CERCLE D’EDUCATION SPORTIVE DE TOURS
20 rue du Rempart – 37000 TOURS
℡ : 02.47.05.41.95 -  : 02.47.64.16.70
 : www.cest-sports.org -  : cest.sport@orange.fr
Permanence : lundi-vendredi : 9h00-12h30 & 13h30-17h00

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Samedi 6 décembre 2014

Association déclarée, régie par la loi du 1er juillet 1901
Siège à 37000 TOURS, 20 rue du Rempart
Déclarée à la préfecture d'Indre et Loire, le 28 juin 1956,
sous le n° W372006161
Publiée au Journal Officiel le 6 juillet 1956
Sur convocation adressée individuellement aux adhérents, sur
convocation remise par les Présidents des sections, par affichage dans
nos locaux, information sur le site Internet du club et parution dans la
Nouvelle République du 21 novembre 2014, l’Assemblée Générale
Ordinaire du C.E.S.T s’est tenue le samedi 6 décembre 2014 à 09h45 au
siège de la Banque Populaire Val de France, 2 avenue de Milan à
TOURS.
Il est dressé une feuille de présence qui fait ressortir que 293 membres adhérents
sont présents ou représentés. Le quorum étant dépassé, l’Assemblée peut
valablement délibérer.
Jacqueline LEGER, membre du Conseil d'Administration est désignée Secrétaire de
Séance.
Le Président Gérard DAVID ouvre la séance à 10h00 et accueille les participants
ainsi que les personnalités présentes :
 Monsieur Claude-Pierre CHAUVEAU, Vice Président du Conseil Général,
représentant Monsieur Frédéric THOMAS Président
 Madame Sylvie AUCONIE
 Madame Véronique LETURGEON, Expert comptable du cabinet Altéa.
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Il présente les excuses de :
 Monsieur Serge BABARY, Maire de TOURS
 Monsieur Henri GAUTIER, Directeur des Sports Ville de TOURS
 Monsieur Xavier DATEU, Adjoint aux Sports Municipalité de Tours
 Monsieur Jean-Patrick GILLE, Député d’Indre et Loire
 Monsieur Michel GUIGNAUDEAU, Adjoint au Sport Conseil Général
 Monsieur Patrick HUSZTI, Responsable des sports du Conseil Général
 Monsieur Jean BERGEON, Président du Comité Départemental de la FFMJS.
Le Président présente l’ordre du jour à l’aide d’une projection vidéo en précisant
que chaque point sera commenté.

I:

APPROBATION DU PROCES
SAMEDI 7 DECEMBRE 2013

VERBAL

DE

L’ASSEMBLEE

GENERALE

DU

Après lecture, aucune observation n’étant soulevée, la résolution suivante est mise
aux voix à mains levées.

1ère Résolution

:

Le procès verbal de l’Assemblée Générale du 7 décembre 2013
est adopté à l’unanimité.

II : RAPPORT MORAL
 Dans son allocution de bienvenue, Monsieur Gérard DAVID présente le
rapport moral de l’exercice passé, ainsi que les grandes orientations pour
l’année 2014-2015. Il met l’accent sur notre image de marque au sein de la
ville laquelle s’inscrit dans un plan à cinq ans. Le but étant de coïncider
avec notre soixantième anniversaire en 2016. Ce projet sera développé
ultérieurement. Le rapport moral est mis aux voix.

2ème Résolution

:

Quitus est donné à l’unanimité au Président pour son rapport
moral.
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III : EFFECTIFS
 A l’aide des deux visuels,
visuels, le Président commente le graphique des effectifs,
il ressort que les effectifs au cours de la saison 2013/2014
201
sont en
augmentation, 1 762
2 (Anciens compris).
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IV : RAPPORT FINANCIER
 Jean-Michel CHEVET, Trésorier Général, présente le détail du compte de
résultat, commente les différents postes principaux de charges et de
recettes, et donne la ventilation des diverses subventions reçues.
SUBVENTIONS & AIDES A L'EMPLOI

2014

2013

Ecart

Ville de Tours

83 450 €

91 000 €

-7 550 €

Tours Plus

0€

2 000 €

-2 000 €

Conseil Général

12 000 €

12 600 €

-600 €

Conseil Régional (Cap Asso)

24 375 €

11 250 €

13 125 €

Conseil Général Aide à l'emploi asso

5 800 €

5 800 €

0€

CNDS

1 900 €

5 400 €

-3 500 €

CNDS Développement durable

0€

1 000 €

-1 000 €

CNDS Accompagnement Educatif

5 100 €

3 720 €

1 380 €

Aides diverses

7 099 €

2 667 €

4 432 €

TOTAL

139 724 €

135 437 €

4 287 €

V : APPROBATION DU BILAN 2013/2014
 Le bilan préparé par Yvette RICHARD et Jean Michel CHEVET a été établi
par Madame Véronique LETURGEON, expert comptable du Cabinet Altéa
(expertises comptables).
 Le résultat d’exploitation fait apparaitre un solde positif de 491 €uros contre
un résultat positif de 514 €uros en 2012/2013. Ce solde quasi identique,
s’explique par la maitrise des frais généraux malgré une augmentation de
la masse salariale. A noter la bonne gestion des Présidents et Trésoriers de
section. Une saine trésorerie : laquelle est restée positive toute la saison
(18 718 €uros au 31 août 2014 contre 15 258 €uros au 31 août 2013).
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 La parole est donnée à l’assistance, aucune question n’étant formulée, il
est procédé au vote à mains levées.
3ème Résolution

:

Le bilan, le compte de résultat et les états financiers établis par

le cabinet Altéa sont approuvés à l’unanimité des présents et
représentés.

VI : BUDGET PREVISIONNEL 2014/2015
 Celui-ci s’établit à 392 050 €uros. Il s’équilibre de la façon suivante.
A. En dépenses : l’augmentation prévisible des charges du personnel liées
à l’augmentation des effectifs. (Actuellement 16 salariés)
 les frais de déplacements en nette croissance.
 l’augmentation du coût de location des gymnases municipaux.

B. En recettes :
 augmentation de la participation de nos partenaires
 augmentation des cotisations par le nombre croissant de nos

effectifs
 recettes de manifestations sportives exceptionnelles

 Le Président propose, conformément aux statuts, après réponse aux
questions éventuelles, un vote à mains levées pour l’adoption du budget
prévisionnel présenté.

4ème Résolution

:

Le budget prévisionnel 2014/2015 présenté par le
Conseil d'Administration est approuvé à l’unanimité
des présents et représentés.

VII : RAPPORTS SPORTIFS
 Les rapports des sections sportives et culturelles ainsi que les activités du
Cercle des Anciens, sont présentés par leur président ou animateurs
respectifs. Ils commentent les activités et les résultats de la saison passée et
présentent les objectifs de la saison en cours (voir tous les rapports en
annexe).
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VIII : REMISE DES RECOMPENSES
 Pour féliciter nos sportifs des résultats obtenus dans la saison et ou de leur
dévouement :
 Omnisports : Yvette RICHARD, Membre du Bureau Directeur
 Section Basket :

- Accession Nationale 3 Basket Féminin 2014
- Equipe Benjamines, championnes départementales Basket 2014
- L’Ecole de basket 2014 pour son renouvellement de labellisation
FFBB
- Franck POUPIN Membre du Bureau Directeur Section Basket 2014
 Section Judo :

- MENNECART Thibaut, ceinture noire 2014 Section Judo
- ROQUETA Clément, Qualification Championnat Régionale Section
Judo 2014
- TERNIER Roman, Qualification Championnat Régionale Section
Judo 2014
 Section Badminton :

- Equipe Nationale 2 Badminton 2013-2014
- Lucas MAZUR, champion d’Europe Parabadminton 2014

IX : INTERVENTION DES AUTORITES
 Monsieur Claude Pierre CHAUVEAU : est venu en représentant officiel de
Monsieur le Président du Conseil Général mais aussi en ami. Il félicite les
sportifs de la saison sportive passée et apprécie la gestion du club dans ce
contexte difficile. Enfin il confirme qu’il interviendra auprès de son collègue,
Monsieur GUIGNAUDEAU, pour le maintien de notre subvention générale et
nous indique que pour des raisons de choix politique l’aide que son service
a mis en place (aide aux associations dans le cadre de l’emploi basée sur
le système Cap Asso. de la Région), et pour laquelle nous avons déposé un
dossier.

6/7

 Madame Sophie AUCONIE : intervient sur la possibilité d’obtenir des
subventions dans le cadre des fonds européens.

X : QUESTIONS DIVERSES
A. Projet d’extension du dojo :
 Le Président rappelle les raisons qui ont poussé les Membres du

Conseil à privilégier la construction externe du dojo actuel.
 Après avoir obtenu l’accord du propriétaire des 3 garages loués au

C.E.S.T et jouxtant notre bâtiment, de nous vendre ces derniers, la
surface totale représentant 100m2. Après étude de notre dojo
actuel, l’extension a été réalisée sur cet emplacement. La réalisation
s’est terminée le 31 août 2014.
B. Site Internet :
 La fréquentation de notre site va croissante, 1 600 visites/mois avec

un pic à 3 612 visites au mois de Septembre.
Le Président Gérard DAVID clôt l’Assemblée Générale à 12h30 et tous se
retrouvent autour d’un buffet convivial.

Le Président

La Secrétaire de séance

Gérard DAVID

Jacqueline LEGER
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