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PROCES-VERBAL de l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du 28/03/2019 
 

L’Assemblée Générale Ordinaire, présidée par Gérard CANDOLFI, Président Général, s’est réunie Salle 
Fernand Pellicer (rue Edouard Branly à Orléans).  
Avec 53 présents sur les 73 membres délibérants (soit 73 %), le quorum de la moitié est atteint. L’Assemblée 
Générale Ordinaire peut donc valablement délibérer. 
La séance est ouverte à 19h15. 
 
 
 

Soumis au vote des membres présents, le compte-rendu de l’Assemblée Générale du 22/03/2018 est 
adopté à l’unanimité. 
 
 

Gérard CANDOLFI, Président Général 
 

Est excusé M. Olivier CARRE, Maire d’Orléans Métropole. 
 
Sont remerciés pour leur présence : 
Soufiane SANKHON, Maire-adjoint chargé des Sports 
Fabien MERET, Commissaire aux Comptes 
Alain BOYER, Président du CDOS (Comité Départemental Olympique et Sportif) 
Jean-Paul MALICORNET, Président du Comité Régional FSASPTT Centre Val de Loire   
Joachim COURTIN, Responsable régional FSASPTT. 
Merci également à notre partenaire GMF d’avoir répondu à notre invitation. 
 
 

 
Gérard CANDOLFI, Président Général 

 
 
C’est ma première Assemblée générale en tant que Président ! 
Comme vous le savez, François BLAISE, investi depuis 2011 à l’ASPTT ORLEANS (en tant que Trésorier général, 
puis Président général depuis 2017) a fait le choix de mettre fin à ses fonctions lors du Conseil 
d’Administration du 21 février dernier. Il a beaucoup travaillé pour l’Association, ce que j’ai pu apprécier 
depuis 2014, date à laquelle j’ai pris mes fonctions de Secrétaire général. Un grand merci à lui. 
Soucieux du bon fonctionnement de l’ASPTT ORLEANS, il était hors de question que ce poste de Président 
général reste vacant. S’investir dans une telle mission représente un important challenge qu’aucun membre 
actuel du Conseil d’Administration n’était prêt à relever. C’est pourquoi, sans hésitation, je me suis porté 
candidat et j’ai été élu à l’unanimité … 
 
 

RAPPORT MORAL 

REMERCIEMENTS ET EXCUSES DES PERSONNALITES INVITEES 
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Le poste de Secrétaire général devenant vacant de fait puisque le cumul de 2 fonctions au sein du Bureau de 
l’ASPTT ORLEANS n’est pas possible (conformément aux statuts), Brigitte LAVARELO, actuelle Secrétaire 
générale adjointe, a accepté de proposer sa candidature à ce poste et a été élue à l’unanimité. 
 
Même si des évolutions sont à envisager, je ne souhaite pas fondamentalement modifier la gestion de notre 
association. 
Les membres du Conseil d’Administration s’efforcent d’adopter les solutions les plus adaptées à maintenir un 
avenir serein. Ils sont très conscients des enjeux et nous allons œuvrer tous ensemble pour assurer la 
pérennité et le développement de notre association. 
Le Bureau mériterait d’être étoffé (nous ne sommes que 4 membres à ce jour avec la Trésorière générale 
(Christiane JARRET), la Secrétaire générale (Brigitte LAVARELO) et le Président délégué (Jacky CHASSIER). 
Je vous remercie tous (Administrateurs et membres du Bureau) pour votre investissement. 
 
L’ASPTT ORLEANS vit également grâce à une équipe de salariés compétents et motivés. 
Eve-Marie BESLUAU et Patrick ENJALBERT travaillent à nos côtés tout au long de l’année. Ils sont 
professionnels, réactifs et efficaces. Leur dévouement et leur bonne humeur sont fort appréciés.  
Luc-Alain Cluzel et Benjamin Dubois assurent l’entretien du domaine de Soulaire et du stade Fernand Sauget, 
ainsi que des locaux administratifs du siège. 
Je remercie aussi l’ensemble des animateurs sportifs, que je ne peux tous nommer ici, pour leur travail au 
sein des sections. 
 
Je vous propose de faire maintenant un point sur la situation actuelle de l’ASPTT ORLEANS. 
On constate une baisse régulière d’adhérents depuis quelques années. Cela n’est pas spécifique à notre club, 
c’est un constat général dans toutes les Associations. 
Pour ce qui concerne le bénévolat, il est de plus en plus délicat de renouveler les effectifs ; nos fidèles 
bénévoles prennent de l’âge et les jeunes peinent à s’investir sur le long terme. La relève se fait donc 
attendre.  
Toutefois si “le chat” émet une hypothèse intéressante, la réalité est toute autre et parle aux bénévoles ! 
 
Une hypothèse      …               et une réalité 

      
 
Parlons finances maintenant. Il est nécessaire d’être attentif à l’équilibre financier des sections, mais aussi 
de rétablir l’équilibre financier du siège. A défaut, nous serions juridiquement contraints d’utiliser les fonds 
propres de l’Association, constitués en partie par les économies des sections. 
Je suis certain que nous pourrons trouver des solutions dans l’avenir. Mais, d’ores et déjà, je compte sur la 
compréhension des responsables des différentes sections pour contribuer à la mise en œuvre des décisions 
votées par le CA. 
 
Quoi de neuf depuis un an ? 
Nous poursuivons l’amélioration de la communication interne et externe : par exemple la newsletter 
mensuelle adressée à tous les adhérents, les communiqués auprès des médias locaux, Facebook, etc. 
Deux sections ont cessé leur activité : la Gymnastique en juin et la Pétanque en fin d’année. 
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En parallèle, nous avons accueilli 3 nouvelles sections tournées vers des activités en vogue et susceptibles de 
toucher un public plus jeune : Cheerleading, Lacrosse et Mölkky. 
Nous avons aussi mis en œuvre de nouvelles activités directement rattachées au siège : des activités 
gymniques, (GYmPit’choun, GYMax et Acrogym), le KIDISPORT, des stages multisports, le rallye Découverte.  
Brigitte et Eve-Marie vous en diront plus dans le rapport d’activité à venir. 
 
Par ailleurs, suite au retrait du responsable actuel de l’organisation des Courses de l’indien, nous sommes en 
train d’étudier les modalités de reprise de cette manifestation par une équipe pilotée au niveau du siège par 
Patrick et Eve-Marie, avec la collaboration indispensable d’un Comité d’organisation. 
Cette reprise ne sera effective qu’à condition que ce Comité d’organisation puisse être constitué. 
 
Et pour l’avenir ? 
Nous devrons travailler à maintenir notre niveau d'activités sportives : développer des activités de loisir plus 
rémunératrices et imaginer de nouvelles manifestations. 
Nous devrons fédérer les sections autour du projet de Club : cela passera nécessairement par des relations 
plus étroites et plus réactives, un meilleur suivi de la gestion des adhérents et une amélioration du suivi 
comptable. 
Nous devrons maintenir les bonnes relations avec nos partenaires institutionnels, notamment la Mairie 
d’Orléans qui est notre principal financeur. 
Nous devrons aussi travailler en lien étroit avec la FSASPTT, une précieuse source de conseil, d’assistance et 
d’aide à l’innovation … Même si un tel lien augmente sensiblement notre charge de travail. 
Je rappelle à cette occasion, que l’ASPTT ORLEANS est représentée dans les structures fédérales de la 
FSASPTT : au Comité Régional Centre-Val de Loire (Brigitte Trésorière et moi-même Secrétaire) et au Comité 
Directeur de la FSASPTT (Christiane pourrait être élue fin mars). 

  
Pour conclure,  
Je compte sur vous tous pour assurer un bel avenir à un club qui a su évoluer au fil du temps, mais qui doit 
aujourd’hui trouver des ressources pour se consolider et continuer à se développer. 
Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues, toutes vos compétences peuvent nous être utiles. 
N’hésitez pas à vous investir dans la gestion de votre section, mais aussi dans celle du Club dans son 
ensemble.  
Je reste à votre disposition et vous remercie de votre attention. 
 

 Le rapport moral du Président Général est adopté à l’unanimité. 
 
 
 

 
Brigitte LAVARELO, Secrétaire générale 

 
Ce rapport d’activité est présenté conjointement par Brigitte LAVARELO et Eve-Marie BESLUAU, chargée du 
developpement sportif. 
 
Avant l’activité sportive de l’année 2018, et pour compléter ce que Gérard a pu dire dans son rapport moral, 
voici quelques éléments d’informations préalables sur la vie de l’ASPTT Orléans en 2018. 
 
Pour ce qui concerne la vie institutionnelle, 10 réunions de Bureau formelles et de nombreuses réunions 
informelles ont été organisées pour répondre à l’urgence ou à des questions d’actualité, 6 réunions du 
Conseil d’administration ont été tenues pendant l’année. L’ASPTT Orléans a été présente ou représentée 
dans diverses instances départementales, régionales et nationales, ainsi que des rencontres avec les 
partenaires institutionnels et financiers tels que la Mairie d’Orléans, le Conseil départemental, le Conseil 
régional, la Banque postale …). 
 
 
 

RAPPORT D’ACTIVITE 
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18 salariés ont travaillé pour l’ASPTT Orléans en 2018, dont 4 CDI à temps plein rattachés au siège ; les autres 
sont employés par les sections à temps plein ou partiel pour l’encadrement de la pratique sportive. 
 
Enfin, plus de 250 bénévoles apportent régulièrement leurs concours à l’ASPTT Orléans. Un certain nombre 
d’entre eux vont être honorés tout à l’heure. 
 
Passons maintenant au rapport d’activité de la vie sportive en 2018 : 
L’ASPTT compte à ce jour 20 sections différentes. Si 2 sections ont cessé leur activité (Gymnastique et 
Pétanque), 3 nouvelles ont été créées en parallèle : Lacrosse fin 2017, Cheerleading et Mölkky au cours de 
l’été 2018. C’est ainsi plus de 30 activités différentes qui sont proposées à nos adhérents, dont certaines ont 
été reprises ou directement initiées par l’Omnisport. 
Nous allons vous présenter toutes ces activités plus en détail.  
 
AIKIDO 
  
L’effectif de la section reste stable par rapport à l’année précédente (-1). 
Le cours du vendredi est toujours moins fréquenté que celui du mercredi. 
Une participation irrégulière est constatée aux stages de ligue. 
Les stages YUDANSHA (ancien prépa dan) sont à prioriser pour les futurs candidats aux grades supérieurs.  
100 % de réussite aux passages DAN : Lucas COUTHENX, Eric VINCENT, Sébastien LOURMIERE (2 er DAN) et 
Benoit LELAIT (4ème DAN). 
 
BADMINTON 
  
Avec 40 adhérents, la section est en déclin par rapport à la saison passée (- 29).  
Des cours d’initiation ont été donnés le mardi soir jusqu’en décembre et les entraînements compétiteurs du 
jeudi soir sont assurés jusqu’en juin. 
 
Une vingtaine de joueurs ont participé à des compétitions en individuel ou par équipe. 
Deux équipes sont engagées en championnat départemental (D3). 
 
Le 25 février 2018, la section a reçu une rencontre du championnat départemental par équipe de D1, avec la 
participation de 11 équipes soit environ 70 joueurs. 
L’organisation d’un tournoi individuel est également prévue en mai 2019, avec environ 200 joueurs attendus. 
Cela devrait permettre des recettes importantes pour la section. 
 
Pour la saison prochaine, l’enjeu principal sera de pérenniser les effectifs actuels et rechercher de 
nouveaux adhérents, notamment des jeunes et des étudiants. 
La section a également à cœur d’organiser un tournoi. 
 
BASKET 
 
L’activité de la section Basket s’est maintenue avec 48 adhérents. 
Magali et François ont assuré les entraînements des mini-basketteurs (U7, U9 et U11). 
Seule la catégorie U11M avait suffisamment de joueurs pour participer aux matchs. 
Un rapprochement avec un autre club, l’ALLS, a permis d’engager 2 équipes supplémentaires U9F et U11F. 
Cette entente s’est très bien déroulée et il est envisagé de la continuer la saison prochaine pour permettre 
aux plus jeunes l’accès à la compétition.  
Dès le début de la saison prochaine, serons également proposés des entraînements en commun. 
Les matchs en Loisirs se sont effectués dans la convivialité. 
 
La section déplore la perte d’un créneau au gymnase Cosson au profit d’une autre association. 
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CHEERLEADING 
 

La section a été créée en août 2018 et compte à ce jour 39 adhérents. 
Elle fait preuve d’un grand dynamique en étant présente sur de nombreuses manifestations dans 
l’agglomération pour mieux se faire connaître. 
 
L’activité proposée aux juniors a connu des débuts timides, mais ils sont bien encadrés. Une tentative de 
stages pendant les vacances scolaires n’a pu aboutir. 
La section bénéficie cette saison du concours de 3 services civiques via la FSASPTT. 
 
Les objectifs pour la saison 2018-2019 sont l’organisation d’une épreuve de qualification des championnats 
de France le samedi 30 mars 2019, la participation au championnat de France et à l’Open international de 
Lyon. 
 
CYCLISME 
 
Avec 91 adhérents en 2018, dont presque 18 % de féminines, la section connait une très légère baisse.  
La section est affiliée à la Fédération Française de Cyclisme, à l’UFOLEP pour la compétition et à la Fédération 
Française de Cyclotourisme. 
 
Forte de ses 33 coureurs en compétition, dont 3 féminines, la section a organisé 3 courses sur route UFOLEP 
(à St Cyr en Val, Vienne en Val et Olivet) et 1 cyclocross le 1er décembre à La Pomme de Pin. 
Ont été enregistrées 19 victoires et 49 places dans les 5 premiers toutes catégories confondues. 
 
58 adhérents en Cyclotourisme (dont 13 féminines) ont participé aux nombreuses activités. Certains d’entre 
eux ont représentés la section aux 120 ans de la FSASPTT à Limoges.  
Le 3 juin la 1ère « Randonnée de Sologne » a rassemblé un grand nombre de participants. 
Les mots clés du cyclotourisme sont bonne ambiance, dynamisme, convivialité et amitié. 
 
ESCRIME JAPONAISE 
 
L’effectif de la section est stable avec 20 adhérents. 
Certains cours sont mieux fréquentés que d’autres et l’organisation est à améliorer.  
Des cours et/ou des rencontres avec d’autres disciplines (tels que l’aïkido et le karaté …) sont en projet. 
La section a un nouveau Président depuis le 21 février dernier : Jean-Bastien BLANCHARD. 
 
FOOTBALL 
 
La section compte 252 licenciés cette saison, (- 22) : soit 140 jeunes de 6 à 15 ans ; 57 seniors hommes et 15 
féminines. A ceux-là s’ajoutent 11 licenciés futsal et 29 licenciés dirigeants. 
La baisse s’explique par un moins grand nombre de dirigeants et par la volonté de limiter le nombre d’enfants 
dans chaque catégorie pour assurer un meilleur apprentissage. 
 
Les résultats escomptés chez les jeunes ne sont pas trop au rendez-vous. Chez les seniors, le recrutement 
d’un nouveau responsable a su apporter des résultats plus que satisfaisants par la qualité de son travail. 
Les résultats sont encourageants aussi pour les féminines et les U15 grâce au travail effectué. 
La situation du futsal reste très compliquée : leur inscription en série B au lieu de A aurait été plus adaptée à 
l’équipe. 
 
De nombreuses manifestations ont été organisées pendant l’année : tournoi U7/U9 ; tournoi U13 ; Tournoi 
U15 ; paëlla du club ; rassemblement féminin organisé par le District du Loiret ; formation éducateurs 
organisée par le District, … 
A noter également la participation des jeunes à divers tournois en France et aux stages proposés pendant les 
vacances scolaires. 
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GOLF 
 
La section compte 16 adhérents, dont 2 dames. 
Elle a poursuivi dans la pratique du mécénat.  
De nombreuses animations ont été proposées : un challenge interne, des cours au 1er trimestre et la 
participation à de nombreuses compétitions régionales et nationales. 
L’équipe du championnat de golf entreprise termine 2ème de sa poule en D2 et accède à l’Elite Régionale ! 
En coupe de France l’équipe termine 6ème des qualifications. 
Julien ABENSOUR remporte pour la 3ème fois le challenge interne de section ASPTT Orléans Golf.  
Olivier STORCK réalise la meilleure progression d’index de la saison avec un gain de 13 points ! 
 
KARATE 
 
La section compte 137 adhérents et 3 encadrants. 
Même s’il est difficile de motiver les licenciés à participer aux compétitions, la section a été présente à de 
nombreux championnats dans la région, ainsi qu’au Championnat de France Kata Vétérans. 
Divers stages ont été proposés : des stages ceintures noires, le stage Luca Valdesi, un stage départemental 
avec environ 20 enfants du club et un stage d’arbitrage …). 
A signaler, le passage en ceinture noire d’Anissa ACHBOUNE. 
Une action « Karaté at school » a été conduite auprès de 2 classes de CE1 de la Source. 
 
LACROSSE 
 
La jeune section Lacrosse réunit une vingtaine de joueurs qui pratiquent sur le stade Fernand Sauget. 
Ses responsables travaillent activement pour développer cette discipline encore trop confidentielle et font 
des démonstrations dans diverses manifestations de l’agglomération. 
La section a également organisé les 9 et 10 juin 2018 le Championnat de France de Lacrosse sur la plaine de 
jeux du Belneuf. 
A noter enfin, le changement tout récent du président de la Section : Charles-Etienne LACOMBE. 
 
SECTION MOLKKY 
 
La section Mölkky a été créée le 1er août 2018 par la volonté conjuguée du bureau de l'ASPTT Orléans et d'un 
groupe de passionnés. Le boulodrome de la Source accueille depuis les amateurs de Mölkky chaque mercredi 
à partir de 18h, qu'il vente ou neige. Fin décembre, la section comptait déjà 20 adhérents. 
Un premier tournoi a été organisé au stade Fernand Sauget le 20 septembre 2018, réunissant près de 30 
équipes.  
Plusieurs joueurs se sont illustrés en remportant divers tournois en France et plusieurs places d'honneur 
(Paris, Troyes et au Luxembourg...).  
En 2019, des joueurs de la section représenteront l'ASPTT au championnat de France des clubs, à l'Open de 
France et aux championnats du Monde. 
 
NATATION 
 
2018 fut une année sous le signe de grands bouleversements pour la section. 
En effet, les travaux du futur Centre Nautique ont contraint les adhérents à nager en extérieur depuis mars 
2018. Certains nageurs ont anticipé la fermeture du Centre Nautique et n'ont pas renouvelé leur adhésion, 
d’autres ont accepté la proposition d’adhérer seulement pour une partie de la saison. 
Grâce à l’utilisation de tops néoprènes, une partie des adhérents aquagym a été conservée en bassin 
extérieur à la piscine éphémère, d'autres ont rejoint les séances proposées au bassin Victor Fouillade des 
Blossières. 
 
Pour toutes ces raisons, le nombre total des adhérents de la section Natation est passé de 406 en 2016/2017 
à 221 cette saison ! 
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Côté sportif, la section a tout de même enregistré 53 podiums départementaux, dont 27 premières places, et 
29 podiums régionaux, dont 18 premières places. 
Florian Truchot, nageur phare de la section (avec 7 podiums nationaux et une sélection pour les championnats 
du monde militaires) a quitté notre club cette saison et il vient d’annoncer l'arrêt de sa carrière en natation. 
 
Fin août 2018, notre entraîneur principal, Marine Pénagé, nous a quitté pour un autre club, emmenant dans 
son sillon nos nageurs compétiteurs. Pierre Bertin, notre nouveau coach recruté pour encadrer un club sportif, 
se retrouve à gérer un club loisir hormis un petit groupe de Master qui nous représente dans quelques 
compétitions. 
 
Le retard du chantier du Centre Nautique de la Source fait que nous attendons maintenant la saison 
2020/2021 pour envisager notre reconstitution en vrai club sportif. 
 
PECHE 
 
Les effectifs se sont maintenus à hauteur de 67 adhérents.  
Diverses manifestations ont été proposées au cours de l’année : un méchoui courant mai avec sa partie de 
pêche et 3 pêches de nuit. 
Des difficultés toutefois ne sont pas très engageantes pour l’avenir : le manque de poissons n’a pas permis 
l’ouverture de la pêche au carnassier ; les conditions météorologiques ont rendu compliqué le maintien d’un 
bon niveau d’eau sur l’étang.  
Pourtant, le beau cadre devrait permettre une bonne pratique de la pêche. 
 
RANDONNEE 
 
Les effectifs de la section Randonnée sont stables, avec 223 adhérent(e)s, dont 71% de féminines. La section 
propose la randonnée traditionnelle, la marche nordique et la raquette à neige. 
L’activité randonnée est organisée le jeudi et le dimanche, encadrée par 10 animateurs brevetés. (16880 km 
parcourus) 
L’activité marche nordique propose des séances de 2h00 encadrées par 7 animateurs. 15660km ont ainsi été 
parcourus lors des 84 séances le mardi et en weekend (en alternance le samedi ou le dimanche). 
 
De nombreux séjours de randonnée ont été proposés cette année (en longue durée ou week-end) ; une sortie 
sur les Plages de Vendée en Marche Nordique ainsi qu'une sortie interclubs à Reims. 
Rappelons les 3 Grandes Organisations de la section cette année : le second « 100km du Loiret » (la 3ème 
édition a lieu les 30 et 31 mars 2019), la 8ème Marche du Partenaire (SPORT2000 CHÉCY), les 26ème Bords du 
Loiret et une randonnée caritative au profit de l'association RespiR Centre val de Loire. 
 
La formation de nouveaux adhérent(e)s à divers postes d’animateurs est une des nécessités pour diversifier 
les offres auprès des adhérents. 
Des randonneurs ont prêtés leur concours aux Courses de l’Indien.   
La section randonnée pédestre pour la saison sportive 2018/2019 poursuit ces activités et manifestations 
envers ses adhérents et le grand public. 
 
RUNNING (ex Athlétisme) 
 
Les effectifs sont en légère baisse passant de 81 à 75. 
 
L’école d’athlétisme qui accueillait 20 enfants la saison passée n’a pas pu redémarrer à la rentrée faute 
d’encadrant. La forte croissance des adhérents adultes (22 féminines, 49 hommes et 4 jeunes de moins de 
18 ans) a compensé partiellement la disparition de l’école d’athlétisme. 
 
Les entraînements se font dans une bonne ambiance et la fréquentation est régulière en toutes saisons. 
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Sur le plan sportif, on signalera : 
- une équipe aux ½ finales des Championnats de France de Cross à Romorantin ainsi qu’1 féminine et 2 jeunes 
minimes. 
- la participation à des épreuves populaires dans le Loiret mais aussi dans d’autres régions (marathons de 
Nice ou de La Rochelle ou des Trails comme le Trail de Monterblanc dans le Morbihan). 
 
L’organisation du 21ème EKIDEN le 9 juin 2018 n’a malheureusement pas connu le succès de l’édition 
précédente et s’est soldé par un déficit. Cette épreuve ne sera pas renouvelée et une nouvelle épreuve verra 
le jour, mais pas avant 2020 car la section doit réfléchir à organiser une épreuve qui attire plus de participants. 
 
Avec la disparition de l’école d’athlétisme, notre section ne comprenant que des coureurs a décidé de 
changer d’appellation pour devenir ASPTT Orléans Running et a profité de cette occasion pour changer de 
maillots. 
 
Comme chaque année, la section a aidé à l’organisation des courses de l’Indien. 
 
Le comité de section compte un nouveau membre : Laurène DOUSSOT. 
 
SKI 
 
88 adhérents pour cette saison contre 82 la précédente (avec 6 enfants de plus). 
 
La section a comme depuis plusieurs années proposé 2 stages de ski. 
 Un stage pour adultes qui a eu lieu fin Janvier 2019 à Courchevel avec 51 stagiaires et 6 moniteurs. Ce 

stage fut une réussite malgré une météo mitigée. 
 Le second en février a accueilli 24 enfants dont 9 en partenariat avec le Comité d’entreprise d’Orange. 

Une épidémie de gastro n’a pas permis l’accès aux pistes quelques jours pour une partie du groupe (un 
moniteur n’y a pas échappé non plus !). Malgré cela le beau temps était au rendez-vous et même les 
malades ont pu passer leurs tests en fin de semaine. 
 

TENNIS 
 
La section enregistre une légère baisse d’effectif et compte 259 adhérents, soit - 25 ; les jeunes de l’École de 
Tennis (36 filles et 67 garçons) représentent 40 % des effectifs. 
La section assure 45 heures de cours collectifs par semaine ; des stages pour enfants ou adultes pendant les 
vacances scolaires et l’été ; et également des cours particuliers. 
 
Cette année encore a été riche en évènements :  
• Pour les compétiteurs jeunes, hommes ou femmes (divers tournois, des challenges, le tournoi annuel 

du club en août, le sport donne des Elles, …) ; 
• Pour les jeunes ont été organisées les fêtes de Noël, de Pâques, de fin d’année ; les jeunes les plus 

méritants ont été invités à Roland Garros, à l’Open d’Orléans ou aux championnats Handisport …)  
• Pour tous les adhérents, les soirées paëlla et Beaujolais, le barbecue de fin de saison ont été des grands 

moments de convivialité et très fédérateurs. 
 
La section se félicite de la bonne participation aux divers championnats par équipes et en individuels et 
enregistre des résultats sportifs relativement satisfaisants. 
On ne peut pas tous les citer ici, mais adressons un bravo particulier aux féminines du Club : 
• Chez les jeunes, Noémie GALLOUZE (13 ans) et Lucie CHARLEUF (13 ans également) ont eu des 

progressions remarquables dans le classement ;  
• Les équipes 1 féminines catégorie +35 ans et catégorie +45 ans qui se sont toutes les deux inclinées en 

phase régionale. 

En 2019, la section travaille à l’organisation de nouveaux rendez-vous pour fédérer les adhérents et 
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développer l’esprit de compétition. 
TRIATHLON 
 
La section compte 42 adhérents dont 30 % de féminines. La moyenne d’âge est de 35 ans.  
Les adhérents ont participé à différents événements sportifs et conviviaux et se sont mobilisés en tant que 
bénévoles sur le triathlon du Brin d’Amour organisé par l’OTC, le triathlon en contre-la-montre par équipes 
de Combreux co-organisé avec l’OTC et les courses de l’indien. 
L’adoption de nouvelles couleurs a aussi marqué cette année 2018. 
 
Citons quelques résultats sportifs pour les épreuves qui entrent dans le cadre de la Fédération Française de 
Triathlon, sans compter les diverses courses à pied, trails ou courses cyclistes auxquels ont participé un 
certain nombre d’adhérents. 
 
Les triathlètes se sont alignés sur 164 épreuves de différentes distances sur tout l’hexagone et ont ainsi 
parcourus, en cumulé, lors des compétitions : 166 km en natation, 4 616 km à vélo, 1 182 km en course à 
pied … sans compter les entrainements ! 
 
A noter les participations au championnat de France longue distance, à la coupe de France de duathlon et au 
FitDays (5 étapes en 5 jours retransmises sur BeIN Sports). Bien qu’il n’y ait pas eu cette année de podiums 
sur ces compétitions, les résultats sont tout de même remarquables. 
 
En conclusion, 2018 a été une belle année sportive avec l’esprit d’équipe et la convivialité en leitmotivs. C’est 
dans cette dynamique et sur cet équilibre loisir / compétition que nous abordons la saison 2019. Nous allons 
très probablement de nouveau participer à la co-organisation du triathlon en contre la montre par équipe de 
Combreux le 29 septembre prochain. 
 
VOILE 
 
La section a maintenu ses effectifs en 2018, avec 63 licences et 80 passeports voile.  
Elle a poursuivi le renouvellement de sa flotte et de son matériel. Est en projet en 2019, un nouveau plan 
d’investissement pour le remplacement des catas loisirs.  
Un moniteur formé encadre l’école de voile depuis septembre 2018.  
 
Pratique sportive :  
L’école de voile a fonctionné toutes les semaines à partir de mars pour 9 enfants 
L’école de sport a permis la participation à 35 régates et la sélection de 2 coureurs au Championnat de France 
Espoir en Laser et Optimist.  
Cette équipe est renforcée depuis septembre 2018 avec 3 Lasers et 3 Optimists encadrés par 1 entraineur.  
Participation au niveau départemental, régional ou national à diverses régates en Optimist, en Laser ou en 
VRC, dont 8 ont été organisées à Orléans par la section. 
 
32 séances Loisirs ont également été proposées d’avril à fin novembre. 
Ont également été organisés un stage USEP en avril, une semaine de stage et des séances découvertes 
pendant l’été. 
La flotte habitable a permis 2 sorties en mer de 4 jours, une au printemps et une cet automne, pour 15 
personnes au total, mais aussi des sorties en baie de Quiberon et dans le Golfe du Morbihan. 
L’année 2019 s’annonce sur de bons augures avec en perspective l’organisation d’un Championnat Nord de 
France VRC classe M en avril à Orléans. 
 
VOLLEY 
 
La section Volley a vu ses effectifs largement renouvelés, avec 9 départs et 14 arrivées pour un total de 25 
licenciés (contre 20 la saison passée). 
Grâce à ces nombreuses arrivées, la section a pu engager une équipe masculine en Championnat 
Départemental (alors même qu’elle en était absente depuis 3 ans) ; cette équipe termine 9ème sur 11. 
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Composée principalement de débutant(e)s, l’équipe Loisirs termine 19ème et dernière.  
La section Volley a accueilli en février au gymnase Cosson le tournoi Loisirs du Comité.  
Tout au long de l’année, de nombreux joueurs et joueuses de l’ASPTT ont participé aux différents tournois 
de clubs et les ont remportés ! 
 
 
LES COURSES DE L’INDIEN 
 
L’édition 2018 a été une belle réussite. 
 
Mais se pose maintenant la question de l’avenir de cette manifestation …  
En effet, suite au retrait du responsable de l’organisation 2018, nous étudions la possibilité de la reprise de 
cette manifestation par une équipe pilotée par Patrick et Eve-Marie. 
Un appel à candidature a été fait pour la constitution d’un Comité d’organisation. Si cette démarche n’aboutit 
pas, la poursuite des Courses de l’Indien ne pourra se faire. 
 
 
Passons maintenant aux ACTIVITES REPRISES OU INITIEES PAR L’OMNISPORT 
 

 Les activités gymniques :  
Grâce aux créneaux laissés vacants par la section gymnastique (une partie seulement puisque la section a un 
peu vite abandonné les créneaux du mercredi notamment), nous avons pu ainsi proposer 3 nouvelles 
pratiques : 
- la GYMpit’choun qui réunit 24 enfants entre 3 et 6 ans, sur 2 créneaux d’1 heure par semaine  
- la GYMax qui réunit 38 enfants entre 6 et 12 ans ; sur 2 créneaux d’1h30 par semaine  
- et enfin l’AcroGYM qui permet à 10 jeunes de 8 à 23 ans de pratiquer 1 heure par semaine. 
L’encadrement est assuré par Rémi à la salle de Gym Olympe de Gouges. 
Des animations communes sont proposées à ces différents groupes. 
 

 Le KIDISPORT 
Cette activité a été mise en place avec le soutien de la FSASPTT qui a créé ce label pour l’éveil sportif des 
enfants de 3 à 6 ans. 
16 enfants sont ainsi réunis 1 heure par semaine, par groupe d’âge (3-4 ans et 5-6 ans) pour homogénéiser 
leur progression. Des activités multisports leurs sont proposées (jeux de ballons, athlétiques et gymniques, 
de raquette et d’opposition). 
Nous souhaitons pérenniser et développer cette activité qui plait autant aux enfants qu’à leurs parents ! 
 

 Les stages multisports 
Le 1er stage multisports s’est déroulé du 27 au 31 août 2018. Ce fut un succès ! 16 enfants de 9 à 12 ans y ont 
participé, encadrés par Patrick et Eve-Marie. Diverses activités sportives et ludiques leur ont été proposées : 
badminton, bowling, basket, football, golf, voile, tennis, minigolf, tennis de table. 
Un grand merci aux sections qui nous ont aidés à mettre en place ce projet en partageant leur sport auprès 
des enfants : sections basket, voile et tennis ! 
Les prochaines éditions sont prévues du 15 au 19 avril 2019 et en août 2019. 
 

 Le rapport d’activité de l’année 2019 est adopté à l’unanimité.  
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Christiane JARRET, Trésorière générale 

 
 
 

 

 
Le déficit de 2017 est imputable aux sections. 

Le déficit de 2018 est réparti entre les sections (40%) et le siège (60%). 
 
 
 

 
 

Actif :  
La trésorerie représente encore en 2018 un total de 354k€. 

 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPORT FINANCIER 
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Actif 
Trésorerie : baisse de 33k€ 

Augmentation des immobilisations de 12k€ du fait de l’achat d’un nouveau véhicule. 
 

Passif 
Capitaux propres en baisse de 48k€ et augmentation des subventions à hauteur de 12k€. 

 
 

 
 

Le résultat 2018 est déficitaire de 31k€ 
Les charges sont de 792k€ alors que les produits ne sont que de 761k€ 
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Charges 
Le poste « Autres charges » est stable. 

Le poste « Personnel » est en baisse suite au départ d’une salariée (CDI à temps plein) 
« Amortissements » : véhicule acquis en 2018 

Le montant des charges est de 792k€ en 2018 contre 808k€ en 2017 
 

Produits 
Baisse du nombre d’adhérents donc baisse de 30k€ en fonds. 

Baisse de 4k€ sur les amortissements (certains matériels ne sont plus amortissables). 
Les abandons de créances sont stables. 

Les subventions sont en légère hausse de 9k€. 
Le montant des produits 2018 est de 761k€ contre 790k€ en 2017. 

  
 
 

 
Fabien MERET, Commissaire aux Comptes 

 
M. Fabien MERET donne lecture de son rapport. Il certifie que les comptes 2018 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. 
 
Il souligne que pour la deuxième année consécutive l’ASPTT Orléans enregistre un déficit en fin d’exercice. Il 
insiste notamment sur la nécessité d’être très attentif à l’avenir et d’avoir une gestion des dépenses la plus 
rigoureuse possible. A défaut, il pourrait être amené à engager une procédure d’alerte. 
 
M. Fabien MERET donne lecture du rapport spécial concernant les conventions règlementées. Il informe 
l’Assemblée qu’il n’existe aucune convention nouvelle entre l’Association et un de ses membres dirigeants. 
 

 Le rapport financier de la Trésorière Générale est adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
 

Rapport du Commissaire aux Comptes 
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Christiane JARRET, Trésorière générale 

 
Le budget 2019 a été adopté par le Conseil d’administration le 21 février 2019. 
 

 Le Budget prévisionnel présenté par la Trésorière Générale est adopté à l’unanimité.  
 
 
 

 
 

 L’Assemblée Générale donne quitus de sa gestion au Conseil d’Administration à l’unanimité.  
 
 
 
 

 

Gérard CANDOLFI, Président Général 
 

Ces cotisations seront celles à acquitter par les adhérents pour participer aux activités en 2019/2020. 
Après validation par le Conseil d’Administration du 21 février 2019, elles sont soumises au vote de 
l’Assemblée Générale (conformément à l’article 12 des Statuts). 
 

 L’ensemble des cotisations soumises au vote de l’Assemblée Générale sont validées à l’unanimité. 
 
 
 

 
 

 Soufiane SANKHON, Maire adjoint chargé des Sports 
 

Il était important pour moi d’être là ce soir parce que l’ASPTT Orléans est la plus grande Association 
Omnisport d’Orléans, avec des difficultés, des joies, et des déceptions parfois aussi … C’est le propre de toute 
association d’une façon générale. L’image des trois files présentée par le Président général dans son rapport 
moral me rappelle bizarrement quelque chose ! Il n’est pas toujours facile d’être mobilisé dans un 
engagement associatif. 
 
L’ASPTT Orléans a donné sa chance à de nouvelles pratiques sportives, parfois encore confidentielles. 
Il faut donner l’occasion à ces récentes activités de se faire connaître et de prendre la relève de sports plus 
traditionnels. Je suis très attaché à titre personnel à ces disciplines moins courantes. 
 
Il est compliqué pour une Mairie comme la nôtre de répondre aux attentes et de satisfaires toutes les 
Association. Si l’on avait deux fois plus de gymnases, ils seraient remplis pareillement. Il faut faire des choix 
à un moment donné. 
Je suis désolé pour tous les nageurs qui attendront plus longtemps que prévu le nouveau centre nautique de 
la source par exemple. La Mairie d’Orléans a fait le choix de réhabiliter ses équipements ; il y aura 
compensation pour ne pas mettre votre Club en difficulté.  
Le sport orléanais se porte relativement bien même si le modèle économique traditionnel arrive à bout de 
souffle en termes de bénévoles et de salariés également. 
 
Je félicite et remercie le nouveau Président général et le nouveau Bureau. Je félicite également l’ancien 
Président pour sa gestion. 
 
Je salue enfin l’activité qui a été présentée ce soir : vous avez fait énormément de choses tout au long de 
l’année, avec une très grande qualité et un engagement certain. 
 

Budget 2019 

Allocutions des personnalités 

Quitus de sa gestion au Conseil d’Administration 

Cotisations 2019/2020 
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 Alain BOYER, Président du CDOS (Comité Départemental Olympique Sportif) 
 

Je remercie l’ancien Président et bravo à la nouvelle équipe et tous les bénévoles de l’ASPTT Orléans. Merci 
de votre engagement dans une structure dynamique. Bravo à la présentation du rapport d’activité ! Ce club 
se porte bien, même s’il y a des difficultés. Etre dirigeant aujourd’hui, c’est bien plus compliqué qu’hier et les 
mesures nécessaires à prendre ne sont pas toujours très populaires. Il faut regarder la situation en face, 
l’appréhender avec force et y apporter les solutions adéquates.  
Il y a de plus en plus de sportifs, mais beaucoup d’entre eux pratiquent hors club. Ce sont ces sportifs qu’il 
faudrait ramener vers les fédérations et donc vers les clubs. Pour cela, nous devons être bons pour les attirer 
vers nos clubs et étoffer nos équipes dirigeantes. 
 
 Jean-Paul MALICORNET, Président du Comité Régional Centre-Val de Loire 

 

Je rejoins la préoccupation soulignée par M. BOYER de ramener vers nos clubs les personnes qui pratiquent 
un sport en loisir, hors de tout club. La FSASPTT a depuis longtemps réfléchi à cette problématique et à tout 
spécialement créé la licence PREMIUM. Faisons en sorte d’accueillir, de faire venir toutes ces personnes qui 
aiment le sport au sein de nos ASPTT. 
 
Je remercie l’ancien Président pour le travail qu’il a accompli et je félicite devant vous le nouveau Président 
pour la tâche qu’il a voulu accepter et qu’il va entreprendre avec beaucoup de courage.  
Devant cette situation, j’ajouterais également tous mes voeux pour une plus grande stabilité dans la 
gouvernance de l’ASPTT Orléans. On peut ainsi travailler sereinement quand on a une équipe et des projets. 
 
Le Comité régional regroupait au 31/07/2018 5534 adhérents, avec une parité presque parfaite (52% 
d’hommes pour 48% de femmes). Si on y ajoute les licences événementielles (grâce aux diverses 
manifestations) on arrive à plus de 14 000 adhésions sur l’année sportive. Ce comité a pour vocation de 
relayer la politique et les actions de la FSASPTT. Il offre à tous les clubs un certain nombre de services et de 
prestations : un système de gestion, un système de messagerie électronique, un service d’expertise 
technique, la participation d’un responsable régional, des kits pour nous aider à être plus professionnels dans 
nos activités (je citerai par exemple le “Guide du club asptt organisateur de manifestations” qui est parfait et 
également le tableau comparatif des assurances des licences fédérales par rapport au dispositif d’assurances 
de la FSASPTT) ; elle a également facilité l’obtention de services civiques pour les clubs. 
La FSASPTT propose gratuitement la location de différents logiciels de comptabilité. Il en va de même, et c’est 
le cas pour Orléans, la mise à disposition de services de gestion sociale et de paie pour un prix très réduit. 
La FSASPTT a dégagé en 2018 (et ce sera aussi le cas en 2019) 200 000 € de soutien financier pour l’activité 
sportive des clubs dans le cadre du développement de la licence Premium. 
L’ASPTT ORLEANS a bénéficié de ce soutien en 2018 pour le Kidisport, le remplacement des activités 
gymniques et le lancement de l’activité Lacrosse permettant ainsi le développement des licences Premium 
(soit environ 8 000 € en 2018). Je vous encourage à vos rapprocher des responsables de votre Association 
pour faire une demande si vous êtes intéressés.  
 
Le Comité régional disposera quant à lui pour l’année 2019 d’un budget de 17 000 € destinés à soutenir les 
projets des 6 ASPTT de la région. N’hésitez pas à communiquer vos demandes de subventions auprès de votre 
Président, qui étudiera votre dossier avec les membres du Bureau avant de le soumettre à l’avis du Comité. 
 
Ce Comité veut développer diverses animations interégionales réunissant des adherents des 6 ASPTT. Pour 
la 3ème année consécutive, il va organirer un challenge régional réunissant les 6 ASPTT tennis le jeudi 23 mai 
2019, avec le soutien de la section tennis d’Orléans. 
Une sortie randonnée pédestre à Blois est également prévue le dimanche 28 avril 2019. Le but est de 
permettre une rencontre des adhérents ASPTT, qui n’est pas limitée aux seuls adhérents des sections 
Randonnée/Marche nordique. Je vous invite à vous y inscrire, la participation étant gratuite. 
 
Je félicite l’équipe qui a réalisé cette Assemblée générale et pour la qualité des documents présentés.  
Je souhaiterais aussi souligner la qualité de la newsletter réalisée par l’ASPTT Orléans et je félicite tous ceux 
qui y contribuent. C’est clair, attrayant et on sait tout sur l’ASPTT Orléans !  
Merci de votre attention.  
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L’Assemblée Générale se termine par la remise de médailles à 9 bénévoles de l’ASPTT Orléans. 

 

 Médailles de bronze 2018 
CASTAGNETTI Bertrand, Section GOLF 
CROHIN Maryvonne, Section CYCLISME 
HATAB Florence, Section AIKIDO 
LYONNAIS François, Section TRIATHLON 
MACE Serge, Section TENNIS 
THERON Romain, Section BADMINTON 

 
 

 

 Médailles d’argent 2018 
BILLET Béatrice, Section TENNIS 
VEYRET Marie-Reine, Section NATATION 
 

 Médaille d’or 2018  
CHAPEAU Denis, Section BASKET 

 
 

***** 
L’ordre du jour étant épuisé et en l’absence de questions diverses, la séance est levée à 21h30. 

***** 

 
 

Le Président Général 
 

 
 

Gérard CANDOLFI 

        

 
 

La Secrétaire Générale 
 
 

 
Brigitte LAVARELO 

 

 

Remise des médailles de l’ASPTT Orléans 

 


