
Assemblée Générale du 19/09/2019 

 

Déroulement de l’AG :  

- Bilan des inscriptions 

- Bilan des animations 

- Bilan financier  

- Les évènements 

- Election du bureau 

 

1- Bilan des inscriptions :  

Cette saison, nous sommes 44 inscrits (20 femmes et 24 hommes) et nous accueillions 10 

nouveaux membres. 

La moyenne d’âge est de 40 ans. 

A ce jour, il manque encore 2 certificats médicaux et 5 questionnaires de santé non rendus. 

Pour des raisons d’assurances, nous ne pourrons plus accueillir ces personnes après le 26 

septembre si les documents manquants ne sont pas récupérés. 

 

2- Bilan des sports :  

La nouveauté de cette année sera le Bumball animé par Fabrice et Christophe. 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), Sandrine LOISEAU (hand), 

Cyrille HENON (badminton) et Yann ALLANIC (hockey) ont le plaisir de confirmer leurs 

présences pour cette saison. 

Enfin, comme habituellement, nous ferons deux séances d’escalade à Couffé les 2 et 9 Avril 

2020. 

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 présents 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. 

http://www.loisir-multisports-lignéen.fr/


 

3- Bilan financier :  

 Recettes Dépenses 

 Budget Réel en cours Budget Réel en cours 

Trésorerie  31/12/2018 1650,61 2037,31   

Adhésions 2760 2280   

Subventions 200 166   

Organisation fêtes   385 237,13 

Organisation réception   750 684,59 

Animation   1000 350 

Frais généraux   90  

Assurances   370 363,47 

Site internet   55 51,44 

Equipements   400 1011 ,93 
 

 

4- Les évènements :  

Comme tous les ans, le bureau vous convie à 3 évènements majeurs : 

La sortie bowling qui aura lieu le 19 Décembre 2019 

La galette des Rois, organisée le 9 Janvier 2020 

Et l’animation de fin d’année, une sortie surprise organisée le 25/06/2020. La saison 

passée, nous avions été à la patinoire de Nantes où nous avons passé une agréable soirée. 

Les anniversaires : Nous avons l’habitude de fêter ensemble les anniversaires. Pour cela 

vous trouverez sur le planning des sports les dates retenues. C’est une fois tous les deux 

mois et les personnes concernées doivent se concerter afin de nous offrir boissons et 

gourmandises. 

La fête du mouton : Encore une fois, nous avons eu beaucoup de mal à remplir le peu de 

créneaux que nous avons pour aider les Fest’ouailles. Nous aurons donc encore plus besoin 

de bénévoles le 12 Juillet 2020 pour tenir quelques heures le bar de cette fête. Ces 

bénévoles pourront par la suite bénéficiés de tarifs très avantageux pour la location de 

matériel (table, chaises, …) auprès des Fest’ouailles 

 

5- Elections du bureau :  

Julien nous quitte après cette assemblée, ce qui implique que nous avons besoin d’une 

nouvelle personne dans le bureau. 

 



 

Aujourd’hui le bureau est composé de : 

Estelle SALMON : Présidente 

Julien BRECHET : Vice-président 

Fabrice LEPAGE : Trésorier 

Christophe PIMOR : Secrétaire. 

 

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

Estelle SALMON : Présidente 

Christophe PIMOR : Vice-président 

Fabrice LEPAGE : Trésorier 

Tiphaine COLLINEAU : Secrétaire 

Sébastien LOISEAU-GUIONNET : Membre actif. 

 

Les nouvelles fonctions de chacun seront revues en interne après cette élection. 

 

6- Remerciement Julien :  

 

 


