
          L'ELAN SPORT POUR TOUS 
   Fondée le 12 Juillet 1975 « loi du 1er Juillet 1901 » 

                 AGREE JEUNESSE ET SPORTS 
 
       
              MAIRIE DU PERRAY EN YVELINES 
 
 
 

                      ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 
                                        Vendredi 4 Novembre 2016 
 
 Membres à jour de leur cotisation à la date de l'AG : 872 
 
                        Membres présents      : 71    
                                          Membres représentés : 34 
 
 
 
Les membres de l'Association ELAN se sont réunis en assemblée générale le 4 Novembre 2016 à 
20h30, dans la salle des Granges au Perray en Yvelines à la suite d'une convocation affichée en 
salle des sports et en salle de danse le 4 Octobre 2016. 
Il a été établi une feuille d'émargement des membres présents ou représentés. 
 
L'assemblée est présidée par M. Jean-Claude GAIERO en qualité de Président en exercice de 
l'association et Mme Danielle CARROY est nommée secrétaire. 
 
Conformément à l'article 18 des statuts plus de 10 % des membres à jour de leur cotisation étant 
présents ou représentés, l'assemblée peut valablement délibérer à titre ordinaire. 
 
La séance est ouverte à 20h50. 
 
Le Président rappelle l'ordre du jour et dépose sur le bureau de l'assemblée tous les documents s'y 
rapportant. 
 
Il rappelle la composition du Conseil d'Administration actuel en présentant les membres : 
 
 Jean-Claude GAIERO :     Président       
 Christelle KUPFERLE :  Vice-Présidente 
 Isabelle DENOIS :  Trésorière 
 Danielle CARROY :  Secrétaire, Communication et Festivités 
 Martine COLINET :  Pôle Adultes 
 Geneviève FOURNIER  Pôle Adultes 
 Gérard COSMA  Pôle Adultes et responsable du matériel 
 Véronique GUILLEMIN :  Pôle Enfants 
 Pascale BISSERY :  Yoga 
 Catherine RUELLOT :  Danse 
 
 



M. le Président et Mme la Vice-Présidente donnent ensuite lecture du Rapport Moral et d'Activité 
pour l'année 2015/2016. 
  
La parole est donnée aux participants. 
Personne ne demandant la parole, le Président soumet ces rapports à l'approbation de l'assemblée. 
 
 VOTE du RAPPORT MORAL et D'ACTIVITE 
  Après avoir entendu la lecture du rapport moral et du rapport d'activité, l'assemblée générale en 
approuve le contenu et donne quitus au conseil d'administration pour sa gestion. 
 Votes contre : 0               Abstentions : 0              Votes pour : 108 
 
    La résolution est adoptée à l'unanimité des adhérents présents ou représentés. 
 
 La parole est alors donnée à la Trésorière, Mme DENOIS, pour présenter le rapport financier.    
  
Première Résolution 
  
L'assemblée générale, après avoir pris connaissance des éléments présentés (compte de résultat, 
bilan, rapport financier), et entendu le rapport du contrôleur aux comptes, approuve, dans leur 
intégralité et sans réserve, les comptes de l'association pour l'exercice 2015/2016 présentant un 
excédent de 4 472€ qui sera affecté au report à nouveau et donne quitus au trésorier de 
l'association pour sa gestion et la conformité de ses comptes.   
 
 Votes contre : 0              Abstentions : 0              Votes pour : 108   
    La résolution est adoptée à l'unanimité des adhérents présents ou représentés. 
 
 
Deuxième Résolution 
  
L'assemblée générale, après en avoir pris connaissance, approuve le budget prévisionnel proposé 
pour l'exercice 2016/2017 
  
Votes contre : 0               Abstentions : 0               Votes pour : 108 
    La résolution est adoptée à l'unanimité des adhérents présents ou représentés. 
 
 
Troisième Résolution 
  
L'assemblée générale en l'absence de tout autre candidature, approuve la reconduction de 
Monsieur Bernard CHEVAUX au poste de contrôleur aux comptes pour l'exercice 2016/2017 
 
 Votes contre : 0             Abstentions : 0                Votes pour : 108 
    La résolution est adoptée à l'unanimité des adhérents présents ou représentés. 
 
 
Quatrième Résolution 
  
Au vu du résultat prévu par le budget prévisionnel et sur proposition du Conseil d'Administration, 
uniquement pour l'exercice 2017/2018, l'assemblée générale approuve la mise en place d'une 
remise de 10%  pour les familles ayant 3 personnes faisant une activité sportive, danse, adultes ou 
enfants. Cette remise sera effectuée sur la cotisation et non sur le prix de l'adhésion et de la 
licence, et sera remboursée après les inscriptions. 



          
  
 Votes contre : 0             Abstentions : 0                 Votes pour : 108 
   La résolution est adoptée à l'unanimité des adhérents présents ou représentés. 
 
 
M. le Président donne la parole à M. Daniel BELBACHIR, Coordonnateur Technique de la 
Fédération Française Sport Pour Tous. Ce dernier a démontré que l'association l'ELAN au Perray 
en Yvelines pratiquait des tarifs, dans toutes les activités, en dessous des moyennes constatées 
dans les clubs sportifs analogues au notre, et exerçant dans les communes des Yvelines. Seule 
l’activité Yoga reste comprise dans la moyenne. 
 
 
 ELECTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 
 M. le Président rappelle que, conformément aux statuts de l'Elan les membres du Conseil 
d'Administration se renouvellent par tiers tous les ans. 
  
Trois membres sont sortants : 
 - Mme Christelle KUPFERLE, 
 - Mme Catherine RUELLOT, 
 - Mme Véronique GUILLEMIN. 
 
 Mme KUPFERLE est réélue à l'unanimité, 
 Mme RUELLOT est réélue à l’unanimité, 
 Mme GUILLEMIN est réélue à l'unanimité. 
 
  
 
 Le nouveau Conseil d'Administration se réunira le Jeudi 10 Novembre pour désigner son 
nouveau bureau. 

 
 
 Personne ne désirant prendre la parole, et l'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 
 23 heures. 
 
  M. le Président invite les personnes présentes dans la salle à se diriger vers le buffet et 

prendre le verre de l'amitié. 
 
 De l'assemblée générale, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par le Président et 
la secrétaire de séance. 

 
 Certifié conforme par : 
 
 
  Le Président,                                                                 La Secrétaire, 


