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ORDRE DU JOUR 
 

 
1. Rapport moral du Président 

 
2. Rapport du trésorier 

 
2.1 Bilan 2022, approbation des comptes 
2.2 Budget 2023 et approbation 

 
 

3. Fixation des cotisations annuelles 
 
3.1 Montant de la cotisation pour 2024 : Vote    

 
 

4. Rapport d'activité et projets par section sportive. 
 
4.1 Tennis de table : André Gueguen 

     4.2 Section Golf : Marie-Françoise Robeau. 
 
 

5. Élection des membres du conseil 
 

5.1 Candidatures 
     5.2 Élection des membres. 
    5.3 Élection du bureau par le conseil d'administration. 
 

 
6. Questions diverses  

 
 

Il est constaté, à l'examen de la liste des adhérents de l'ASSA que : 
 

87 membres, à jour de leur cotisation, sont présents 
14 membres ont donné pouvoir pour les représenter. 

 
Le quorum étant atteint, l’Assemblée Générale peut se dérouler. 
                                               
                                                 * 
                                               *   * 
 
L'assemblée s'est déroulée en présence de : 
 
 
Monsieur Patrick REYNIER Conseiller Municipal délégué aux sports. 



 

Association Sportive Senior Antony 
 

ass-antony.fr 

 

 3/11  

1. RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT   

 
 
 
Monsieur le Conseiller 
Mesdames, Messieurs, chers amis, bonjour et bienvenue à notre Assemblée  
Générale annuelle. 
 
Nous sommes 101 présents ou représentés. 
Avec les retardataires et l’arrivée de nouveaux adhérents tout au long de      

l’année 2023, nous devrions arriver aux environs de 200 adhérents. 
 
A noter qu’après l’arrivée de 21 nouveaux adhérents en 2021, ils ont été 

27 à nous rejoindre cette année…un record ! 
Le recrutement passant essentiellement par le « bouche à oreilles »,c’est 

vous dire la bonne réputation de l’ASSA dans le landernau.  
Nous pouvons tous nous en féliciter car cette bonne image passe par 

chacun de nous. 
Une mention spéciale à André Gueguen qui a su redynamiser la section 

Tennis de Table où 13 nouveaux arrivants sont venus, cette année, grossir le 
rang des pongistes. 

Cette croissance n’est pas toujours facile à gérer, nos amis golfeurs le 
savent bien. Pour pouvoir jouer régulièrement, 4 groupes autonomes se sont 
peu à peu formés, dont les membres se croisent à l’occasion de compétitions 
ou de sorties amicales. La forte participation commence à poser des problèmes 
d’organisation auprès de golfs.  

J’en profite pour remercier ici, en votre nom, tous ces organisateurs 
bénévoles, qui passent un temps considérable pour votre plaisir à tous. 

En ce qui concerne le bilan 2022 et les perspectives 2023, ils vous seront 
présentés par Yves Lafeuillade. Depuis quelques années, nous avons un déficit 
chronique qui nous a conduit à prendre des mesures concernant en 
particulier le niveau des cotisations et la structure du budget, nous en 
reparlerons dans un instant. 

Le bilan de l’activité des sections golf et tennis de table vous sera présenté  
par les responsables de section. 

Je retiendrai : 
• Pour le Tennis de Table. 

Une repris de l’activité après quasiment 2 ans d’arrêt pour cause de Covid  
et fermeture de la salle, qui a nécessité une mise de fonds importante en 
formation pour soutenir tant la technique que la forme physique. 

• Pour le Golf. 
Nous avons, comme chaque année, représenté la ville au challenge des 36 

communes des Hauts de Seine. 
Nous avons raté, de peu, la sélection en phase finale. L’année prochaine, 

on gagne… 
Par ailleurs, nous sommes, cette année, arrivés 1° au challenge des 

associations de la région Parisienne qui se déroule tout au long de l’année. 
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Concernant nos devoirs vis-à-vis de la ville d’Antony, nous avons participé 

au Forum de Associations et fourni 7signaleurs au Semi-Marathon : Je fais dès 
à présent appel : 

Annie Pasternak, Bernard Brun, Philippe Chiusa, André Gueguen, Didier 
Poitoux, Jean Jacques Rihouey, Jean Baliarda. 

Merci à tous 
Le 12 mars prochain, pour l’édition 2023, nous devons maintenir le même 

niveau de participation. Je fais dès à présent appel aux volontaires pour tenir 
cet objectif. 

 
Je terminerai, au nom de tous, par remercier Monsieur Reynier pour sa 

présence à cette réunion. Et je lui cède la parole. 
 
Merci à tous. 

 
 

2 - RAPPORT DU TRESORIER 
 
2.1 Situation de l’ASSA à fin 2022 
Après 2 années perturbées, nous avons retrouvé pour l’association un niveau 
d’activité quasi normal. 

Cette année près de 70% des sommes encaissées l’ont été par virement 
(contre 40% l’année précédente). Cela demande un travail supplémentaire à la 
gestion financière. C’est pourquoi je vous invite fortement à respecter les règles 
de base: 1 virement ou 1 chèque pour une activité, et indiquer dans l’objet du 
virement ou derrière le chèque l’activité concernée. 

Nous avons aussi mis en place le virement pour nos fournisseurs. 
A l’arrêté des comptes, l’association compte 192 adhérents (140 golfeurs 

et 52 pongistes). Une belle augmentation d’adhérents cette année: + 29 . Il y a 
54% d’Antoniens, donc stable par rapport à 2021. Il y a 25 % de femmes et 75 % 
d’hommes. 

Il est à noter que l’ASSA (à l’exception des années COVID) fait face à un 
déficit chronique qui risque de croître avec l’inflation. Pour maintenir le niveau 
de d’activité, il est donc nécessaire d’augmenter les cotisations des membres.  

(Voir tableau en annexe) 
• Partie Produits (Recettes): 

Côté cotisation nous avons reçu 8626 € pour un budget prévisionnel de 
8250 €. C’est donc supérieur à ce qui était espéré et ceci grâce a de nouveaux 
adhérents et peu de départs. 

Nous avons fait la campagne de publicité, initialement prévue en 2020, 
pour ramener des adhérents (affichage + article dans « Vivre à Antony »). 

La subvention mairie est arrivée comme prévu au mois de mai. 
A noter un stock 1052 €, sans risque puisque essentiellement constitué de 

cartes de practice. 
• Partie Charges (Dépenses) : 

Nous avons eu une dépense exceptionnelle pour la fête des 35 ans: 3609€. 
Le CA a décidé pour cet événement de largement abonder la participation. 
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Comme prévu, cela a été pris sur les réserves de l’association. 115 personnes 
ont participé. 

Pour la formation 23 golfeurs ont suivi  la formation  de Cédric Arcivaux 
sur le golf de Saint-Marc. Donc un peu moins que les années précédentes. 

La formation tennis de table a rencontré un franc succès et pour 
compenser les années Covid elle a été renforcée. Donc la dépense de 1493 € est 
très supérieure au budget initialement alloué de 900 €. 

L’ASSA a contribué à hauteur de 11 € à l’achat des licences de golf. 86 
golfeurs ont pris leur licence via l’association. 

Côté section golf, toutes les activités ont pu avoir lieu et donc la dépense 
globale est de 5975 € pour un budget de 6000 €. 

A noter, et c’est important, nous avons bénéficié auprès de U-Golf d’une 
cagnotte calculée sur le chiffre d’affaire produit par les membres de 
l’association quand ils achètent leur prestation sur le site de U-Golf entreprise. 
Cette cagnotte n’est pas négligeable et permet entre-autre de payer une partie 
des droits de jeu. Nous vous incitons donc à passer par U-Golf entreprise pour 
vos achats U-Golf. 

Côté section tennis de table, la dépense est de 1162 €. 
Les dépenses de fourniture administration sont conformes aux prévisions 

696 € . 
Enfin les dépenses pour l’AG/Réception/Social 2006 € sont en ligne avec 

le budget. 

 
Conclusion : 

Le bilan fait état d’un déficit hors stock de 4590 € qui se décompose en 
3609€ pour la fête des 35 ans, que l’on avait prévu de prendre sur les réserves 
de l’ASSA, et de 981 € pour l’exercice courant. 

Ce déficit de 981 € est comme prévu financé par la trésorerie. 
Comptablement le résultat de l’exercice est ramené à 3538€ en tenant compte 
du stock existant. 

 
2.2 Commentaires sur l’élaboration du budget de l’ASSA pour 2023 

                (tableau en annexe) 

 
Pour l’élaboration du budget 2023 nous avons pris les hypothèses 

suivantes: 
Côté recettes: 
Nous espérons que la dynamique d’adhésion perdurera. Nous avons donc, 

en plus du renouvellement des adhésion considéré que le delta entre entrants 
et sortants sera positif (+10). Donc les recettes estimées coté cotisation sont de 
9400€. 

Nous avons remis le dossier demande de subvention à la mairie comme 
tous les ans et donc l’avons compté comme recette avec un montant identique 
aux années passées 3200€. 

Côté dépenses: 
Nous avons maintenu le budget Administration (2700€) mais nous avons 

ajouté un poste Réserve (475€) pour palier à des aléas et ceci compte tenu de la 
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période inflationniste qui s’annonce. Cette réserve pourra servir pour 
l’administration générale comme pour les dépenses de section. 

Pour la formation tennis de table, et compte tenu de l’expérience de cette 
année, nous avons décidé de nettement renforcer le budget (1500€). 

Pour le golf nous avons légèrement réduit le budget formation suite aux 
dépenses réelles de cette année (850€). 

Nous prévoyons une participation de 10€ par licence de golf. 
Pour les activités communes nous avons gardé une provision pour la 

galette de début d’année (275€) en espérant que nous pourrons avoir ce 
moment convivial qui réunit les deux sections. 

Nous avons réévalué les dépenses de section, respectivement 1150€ pour 
le tennis de table et 5700€ pour le golf.. 

 
Conclusion: 
Les prévisions de dépenses sont cette année encore, supérieures aux 

prévisions de recette. Notre trésorerie prévisionnelle nous le permet. 
Nous avons défini une trajectoire pour réduire encore le déficit en 2024 

pour arriver à l’équilibre en 2025 en tenant compte des risques inflationnistes, 
et aussi grâce à l’augmentation des cotisations. 
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3-FIXATION DES COTISATIONS ANNUELLES. 

Les cotisations sont restées stables pendant plus de 20 ans. 
Le président explique que, compte tenu de l’inflation de l’évolution des 

dépenses, il est indispensable de revoir le montant des cotisations à partir de 
2024. 

Le conseil d’administration vous propose donc : 
• Droit d’entrée 30 € 

• Antonien : 50 €/an pour une activité 
• Non Antonien : 65€ /an pour une activité. 
• À cela s’ajoutent 5€/an par activité supplémentaire. 

 
 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents ou représentés... 
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4. RAPPORT D’ACTIVITÉ ET PROJETS PAR SECTION. 

 
4.1 SECTION TENNIS de TABLE : André GUEGUEN 

 
4.1.1 Activités 2022 
 

• Année régulière et cadence soutenue. Créneau du jeudi matin échangé   
pour mardi matin jusqu’aux vacances de février. 

• Entrainement les vendredis avec Pascal Dufour : technique, placement, 
lecture du jeu, régularité. 

• Assurance du créneau de 10 h. à 12 h. 
• Trois créneaux obtenus pendant les vacances d’hiver et printemps. 

• Stage d’entrainement pour 5 joueurs au club de tennis de table de 
Hennebont ( Morbihan) dernière semaine de mars. 

• Une dizaine de nouveaux inscrits depuis septembre. 
• Trois tournois de simple les 31 janvier, 30 mai et 8 novembre. 
• Tournois de double les 14 février et 13 décembre. 

• Repas de section avec 24 membres et anciens le 6 avril. 
            

4.1.2 Perspectives pour 2023. 
            

• Maintenir le rythme initié en septembre 
• Accueil et intégration des nouveaux adhérents, certains sont débutants, 

d’autres ont déjà une expérience certaine 
• Reprise des cours : Programmation établie pour séances 
• Espoir que l’activité observée le dernier semestre va se traduire par de 

nombreuses adhésions 
• Cotisation fixée à 100€ (2h) 50€(1h) pour l’année en cours. 
• Mise en place de tournois trimestriels. 

• Projet de stage à matérialiser dans le courant de l’année. 
• Maintien des relations avec nos anciens partenaires de jeu. 

 
 
4.2 SECTION GOLF : Marie-Françoise ROBEAU 

 
Notre année 2022 a été bien remplie et nous avons pu vous proposer de 

nombreuses activités. 
13 nouveaux golfeurs dont 7 nouvelles golfeuses nous ont rejoints. On est 

presque à la parité … 
5 golfeurs/golfeuses ont participé à l’encadrement du semi-marathon. 
Nous avons tenu un stand au forum des associations, ce qui nous a permis 

d’avoir quelques nouveaux adhérents. 
Merci à tous les membres du bureau golf et en particulier : René Delmas, 

Jean Baliarda, Lucien Bernadine, Roger Maucuit, Bernard Brun, Yves Lafeuillade, 
René Le Roux, Bruno Poitoux, sans l’aide desquels nous n’aurions pas pu vous 
proposer autant d’activités différentes.  
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Un grand merci à Brigitte, fidèle tous les lundis, à notre permanence de 
Verrières, pour permettre que continue ce moment de convivialité. 

 
4.2.1 Activités 2022 

 
4.2.1.1 Sorties amicales 2022 

• Sorties organisées toutes les semaines 
• 1 journée avec compétition amicale et repas pour l’intégration des 

nouveaux 
• Journée Jacky Rousseau au golf du Coudray : parcours et ateliers 
• 1 Journée au golf de Cély pour la remise des prix du tournoi 
• 1 sortie de 2 jours sur les golfs des 24h du Mans et de Sargé 

• 1 sortie de 3 jours sur les golfs de Saint-Malo, des Ormes, et de 
Dinard 

• 1 sortie sur les golfs de Rouen et de Saint Saëns 
• Découverte du golf de Rebetz  
• Tournoi du Beaujolais 

 
4.2.1.2 Tournois 2022 

 
• Tournoi interne en simple sur 6 rencontres : 69 participants dont 

un bon nombre ont baissé leur index  
• 36 communes : 2° de notre poule mais non qualifiés pour la finale. 
• UGOLF Cup d’hiver Senior 

• UGOLF Cup Senior : participation d’une équipe, 6 joueurs à chaque 
rencontre, 9 rencontres l’ASSA termine 3° sur 21 équipes 
participantes 

• Challenge BORDRON : 5 rencontres, 7 équipes de 2 joueurs. 
L’ASSA termine vainqueur devant Forges, la Rémarde, et 
Maintenon  

• Rencontre La Rémarde : La Rémarde vainqueur cette année 
• Rencontre avec ARIANE espace : ARIANE vainqueur cette année 

 
4.2.2 PROJETS 2022 
 

4.2.2.1 Sorties amicales : 
• Permanences mensuelles du lundi 
• Sorties hebdomadaires organisées par G. GROS et S. PERDRIAU. 
• Encadrement du semi-marathon 

• 3 journées golfiques Mars, Juin et Octobre 
• Encadrement du semi-marathon 
• 2 sorties découverte, 22 Juin et le 28 Septembre ( L. BERNADINE) 
• Sorties en province : 

o En Avril, 2 jours région d’Auxerre  (B. BRUN) 

o En Juin 2 ou 3 jours Etretat Le Havre : L.Bernadine 
o En septembre Région de Vierzon (à l’étude) 
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• Voyage golf et tourisme : en cours d'étude 

• Tournoi "3clubs" du Beaujolais 
 

4.2.2.2 Formation et tournois 
 

• Cours à Saint Marc (même formule que l’an dernier : groupes auto-
gérés) 

• Tournoi interne simple de simple 6 rencontres : (B. BRUN) 

• Tournoi doubles le 25 mai (L. BERNARDINE) 
• Challenge des 36 communes 
• Participation à des compétitions inter associations Seniors : 

• UGOLF Cup Seniors : B. BRUN et B. POITOUX 

• Challenge BORDRON : R. LE ROUX 
• Rencontre avec AIRBUS : 27 juin : R. DELMAS 
• Rencontre La Rémarde : à fixer : R. LEROUX 

4.2.2.3 Point sur les abonnements UGOLF 
Les abonnements ont été modifiés suite à la fusion entre UGOLF et 

BlueGreen 
Il est important de passer par le site ugolf entreprise pour permettre à la 

section d’avoir un retour sur chiffre d’affaires. 
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5. ÉLECTION du CONSEIL d'ADMINISTRATION 

 
Le Conseil d’Administration est ainsi composé : 

 
 

• Président :     Jean BALIARDA 

• Trésorière :    Yves LAFEUILLADE 
• Secrétaire :     René DELMAS 
• Membres :  

o Section GOLF : Responsable : Marie-Françoise ROBEAU, 
Bernard BRUN, Georges GROS, Yves LAFEUILLADE  

o Section Tennis de Table : Responsable : André GUEGUEN, 
Daniel GIROMELLA 

 
 

5.1 Présentation des candidatures : 
 

• Sortants qui se représentent : Jean BALIARDA, Georges GROS 

• Nouveau Candidat :  Didier POITOUX 
 
   Après vote de l'assemblée les candidats sont élus à l'unanimité des membres 
présents ou représentés. 
 

5.2 Election du Bureau : 
 

Les membres du conseil d’administration vont délibérer sur l’élection du 
bureau. 

 
Sont élus : 

 
Président : Jean BALIARDA 
Trésorier : Yves LAFEUILLADE 
Secrétaire : René DELMAS 

 
L’Assemblée ne soulevant pas d'autres questions, la séance est levée. 
 
Procès-verbal validé conforme le 7.01.22 par 

 
 

Jean BALIARDA                                                       René DELMAS 
 
Président de séance                                             Secrétaire de séance 


