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Membres à jour de leur cotisation à la date de l'AG : 898 
 
   Membres présents : 65 
                                 Membres représentés : 57 
 
 
 
Les membres de l'Association ELAN se sont réunis en Assemblée Générale le 9 Novembre 2018 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 10 Octobre 2018. 
Il a été établi une feuille d'émargement des membres présents ou représentés. 
 
L'assemblée est présidée par Mme Christelle KUPFERLE en qualité de Présidente 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. 
 
La Présidente rappelle l'ordre du jour et dépose sur le bureau de l'assemblée tous les documents s'y 
rapportant. 
 
Elle rappelle la composition du Conseil d'Administration actuel en présentant les membres : 
 
Christelle KUPFERLE   Vice-Présidente 
Geneviève FOURNIER   Trésorière 
Danielle CARROY    Secrétaire 
Martine COLINET    Pôle Adultes 
Gérard COSMA    Pôle Adultes 
Sandrine MERZOUK   Pôle Adultes 
Alexandra PRADAL   Pôle Enfants 
Sandie ALOISI ROUX  Pôle Enfants 
Catherine RUELLOT   Danse 



 
Mme la Présidente donne lecture du Rapport Moral et d'Activité pour l'année 2017/2018. 
 
La parole est donnée aux participants. 
Personne ne demandant la parole, la Présidente soumet ces rapports à l'approbation de l'Assemblée. 
 
VOTE du RAPPORT MORAL et D'ACTIVITE : 
Après en 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 : 122 
 
La résolution est adoptée à l'unanimité des adhérents présents ou représentés. 
 
 
Nous avons trois membres du CA sortants, Martine COLINET, Danielle CARROY et Gérard 
COSMA. 
 
Martine COLINET ne souhaite pas renouveler son mandat, après toutes ses années passées à 
l'ELAN. 
 
Mme CARROY Danielle et M. Gérard COSMA souhaitent poursuivre leur action au sein de notre 
association, nous vous proposons donc leurs candidatures. 
 
 Vote à l'unanimité pour Mme CARROY Danielle et Monsieur Gérard COSMA. 
 
Mme la Présidente rappelle qu'à ce jour le conseil d'administration est composé de 9 personnes, il 
peut être de 15. 
 
Six personnes souhaitent nous rejoindre : 
        - Laëtitia CHAGNAULT , 
        - Valérie DUPONT , 

- Christine FRAIN , 
- Bernard GUERINEAU , 
- Evelyne LEGOUPIL , 
- Chloé RUELLOT. 
 

 
La parole est alors donnée à la Trésorière, Mme Geneviève FOURNIER, 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 2017/2018 présentant un 
excédent de 6 054€ 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 : 4  Abstentions : 0  Votes pour : 118 
 
 La résolution est adoptée à la majorité absolue des adhérents présents ou représentés. 



Deuxième Résolution : 
 
L'assemblée générale, après en avoir pris connaissance, approuve le budget prévisionnel proposé 
pour l'exercice 2018/2019. 
 
Votes contre : 6  Abstentions : 2  Votes pour : 114 
  
La question est posée concernant l'embauche d'une personne salariée comptable au sein de 
l'association. Combien d'heures cette personne fait-elle par semaine ? Il est répondu environ 600 
heures dans l'année. 
 
La résolution est adoptée à la majorité absolue des adhérents présents ou représentés 
 
Troisième Résolution : 
 
Sur proposition du conseil d'administration, pour l'exercice 2018/2019, l'assemblée générale 
approuve l'augmentation de la garantie de salaires à 80 000€. Cette augmentation se fera par 
imputation d'une valeur de 8 916,99€ du compte 11 : éléments en instance d'affectation. 
L'assemblée générale approuve la reconduction de Monsieur Bernard CHEVAUX et de Monsieur 
LEGOUPIL au poste de contrôleur aux comptes pour l'exercice 2018/2019. 
 
Votes contre : 0  Abstentions : 0  Votes pour : 122 
 
La résolution est adoptée à l'unanimité des adhérents présents ou représentés 
 
Quatrième Résolution : 
 
Sur proposition du conseil d'administration, pour l'exercice 2019/2020, l'assemblée générale 
approuve : 
 
 un montant de l'adhésion inchangé à savoir 12€ pour les nouveaux adhérents et 4€ pour 
les anciens. 

.    la nouvelle grille tarifaires pour la danse : 
 

 
 

.    les cours enfants de 6 à 12ans passent de 75€ à 80€ : 
    une enveloppe d'augmentation de 2% pour le pole adultes 

 
Votes contre : 0  Absentéisme : 0  Votes pour : 122 
 
 La résolution est adoptée à l'unanimité des adhérents présents ou représentés. 
 
 



 
Questions diverses : 
 
Mme la Présidente donne la parole à M. Daniel BELBACHIR, Responsable de la Fédération 
Française du Sport pour donner quelques précisions concernant les ateliers pour bien vieillir qui 
sont ouverts à tous les adhérents. Il invite les adhérents à participer à ces activités qui leur sont 
offertes gratuitement et qui vont se développer tout au long de la saison 2018/2019.     
 
 
Le nouveau Conseil d'Administration se réunira Lundi 12 Novembre pour désigner son nouveau 
bureau.  
 
 
 
Personne ne désirant prendre la parole et l'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22heures. 
 
 
Mme la Présidente 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 procés verbal, signé par la Présidente et la 
secrétaire de séance. 
 
 
Certifié conforme par : 
 
 
                 La Présidente ,        La Secrétaire , 


