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Déroulement de l’AG :  

- Historique de l’association 

- Bilan des inscriptions 

- Bilan des certificats médicaux et des questionnaires de santé 

- Programme sportif de l’année et les intervenants 

- Rappel pour le Covid19 

- Evènements de l’année 

- Bilan financier de septembre 2019 à Juin 2020 / Prévisionnel 2020-2021 

- Election du bureau 

 

1- Historique de l’association : 

Un petit retour en arrière pour les 10 ans de l’association. 

L’association Multisports Lignéen a été créée le 1er avril 2010 par Richard Renoncé et moi-

même, à l’époque j’étais trésorière et Richard président. On était entouré par Nathalie 

Pasquier (secrétaire) et Michel Romano (Vice président).  

Nous avons décidé de créer cette association, lorsque le Conseil Départemental de Loire 
Atlantique a décidé pour des raisons économiques de ne plus financer le multisport pour 
adultes. 

 

Nous sommes partis de rien, il a fallu tout acheter (filets, chasubles, ballons....), la seule 
chose que nous avons hérité, c’est le créneau horaire et l’accès à cette salle. 
Philippe Ronsard qui animait auparavant nos séances, nous a épaulé une bonne année 
aussi bien pour le prêt de certains matériels que pour l’animation.  
  

C’est depuis 2014 que nous faisons appel à des animateurs extérieurs, cela nous permet de 
profiter de leurs compétences, leur savoir-faire et bien sûr du partage de leur passion. 
Le site internet a été crée le 1er avril 1016, toutes les informations, dont l’historique, se 
trouvent dedans. 
 



 2- Bilan des inscriptions :  

Aujourd’hui nous sommes :  

- 34 adhérents sur 50, 16 personnes en moins lié entre autre au Covid et aux portes 

ouvertes qui n’ont pas eu lieu cette année. 

- Il y a autant d’hommes que de femmes : 17 

- Nous accueillons cette année 8 nouveaux  

- Et la moyenne d’âge est de 40 ans 

  

3- Bilan des certificats médicaux et des questionnaires de santé :  

Actuellement, il manque encore 13 certificats médicaux soit 1/3 des adhérents ne l’ont pas 

encore fourni ce qui est très important, il est donc demandé de se rapprocher le plus 

rapidement possible auprès de votre médecin traitant car si le dossier n’est pas mis à jour 

prochainement, l’accès à la salle sera refusé. 

Les questionnaires de santé pour les personnes qui ont un certificat médical de moins de 3 

ans sont tous récupérés. 

Pour les personnes ayant besoin d’une attestation à transmettre à leur employeur, 

n’hésitez pas à vous rapprocher d’Estelle. 

 

4- Programme sportif de l’année et les intervenants :  

La nouveauté de cette année sera le dodgeball que j'animerai.  Il s'agit d'une sorte de balle 

aux prisonniers pour nous rappeler nos années d’école. Le reste des sports ne change pas 

mis à part quelques modifications du nombre de séances. 

Le planning des sports est disponible sur le site : www.loisir-multisports-lignéen.fr 

Les animateurs extérieurs tels que : Yannick SALMON (basket), Cyrille HENON (badminton) 

et Yann ALLANIC (hockey) ont le plaisir de confirmer leur présence pour cette saison et qui 

seront rejoins par Laurent NARCY pour le volley. 

Enfin, comme habituellement, nous ferons deux séances d’escalade à Couffé. 

Pour le bien de tous, nous demandons également de faire un roulement chaque semaine 

pour le lavage des chasubles. Une liste et des instructions de lavage sont présentes dans le 

sac. 



Dernière chose, et surtout afin de respecter les animateurs mais aussi chaque membre du 

multisports, nous rappelons que l’heure de rdv est 20h15 et que la séance débute 

impérativement à 20h30. Donc pour les retardataires, nous leurs demandons après le 

début de la séance de se faire le plus discret possible et de ne pas déranger les instructions 

en cours. 

 

5- Rappel pour le Covid19 :  

Comme vous l'avez déjà vu, nous avons mis en place un protocole sanitaire qui a été 

complété par celui de la commune. Je ne vais pas revenir longuement dessus mais  nous 

vous demandons de le respecter et il pourra évoluer en fonction des réglementations 

fournis par nos autorités en espérant qu'elles soient le plus positives possibles. 

 

6- Evènements de l’année : 

En ce qui concerne les animations extra sportives : 

- Un apéro d'anniversaire a lieu après la dernière séance des mois impairs. Il est  composé 

de gâteaux et bouteilles apportés par ceux qui ont pris de la maturité durant les deux 

derniers mois. Mais à l'heure actuelle, le protocole sanitaire de la mairie ne nous le permet 

pas. 

- Le dernier jeudi avant les vacances de Noël, une soirée bowling remplace la séance du 

multisport. A voir si cette année les conditions sanitaires le permettront.  

- En début d'année a lieu la galette des rois et des reines. Bien sûr nous nous plierons à la 

réglementation en vigueur.  

- En fin d'année, un rassemblement amical et familial est organisé pour clôturer la saison. 

- Pour finir, un certain nombre de personnes continuent de se rejoindre, en dehors de 

l'association, les jeudis soirs sur le terrain de foot stabilisé pour des parties de boules 

durant l'été. 

- Samedi prochain à lieu sur Ligné la manifestation Retrouvouailles, la municipalité fait 

appel aux adhérents des différentes associations pour donner un peu de son temps. 

 

 

 



7- Bilan financier de janvier 2019 à Juin 2020 :  

Bilan 2019+début 2020 
(changement 31/12 vers 31/06) 
 

Recettes  Montant  

Trésorerie  2037,31  

Adhésions  2660  

Subventions  301  

Total  4998,31  

Dépenses  %  

Équipement  23%  

Animation  19%  

Équipement divers  7%  

Fête et réception  25%  

Fonctionnement  17%  

 

Prévisionnel 2020-2021 / achats prévus :  

Prévisionnel 2020-2021 (résumé) 

 

 Recettes  Dépenses  

Trésorerie 31/07/2020  298,47   

Adhésions  2400   

Subventions  135   

Divers   200  

Réception   600  

Boissons Bowling   100  

Bowling   300  



Boissons Pique-nique   50  

Activité fin d'année   150  

Animation   600  

Basket-Ball   160  

Hockey   120  

Badminton   120  

Escalade   80  

Volley Ball   120  

Abonnement 

(SACEM)   80  

Frais généraux   20  

Assurances   370  

Site internet   55  

Équipements   469,97  

Pharmacie   60  

Gel Hydroalcoolique   100  

Ballon Handball   200  

Ballon Futsal   20  

Rouleaux marquage   89,97  

 

Trésorerie 31/07/2021  438,5   

 

Vote du budget prévisionnel à l’unanimité par les 18 personnes présentes. 

 

 

 

 



9- Election du bureau :  

Aujourd’hui le bureau est composé de : 

Estelle SALMON : Présidente 

Christophe PIMOR : Vice-président 

Fabrice LEPAGE : Trésorier 

Tiphaine COLLINEAU : Secrétaire 

Sébastien LOISEAU-GUIONNET : Membre actif 

 

Sébastien a choisi de sortir du bureau. 

 

A l’unanimité le bureau a été élu de la façon suivante : 

Estelle SALMON : Présidente 

Christophe PIMOR : Vice-président 

Tiphaine COLLINEAU : Trésorière 

Thierry MONTREDON : Secrétaire 

Fabrice LEPAGE : Membre actif 

 

Signatures : 

 

Estelle  
SALMON 
 

 

Christophe 
PIMOR 
 

 

Tiphaine 
COLLINEAU 

 

Thierry 
MONTREDON 

 

Fabrice  
LEPAGE 

 
 
 
 

    

 

 

 


