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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 22 SEPTEMBRE 2018
Les membres de l’association USCH se sont réunis en assemblée générale ordinaire le
samedi 22 septembre 2018 à 18h, salle d’Animation à Hourtin-Port.
Une feuille d’émargement a été présentée à l’arrivée des adhérents et compte 87
présents ou représentés (listes en annexe).
L’assemblée est déclarée conforme et peut délibérer.
L’ordre du jour étant le suivant :
Bilan moral de la saison écoulée
Bilan financier de l’Administratif,
Renouvellement du bureau directeur,
Compte-rendu des sections,
Cotisations 2018-2019,
Questions diverses.
Madame Françoise REYNET, Présidente, ouvre la séance à 18h10 et remercie Monsieur
le Maire de sa présence. Il est accompagné de Madame Laurence RAMBAUD, adjointe
aux finances.

BILAN MORAL
Madame REYNET souhaite la bienvenue à toutes et à tous et déclare que le bureau
directeur a pris note de la démission de Arlette DEBERDT, secrétaire adjointe, pour
convenances personnelles.
Madame la Présidente cite les noms des deux candidatures reçues pour le
renouvellement du bureau :
- Madame Michèle DEHANT
- Monsieur Daniel JAFFRELOT
Madame la Présidente présente à l’assemblée, les chiffres suivants :
1.

2015/2016 : 879 adhérents dont 325 enfants pour 27 sections
2016/2017 : 915 adhérents dont 348 enfants pour 25 sections
2017/2018 : 970 adhérents dont 351 enfants pour 27 sections ce qui représente 1/3
de la population,
Nous constatons que le nombre d’adhérents est en constante augmentation.
2018/2019 : 30 sections
Nous avons 3 nouvelles sections
- pilâtes
- karaté (en cours d’année 2017/2018)
- sophrologie (en cours d’année 2017/2018).
Un atelier scrabble rajouté à l’atelier mémoire.
A noter que notre animatrice de la section « Multisports enfants », Lynda Chamberlin
qui a participé aux 24 heures de course individuelle de Villenave d’Ornon, s’est classée
7ème au classement général et est Championne de Gironde pour avoir parcouru 159 km.
Concernant le Comité Directeur :
Nous avons tenu 3 comités directeurs au cours desquels nous avons pu échanger avec
les présidents de sections présents de façon constructive. Nous déplorons toutefois un
manque d’implication de certaines sections.

Au sujet des manifestations municipales :
Comme d’habitude nous avons participé aux manifestations organisées par la
municipalité : téléthon, Noël des enfants, Carnaval, Bambino party.
Nous tenons à remercier vivement nos bénévoles qui se sont investis dans ces activités.
Bienvenue à toutes personnes volontaires qui voudraient nous aider dans cette tâche.
La convention avec la Mairie
Cette convention annuelle arrive à échéance en décembre 2018. Une nouvelle
convention sera effective à compter de janvier 2019.
Nous vous précisons que dans la convention mairie il est stipulée : que la subvention
peut être octroyée tant en investissement qu’en fonctionnement.
C’est pour cela que la Trésorière, avec l’accord du bureau, a accordé, cette année, des
subventions pour le fonctionnement des sections.
2.

La Mairie a signé une convention d’utilisation du gymnase avec le Collège durant le
temps scolaire et les vacances scolaires.
La mairie est le lien entre le collège et l’usch.
Concernant les subventions :
Subventions
2015/2016 :
2016/2017 :
2017/2018 :

accordées par la Mairie
21.000 euros dont 6 500 section musique et 1.950 aux sections
23.000 euros dont 3.672 section musique et 307 aux sections
24.000 euros dont 4.300 section musique et 761 aux sections.

Subventions CNDS
2015/2016 : sections : 5 000 euros – USCH : 1 800 euros
2016/2017 : sections : 1 000 euros (tennis handicap) – USCH : ----2017/2018 : sections : 6 500 euros – USCH : 1 000 euros (atelier mémoire)
Subventions départementales :
2015/2016 : 6 648 euros
2016/2017 : 6 504 euros
2017/2018 : 5 729 euros
Pour le loto :
Nous avons proposé aux sections qui le souhaitaient, de l’’organiser.
En 2015/2016 section judo
2016/2017 : section Amstramgram
2017/2018 section musique.
Les trois sections ont réalisé un bénéfice substantiel.
Pour les vacances sportives (VSP)
2015/2016 – à la Toussaint : bonne fréquentation enfants et ados. A compter de
février 2016 la Mairie a repris les ados, Maintien pour les enfants afin de ne pas léser
les familles. Nous avons intégré le repas dans le prix de l’animation.
2016/2017 – les vacances sportives de la Toussaint ont été annulées faute de
participants.
Pour les différentes périodes, certaines sections ont participé : aéromodélisme,
marche, tennis et tennis de table.
2017/2018 – Bilan positif pour les vacances de Pâques malgré la difficulté de trouver
un éducateur.
Les sections : karaté, tennis de table et tennis ont participé aux activités.
3.

Nous sommes en déficit à chacune des vacances sportives malgré le nombre important
d’enfants. Nous ne percevons aucune subvention ni du CNDS ni du CD ni de la CAF.
Nous n’avons plus de minibus, donc certains membres du bureau ainsi que des bénévoles
assurent le transport des enfants.

LA NOEL DES ENFANTS
2015/2016 : séance de cinéma pour les 3 – 9 ans et pour les 10 – 14 ans.
2016/2017 : spectacle pour les 3 – 9 ans et séance de cinéma pour les 10 – 14 ans avec
un goûter et la présence du Père Noël.
2017/2018 : Beau succès – 30 bambins pour la vidéo – 102 entrées cinéma pour les
moyens et les grands (2 films différents).
Le Père Noël et le goûter furent appréciés tant par les enfants que les parents.
LE CARNAVAL
En 2017/2018 nous avons participé au carnaval. Le thème du char fut « Michou ». Belle
expérience à renouveler.

Avez-vous des questions concernant le bilan moral ?
Vote et approbation du bilan moral :
Adopté à l'unanimité.

LE BILAN FINANCIER
Voir feuille en annexe.

Madame Chantal SALOMON, Trésorière, présente à son tour le bilan financier
administratif et le commente.
Le compte de résultats présente un excédent de 1.527.56€ ce qui représente une
bonne gestion et une grande satisfaction d’être revenu dans le positif.
Aucune question n’est soulevée dans l’assemblée.
Le bilan financier est adopté à l’unanimité et quitus est donné à la trésorière.
4.

RESULTATS COMPTABLES DES SECTIONS ET TOUR DE TABLE
AEROMODELISME
Dépenses : 2.205.83€

Recettes : 2.364.65€

Solde exercice : + 58.82€

Un concours a été coorganisé sur le terrain de Cartignac avec un beau succès. Remerciements à
la Mairie et à l’USCH pour leur soutien et l’entretien du terrain.

AM STRAM GRAM
Dépenses : 1.261.05
Recettes : 1.911.54€
Solde exercice : + 650.49€
Cette année, 9 adhésions mais toutes hors de la Commune, ce qui est dommage.
Seul problème : trouver des bénévoles pour la bourse aux vêtements, source de rentrée
d’argent pour la section.
Appel lancé.

APRES-MIDI CREATIFS HOURTINAIS
Dépenses : 1.788.38€

Recettes : 1.470.21€

Solde exercice : - 318.17€

2 manifestations en août, cette année ; une prochaine à Lesparre dans le cadre du « Marché de
Noël » un atelier « Permagano ».
L’achat d’une machine à embosser (sans subvention) nous a mis dans le rouge.
Nous espérons obtenir une subvention l’an prochain.

BADMINTON
Dépenses : 1.155.46€

Recettes :1.240€

Solde exercice : + 84.54€

18 adhésions pour l’instant, hésitations encore pour certains.
Remerciements à l’USCH pour la subvention qui nous a permis de floquer les t-shirts de notre
club et merci aussi pour le combat qui nous permet d’occuper le gymnase dans les temps hors
scolaires.
Bilan avec CAP33 positif.

DANSE
Dépenses : 22.573.33€

Recettes : 27.831.49€

Solde exercice,: + 5.258.16€

Bilan positif.
Ouvertures de nouveaux cours de « Ragga » le mercredi matin.
Spectacle en vue, on y travaille.

LES DENTELLIERES HOURTINAISES
Dépenses : 1.083€

Recettes : 1.650€

Solde exercice : + 567€

Remerciements à l’USCH pour la subvention de la banderole.
Pas de salon cette saison. Position à revoir en fin d’année selon les finances.
2 nouvelles inscriptions, 4 en attente.

5.

ECHECS ET JEUX DE SOCIETE
Dépenses : 276.60€
Non représentée.

Recettes : 98€

Solde exercice : - 178.60€

GYMNASTIQUE
Dépenses : 26.249.60€

Recettes : 25.530.95€

Solde exercice : - 718.65€

On termine l’année avec un bilan négatif.
Ouverture d’une section « Trempoline » qui semble plaire aux adhérentes.
Plus d’enfants aussi dans la section « enfants ».

INFORMATIQUE
Dépenses : 916.81€

Recettes : 1.026.55€

Solde exercice : + 109.74€

Pratique de cours individuels plutôt que de cours en groupe. Cela semble correspondre mieux à
la demande des adhérents qui viennent aux cours avec leur propre matériel et leur demande
spécifique.
Le local « informatique » est doté depuis peu d’une sortie de secours qui doit être accessible à
tout moment. Or cela pose un problème pour le matériel qui est à la vue de tous.
L’aménagement d’un couloir permettrait de sécuriser le local.

JUDO
Dépenses : 11.976.24€

Recettes : 11.636.11€

Solde exercice : - 340.13€

Beaucoup de choses se sont passées : les 45 ans de la création de la section « Judo » et les 20
ans d’animation d’André CAUSSE. Nous avons fêté l’événement, ce qui a amputé un peu nos
finances.
Actuellement, remplissage au 2/3, mais ce n’est que le début.
Lancement d’un cours de « Jujitsu » basé plus sur la « self défense » avec remise en forme,
étirements, …. Pour arriver au « Jujitsu ». Ceci à la demande des mamans qui attendent leur
enfant.

KARATE
Dépenses : 47€

Recettes : 563€

Solde exercice : +516€

Recettes : 2.517.60€

Solde exercice : + 280.04€

Recettes : 10.943.5€

Solde exercice : + 1.714.98€

KEN RYU
Non représentée.
Dépenses : 2.237.56€

KITE-SURF
Dépenses : 9.228.52€

6.

Beaucoup de présents sur le lac qui pratiquent ce sport mais peu d’adhérent au club (+/- 20).
Organisation de la Kite Cup sur le lac a remporté un beau succès. C’était la première manche du
championnat avec 13 participants.
Beaucoup de pratiquants mais peu de fidélisés. Le club se positionne pour être en avant sur la
Commune.
Déception dans les négociations avec les représentants du Collège dont les élèves auraient pu
bénéficier d’un apprentissage.
Un essai sera tenté avec l’UCPA pour développer le club avec des jeunes.

LANGUES
Dépenses : 5.306.62€

Recettes : 5.119.95€

Solde exercice : - 186.77€

Beau succès lors du forum des associations : demande de cours d’anglais débutant et d’italien.
Une réunion se tiendra bientôt pour répondre à ces demandes et pour fixer le nombre de cours.

MARCHE
Dépenses : 4.158.25€

Recettes : 4.290.50€

Solde exercice : + 132.25€

Fin juin 185 adhérents.
Toute l’année, des randonnées sont programmées et aussi des voyages.
Un 5ème groupe de marche s’est ouvert le samedi matin pour une boucle de 6 à 8 km.
Demande de subvention sera faite pour un GPS.

MUSCULATION
Dépenses : 3.127.51€

Recettes : 4.728,00

Solde exercice : + 1.600.49€

Bien. 45 adhérents la saison dernière. 35 cette année.
Il faudrait trouver des jeunes.
La salle est trop petite et nous ne pouvons pas accueillir plus d’adhérents car cela risque de
générer des accidents.

MUSIQUE
Dépenses : 22.776.44€

Recettes : 24.306.59€

Solde exercice : + 1.530.15€

Nouveau président qui ne peut guère développer les actions passées.
Bon résultat pour la section et des inscriptions en vue pour la section « piano ».
Le loto et la subvention USCH permettront de remplacer le piano existant vieillissant.
Merci à la Marie pour les locaux et l’USCH pour son aide.

PERCUSSIONS AFRICAINES
Dépenses : 4.023.13€

Recettes : 4.032.08€

Solde exercice : + 8.95€

14 adhérents.
Stage de danses africaines et de Batucada très apprécié. A renouveler.
Participation de la section à divers événements : carnaval d’Hourtin, de Soulac, de Pauillac,
etc….
Marathon du Médoc, événements à Vendays et au Smitocom.

7.

PETITES MAINS
Dépenses : 1.028.55€

Recettes : 1.160€

Solde exercice : + 131.45€

20 adhérentes. Exposition l’an prochain.
RAS.

SOPHROLOGIE
Dépenses : 325€

Recettes :476€

Solde exercice : + 151€

L’année précédent a été chaotique et a dû être arrêtée. Elle reprend doucement, cette saison.
Le vendredi est complet, reste des places libre le mardi.
Petit problème : la sophrologie demande du calme. Il serait agréable que les sections travaillant
en même temps, baisse la sonorité de leur musique.

SURF
Non représentée.
Dépenses : 106 ;363.66€

Recettes : 115.040.67€

Solde exercice : + 8.677.01€

Recettes : 42.545.25€

Solde exercice : + 5.214.34€

TENNIS
Dépenses : 33.330.91€

La section tourne bien. Elle fonctionne surtout avec les subventions notamment celle pour le
sport adapté.
Nouvelles inscriptions grâce au forum.
22 heures de cours.
Nous bénéficions d’une structure agréable sur la Commune.
Nous avons des projets avec le Collège pour développer des cours avec les jeunes durant leur
temps scolaire.

TENNIS DE TABLE
Dépenses : 311.50€

Recettes : 541.00€

Solde exercice : + 229.50€

Année jouée en « loisirs ». Pas de compétition car peu d’adultes.
Avec CAP33, 3 tournois ont rassemblé 35 participants.
Pour la section enfants, les cours se maintiennent.

TIR A L’ARC
Dépenses : 1.138.87€

Recettes : 1.153.00€

Solde exercice : + 14.13€
8.

Juste en équilibre.
Les dépenses sont surtout importantes pour le renouvellement du matériel.
Pas de tir au « Cardin », le projet avance avec la Mairie.
La section envisage un loto afin de financer le pas de tir.
Remarque :
La plaquette des VSP représentait un archer ce qui pourrait nuire à la section.
Réponse :
La plaquette est éditée par le Conseil Départemental et nous ne pouvons pas la changer.

TWIRLING BATON
Non représentée.
Dépenses : 531.60€

Recettes: 418.00€

Solde exercice : - 113.60€

YOGA
Section sous tutelle de l’USCH.
Dépenses : 7.374.00€

Recettes : 7.522,00€

Solde exercice : + 148,00€

L’assemblée a-t-elle des questions sur le bilan administratif ou sur les bilans de sections ?
Pas de question.
Adopté à l’unanimité.

RENOUVELLEMENT DU BUREAU DIRECTEUR
Madame la Présidente demande à l’assemblée s’il y a d’autres candidatures ?
Non.
Elle demande le vote à main levée. Validé.
Elle demande si l’assistance veut bien voter pour une liste complète. Validé.
Se présentent :
Marie-Jo CAROCO
Liliane DEBETTE
Michèle DEHANT
Daniel JAFFRELOT
Françoise REYNET
Chantal SALOMON ;
Sont élus à l’unanimité.
Le bureau directeur se compose comme suit :
- Présidente
- Vice présidente
- Trésorier
- Trésorier adjointe
- Secrétaire générale
- Secrétaire adjointe

REYNET Françoise
SALOMON Chantal
JAFFRELOT Daniel
DEHANT Michèle
DEBETTE Liliane
CAROCO Marie-Jo.
9.

VESTIAIRES
Respecter l’ordre d’attribution des vestiaires :
2 vestiaires « femmes » au rez-de-chaussée, 1 vestiaire « femme » et 1 vestiaire « homme » à
l’étage.

VSP – VACANCES SPORTIVES
Une demande de subvention spéciale sera jointe à la prochaine demande de subvention à
la Mairie, car l’USCH ne perçoit aucune subvention pour cette action, action qui bénéficie
à de nombreuses familles d’Hourtin.

TRAVAUX
Des travaux ont été effectués dans les locaux de l’USCH :
- Escalier de secours extérieur
- Protection pour les fientes de pigeons (1 côté).
En demande :
- Couloir de séparation, 1er étage, salle informatique
- Poursuivre les protections pour fientes de pigeons, côté salle de gym et façade
côté rue.

COTISATIONS
Le montant des cotisations reste inchangé pour la saison 2018-2019.

QUESTIONS DIVERSES
-

Madame Nicole Dorenlot demande au président de la section « Marche » s’il serait
possible de libérer, le mardi, des places de parking afin que les adhérentes des
ateliers « couture » puissent décharger leur matériel lourd.
Le président de la Marche affirme que les marcheurs quittent avec leur voiture, le
parking vers 13h30, laissant ainsi de la place.
Ce qui ne semble pas être le cas car les personnes qui fréquentent les ateliers
« couture » sont des personnes âgées et qui transportent des machines à coudre.
Le président de la section « Marche » s’engage à laisser 2 places vacantes pour le
déchargement de matériel.

-

Madame Françoise Stass pose le problème des vestiaires, le lundi matin. La
fréquentation de la salle de gym est souvent d’environ 35 personnes qui ne peuvent
pas tenir dans un seul vestiaire « femme », d’où l’occupation du vestiaire « homme ».
Il sera proposé aux adhérents de la section « Muscu » d’occuper uniquement le
vestiaire « homme » du 1er étage.

-

Store cassé salle de muscu, le problème se règle.

-

Pour le loto, reste à déterminer les attributions. L’USCH envisage d’en proposer 2,
un pour les sections de l’USCH et 1 pour une section précise.

10.

-

Pour les barnums, question posée par Madame Micheline Leclerc : barnums déjà
réparés mais sont dans un triste état.
La question de les remplacer sera au programme cette saison.

Plus de questions dans l’assemblée ? Non.
La séance est levée à 20h.
Intervention hors cadre de Messieurs Guy Samsoen et Joël Morand .
Monsieur Guy Samsoen qui est membre de l’association « les bouchons d’amour » remercie
toutes les personnes qui ont contribué au ramassage de bouchons afin d’aider une association
qui vient en aide aux handicapés.
A la fin de l’année, le ramassage s’arrête en Gironde, faute de bénévoles pour le tri et la
récupération des bouchons. Il ne sera plus possible de trouver des bacs de récolte dans les
grandes enseignes et notamment à l’USCH.
Monsieur Joël Morand, président de la section « Tennis de table » intervient pour rappeler la
soirée « Polynésienne » à Naujac où quelques places sont encore disponibles et accessibles aux
membres de l’USCH avec une remise sur le prix de l’entrée.
Le verre de l’amitié rassemble les adhérents dans le hall en toute sympathie.

Françoise REYNET,
Présidente,

Marie-Jo CAROCO,
Vice Présidente,

Chantal SALOMON ,
Trésorière,

Liliane DEBETTE,
Secrétaire générale,

11.

