipe n'a pas passé le cut, on s'emploiera à faire beaucoup 

mieux l'année prochaine. 

 

Cette année a été marquée par un petit souci relationnel entre la section 

tennis et le TCA qui nous accueille au stade Georges Suant. 

Je tiens, à ce propos, à remercier chaleureusement Monsieur Le Lamer pour 

sa disponibilité et son pragmatisme dans cette médiation tant au niveau du 

TCA qu'auprès de Monsieur le Maire dérangé dans cette affaire. 

Aujourd'hui, tout est revenu dans l'ordre et je veillerai personnellement au 

maintien de ces bonnes relations.  

 

A ce propos, n'oublions pas chers amis qu'avec Tabarly pour le tennis de 

table et Georges Suant pour le tennis,la ville met gracieusement à notre 

disposition des installations remarquables. 

 

Le conseil d'administration s'est réuni 4 fois cette année en séance plénière 

pour traiter les sujets suivants : 

-Le suivi budgétaire. 

-L'évolution des effectifs. 

-le suivi des activités par section. 

-l'organisation des activités communes. 
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J'adresse mes remerciements à l'ensemble des membres du conseil pour le 

travail accompli cette année et en particulier aux responsables de section 

pour leur abnégation. 

Mais notre association ne fonctionnerait pas sans l'engagement personnel de 

chacun et en particulier : 

Patrick Brindejont pour son soutien informatique, la prise en charge d'une 

sortie golf et l'organisation avec Georges Gros de la sortie champêtre. 

Lucien Bernadine pour l'organisation des tournois de classement et des sorties 

découvertes autour de Paris et en province.  

Roger Maucuit qui s'est lancé, cette année avec succès pour une sortie en 

province, la coordination de la coupe NGF et l'organisation avec Jean-Luc 

Leyssieux de la "Ryder Cup" de l'ASSA. 

Simone Perdriau et Jean Chauvet pour le voyage golf et tourisme. 

L'aide de Luc Freundlich dans le dossier tennis. 

Brigitte Huckel pour sa constante présence à la permanence du lundi à 

Verrieres.  

Et ceux que j'oublie… 

 

Enfin, je tiens encore une fois, à souligner les excellents rapports que nous 

entretenons avec la mairie d'Antony à travers les élus ici présents. 

 

Merci.  
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ACTIVITE DES SECTIONS EN 2016 
 

TENNIS – Jacques GAURY 
 

-Accueil des 9 nouveaux adhérents. 

-Formation " remise à niveau"  dès décembre (8 joueurs)  

-Organisations des tournois doubles de printemps et d'automne, 16 

joueurs /tournoi. 

-Organisation de rencontre festive – fête du beaujolais- etc… 

-Convention pour les courts couverts du 3 novembre au 31 mars. 
 
 

PING PONG –François KRUMMENACKER 
 

-Accueil de 4 nouveaux adhérents  

-Déroulement de 3 entraînements /semaine. 

-Réservation sur site dédié de la mairie pour les "petites vacances". 

-Tournois semestriels en simple et en double. 

-Rencontre amicale avec l'association tennis de table de Wissous 

-Reconduction de la formation collective. 
 
 

GOLF – Marie-Françoise ROBEAU 

 
Activité soutenue comme les autres années. 

-Accueil de 18 nouveaux golfeurs. 

-Sorties organisées tous les jeudis. 

-4 journées golfiques avec compétitions amicales et repas 

-Sorties : 2 jours sur le golf de Chailly. 

               3 jours sur le golf de Granville 

               2 jours sur le golf de Champ de Bataille 

-Découverte des golfs d'Ozoir et Clément Ader. 

-Tournois : 

 du Beaujolais 

 interne en simple sur 4 rencontres, 50 participants dont 26 ont 

amélioré leur index. 

 double: 26 équipes 

-Rencontre ASSA/ESAM victoire ASSA 

-Participation à la NGF cup senior, 26 joueurs et joueuses. ASSA 1° en net 

et brut. 

-36 communes : 2° de poule mais non qualifié pour la finale... 
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SITUATION FINANCIERE 
 
La situation financière de l'ASSA est présentée par la trésorière Simone 

Perdriau. 

 

On trouvera en annexe: 

 

-Le compte de résultats 2016.  

-Bilan financier 2016. 
-  

QUITUS POUR L'ANNEE 2016 
 
Une abstention : Daniel Giromella 

L'Assemblée à la majorité des membres présents ou représentés donne quitus 

au conseil sortant pour sa gestion 2016 
. 
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2. ÉLECTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

ET DU BUREAU 
 

Présentation du conseil 2016. 

 
Président : Jean Baliarda 

Trésorière : Simone Perdriau 

Secrétaire : René Delmas 
 

Membres : 

Pour la section golf : Marie-Françoise Robeau, Bernard Brun, Georges Gros, 

Roger Maucuit. 

Pour la section Ping Pong : François Krummenacker, Claire Aubry. 

Pour la section Tennis : Jacques Gaury. 

 
Élection du conseil 
  

Membres sortants statutairement: 

Jean Baliarda, François Krummenacker, Roger Maucuit. 
 

Présentation des candidatures: 

 

Jean Baliarda se représente 

François Krummenacker se représente. 

Roger Maucuit se représente. 

 

Sur proposition de son président, le conseil a souhaité présenter à l'assemblée 

la candidature d’André Assemat comme membre d'Honneur.  

 

Les 3 candidats sont élus à l'unanimité des membres présents ou représentés 

. 

L'assemblée, à l'unanimité des membres présents ou représentés, confirme le 

choix d’André Assemat en tant que membre d'honneur. 
 

Élection du bureau 
 

Après s'être réuni, le conseil a élu à l'unanimité de ses membres: 

 

Jean BALIARDA :  Président 

Simone PERDRIAU : Trésorière. 

René DELMAS:   Secrétaire 
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3.  PROJETS 2017 
 

Section Ping Pong 

-Accueil des nouveaux adhérents. 

-Réalisations de 3 entraînements hebdomadaires. 

-Renouvellement de conventions d'occupation des installations (Malraux 

et Tabarly)  avec la mairie et  réservation sur le site "sport Antony". 

-Réalisation des tournois habituels. 

-Recherche d'une nouvelle association pour rencontres amicales. 

Section Tennis 

 

-Accueil des nouveaux adhérents 

-Renouvellement de la formation "remise à niveaux". 

-Organisation de 4 tournois pour 2017 (2 sur terre battue, 2 sur résine) 

-Renouvellement de la convention des courts couverts pour une période 

plus longue. 
 

Section Golf 
 

-Continuation des activités classiques. 

-Modifications des horaires de départ le jeudi : 10h30 en hiver. 

-Découverte de nouveaux golfs : Meaux et Hersant. 

-Sorties en province:  

 Mars : golf du Sancerrois. 

 mai : Champ de Bataille 

 Juin : golf de Cheverny 

 

-Voyage à l'étude 

-Poursuite des cours collectifs à Saint Marc. 

-Tournois internes, simple et double. 

-Participation à des compétitions: 

 NGF Cup Seniors 

 Rencontre avec La Remarde, ESAM, BRED. 

 Challenge des 36 communes. 

 

Budget prévisionnel 2017 
 
La trésorière, Simone Perdriau, présente le budget prévisionnel 2017 que l'on 

trouvera en annexe. 
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Pas d'évolution notable par rapport à 2016. 

Nous avons reconduit le même montant de subvention en souhaitant que la 

mairie nous l'accorde. 
 
 

COTISATIONS 2016. 
 

Elles sont inchangées. 

 

Rappel des cotisations actuelles : 

Droit d'entrée 20 € / personne. 

Cotisations : 

Antoniens : 40 € /an 

Non Antoniens : 55 € /an 

Il faut y ajouter 5€ par activité supplémentaire. 

 

Nous proposons de reconduire ces montants pour 2017.  
  

VOTE : 
 
Projets 2017 

Budget 2017 

Cotisations 2018 

 

Sont approuvés à l'unanimité des membres présents ou représentés. 

                                                    ° 

                                                 °   °  

 

 

 

L'assemblée n'ayant pas levé d'autres questions, la séance est levée. 

Procès-verbal validé conforme le   8.12.16     par : 

 

Jean Baliarda                                            René Delmas 

Président de séance                  Secrétaire de séance 
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ASSA   -   Annexe au Procès Verbal de l'Assemblée Générale du 1er décembre  2016

ADMINISTRATION

assemblée générale, social 1 893    COTISATIONS 10 135   

fournitures, site internet, assurance, 856       

LICENCES interêts LIVRET A 110        
participation à l'achat des licences 601       

FORMATION 1 340    SUBVENTIONS

FINANCEMENT DES ACTIVITES Commune 3 200     
communes aux 3 sections 453       

spécifiques

golf 5 097    

tennis 2 504    recettes exceptionnelles 430        

ping pong 1 015    pour lots tournois Golf

TOTAL DES DEPENSES 13 759  TOTAL DES RECETTES 13 875   

DEPENSES RECETTES

COMPTE DE RESULTATS  2016

 
 

ASSA   -   Annexe au Procès Verbal de l'Assemblée Générale du 1er décembre  2016

STOCK   ( Green Fees ) 3 858    

TRESORERIE  1 514    

LIVRET  A 10 136  

TOTAL DES AVOIRS  15 508  

situation financière au 1er décembre 2016
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ASSA   -   Annexe au Procès Verbal de l'Assemblée Générale du 1er décembre  2016

ADMINISTRATION

assemblée générale, social 1 900       COTISATIONS 10 000      

fournitures, site internet, assurance, 900          

LICENCES

participation à l'achat des licences 600          interêts LIVRET A 110           

FORMATION 2 000       

ACTIVITES COMMUNES aux 3 sections SUBVENTION MAIRIE 3 200        

500          

ACTIVITES SPECIFIQUES  par section

à répartir entre les 3 sections 7 900       

golf 5200

tennis 1500 recette exceptionnelle pour Golf 430           

ping pong 1200

DEPENSES RECETTES

BUDGET PREVISIONNEL  2017

 
 
TOTAL DES DEPENSES                    13800             Total de recettes ……13740 

 


