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PREAMBULE 
 

• Destinataires :  
o Administrateurs et Délégués de Section (les votants) 
o L’ensemble des adhérents 

 
 
A toutes et tous. 
 
Comme vous le savez, nos Assemblées Générales (extraordinaire et ordinaire) prévues en avril, puis 
en juin 2020 n’ont pu se tenir en raison du contexte sanitaire lié à la COVID 19. 
 
Nous sommes néanmoins tenus d’organiser ces Assemblées Générales avant le 30 septembre 2020.  
 
Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, il ne nous paraît pas possible de prévoir une réunion 
de plus de cent personnes en respectant les gestes barrières en vigueur. 
 
Toutefois, afin de respecter nos obligations réglèmementaires, il a été décidé de procéder 
uniquement aux votes des administrateurs et des délégués de section (seuls habilités pour ce 
faire) sur les différents points des ordres du jour. Bien évidemment, tous les documents 
indispensables à une bonne information seront préalablement adressés. 
 
En consequence, seul un Bureau de vote sera organisé le Mercredi 16 septembre 2020 dans les 
locaux administratifs de l’ASPTT Orléans (723 avenue de la Pomme de Pin – 45590 ST CYR EN VAL).  
Il sera tenu par les membres du Bureau et des administrateurs et sera ouvert de 16h à 20h afin 
de permettre au plus grand nombre de participer. 
 
Je me permets de vous rappeler que votre participation au vote est fortement souhaitée. Il y a 
nécessité d’un quorum des 2/3 des votants pour l’adoption des statuts (Assemblée Générale 
extraordinaire) et de 50 % des votants pour l’Assemblée Générale ordinaire. 
 
Je vous remercie toutes et tous par avance pour votre compréhension et votre participation.  
A année exceptionnelle, mesures exceptionnelles ! 
 
Bien à vous. 
 
Gérard Candolfi 
Président général 
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ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 2020 
 

 
Cette Assemblée Générale extraordinaire a pour objet unique l’adoption des nouveaux statuts Club. 
 
En notre qualité de Club Omnisport affilié à la FSASPTT, nous sommes tenus d’adopter ces statuts.  
 
Les principales évolutions ont été étudiées par une commission de travail composée d’administrateurs et 
des membres du Bureau. 
 

• Documents de références :  

Annexe 1- Projet des nouveaux statuts (objet du vote) 

Annexe 2- Document de synthèse présentant les principales évolutions 

 
 

 Le vote a lieu à bulletin secret à la majorité des 2/3 des votants. 

 

 
 Vote pour l’adoption des nouveaux statuts Club 
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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2020 
 

 

 
 

• Document de référence :  

Annexe 3- Compte-rendu de l’AG du 28/03/2019 (objet du vote) 

 

 Vote pour l’approbation du Compte-rendu de l’AG du 28/03/2019. 

 
 

 
 

L’année dernière je me présentais comme un « nouveau Président confiant » …  
Cette année, je me sens plutôt comme un Président optimiste quant à l’avenir de l’ASPTT ORLEANS. 
 
Pour quelles raisons cet optimisme ? 

 
1- Nous récoltons les fruits d’une meilleure gestion administrative, comptable et financière …  
 
Les résultats des deux années précédentes n’ont pas été satisfaisants. Le Commissaire aux comptes nous 
avait d’ailleurs alertés sur la nécessité de prendre des mesures pour tenter d’enrayer cette baisse de nos 
résultats avant qu’elle devienne vraiment inquiétante, ce qui l’aurait obligé à engager une procedure 
d’alerte. 

C’est pourquoi, nous avons mis en place de nouvelles règles et consignes qui ont facilité et amélioré 
la gestion de toute l’association, tant des sections que du siège : 
- Une amélioration de l’ensemble des procédures administratives pour une plus grande efficience. 
- Des règles concernant la trésorerie des sections, visant à protéger l’omnisport de dépenses injustifiées, 

parfois même inconsidérées. 
- Des règles concernant la tenue et la saisie de la comptabilitéA 
- Des règles permettant la mise en œuvre d’un contrôle interne régulier. 
- Une nouvelle cotisation statutaire évènementielle. 

 
2- Nous récoltons les fruits d’un effort collectif pour respecter au plus près ces nouvelles orientations…  

 
Toutes les sections ont joué le jeu et se sont efforcées d’apporter leur contribution pour que la récolte soit 
meilleure. 
Mais nous avons aussi activement travaillé pour maîtriser, voire réduire, les dépenses du siège, du Stade 
Fernand Sauget et du Domaine de Soulaire. Par exemple, la facture d’Orange a été réduite de 400 € à 100 € 
par mois. Le contrat du photocopieur a été revu à la baisse. Toutes les dépenses liées à l’entretien du stade 
et du domaine de Soulaire ont été reexaminées … 
Je tiens ici à vous remercier tous pour ces efforts qui vous le verrez ont abouti au-delà de nos espérances. 
Sans cette prise de conscience collective, l’avenir de notre Association serait aujourd’hui plus sombre que 
l’an passé. 
 
En effet, après deux résultats déficitaires, dont celui de 2018 à hauteur de 30751 €, nous avons un résultat 
comptable 2019 de 20 847 €. Soit une progression de 51 598 € par rapport à 2018. 
Cet important écart nous a évidemment interpellé et il doit être relativisé pour diverses raisons : 
-  la section Natation a bénéficié d’une subventionnelle de la Ville d’Orléans de 10 000 €,  
-  la section Tennis a enregistré un résultat excédentaire tout à fait exceptionnel d’envrion 17 000 € 
-  la section Ultimate a rejoint l’ASPTT en 2019 avec un avoir de 6 499 €. 
 
Ce résultat, manifestement exceptionnel, est bien le fruit des efforts consentis par vous tous. Je tiens à vous 

1- APPROBATION DU COMPTE RENDU DE L’AG DU 28/03/2019 

2- RAPPORT MORAL (Gérard Candolfi, Président général) 
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en féliciter une nouvelle fois. 
 
Toutefois, pas de relâchement dans l’immédiat, car : 
-  le poste de chargé de developpement est un emploi aidé par des subventions CAP’Asso et CNDS qui 

baissent régulièrement 
-  en 2024, voire avant, le bail emphythéotique arrivera à son terme et nécessitera un déménagement de 

l’ASPTT avec probablement des frais de location 
-  le désengagment de La Poste en 2022, voire avant, va priver la FSASPTT de 1.5 millions d’euros de 

subvention ce qui impliquera des augmentations sensibles des licences facturées aux ASPTT. 
 
Dans le contexte actuel lié à la COVID 19 et de ses consequences économiques, nous devons d’autant plus 

rester vigilants en attendant les résultats de l’année 2020 qui nous permettrons de mesurer le réel impact 

de cette crise sur notre association. 

 
3- Nous nous sommes attachés à trouver des pistes d’évolution pour pérenniser notre ASPTT … 

 

 Autour de constantes incontournables, 
- Un Comité Directeur (puisque c’est comme cela désormais que nous appellerons le Conseil 

d’Administration) qui doit partager une vision commune du Club et s’attacher à prendre les décisions 
nécessaires au bon fonctionnement du club (c’est bien ce qu’il a fait durant cette année) 

- Un Bureau qui devra impérativement être renforcé, sinon nous ne tiendrons pas longtemps ! 
- Des sections autonomes, mais pas indépendantes ; l’autonomie favorise la responsabilisation et la 

prise d’initiatives, et cela je sais que vous savez faire ; vous nous le montrez tous les jours. 
- Un Président général de l’omnisport, seul responsable légal de l’association et des responsables de 

section. 
 

 Pas en faisant forcément plus, mais en faisant autrement pour avancer sereinement vers la 
pérennisation et le développement de notre Club :  
- En tenant compte des priorités sportives locales  
- En étudiant des projets sportifs déjà existants pour en tirer l’essentiel  
- En s’inspirant des labels mis en œuvre par la FSASPTT  
- En s’adaptant aux nouveaux comportements des pratiquants du sport ; c’est-à-dire un 

consommateur zappeur, qui veut découvrir un ou des sport(s), mais qui ne veut pas vraiment 
s’engager ; qui n’a pas forcément envie de faire toute sa vie de la compétition ; qui recherche plus 
de loisirs, plus de bien-être, … 

- En réalisant des économies d’échelle et une mutualisation au bénéfice de tous dans tous les 
domaines (administratif, comptable, développement sportif, bénévoles …). 

 

 Pour tenter de redonner un rôle fort au Club omnisport :  
Il faudra sortir de l’addition des projets de sections et du « chacun pour soi »,  
Il faudra développer les activités et les actions pilotées par l’omnisport. 
Il faudra faire comprendre que le siège agit pour tous 
C’est le seul moyen d’assurer la pérennité et la longévité d’un club. C’est cela qui marchera. 

 

Je ne peux pas conclure ce rapport moral sans adresser un merci tout particulier : 
-  à mes trois collègues du Bureau dont le travail tout au long de cette année et à mes côtés a été intensif ! 
 

-  à Eve-Marie et Patrick qui se sont adaptés à tous ces changements, qui restent toujours d’humeur égale 
et qui ont largement fait leur part de travail cette année 

 

-  à vous tous bénévoles dont l’investissement quotidien et les efforts constants sont indispensables à 
l’ASPTT ORLEANS. 

 
 

 Vote du rapport moral. 
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VIE INSTITUTIONNELLE 
10 réunions de Bureau, 6 réunions du Conseil d’administration, 1 commission de travail sur les nouveaux 
statuts ; representation dans diverses instances départementales, regionals et nationales ; rencontres avec 
les partenaires institutionnels et financiers. 
 
SALARIES 
32 salariés (6,67 ETP) en 2019, dont 4 CDI rattachés au siège 

 
BENEVOLES  
Plus de 250 bénévoles réguliers 
 
VIE SPORTIVE 
20 sections et des activités mutiples (du loisir pour tous les âges, des compétiteurs à tous les niveaux, du 
Sport Santé et de Bien-être, de nombreuses manifestations). 
Au niveau de l’Omnisport : amélioration de la communication, des activités confortées et des activités 
nouvelles ; reprise de l’organisation des Courses de l’Indien. 
 

• AIKIDO 

Légère progression de l’effectif par rapport à l’an dernier (+2) 
Belle réussite cette année encore pour notre stage annuel à La Roche/Yon avec le club de la Chapelle St 
Mesmin. 
Présence dans le cadre du jumelage d’Orléans avec Utsunomiya, (démonstration + atelier toute la journée) 
Présence à rentrée en fête avec une démonstration originale (une partie d’Aïkido traditionnel et une partie 
en situation de scène de rue) 
Cette année encore 100 % de réussite aux passages grades DAN : Denis BAUVAIS (1er DAN), Benjamin PILLOT 
(2ème DAN) et Florence HATAB (3ème DAN) 
 

• BADMINTON 

Un effectif stable avec 35 adhérents. 
Des cours d’initiation ont été donnés le mardi soir jusqu’en décembre. 
Les entraînements compétiteurs du mercredi soir seront assurés jusqu’en juin, en ayant commencé en 
janvier. Ce créneau à l’université a été difficile à obtenir, merci à Gérard pour son aide ! 
 

Bilan sportif et résultats et manifestations 
Une quinzaine de joueurs compétiteurs (en individuel ou par équipe). 
Une équipe est engagée en championnat par équipe, en division départementale (D3). 
Un tournoi individuel a été organisé les 25 et 26 mai 2019 avec environ 200 joueurs sur les deux jours 
(certains étant présents le samedi et le dimanche). Nous renouvellerons cette expérience les 6 et 7 juin 
prochains. Cela devrait permettre des recettes importantes pour la section.  
 

L’enjeu principal de la prochaine saison sera de pérenniser notre effectif et de rechercher de nouveaux 
adhérents jeunes et étudiants. Nous aurons également à coeur de continuer à organiser un tournoi. 
 

• BASKET 

L’effectif de la section a diminué, nous ne sommes plus que 49 licenciés. 
L’effectif se maintient coté filles (10) et reste insuffisant coté gars (8) avec plusieurs joueurs blessés. 
Pour les jeunes, nous avons renouvelé le fonctionnement de l’année précédente qui donne satisfaction. 
Les entrainements se font en commun avec l’ALLS pour les catégories U7 à U11. Ils sont assurés par 2 
animateurs pour l’ASPTT et 3 pour l’ALLS. 
Les équipes de jeunes, U9F, U9M, U11F et U11M ont fait une belle saison, avec de nombreuses victoires.  
Des animations à destination des jeunes, organisées en commun avec l’ALLS et le soutien des instances 
fédérales et départementales, ont rencontré un franc succès. 
 

3- RAPPORT D’ACTIVITE (Brigitte Lavarélo, Secrétaire Générale) 
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• CHEERLEADING 

36 adhérents pour la saison 2018-2019. Des entraînements 2 soirs par semaine 
Une année riche en activités et des évènements organisés par la section toute l’année. On notera tout 
particulièrement :  
25 janvier 2019 : récompense pour le titre de Champion de France des Météores en 2017.  
30 janvier 2019 : Fondation pièces jaunes  
30 mars 2019 : Qualifications aux Championnats de France à Orléans, organisé par la section cheerleading 
1er juin 2019 : Championnats de France de Cheerleading 
29 juin 2019 : Gala de Gymnastique de Châteauroux. 
 

• CYCLISME 

87 adhérents en 2019, dont 15 féminines : la baisse continue (-4). 
Nous espérons pour 2020 une hausse significative. 
Nous sommes affiliés aux fédérations UFOLEP et FFC pour la compétition et FFCT pour le Cyclotourisme. 
Nous comptabilisons 100 licences. 
 

Coté Compétition : 
29 coureurs dont 2 féminines totalisent 23 victoires et 60 places dans les cinq premiers.  
2 champions régionaux et deux titres départementaux.  
Organisation de 2 courses sur route UFOLEP : Vienne en Val, la Ronde du Loiret à Olivet (course à étapes de 
niveau national avec 200 coureurs) et un Cyclocross sur le site de la Pomme de Pin. 
 

Coté Cyclotourisme : 
Les 57 pratiquants dont 13 féminines. Participation à de nombreuses randonnées dans et hors département. 
17 sociétaires à la mini semaine FSASPTT de Forges les Eaux, 6 à la semaine Fédérale de Cognac et 18 à la 
semaine ASPTT Melun au pied du Mont Ventoux. 
Organisation en collaboration avec les Clubs de la Source du Challenge Régional FFCT (540 concurrents) et la 
Randonnée de Sologne (256 participants). 
 

Une bonne ambiance, de la solidarité et le professionnalisme de tous les bénévoles. 
 

• FOOTBALL 

221 licenciés cette année, soit une baisse de 41 (une équipe senior en moins, départ de certains dirigeants 
et disparition de l’activité Futsal. 
 

Fonctionnement :  
École de Football :  U6 à U13 / 103 licenciés 
Pré formation : U14 à U17 / 40 licenciés 
Seniors (y compris U19 et vétérans) / 35 licenciés      
Senior Féminine / 14 licenciées    
Plus les dirigeants (20 licenciés Hommes et 4 Femmes) ; les éducateurs (2 Fédéral et 1 Régional) ; et les 
arbitres (2). 
Un responsable par catégorie et 1 à 3 éducateurs selon les effectifs.  
Toutes nos équipes jouent au niveau départemental. 
Les dirigeants bénévoles sont aidés par quelques éducateurs dédommagés et des étudiants de l’UFD STAPS 
le mercredi. 
 

Activités de l’année : 
- organisation de tournois U7/U9, U11, U13, U15, Seniors Féminines ; un rassemblement féminin organisé 

par le District du Loiret ; formation et/ou certification des éducateurs ; participation de nos jeunes à 
divers tournois extérieurs, stages et animations pour les jeunes. 

 

• GOLF 

21 adhérents en 2019. De très bons résultats sportifs :  maintien de l’équipe 1 dans l’élite régionale (Julien 
ABENSOUR / Robin BOURGEOIS / David BLEUSE / Michel DELPLANQUE /Baptiste GRISEL / Francine SAND et 
François TREVE) et formation d’une équipe 2 en Division 3.  
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Au National senior ASPTT organisé à Nantes, une médaille de bronze par équipes senior hommes et 3 autres 
médaillés individuels :  Or en senior plus (Francine SAND) et 2 Bronze en senior femmes (Chantal NAVARRO) 
et hommes (Bertrand CASTAGNETTI). 
Challenge interne remporté pour la 4ème fois par notre secrétaire Julien ABENSOUR. 
 

• KARATE 

Un effectif stable avec 117 licenciés. 
3 encadrants : Marc FONTORBE, Nivo ANDRIANARIVELO et Michel FABRESSE 
Des difficultés à motiver les licenciés pour participer aux compétitions. 
 

Des compétitions aux niveaux national, régional et départemental, notamment :  
- 23/05 coupe de France Kata à Paris – Podium pour Nivo 
- 15/12 Coupe Régionale Kumité à Vierzon (9 participations, 1 podium pour Samuel et 1 qualification pour la 
Coupe de France pour Raphaël) 
Participations à 10 stages tout au long de l’année (enfants et adultes) 
 

Des actions spécifiques : Convention ARAIR Karaté Souffle avec 35 cours programmés et 6 interventions au 
CHRO ; présence du Club à Rentrée en Fête, à « J’aime mon cœur, j’en prends soin » et au Printemps japonais 
en juin. 
 

• LACROSSE 

La section LACROSSE regroupe une dizaine de joueurs et pratique sur le stade Fernand Sauget. Elle cherche 
à mieux faire connaître ce sport encore confidentiel en France et à accroitre son effectif. Elle envisage 
d’organiser un tournoi à Orléans en 2020 ou en 2021. Elle a accueilli plusieurs rassemblements de l’équipe 
de France à Orléans. Certains joueurs sont allés faire des tournois en Espagne, en Hollande et en Suisse. 
 

• MÖLKKY 

Naissance de la section avec une vingtaine d’adhérents sur la saison.  
Achat de jeux (Mécénat) et de tenues (subvention Comité régional CVL) pour lancer la section.  
Les entraînements ont lieu les mercredis soir de 18h à 21h au boulodrome de la Source. Regret de ne pas 
avoir pu bénéficier d'un créneau au boulodrome couvert de l‘Argonne pour assurer la continuité des 
entraînements l’hiver. Des adhérents, très actifs qui ont participé à la remise en état d’une partie du 
boulodrome durant les beaux jours 2019 ; cette action sera poursuivie en 2020. 
 

Participation à 19 tournois en France dont 4 tournois fédéraux (Open de France, Interclub, ATP & IF, 
Championnat du monde). Organisation de 3 tournois : en extérieur (septembre 2018 - 56 joueurs / juillet 
2019 - 72 joueurs) ; et en boulodrome couvert (janvier 2019 - 60 joueurs) 

Participation à des animations ASPTT (mini tournoi pour une randonnée et un stage multisports).  
 

• NATATION 

La saison sportive 2018/2019 a été difficile pour la section natation. 
Les effectifs sont passés de 369 à 213 adhérents (108 Gym aquatique et 105 Natation) du fait de la fermeture 
du Centre Nautique de la Source. Durant les travaux, la mairie a mis à notre disposition la piscine éphémère 
de la Source. 
Des nageurs n'ont pas renouvelé leur adhésion, effrayés à l'idée de nager en extérieur et nous avons été 
contraints de supprimer les groupes de jeunes enfants. 
Le départ de l’entraîneur a eu comme conséquence le départ de la quasi-totalité des nageurs de ses groupes, 
notamment les compétiteurs jeunes, et la perte de la cogestion de la section sportive du lycée Voltaire. 
Le nouvel entraîneur, recruté en septembre 2018, a démissionné le 31 décembre 2019. 
 

Le groupe masters est donc le seul à avoir participé à des compétitions. A noter la médaille de bronze du 400 
nage libre remportée par Claire GAUZENS aux championnats de France d'été à Chalon-sur-Saône. 
 

Nous comptons sur la livraison du nouveau Centre Nautique prévue en septembre 2020 pour relancer la 
section et nous travaillons déjà à notre nouvelle organisation. 
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• RANDONNEE 

Effectif stable avec 227 adhérents (dont 67% de féminines). 
La section propose la randonnée traditionnelle (encadrée par 10 animateurs brevetés), la marche nordique 
(7 animateurs pour 84 séances,) et la raquette à neige. + de 32043km ont été parcourus par l’ensemble des 
adhérents. Organisation de 3 séjours de 6 à 9 jours ; 8 week-ends longs et une sortie interclubs à Rouen avec 
le Comité Loiret de la FF de Randonnée pédestre. 
 

3 Grandes manifestations : 3ème « 100km du Loiret » ; 9ème « Marche du Partenaire » (Sport 2000 Chécy) 
et 28ème « Bords du Loiret »   
 

La formation de nouveaux adhérent(e)s à divers postes d’animateurs, est une des nécessités pour diversifier 
nos offres auprès des adhérents. 
Des randonneurs ont prêté leur concours aux Courses de l’Indien.  
Organisation d’une randonnée caritative (11/11/2018) au profit de l'Atelier Espoir 21 (Adultes porteurs de 
Trisomie 21). En avril, 3 animateurs ont encadré divers groupes dans le cadre du Sport Adapté au parc de 
Charbonnière. 
       

• RUNNING 

Effectif stable avec 76 adhérents : 21 féminines et 55 hommes, dont un de moins de 18 ans. 
2 entraîneurs ; bonne ambiance et avec une fréquentation régulière en toutes saisons. 
 

2019, une année riche en résultats sportifs : 30 victoires au classement général, 40 podiums (2ème ou 3ème du 
classement général), 40 victoires de catégorie, soit un total de 110 récompenses, dont :  
- ½ demi-finale des Championnats de France de Cross à la Ferté-Bernard (1 équipe F et 1 H ; et nos 2 minimes 
Benjamin et Aymen). 
- Championnat de France d’Ekiden : 2 équipes (marathon parcouru en relais par équipe de 6 coureurs) 
organisés par l’ASPTT Auxerre le 9 juin 2019 : 13ème place pour notre équipe féminine et 9ème place pour 
notre équipe masculine. 
 

Disparition tragique de l’ancien Trésorier, Jean-Daniel CHAUMETTE, remplacé par Sylvain JOLLY. 
 

• SKI 
 

Séjour adultes du 18/01 au 25/01/2020 aux Arcs 2000.  
50 adultes encadrés de 5 moniteurs diplômés de l’ASPTT Orléans. 
Des conditions idéales toute la semaine. 
 

Séjour enfants du 16/02 au 22/02/2020 à Aussois. 
18 enfants (dont 3 du Comité d’entreprise Orange) de 9 à 16 ans ont participé à ce stage.  
Les 4 moniteurs ont eu à cœur de les faire skier dans de bonnes conditions sur des pistes ayant un 
enneigement idéal. 
 

Les moniteurs de l’ASPTTO feront leur recyclage en 2020 pour être opérationnels en 2021. 
 

• TENNIS 

294 adhérents (+35), dont 46 filles et 71 garçons à l’Ecole de tennis. 
 

Une année riche en évènements et en compétitions. 
 
Pour les adultes  

- Compétiteurs : Les championnats par équipe séniors et séniors +, avec une journée de préparation en 

avril, les 2 TMC (1er mai et 11 novembre) et le tournoi du mois d’août, les raquettes FFT, le tournoi interne. 

- Non compétiteurs : nouveau cette année : le tennis santé 

- Animations : la galette des rois, le Sport Donne Des Elles, les soirées à thèmes (Paëlla et Beaujolais), le 

barbecue annuel. 
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Pour les jeunes  

- Compétiteurs : les championnats par équipe, le TMC des P’tits Loups, le Challenge sportif départemental 

et régional et nouveaux cette année : le stage compétition et les matchs en compétition libre 

- Animations : Journée à Roland Garros, Galaxie Tennis en Fête, chasse à l’œuf, fète de l’école de tennis, 

Sortie à l’Open d’Orléans et à l’Open Handisport. 
 

Des résultats sportifs satisfaisants : 
L’équipe dames + 35 ans Dames finaliste régionale et éliminée au 1er tour en national. 
Pour les jeunes un bravo à : 
 Capucine BARTH passe de 30/2 à 30 et accède à la 3ème série 
 Louis RAOUL passe de 30/1 à 15/4, 3ème série 
 Clovis HUBLIN gagne 4 classements de 30/5 à 30/1 
 Baptiste CLUZEL-RINGEARD vainqueur de la compétition galaxie orange, classé à 30/4 

 

• TRIATHLON 

54 adhérents dont 34 % de féminines, avec une moyenne d’âge de 32 ans (médiane à 29 ans). 
Les adhérents ont participé à différents événements sportifs sur l’ensemble de l’hexagone et plusieurs 
d’entre eux/elles se sont mobilisés en tant que bénévoles sur le triathlon du Brin d’Amour organisé par l’OTC 
et les courses de l’indien.  
 

Résultats sportifs 
Participation à 200 épreuves de la FFTRI (+28% par rapport à 2018), soit 230 km en natation, 6 130 km en 
vélo et 1 642 km en course à pied. 
Une belle performance de Thomas RUCHETON lors de l’IRONMAN de Zurich, en Suisse, qu’il termine en 10 
heures et 20 minutes et se classe ainsi 43ème de la classe d’âge 30/34 ans. 
Sans oublier également la très belle 46ème place de notre équipe masculine lors de la coupe de France à 
Montluçon.  
 

Une belle saison pour la section, tant sur le plan sportif que convivial. 
 

• ULTIMATE 

Cette nouvelle section de l’ASPTT ORLEANS depuis août 2019, avec ses 29 adhérents, fait déjà preuve d’un 
grand dynamisme et a plusieurs projets de manifestations. 
 

Des résultats sportifs intéressants : Maintien dans l'élite du Beach mixte début octobre (9ème /12 en N1). 
1 titre de championne d'Europe pour Emilie NEDELLEC avec l'équipe de France féminine master (>30 ans), 
et le titre de vice-champion d'Europe pour Grégory VERZEAUX avec l'équipe de France open master (>33 
ans). 
 

• VOILE 

Progression des effectifs de la section avec 157 adhérents en 2019. 
Poursuite du renouvellement de la flotte et du matériel : achat de 5 Catamarans Topaz 14 et une remorque 
sécu neuve ; achat également de 3 paddles pour les périodes de pétoles.  
Formation d’un second moniteur en 2018/2019 qui a pu encadrer les stages de juillet et août 2019. 
Pratique sportive :  
Loisirs : 34 séances 
Ecole de Sport Optimist : 9 enfants ; 20 séances. 
Ecole de Sport Compétition : 18 séances ; participation à 40 régates sur 2018/2019 ; 1 coureur sélectionné 
au Championnat de France Espoir en Laser. 
Des journées découvertes : pour des groupes. 
2 Sorties en mer en Flotte habitable : 33 stagiaires au total 
 

Compétitions au niveau départemental, régional ou national : 9 régates en Optimist, 15 régates en Laser, 13 
régates en VRC ((Voile Radio Commandée) dont au total 8 ont été organisées à Orléans à l’Ile Charlemagne 
ou à l’Orée de Sologne et 7 autres régates diverses soit au total la participation à 40 régates.  
Notre club est classé 4ème de la ligue (7ème en 2018), 111ème au niveau national en dériveur et 15ème en VRC. 
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• VOLLEY-BALL 

Une baisse des effectifs avec 20 adhérents en 2019 (- 7). 2 équipes engagées en Loisir B et 1 en Coupe du 
Loiret. Merci à tous ceux qui ont participé à la réussite de cette saison, en venant aider aux entrainements, 
en venant arbitrer, coacher, encourager … 
 
 

• ACTIVITES  REPRISES OU INITIEES PAR l’OMNISPORT 

 
- LES ACTIVITES GYMNIQUES 

 

Face au nombre d’inscrits de 2018 et en optimisant au mieux les horaires de créneaux, la Gym remplit 
désormais un créneau supplémentaire dans la salle d’Olympe de Gouges. 
- La GYMpit’choun réunit 23 enfants entre 3 et 6 ans, sur 2 créneaux d’1 heure par semaine  
- La GYMax réunit 60 enfants entre 6 et 12 ans, (38 l’année dernier) sur 3 créneaux d’1h30 par semaine. 
Ces séances sont encadrées par un éducateur rémunéré par le siège. Les demandes d’inscriptions affluent 
tout le long de l’année.  
 

- LE kidiSPORT et le kidiSPORT + by ASPTT 
 

Le kidiSPORT (l’éveil sportif des enfants de 3 à 6 ans) a été rejoint cette année par le kidiSPORT + (l’école 
multisports des enfants de 6 à 9 ans). Ces deux activités sont des labels proposés par la FSASPTT pour aider 
les ASPTT à amener les plus jeunes vers le sport. 
Si le kidiSPORT + pour les plus grands démarre doucement pour sa première année avec un créneau de 7 
enfants le dimanche matin sur 1h, le kidiSPORT quant à lui connait un engouement certain des enfants et 
des parents depuis sa création. De 2 cours de 16 enfants l’année dernière, nous proposons désormais 3 
créneaux regroupant 23 enfants. 2 fois 1h le samedi avec un groupe de 3/4 ans et un de 5/6 ans et 1h le 
dimanche pour les 3/6 ans. 
Une encadrante a été recrutée par le siège ; elle a également suivi une formation petite enfance proposée 
par la FSASPTT à Metz. Tout comme la gym, plusieurs enfants ont rejoint l’activité en cours d’année. 
 

- LE STAGE MULTISPORTS 
 

Pour sa 2ème édition, le stage multisports s’est également développé avec succès. Du 26 au 30 août 2019, 
nous avons accueilli 22 jeunes de 9 à 12 ans ; 11 d’entre eux avaient déjà participé au stage de l’an dernier. 
Ce stage a été encadré par Eve-Marie Besluau et Patrick Enjalbert, avec le soutien d’un 3ème encadrant recruté 
en complément. 
Diverses activités sportives et ludiques leur ont été proposées (badminton, basket, bowling, football, golf, 
lacrosse, minigolf, mölkky, tennis, tennis de table, ultimate et voile). Merci aux sections qui, plus nombreuses 
que l’année dernière également, nous ont aidés à mettre en place ce projet et leurs bénévoles qui ont 
partagés leur sport avec les enfants : sections ultimate, lacrosse, mölkky, voile, basket, et tennis qui a même 
conclu son animation par une adhésion annuelle en plus !  
 

- LES ACTIVITES DU TEMPS LIBRE (ATL) 
 

Initiées l’an passé à titre expérimental, ces activités ont été reconduites cette année, augmentées d’une 
nouvelle discipline. Elles sont assurées à titre bénévole par d’anciens enseignants ne pouvant plus exercer 
dans le cadre de l’UTL. L’ASPTT Orléans leur met à disposition une salle et le matériel nécessaire pour le bon 
déroulement de leur prestation. 
Histoire maritime (mercredi 9h30/11h30) qui regroupent des passionnés dont quelques-uns de la section 
voile. Art Contemporain (mardi 14h30/16h) permet d’étudier les artistes et les techniques dans un esprit de 
vulgarisation). Tennis de Table en loisir (mardi 17h/19h). 
 

- LES 45èmes COURSES DE L’INDIEN – 21 octobre 2019 
 

Cette année, les Courses de l’Indien de l’ASPTT Orléans ont été entièrement gérées et reprises par le siège 
et son Comité d’Organisation d’une dizaine de bénévoles toutes sections confondues, piloté par deux salariés 
(Eve-Marie et Patrick). 
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La 45ème édition a rassemblé 1100 coureurs malgré la pluie et le vent, sur 5km, 10km et un semi-marathon. 
Une centaine de bénévoles se sont portés volontaires permettant de faire perdurer cet évènement, labelisé 
et qualificatif pour les championnats de France, mais surtout vitrine de l’ASPTT Orléans. 
Un grand merci à tous les organisateurs, les bénévoles, les partenaires et les coureurs et rendez-vous en 
octobre pour la 46ème.  
 

 

 Vote du rapport d’activité 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 COMPTE DE RESULTAT 2019 (soumis vote) 
 

 

 
 
Le résultat de l’excercice est de 14 348 € + 6 499 €, soit un total de 20 847 €. 
Ce résultat est lié à une baisse significative de l’ensemble des charges. 
 
 
 

4- RAPPORT FINANCIER ANNEE 2019 (Christiane Jarret, Trésorière Générale) 

5- RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES (Fabien Meret) 
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 BILAN 2019 (soumis vote) 
 

 
 
 
 

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 

 
M. Fabien MERET certifie que les comptes 2019 sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du 
résultat des opérations de l’exercice ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l’ASPTT Orléans. 
 
Dans son rapport spécial concernant les conventions réglementéés, M. Fabien MERET certifie qu’il n’existe 
aucune convention nouvelle entre l’Association et un de ses membres dirigeants. 
 
 

 Vote du rapport financier 2019. 

 
 
 
 

6 – AFFECTATION DU RESULTAT 2019 
 
Christiane JARRET propose à l’Assemblée d’affecter le bénéfice de l’excercice 2019 de 20 847 € au poste 
Report à nouveau. 

 

 Vote pour l’affectation du résultat 2019. 
 
 
 
 
 

7 - QUITUS DE SA GESTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

 Vote pour donner quitus de sa gestion au Conseil d’Administration. 
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 8 - BUDGET PREVISIONNEL 2020 (soumis au vote) 
 
 
 

Classe Intitulés      Résultat 

60 ACHATS 103 430  SECTIONS 6 770 

61 SERVICES EXTERIEURS 43 040  AIKIDO 0 

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 199 815  BADMINTON 60 

63 IMPOTS ET TAXES 4 200  BASKET 0 

64 CHARGES DE PERSONNEL 254 450  CHEERLEADING 1 530 

65 AUTRES CHARGES GEST COUR 84 895  CYCLISME 395 

68 AMORTISSEMENTS 21 840  FOOTBALL -880 

79 TRANSFERT SECTIONS/SIEGE 43 540  GOLF 625 

  TOTAL CHARGES 755 210  KARATE 0 

    
LACROSSE 485 

    
MOLKKY 685 

Classe Intitulés    NATATION 2 330 

70 VENTES 52 250  PECHE 0 

74 SUBVENTIONS 195 645  RANDONNEE 835 

75 AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE 453 455  RUNNING 0 

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 10 040  TENNIS 175 

79 TRANSFERTS DE CHARGES 43 820  TRIATHLON 700 

  TOTAL PRODUITS 755 210  ULTIMATE 670 

      
VOILE -690 

    
VOLLEY -250 

RESULTAT 0  SOULAIRE/SFS 1 410 

    
SIEGE -8 180 

    
VEHICULES 60 

     
ACTIVITES DU SIEGE 14 240 

     
SERVICE GENERAUX -22 480 

     
RESULTAT 0 

 
 
 

 

 Vote du Budget prévisionnel 2020. 
 

 
 
 
 

9 - COTISATIONS 2020/2021 
 
Ces cotisations seront celles à acquitter par les adhérents pour participer aux activités en 2020/2021 
 

• Document en PJ :  

Annexe 4 - Tableau des cotisations 2020/2021 (soumis au vote) 

 

 

 Vote pour l’adoption des cotisations 2020/2021. 
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9 - NOMBRE DE MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR DU CLUB 
 

Suite à l’adoption des nouveaux statuts (cf. Assemblée générale extraordinaire), il est nécessaire que 
l’Assemblée générale ordinaire se prononce sur le choix du nombre de membres du Comité 
Directeur du Club à élire en AG 2021. 
 
Compte tenu du nombre d’adhérents annuels à l’ASPTT ORLEANS lors de la saison 2019/2020, ce 
nombre ne peut être inférieur à 3 membres ni supérieur à 23 membres. Ce nombre ne peut être 
qu’impair. 
 
Soucieux de la meilleure représentativité des sections au sein du Comité Directeur du Club, il est 
proposé que le Comité Directeur du Club soit composé de 23 membres. 
 
 

 Vote pour que le futur Comité Directeur du Club dispose de 23 membres. 
 


