Compte rendu de l’assemblée générale du 3 décembre 2021

 Mot d’accueil du Président et regrets pour le pot.
 Lecture de l’ordre du jour
 Le Président expose le rapport moral voté à l’unanimité
 Le Président expose le rapport d’activités voté à l’unanimité
 Vote sur le montant de l’adhésion 2022/2023 à l’association : 19 € adultes et 10 € enfants voté
à l’unanimité
 La Trésorière Elisabeth Sanyas expose le rapport financier 2020/2021 voté à l’unanimité
 La Trésorière Elisabeth Sanyas expose le budget prévisionnel 2021/2022 : le budget est voté à :
 Contre : 0 voix
 Abstentions : 3 voix
 Pour : 31 voix
La parole est donnée aux adhérents pour les questions :
 Futsal : le gymnase glisse énormément ; infiltration d’eau en cas de pluie ; resserrage des cages
de but ; le code du coffre ne fonctionne pas ;
 Aïkido/judo : les tatamis du dojo sont très sales peut-être à cause du gel hydro alcoolique
passé sur les pieds. Est-il possible de prévoir un bon nettoyage à Noël ?
 Maison des Ados : quand l’occupation du 1er étage sera-t-il possible ? L’aménagement est en
cours ; la nécessité d’un ascenseur extérieur est compliquée à mettre en place. Le chauffage
est souvent trop bas.
 Gymnase : le bureau ainsi que le recoin et le sas MTL 2 est mal rangé. Voir avec les écoles, le
lycée et le Tir à l’arc à qui appartient le matériel.
 La pétanque demande quand il sera possible d’installer un éclairage sur le terrain.
Globalement, les questions posées concernent la mairie. Néanmoins, la question : pourquoi toutes les
activités adultes ne sont pas à l’équilibre ? Réponse du Président : nous travaillons chaque année pour
que cela se réduise. Cela reste l’objectif.

 Le Président propose d’élire les membres du Conseil d’Administration : deux membres en fin
de mandat : Elisabeth Sanyas et Xavier Decoopman se représentent pour un nouveau mandat
de trois ans ; vote à l’unanimité.
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 Vote du Bureau de l’Association Villiers Sport et Culture
 Georges Krebs souhaite arrêter son mandat.
 Gérard Guillossou, nouveau responsable de la pétanque, se présente
 Les membres du Bureau se présentant sont :
 Xavier Decoopman
 Elisabeth Sanyas
 Marie Douveau
 Martine Brandily
 Michel Thomachot
 Alexandre Chibane
 Olivier Ponchel
 Gérard Guillossou
Seuls les membres du CA peuvent voter : le nouveau bureau est élu à l’unanimité
Fin de l’AG à 22h

Le 8 décembre 2021, élection du Bureau
Le bureau se compose comme suit :
Président : Xavier Decoopman
Trésorière : Elisabeth Sanyas
Secrétaire : Marie Douveau
Webmaster : Michel Thomachot
Responsable de l’évolution informatique : Alexandre Chibane
Membres : Martine Brandily
Olivier Ponchel
Gérard Guillossou
Félicitations au nouvel élu.

Xavier Decoopman
Président

