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ORDRE DU JOUR 
 

 

 

 
1. Rapport moral du Président 

 
2. Rapport de la trésorière 

 
2.1 Bilan 2019, approbation des comptes 
2.2 Budget 2020 et approbation 

 
 

3. Fixation des cotisations annuelles 
 
3.1 Montant de la cotisation : 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. Election 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  
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Il est constaté, à l'examen de la liste des adhérents de l'ASSA que : 
 

 106 membres, à jour de leur cotisation, sont présents 

 24 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 32e 
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, l’ASSA comprend 118 membres dont 90 golfeurs et 38 

pongistes. 
Cette année, 17 inscriptions ont été dues  
À noter aucune demande d’inscription à la section tennis peut être dû un 

moindre engouement aujourd’hui pour ce sport, mais aussi du fait d’une 
meilleure offre au sein des clubs et en particulier le TCA qui a créé une section 
spécifique pour les seniors. 

 
Philippe Descheemaekère, bien connu et apprécié des anciens de 

l’Association, nous a quitté au début du mois de novembre : je renouvelle ici 
mes condoléances à la famille aux proches. 

 
Le conseil d’administration s’est réuni 4 fois en séance plénière et 

j’adresse mes remerciements à l’ensemble des membres et en particulier aux 
responsables des sections pour le travail accompli. 

 
Les responsables des sections, soutenus et aidés par quelques adhérents, 

et en particulier : Lucien Bernadine, Bernard Brun, Georges Gros, Patrick 
Brindejont, Roger Maucuit, Simone Perdriau et Charlette Morin ont ainsi 
organisé de nombreuses manifestations qui vous seront présentées sous 
forme de bilan 2019/projets 2020. 

Rappelons que Patrick Brindejont s’est chargé, comme chaque année, de 
la présentation de ce bilan/projets.  

 
En ce qui concerne nos devoirs vis-à-vis de la Ville : 

 

 Bien sûr, nous avons participé au Forum des associations. Avec un 
certain succès puisque 5 adhésions sont liées à cette manifestation. 
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 Nous avons été bien présents au semi-marathon  et aux mini 
Champions, avec de nombreux participants autour d’Yves 
Lafeuillade et de moi-même. 

 Pour ne pas les citer : Gérard Annic, Alain Barthellemy, Eileen et 
Lucien Bernadine, Jean-Pierre Carnis, Michel Ledret, Gérard Delaire, 
André Gueguen, François Joly, Alain Turpin. 

 J’espère que nous serons aussi nombreux aux manifestations du 
printemps 2020 (semi-marathon, 29 mars 2020) 

 Comme tous les ans, sous le capitanat de Marie-Françoise Robeau, 
nous avons représenté la Ville au challenge départemental de golf 
des 36 communes des Hauts de Seine avec un résultat honorable vu 
le niveau qui chaque année tire un peu plus vers le haut. 
 

Je terminerai par quelques nouvelles : 
 
Et tout d’abord : 

 
Notre trésorière, Simone Perdriau, qui jette l’éponge et cède sa place 

après   10 années bien remplies pour l’ASSA; toujours avenante et disponible 
malgré les très nombreuses  autres occupations et centres d’intérêt auxquels 
elle tient aujourd’hui à mieux se consacrer. Je suis sûr qu’on ne se rend pas 
bien compte du temps et de l’énergie qu’elle a donnée pendant ces quelques 
années. Qu’elle en soit ici remerciée par vos applaudissements. 

 
Aujourd’hui, toutes les transactions entre adhérents de l’ASSA et l’ASSA 

se font par chèque. Or, si notre assemblée prend de l’âge, elle rajeunit aussi du 
fait des nombreux nouveaux adhérents. 

Ces jeunes retraités qui arrivent, ayant tout naturellement baigné dans 
l’informatique, il était alors temps de se poser la question de savoir quelle 
solution pourrait être apportée pour proposer aux adhérents qui le 
souhaiteraient un mode de paiement par Internet. 

Alain Barthellemy et Yves Lafeuillade se sont donc attelés à cette tâche, 
ils ont examiné les différentes possibilités qui s’offrent à nous. 

De cette étude, il ressort que le paiement par virement bancaire, déjà 
utilisé par certains d’entre vous, est la solution la plus simple, la plus rapide 
et surtout, ce qui n’est pas souvent le cas, gratuite  aussi bien pour l’émetteur 
du virement que pour le bénéficiaire. 

Par contre, elle n’est pas sans alourdir encore la tâche du trésorier qui 
devra informer les responsables d’activité pour qu’ils aient la trace de ceux qui 
auront payé par virement à rajouter à ceux qui ont payé par chèque. Et 
encore… faudrait-t-il que l’intitulé du virement, comme l’intitulé du chèque, ce 
qui n’est pas toujours le cas, soit signifiant. 

Pour le moment statu quo, on ne bouge pas. 
Une large information sera faite le jour (et si) où nous mettrons en place 

cette application. 
 

Un détail : 
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Étant accueillis à Malraux, qui n’a pas toutes les commodités de Vasarely, 
et suivant les conseils de Joseph Le Guillou, nous avons investi dans un micro 
portable qui permet, aujourd’hui, de nous faire entendre mais qui permettra 
surtout aux petites voix de Marie-Françoise et de Lucien de dominer le 
brouhaha de l’assemblée lors de nos futures sorties golfiques. 

 
Je terminerai par la bonne nouvelle : 
Le conseil a décidé de fêter les 35 ans de l’association par une soirée du 

type de celle qui avait fait le succès des 30 ans. 
A noter sur vos agendas, cette soirée aura lieu le : 

 
   Jeudi 8 octobre 2020 au LIVING ROOM à Clamart 

 
Mesdames, Messieurs, chers amis, merci. 

 
 

 

2. RAPPORT DE LA TRESORIERE 

 
2.1 BILAN 2019 (compte de résultats en annexe) 

 
 
Recettes : 
 
Le montant des cotisations : 9675€, est conforme à nos prévisions. Il est 

en retrait de 9 % du fait de la suspension de la section tennis. 
Les cotisations de nos adhérents représentent 71% de nos recettes. 
 
Dépenses :  
 

 Administration : 3021€ en baisse de 20%. 

 Licences : l’ASSA participe aux frais d’acquisition des licences 
sportives. Pour le moment, seul le golf est concerné. 92 licences ont 
été fournies avec une participation de 6€ par l’ASSA et 50€ par 
adhérent. 

 Formation : 27 golfeurs et 11 pongistes ont participé à une action 
de formation. L’ASSA participe pour 30/35% des frais soit 1602 €. 

 Activités communes aux sections : frais dépensés pour la galette 
en janvier et la randonnée en octobre. 

 Activités spécifiques par section : Ces dépenses, qui sont gérées 
par les responsables de section, représentent 8654€ soit59% du 
total des dépenses. 

 
En conclusion, nos dépenses sont supérieures de 900€ à nos recettes, ce 

déficit est financé par la trésorerie... 
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2.2 BUDGET 2020 (tableau en annexe) 
 

 Recettes : Nous prévoyons une stabilité dans nos recettes. 

 Dépenses : Les prévisions de dépenses sont résolument à la 
hausse. Notre réserve de trésorerie nous le permet, elle financera le 
déficit prévu. 

 Administration : même budget que l’an passé. 

 Licences : l’ASSA participera à hauteur de 10€/licence. 
 Fête des 35 ans : 2000 € ont été provisionnés, en 2019 nous 

ajoutons 1500 € 

 Formation : nous continuerons à soutenir les actions de formation 
à hauteur de 35% des dépenses. 

 Activités communes : peu d’évolution. 

 Activités par Section : elles représentent 50 % des dépenses. 
 
 

Le rapport de la trésorière (bilan 2019 et budget 2020) est approuvé à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 

3. FIXATION DES COTISATIONS ANNUELLES. 

 
 
 Actuellement, les cotisations sont : 

 Droit d’entrée 20 € 

 Antonien : 40 €/an pour une activité 
 Non Antonien : 55€ /an pour une activité. 
 À cela s’ajoutent 5€/an par activité supplémentaire. 

 
Le conseil d’administration propose de reconduire ces montants pour 

2021. 
 
 
 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents ou représentés... 

 
 

4. RAPPORT D’ACTIVITÉ ET PROJETS PAR SECTION. 

 
4.1 SECTION TENNIS de TABLE : André GUEGUEN 
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4.1.1 Activités 2019. 

 Trois entraînements hebdomadaires 
 Poursuite des cours le vendredi, mise en place des cours 

2019/2020 

 Tournois de printemps et d’hiver. 
 Challenge François Krummenacker. 

 Participation à l’encadrement du semi-marathon. 
 Participation à la sortie champêtre de l’ASSA. 
 Repas de la section en octobre. 

 Réduction de l’activité entraînement pendant les vacances scolaires 

 

4.1.2 Projet 2020 

 Continuité des séances d’entraînement 

 Formation de 2 heures avec usage robot lanceur de balles. 
 Participation à l’organisation du semi-marathon. 
 Participation à la sortie champêtre organisée par l’ASSA. 
 Organisation du repas annuel des pongistes 

 Recherche d’une formule de continuité des entraînements pendant 
les vacances scolaires. 

 
 

4.2 SECTION GOLF : Marie-Françoise ROBEAU 
 

 

4.2.1 Activités 2019 

 
 Accueil de 11 nouveaux golfeurs 

 Actions pour promouvoir le golf chez les plus jeunes, trophée des 
mini-champions. 

 Encadrement du semi-marathon. 
 Participation à la sortie champêtre 

 

4.2.1.1 Sorties amicales : 

 Tous les jeudis 
 3 journées golfiques avec compétitions amicales et repas... 

 Journée Jacky Rousseau au golf du Coudray. 
 1 sortie de 2 jours sur les golfs du perche et Bellême 
 1 sortie de 2 jours sur les golfs de Baugé/Sablé. 

 1 sortie de 2 jours sur les golfs de la côte d’Albâtre. 
 1 sortie de 2 jours sur les golfs de Troyes. 
 Découverte des golfs de Fourqueux et la Chouette. 
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4.2.1.2 Tournois 2019 

 

 Tournoi interne en simple sur 6 rencontres : 63 participants dont 
8 ont baissé leur index (dames) et 19 (messieurs) 

 Rencontre ASSA/AIRBUS victoire de l’ASSA. 

 Rencontre La Remarde : match nul 

 UGOLF Cup Senior, participation de 2 équipes, 21 joueurs. L’ASSA 
termine 3° et 5° sur 29 équipes. 

 36 communes : non qualifiés pour la finale. 
 

4.2.2 PROJETS 2020 

 

4.2.2.1 Sorties amicales : 

 

 Permanences du lundi : 1 responsable /mois. 
 Les jeudis, organisés par un pool de volontaires 

 Encadrement du semi-marathon. 
 Découverte de nouveaux golfs. 
 Sorties en province. 

o En avril : La Forteresse/Vaugouard 
o En juin, 3 jours à Saint Malo 
o En septembre, à l’étude 
o Voyage : à l’étude. 

 

4.2.2.2 Formation et tournois 

 
 

 Cours à Saint Marc (même formule : groupes autogérés) 

 Tournoi interne simple et double 
 Participation à des compétitions. 

o UGolf Cup senior 
o Rencontre avec La Remarde et AIRBUS 
o Challenge des 36 communes 

 ASSA Cup sur 3 jours ou Pro-Am à l’étude. 
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5. ÉLECTION du CONSEIL d'ADMINISTRATION 

 
 
Le Conseil d’Administration est ainsi composé : 
 
 

Président :     Jean BALIARDA 
Trésorière :    Simone PERDRIAU 
Secrétaire :     René DELMAS 

 
 

Membres :  

 Section GOLF : Responsable : Marie-Françoise ROBEAU, Bernard 
BRUN, Georges GROS, Yves LAFEUILLADE (coopté en 2019) 

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

 
Simone Perdriau, sortante, ne se représente pas. 

 
Candidat : Yves LAFEUILLADE qui est élu à l’unanimité des membres 

présents ou représentés. 
 

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 12.12.19 par 

 
 

Jean Baliarda                                                       René Delmas 
 
Président de séance                                             Secrétaire de séance 


