UNION SPORTIVE ET CULTURELLE D’HOURTIN
13, Rue des Écoles – 33990 HOURTIN
Tel/Fax : 05 56 09 17 99
http://www.usch-hourtin.net – mail: usch@wanadoo.fr

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE DU 16 OCTOBRE 2021

Les membres de l’association USCH se sont réunis en Assemblée Générale

Ordinaire le samedi 16 octobre 2021 à 18h, à la salle des fêtes d’Hourtin, en
respectant les règles sanitaires en vigueur (contrôle du pass sanitaire).
Des feuilles d’émargement ont été présentées à l’arrivée des adhérents et
recensent 59 présents ou représentés (listes à consulter au bureau de l’USCH),
Un bulletin de vote a été remis à chaque signataire (présent et représenté).
L’assemblée étant conforme et pouvant délibérer, Madame la Présidente,
Françoise REYNET, ouvre la séance à 18h15, et après avoir remercié l’assistance,
commence la lecture du bilan moral de l’exercice 2020-2021.

C’est dans un contexte sanitaire contraignant que nous avons
maintenu tant bien que mal quelques activités cette année.
Quasiment pas d’activité pour les adultes sauf ceux bénéficiant de
prescriptions médicales et principalement des activités extérieures
à destination des enfants (gym, danse, multisports, surf, tennis).
Nous voulons tout d’abord remercier Marie José CAROCO, qui a
souhaité avoir plus de temps pour se soigner, pour toutes ces
années passées à œuvrer dans notre association.
Pour remplacer Marie-Jo, le Bureau a fait appel à Françoise
RIGALLAUD et Chantal NEGRE DROUIN afin de compléter notre
équipe.

BILAN et PREVISIONS :
Pour l’année 2020-2021, nous avons eu 522 adhérents pour 29
sections, et nous prévoyons 30 sections pour l’année 2021-2022 :





Le YOGA et la BOXE sont en attente d’une nouvelle situation
sanitaire et nous espérons que ces 2 sections pourront
reprendre vers le 15 novembre.
1 nouvelle section, le Qi Gong animé par Florence COSTEGUILLOT le lundi à 10h30.
Le bureau de la section AM STRAM GRAM ayant souhaité
cesser son activité, le bureau de l’USCH a repris à son
compte la Psychomotricité qui sera animé par Lorina
AMBROSINO.

COMITES DIRECTEURS :
Nous avons tenu :



Un Comité Directeur extraordinaire le 10/09/2020
Des Comités Directeurs les 06/03/2021 et 03/06/2021

Une année noire pour les manifestations qui n’ont pas pu être
organisées, contraintes par les décisions gouvernementales liées à
la crise du COVID.
SUBVENTIONS 2020-2021




Mairie : 25680 €
CNDS : 3000€
Département : 458 €

MANIFESTATIONS USCH :
Nous prévoyons notre participation aux :



Carnaval
Téléthon

Nous gardons en prévision pour cette année toutes les
manifestations habituelles


Noël des enfants




Loto
Forum des associations

POINT COVID :
Cette année encore nous avons dû, suite aux instructions
gouvernementales, prendre la décision de fermer partiellement
l’USCH.
Pour la reprise de septembre nous avons mis en place, ainsi que les
sections, un protocole sanitaire que nous ne détaillerons pas
aujourd’hui dans son entier :






Obligation du Pass Sanitaire pour les activités en intérieur
Port du masque obligatoire
Désinfection des mains à l’entrée et/ou changement de salles
Réouverture des vestiaires et des douches
Mise à disposition des produits de nettoyage et de
désinfection (matériel fourni par l’USCH)

Avant de poursuivre avec le bilan financier élaboré par Daniel
JAFFRELOT, nous tenons à remercier Monsieur le Maire et son
Conseil Municipal pour leur aide précieuse qui se traduit, au-delà
de l’aspect financier, par une meilleure coordination des travaux
avec les services municipaux.
Madame la Présidente propose alors de mettre au vote l’approbation de ce bilan
moral :
Résultat : Contre :
0
Abstention :
0
Pour :
59
Le bilan moral est approuvé à l’unanimité.
Madame la Présidente laisse la parole à Monsieur Daniel JAFFRELOT, Trésorier,
pour exposer le bilan financier de la même période 2020-2021.

Après avoir remercié la Mairie pour son soutien et sa participation financière
indéfectibles, les sponsors qui participent activement à la confection du livret
des sections, Monsieur le Trésorier détaille le bilan de l’année, puis le budget
prévisionnel pour 2021-2022.

C’est une année noire pour notre résultat mais nous nous y
attendions et il faut nous satisfaire d’un solde négatif moins
important que prévu puisque nous terminons à moins 6 684,44€
pour un prévisionnel à moins 8320€.
Des dépenses en légère hausse que l’on peut expliquer par des
achats en produits sanitaires liés à la pandémie, un contrat
d’assistance informatique lié à notre logiciel de paie en forte
augmentation, un changement d’imprimeur et de graphiste pour le
livret mais qui a été bien couvert par des recettes de sponsoring
en fortes hausses et les charges de personnels qui ne pouvaient
pas baisser puisque nous avons pris la décision de payer nos
salariés à 100% même en période d’activité partielle. J’ajouterai la
subvention musique qui a été de 7300€ pour des raisons de report
d’une année sur l’autre.
Pour les recettes, il faut remercier la Mairie qui n’a pas remis en
cause notre
subvention pour un montant de 25680€ et les
adhérents qui n’ont pas réclamé de remboursement et nous ont
permis de faire mieux que prévu (14263€ pour un prévisionnel de
9000€). A noter que nous avions prévu 5070€ en recette d’activité
et que nous n’avons pas pu faire mieux que 700€). Il nous a fallu
tirer un trait sur le loto et les vacances sportives.

RESULTAT 2021 vs Prévisionnel

DEPENSES

RECETTES
Prév an-1 20-21

6

19-20

Prévis. 20-21

19-20

Produits des activités

5070

700

6135

Fournitures admin et 2200
infor
Assurances, assistances, 4940
entretien et réparation
Abonnements, insertions, 1585
publications
Honoraires

2387

4898

5392

6078

Subventions

29921

29138

27499

1685

1749

Dons, Cotisations, Cartes

9000

14826

25184

Intérêts des fonds placés

190

156

192

Poste-tel-internet-banque- 1600
missions

1549,4

1764

Produits exceptionnels

2000

4769

4488

Manifestationsmunicipale 250
s- Noël des enfants

2069

Location matériels

Vacances sportives - loto 2500

2138

Reprise sur amortis.

605

605

605

Subventions
dont musique

accordées 5600

7404

2150

7

Salaires-chargesformation
Amortissements
et provisions
Divers

34000

36025

35171

605

605

694

1185

1228

54465

56275

56711

46786

50194

PREVISIONNEL 2021-2022
DEPENSES

RECETTES

An - 1
Fournitures admin et informatique 2387

PREVIS.
2400

assurances, assistances, entretien et 5392
réparation
Abonnements-insertions,
publications
Honoraires

1685

Produits des activités

An - 1
700

PREVIS.
9200

5300

Subventions

31523

34030

2120

Dons, Cotisations, Cartes

14829

23010

Intérêts des fonds placés

156

150

2384

130

605

605

50197

67125

Poste-tel-internet-banque-missions 1549

1670

Produits exceptionnels

Noël des enfants - manifestations
municip.
Vacances sportives - LOTO

900

Location matériels

3700

Reprise sur amortis.

Subventions
accordées
dont 7404
musique
Salaires - charges - formation
36025

5800

Amortissements et provisions

605

605

Divers

1228

5070

56275

67125

39560

Monsieur le Trésorier propose de mettre au vote le quitus du bilan financier :
Résultat : Contre :
0
Abstention :
0
Pour :
59
Le quitus est adopté à l’unanimité.

Avant de passer au bilan des sections, Monsieur JAFFRELOT remercie
Mesdames Chantal SALOMON, Liliane DEBETTE, Michèle DEHANT et Françoise
REYNET pour le travail accompli lors de leur mandat.

64103

Il précise que Mesdames REYNET et DEBETTE ont beaucoup apporté à l’USCH
par l’implication totale dont elles ont fait preuve ces dix dernières années, et
leur offre, au nom de tous, deux magnifiques plantes fleuries.
Monsieur le Trésorier donne ensuite la parole à chaque représentant de section
afin de dresser un rapide bilan de leur activité.
Aéromodélisme :
Dépenses

995€

Recettes

945€

Résultat

-50€

Recettes

493€

Résultat

-848€

Recettes

924€

Résultat

+137€

absent excusé
Am Stram Gram :
Dépenses

1341€

arrêt de l’activité
Après-midis créatifs :
Dépenses

787€

24 adhérents pour 2022, dont 4 nouvelles
poursuite de la couture, du cartonnage et mise en route du quilling
Badminton :
Dépenses

96€

Recettes

216€

Résultat

+120€

35 adhérents contre 20 l’année précédente
participera au Téléthon le 4 décembre au gymnase
prévision d’achat de matériel (poteaux)
Boxe :
Dépenses

124€

Recettes

1517€

Résultat

+1393€

Absent
Pas d’activité à cause de l’absence de pass sanitaire de l’encadrement

Danse :
Dépenses

8823€

Recettes

4521€

Résultat

-4302€

0€

Recettes

0€

Résultat

0€

Dentellières :
Dépenses

N'a pas eu d’activité, va reprendre cette année
Gymnastique :
Dépenses

22568€ Recettes

10743€ Résultat

-11825€

120 adhérents, reprise en douceur
regrette de ne pas avoir reçu d’invitation pour la réunion préparatoire du
Téléthon (réponse : la section n’avait pas répondu au premier courrier et a
donc été exclu de l’invitation)
Informatique :
Dépenses

239€

Recettes

22€

Résultat

-217€

Recettes

4404€

Résultat

-410€

Année 2021 blanche
Reprise très calme
Judo :
Dépenses

4814€

“encéphalogramme plat” pour 2020-2021
cette année 32 jeunes inscrits, mais difficulté à faire revenir les adultes
Ken Ryu :
Dépenses

0€

Recettes

0€

Résultat

0€

Suite à la mise sous tutelle, la section a été reprise cette année par le
Bureau de l'USCH, Jocelyn CHERRUAULT gardant son poste d'éducateur.

Kite Surf :
Dépenses

16992€ Recettes

17051€

Résultat

+59€

3300€

Résultat

-558€

Absent, excusé
Langues :
Dépenses

3858€

Recettes

Période difficile à cause de la perte de professeurs (décès ou maladies)
Mise en place de cours en visioconférence (SKYPE) en partenariat avec
l’Informatique et un élève des Langues
Marche :
Dépenses

10505€ Recettes

11548€

Résultat

+1043€

Activité maintenue en fonction des recommandations de la Fédération,
mais annulation des sorties prévues
135 adhérents à ce jour contre 195 l’année précédente
pour 2021-2022, déjà 150 adhésions en 3 semaines
le calendrier 2021-2022 a été programmé comme une année normale avec
toutes les activités qu’elle comporte
participe à « Octobre rose » le 17 octobre en organisant des marches de 5
et 7km
participera également au Téléthon, avec possibilité d’une petite balade en
voitures anciennes
Musculation :
Dépenses

1296€

Recettes

525€

Résultat

-771€

Pas d’arrêt de l'activité en 2021 pour les adhérents disposant d’une
prescription médicale
L'A.G. a eu lieu lieu en septembre
30 adhérents à ce jour
Musique :
Dépenses

17923€ Recettes

18476€ Résultat

+553€

Résultat positif, activité subventionnée
Le salaire des professeurs doit être couvert par les cotisations
Le Crédit Agricole, suite à une demande de l’USCH, a accordé une
subvention exceptionnelle de 1000€
Percussions :
Dépenses

631€

Recettes

471€

Résultat

-160€

Recettes

265€

Résultat

-8€

En stand by
Petites mains :
Dépenses

273€

13 adhérents la saison passée
17 adhérents pour cette saison
Section optimiste pour l’exposition annuelle qui aura lieu au mois de juin
Fera un don au Téléthon comme chaque année
Pilâtes :
Dépenses

7611€

Recettes

6689€

Résultat

-922€

Recettes

169€

Résultat

0€

Absent excusé
Rugby :
Dépenses

169€

Surf :
Dépenses
136587€ Recettes
Absent, excusé

134724€ Résultat

-1863€

280€

+280€

Tennis de table :
Dépenses

0€

Recettes

Résultat

Uniquement section loisir, car les inscriptions pour les compétitions auprès
de la Fédération doivent être faites au mois de juin. A cette date les
adhérents de l'année suivante ne sont pas connus
Achat de 2 nouvelles tables (7 au total).
Tennis :
Dépenses

41334€ Recettes

54985€ Résultat

+13651€

Stabilité des effectifs d’une année sur l’autre
Une augmentation de 7 à 10% des effectifs est attendue cette année
Tir à l’arc :
Dépenses

437€

Recettes

361€

Résultat

-76€

En 2021, seulement 5 séances pour les adultes et 8 séances pour les
enfants
14 nouveaux adhérents
Bilan positif
Yoga :
Dépenses

928€

Recettes

898€

Résultat

-30€

Les deux professeurs auto-entrepreneurs ne peuvent assurer leur
professorat (manque de pass sanitaire)

Après l’exposition de ces différents bilans, Monsieur le Trésorier donne la
parole à Monsieur le Maire, Jean-Marc SIGNORET.
Monsieur le Maire se félicite du bon fonctionnement de l’USCH et remercie les
membres du bureau pour l’activité qu’ils déploient toute l’année.
Il précise que la Municipalité continuera à soutenir cette association, et précise
qu’il ne connaît que l’USCH comme interlocuteur, qu’en aucun cas il ne traitera en
direct avec une section.
Madame la Présidente reprend la parole, et donne les modalités du vote pour
l’élection du prochain Bureau.

Six candidatures ont été envoyées au Bureau : Madame Arlette DEBERDT,
Monsieur Stéphane DEBERDT, Monsieur Daniel JAFFRELOT, Madame Chantal
NEGRE DROUIN, Madame Françoise RIGALLAUD et Madame Dany SALAÜN.
Une urne est à disposition, et le vote peut commencer.
Sur les 59 présents ou représentés, 58 bulletins ont été déposés dans l’urne. Le
dépouillement donne le résultat suivant :
55 votes « POUR » la liste complète
3 votes « CONTRE » la liste complète ou partielle
En conséquence, le nouveau Bureau est constitué de la façon suivante :
Président : Monsieur Daniel JAFFRELOT
Vice Présidente : Madame Dany SALAÜN
Trésorière : Madame Chantal NEGRE DROUIN
Trésorière adjointe : Madame Arlette DEBERDT
Secrétaire : Monsieur Stéphane DEBERDT
Secrétaire adjointe : Madame Françoise RIGALLAUD

Madame la Présidente invite les participants à un apéritif dînatoire, et lève la
séance à 19h30.
Le verre de l’amitié rassemble les adhérents autour du bar en toute cordialité.

Daniel JAFFRELOT
Président

Dany SALAÜN
Vice Présidente

Chantal NEGRE DROUIN
Trésorière

Arlette DEBERDT
Trésorière adjointe

Stéphane DEBERDT
Secrétaire

Françoise RIGALLAUD
Secrétaire adjointe

