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Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire – 12 juin 2020 à 19h30  
Salle Polyvalente de Livré sur Changeon 

 
Présents (y compris les personnes en visioconférence)  
Membres du CA : Patrick LOPEZ, Séverine ZAMPIERI, Arnaud DEVIS, Sophie BEGASSE, Olivier BOUVET, Pierre AVENET, 
Vincent FOLLIOT, PIONNEAU Fabien, Jérôme BEGASSE, Joseph ERARD. 
Adhérents : ACC Badminton, ACC Gym Entretien, ACC Multisports, ACC Tennis, ACC Volley, ASLM Basket, ASLM Foot, 
ASLM Multisports, Badminton Club Gosné, ASE Badminton Ercé, ISGC, Le Cormier Volant, MASSAC Multisports, Salto 
Gym Club, Stade St Aubinais, Tennis Club audonien, Tennis Club Gosné, US Gosné Football,  
Communes : Gosné, Mézières sur Couesnon, St Aubin du Cormier, Rives du Couesnon. 
Invités : Damien CARRET, Jean-Philippe BINOIS, Aurélien LEBEURIER, Matthias LEFEUVRE, Didier RENAUT. 
Secrétaire administrative : Sylvie Aubry. 

 

 

Le président présente l’ordre du jour et indique que le quorum est atteint. 
 

1) Rapport d’activité de l’OSPAC 
 

Rapport du président 
 
En 2019, un changement de bureau à modifié en douceur notre fonctionnement avec l’arrivée 
d’Arnaud DEVIS comme trésorier. L’association remercie les  collectivités Liffré-Cormier 
Communauté, Fougères Agglo et le Conseil Départemental qui poursuivent leurs soutiens 
(contribution 54% du budget). Merci à Mathias pour son apport technique tout.au long de l’année. 
L’association maintien l’aide à la formation auprès de ses salariés, formation en bureautique pour 
la secrétaire et CQP pour un éducateur sportif. L’association organisent les entretiens annuels qui 
sont des moments importants pour mieux connaitre les salariés et qui permettent les échanges 
avec les membres du CA pour exprimer leurs souhaits de formation et d’amélioration des services. 
L’association remercie les salariés pour leur implication forte et leurs prises d’initiative. 
 

Vote rapport moral : validé à l’unanimité des présents 
 
Rapport des ES 
 
Dans le bilan annuel des missions des éducateurs sportifs, 6 domaines sont présents : 

- L’animation directe par semaine représente 73,50heures avec presque 30% pour le sport de 
raquette, 20% pour les activités de gymnastique, 15% pour le sport collectif, viennent 
ensuite le multisport et l’Acti-Phy’z. Ce sont plus de 550 sportifs concernés et 10 disciplines 
proposées. 

- Les stages de vacances sont proposés à 552 jeunes sportifs sur 3 périodes et couvrent 35 
journées de perfectionnement. 

- Le suivi d’équipe a permit de promouvoir 30h de tennis scolaire, a ouvert une journée de 
formation de cadre et de mettre en place 7h de coaching. 

- Les missions annexes sont diverses, cette année 3 stagiaires ont été accueilli au sein de 
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l’OSPAC, 2 élèves de 3ème et 1 prépa BPJEPS. La commission planning et la mise en place 
font aussi parti de ces missions, ainsi que les réunions avec le CD35 et Liffré-cormier 
Communauté. 

- L’activité Acti-Phy’z en direction des personnes âgées a pour but le maintien de l’autonomie 
par la mobilisation et le renforcement musculaire. Les EHPADS, les foyers logements et les 
associations peuvent en bénéficier avec une offre budgétaire de différents paliers. Cette 
année 3 EHPADS ont pu profiter d’1 heure par semaine. La participation et l’aide de 
Mathias a été importante pour le lancement de cette nouvelle offre. 

- Le bilan de l’ALSH affiche une saison 2019 encore complète sur 3 semaines d’activités. Ce 
sont les jeunes de 10 à 13 ans qui sont les bénéficiaires principaux. Les inscriptions 2019 en 
ligne facilitatrice, seront renouvelées pour la prochaine saison et nous poursuivons la 
promotion numérique. 

Pour clôturer leurs bilans, les éducateurs sportifs ont présenté un petit film sur leurs activités et 
interventions variées. 
 
Projets 2020-2021 
 
Développer la thématique Sport Santé via des formations professionnelles. Relancer les 
interventions Acti-Phyz’ (selon les évolutions liées au Covid). Continuer l’alimenter le Règlement de 
Fonctionnement. 
 

2) Rapport financier 
 
Le trésorier nous présente les comptes d’une façon résumée à l’écran et indique à l’assemblée qu’il 
enverra un rapport plus précis, qu’une version papier est déjà disponible. 
 
Rapport des vérificateurs aux comptes  
 
Les vérificateurs confirment avoir vu l’ensemble des comptes 2019, que tous les éléments ont été 
mis à leur disposition, qu’ils ne constatent pas d’anomalie significative. 
Tanguy Gergeault et Yann Tennière valident les comptes. 
 
Compte de résultats, budget prévisionnel et bilan ASLH. 
 
Les charges n’évoluent pratiquement pas et les produits que légèrement.  
On peu noter la fin des honoraires via un cabinet d’expert comptable. Il ya moins d’entrées à cause 
de la fin des TAP mais ce manque est pratiquement compensé par le début de la nouvelle activité 
«  Acti-Phyz’ ». 
Les Produits représentent 43% et l’association est subventionnée à hauteur de 54%. 
Le poste essentiel des charges est le personnel : 4 personnes salariées, puis les impôts et taxes. 
La présentation du bilan simplifié sur l’année civile affiche un bilan équilibré mais il y a plein 
d’opérations  en attente dues à l’activité saisonnière. 
Pour comparaison le Compte de résultat 2018 est de 1541 et celui de 2019 est de 2979. 
Avec le Covid, il y a quelques incertitudes, il faudra attendre la fin d’année pour estimer le coût, il 
faut ajouter l’inconnu de la réalisation de l’ASLH. 
Une question : Le chômage partiel depuis mi avril et jusqu’à mi-juin avec une progression en temps 
de travail, quelle répercussion sur le budget entre le manque à gagner et les aides à percevoir ?. 
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Réponse : Il est trop tôt pour savoir quel impact sur les comptes entre les stages non faits, l’absence 
de gala, les activités en moins sur l’acti-phyz’ et les heures de travail effectuées et les 
compensations ou pas via les aides de l’état. C’est pourquoi, les prévisions sont prudentes au sein 
des comptes, il faudra affiner en fonction des avancements des préconisations 
gouvernementales.et des aides financières reçues. 
Une autre question : dans le bilan prévisionnel, concernant l’ALSH, les frais devrait être diminués, le 
coût de location des camions étant moins élevé ? Il y a eu des frais engagés en 2018 pas reproduits 
en 2019 ? 
Réponse : Des achats engagés en 2018, sont des équipements utilisés aussi en 2019 L’équilibre de 
l’ALSH va dépendre de sa réalisation cet été ou non, il faut donc rester prudent. 
 

Vote rapport financier : validé à l’unanimité des présents 
 

3) Tarifs des prestations 2020 2021  
Une hausse de 2% est prévue, elle sera à valider au prochain conseil d’administration 
probablement en septembre, les tarifs pourraient être revus à la baisse. 
 
Vote des tarifs : validé à l’unanimité des présents 
 

4) Renouvellement du Conseil d’Administration 
Deux personnes arrivent à échéance de leur mandat : Olivier Bouvet et Sophie BEGASSE  

Renouvellement validé 
Une nouvelle candidature : Vincent MALIDOR (ISGC)  

Candidature validée 
 
 
Le président remercie l’ensemble des personnes présentent et les participants en visioconférence. 
 
 

Clôture du AGO 21h30 
 


