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ORDRE DU JOUR 

 

 

 

 
1-Rapport moral du Président 
 
2 Rapport de la trésorière 
   2.1 Bilan 2017, approbation de comptes 
   2.2 Budget 2018 et approbation 
 
3-Fixation des cotisations annuelles 
   3.1 Montant de la cotisation : Vote 
   3.2 Cotisation pour l'utilisation des courts couverts (tennis) 
 
4-Rapport d'activité et projets par section sportive. 
    4.1 Tennis de table : François Kummenacker 
    4.2 Section Tennis : Jacques Gaury 
    4.3 Section Golf : Marie-Françoise Robeau 
 
5-Règlement intérieur, modification : vote. 
 
6-Election des membres du conseil 
    6.1 Candidatures 
    6.2 Élection des membres. 
    6.3 Élection du bureau par le conseil d'administration. 
 
7-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 ont donné pouvoir pour les représenter. 

 
Le quorum étant atteint, l’Assemblée Générale peut se dérouler. 
 
 

1. RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT 

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

conseil d'administration, je suis heureux de vous accueillir pour notre 31° 
Assemblée Générale. 

 
Je tiens particulièrement à remercier pour leur présence: 
Madame Annie Léon, Conseillère Municipale déléguée à la Vie associative 

et au Bénévolat. 
Monsieur Gilles Le Lamer, Conseiller Municipal délégué aux sports. 
 
À la date d'aujourd'hui, l'ASSA comprend 196 membres dont 123 pour le 

golf, 33 pour le tennis et 53 pour le ping-pong. 
 
26 inscriptions ont été enregistrées cette année, 10 femmes et 16 hommes. 
11 à la section golf 
5 à la section tennis 
13 à la section ping-pong 
 
Mais, en même temps, de nombreux amis nous ont quittés : Michel Durin, 

Henri Bardinet, Bernard Astoul, Jacques Josquin, Louis Candau, Jean Claude 
Fortier et Jacques Becrelle. 

Nous renouvelons à leurs proches nos plus sincères condoléances. 
 
Le conseil d'administration s'est réuni 4 fois, cette année en séance plénière 

pour traiter les sujets suivants. 
Suivi budgétaire 
Évolution des effectifs 
Suivi des activités par section. 
Organisation des activités communes. 
J'adresse mes remerciements à l'ensemble du conseil pour le travail 

accompli cette année et en particulier aux responsables de section pour leur 
abnégation. 

 
Notre association, qui a pour objet de pratiquer le golf, le tennis, le tennis 

de table en privilégiant les aspects amicaux et relationnels, doit satisfaire à la 
fois : des débutants, des sportifs loisirs, des sportifs soucieux de progresser 
mais aussi des sportifs confirmés désireux d'en découdre en compétition.  
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Les responsables des différentes sections, soutenus et aidés par quelques 
adhérents (qu'on souhaiterait plus nombreux) ont ainsi organisé de nombreuses 
manifestations répondant à ces besoins. 

 
Afin d'alléger la présente séance, celles-ci vous seront présentées dans un 

instant sous forme de bilan 2017 / projets 2018 par les différents responsables. 
 
En ce qui me concerne, j’aimerais m'en tenir à nos relations avec la ville 

qui, non seulement, nous alloue une subvention, mais aussi met à notre 
disposition des installations remarquables : Tabarly pour le tennis de table et 
nos réunions du conseil, Georges Suant pour le tennis, et cette salle à Vasarely 
pour notre A.G. En contrepartie, nous avons des devoirs et obligations, en 
particulier au moment des manifestations, marathons, mini-champions.  

 
Bien sûr, nous participons au Forum des Associations et, comme tous les 

ans, nous représentons la Ville au challenge départemental de golf des 36 
communes des Hauts de Seine. 

 Le Marathon : 
Nous participons tous les ans à son encadrement et nous serons toujours 

présents. 
Rappelons que ce n'est pas toujours une tâche facile, toute la journée au 

même poste, assurer la sécurité et contrôler l'accès (face quelques fois à des 
râleurs), il ne fait pas toujours beau et c’est bien souvent toujours les mêmes 
qui s'y collent. 

Je tiens à remercier vivement ici: 
Hervé Lalbat, Jacques Gaury, Jean-Michel Beauvallet, Pierre Ayma, Jean-

Pierre Marcault, Beatrice Brogad et Bernard Brun pour leur participation en 
2017. 

 Les mini-champions. 
C'était notre première participation acquise un peu par hasard et assurée 

dans l'urgence par Mireille et Daniel Brion qui ont organisé et animé le stand 
toute la journée, aidés l'après-midi par Eileen Bernadine, que nous pouvons ici 
remercier comme ils le méritent.  

 
En 2018, c'est la Ryder Cup (de golf) qui se déroule dans la région. À cette 

occasion, le service des sports, sous la houlette du Conseil des Seniors, est en 
train de monter un stand conséquent. En tant que seule organisation golfique 
de la Ville, nous serons associés à cette manifestation. 

Nous appelons donc, dès à présent, nos adhérents golfeurs à prêter main-
forte pour assurer l'animation, sachant qu'il s'agira d'accueillir des dizaines 
d'enfants accompagnés de leur famille qui, pour la plupart, ne manqueront pas, 
eux aussi, de vouloir s'initier. 

Nous vous le rappellerons le moment venu. 
 
Pour terminer, enfin, et comme nous le faisons de temps en temps, nous 

avons répondu à l'appel d'un de nos adhérents, Hervé Lalbat, très impliqué 
auprès du Secours Populaire, pour participer à l'organisation et à l'animation 
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d'une après-midi découverte du golf à une trentaine d'adolescents du quartier 
des Baconnets. 

Une après-midi ludique, sympathique et, je crois, fort réussie. 
 
Voilà ce que je souhaitais vous dire aujourd'hui. 
 
Mesdames messieurs, chers amis, merci. 

 
 
Jean BALIARDA 
 
Président de l'ASSA 
 
 
 
 
 
 

* 
*      * 

 
 
 

2. RAPPORT de la TRÉSORIÈRE 

La trésorière Simone Perdriau présente à l'assemblée: 
 

2.1 Le compte de résultat 2017 avec explication détaillée de chacun des 
postes. 

En conclusion, dépenses et recettes s'équilibrent, le léger déficit de 163 € 
est absorbé par la trésorerie courante. 

 
L'Assemblée approuve à l'unanimité les résultats 2017. 
 

2.2 Le budget prévisionnel, dans la continuité de 2017.  
On remarquera: 
- un soutien aux actions de formation (30% à charge de l'ASSA) 
- le budget des sections atteint 60% du total. 
- un déficit de 375 financé par la trésorerie courante. 
 
L'Assemblée approuve à l'unanimité le budget prévisionnel 2018 
 
On trouvera en annexe: 

 Les comptes 2017 

 Le budget 2018. 
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3. FIXATION des COTISATIONS ANNUELLES. 

3.1 Fixation des Cotisations 2019. 
 
Rappel des cotisations actuelles: 

 Droit d'entrée : 20 € /personne 
 Cotisations : 

o Antoniens          40 € /an 
o Non, antoniens   55 € /an 

 Activité supplémentaire: 5€/an 
 
Le conseil propose de reconduire ces montants pour 2019. 
 
L'assemblée approuve à l'unanimité cette proposition. 

 
3.2 Cotisation spécifiques courts couverts –Tennis. 

 
Intervention du président Jean Baliarda 
 
L'inscription 2018 à la section tennis suppose le paiement de 70€ pour 

l'utilisation des courts couverts gérés depuis 2 ans par une convention annuelle 
avec le T.C.A. Ce qui apparaît comme une somme modique rapportée à l'heure 
d'utilisation... 

Compte tenu de la non-réinscription de certains membres, (21 entre 2017 
et 2018) se pose donc pour 2019 la pérennisation de cette pratique. 
 

4. RAPPORT D'ACTIVITÉ et PROJETS PAR SECTION SPORTIVE. 

 
4.1 Section Tennis :  

4.1.1 Rapport d'activités 2017 -Jacques GAURY 

 Accueil de 3 nouveaux adhérents. 
 Organisation de la fête du Beaujolais. 
 Convention pour les courts couverts (6/11.17 au 30/04/18) 
 Présentation de Luc FREUNDLICH et Jean CHAPPELLET susceptibles 

de          remplacer Jacques Gaury qui ne souhaite pas continuer sa 
mission au sein   de la section tennis. 
 

4.1.2 Projets 2018 –Luc Freundlich Jean Chappellet 

 Enquête "niveau satisfaction et attentes" auprès des membres de la 
section via un questionnaire soumis au conseil 

 Promotion du tennis 
 auprès d'autres associations 
 accueil de nouveaux adhérents. 
 Organisation de tournois au printemps et automne. 
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 Convention : mise à jour et amélioration de la convention courts 
couverts. 

 Formation (en fonction de l'enquête) 
 Participation à l'encadrement du semi-marathon. 

 
 

4.2 Tennis de Table  –François KRUMMENACKER 
 

4.2.1 Rapport d'activités 2017. 

 Accueil de 8 nouveaux adhérents. 
 Entraînements hebdomadaires (Lundi/jeudi/vendredi) 
 Réservation sur le site internet de la mairie. 
 Renouvellement de la convention d'occupation du centre A.Malraux 
 Tournois de printemps et d'automne. 
 Participation à l'encadrement du semi-marathon. 
 Participation à la randonnée de septembre. 

 

4.2.2 Projets 2018. 

 Accueil des nouveaux adhérents ( 9 préinscrits) 
 Réalisation de 3 entraînements hebdomadaires 
 Renouvellement des conventions d'occupation (Tabarly et Malraux) 
 Tournois de printemps et automne. 
 Rencontre conviviale au printemps avec association voisine. 

 
4.3 GOLF – Marie-Françoise ROBEAU 

 

4.3.1 Rapport d'activités 2017 

 Accueil 7 nouveaux adhérents. 
 Action pour promouvoir le golf chez les plus jeunes (mini-

champions) 
 Journée caritative encadrée par les golfeurs de l'ASSA  
 Sorties : tous les jeudis 
 3 journées avec compétition amicale et repas. 
 3 sorties de deux jours sur les golfs de  

o Sancerre et Sully, 
o Champ de bataille, 
o Orléans.  

 Découverte du golf de Crécy la Chapelle. 
 Tournois internes (simples et doubles) 
 Tournoi du Beaujolais 
 Rencontre amicale – AIRBUS et La REMARDE 
 Participation à l'UGOLF seniors – 
 tournoi de 36 communes pour représenter la ville d’Antony 
 ASSA CUP 
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4.3.2 Projets 2018 

 
 Modification de la procédure des permanences du lundi et des 

jeudis. 
 Découverte de nouveaux golfs  
 3 sorties en province   
 Formations : nouvelle formule à l'étude. 
 Tournois interne simple et double en augmentation. 
 Participations à des compétitions : UGOLF, La Remarde, Airbus, 36 

communes, ASSA Cup. 
 - 

5. RÈGLEMENT INTÉRIEUR.   

 
Chaque adhérent a reçu, avec sa convocation, un projet de règlement 

intérieur. 
 
Ce règlement, approuvé lors de l'AG de 2014, nécessitait des précisions. 
 
Elles portent principalement sur la procédure de candidature au conseil 

d'administration. 
 
Cette nouvelle édition est portée au vote de l'assemblée. 

 
 une abstention : Daniel Fremont. 

 
Le nouveau règlement est approuvé à la majorité des membres présents ou 

représentés. 
 

6. ÉLECTION DU CONSEIL d'ADMINISTRATION 

6.1 Élection du Bureau. 

 Sortants qui se représentent : 
Marie-Françoise ROBEAU, Simone PERDRIAU, René DELMAS 

 Sortants qui ne se représentent pas: 
Claire AUBRY, Jacques GAURY. 

 Nouveaux candidats: 
Jean CHAPPELLET, Luc FREUNDLICH 
 

Chacune des candidatures est soumise au vote de l'AG. 
Tous les candidats sont élus, à l'unanimité des membres présents ou 

représentés. 
 

 Réélus : Marie-Françoise Robeau, Simone Perdriau, René Delmas 
 Élus      : Jean Chappellet, Luc Freundlich. 

 
6.2 Élection du Bureau. 
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Après s'être réuni, le conseil a élu à l'unanimité: 
 

 Président : Jean BALIARDA 

 Trésorière : Simone PERDRIAU 

 Secrétaire : René DELMAS 
 
 
 
 

L'Assemblée  ne soulevant pas d'autres questions,la séance est levée. 
 

Procès-verbal validé conforme le 14.12.18.par: 
 

 
 

Jean Baliarda                                                       René Delmas 
 
Président de séance                                             Secrétaire de séance 


