
AVENIR CREGY SPORTS 
LOISIRS DANSE 
Association loi 1901 

  

 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

DU 1er octobre 2021 
 

 

Ordre du jour :   

 Rapport moral du Président 
 Rapport financier du Trésorier 
 Rapport sportif et d’activités par le responsable d’encadrement 
 Election pour le renouvellement du Conseil d’Administration et/ou du Comité Directeur 
 Questions diverses.  

__________________________________________________________________________________ 

 

Madame Maud Pottier, Présidente, ouvre la séance à 20 h 35. Elle donne lecture de l’ordre du jour et remercie les 
personnes présentes. 

 

 

ORDRE DU JOUR DU 1er Octobre 2021 

 

Rapport moral de la Présidente 

Bureau : une démission cette année, Nathalie FRANCOISE, nous la remercions du temps consacré au sein du club. 

Pour ceux qui sont désireux de faire partie du bureau, de s’investir, et de s’impliquer avec tous les membres du 
bureau, toute candidature est recevable.  

Nous précisions que Maud POTTIER, Guildass POTTIER, Stéphanie DIEGUES et Sébastien DIEGUES sont 
démissionnaires pour la saison 2022/2023. 

 
Une année sportive 2021/2022 avec les effectifs suivants : 74 adhérents dont : 

o En loisirs : 
  13 baby gym – éveils 3-4 ans 
  11 initiations 5 ans 
  3 groupes de GR loisirs (21 poussines, 4 benjamines et 4 minimes cadettes) 



 
 

 
o En compétitions :  

  8 poussines  
  2 Benjamines  
  7 minimes  
 1 seniors 

 

Quatre professeurs diplôméess ont assuré les cours : 

- Anne-Sophie ANDRIESSE 
- Marie YOUYOUTTE  
- Julie ANAIS 
- Lisa CAILLY 

 
Remerciements à la municipalité pour mise à disposition de locaux de stockage des costumes. Nous avons profité de 
cette année pour réaliser un inventaire et un classement / rangement complet des costumes. 

Une petite représentation a remplacé notre GALA annuel. 

Nous avons des valeurs que nous demandons à chacun de respecter : 

- Lecture du règlement intérieur 
- Respect des horaires (retards, absences)  
- Respect de l’intimité des jeunes filles dans les vestiaires : il est demandé une fois de plus aux parents 

d’attendre leurs enfants à l’extérieur des vestiaires. 
- Respect mutuelle entre les élèves. 

Lorsque les parents sont en retard, nous demandons aux jeunes de rester dans la salle d’entraînement pour des 
raisons de sécurité. 

Cette année nous demandons aux parents de nous remplir une attestation pour les enfants mineurs qui rentrent 
seules après l’entrainement. (Disponible en téléchargement sur notre site 

 

1re résolution 

 Le rapport moral est adopté à l’unanimité des présents. 

 

RAPPORT FINANCIER 

Nous n’avons pas augmenté nos tarifs cette année, nous verrons l’année prochaine, sachez que l’association à de 
nombreuses dépenses (matériels, salaires, charges, licences, engagements de nos équipes en compétions, formation 
des profs, formation des juges…). Nous avons cependant une comptabilité très saine et qui est chaque année à 
l’équilibre et ceux grâce à nos bénévoles (coutures, bricolage,). 

Les adhésions s’élèvent à 24 519€  

 



 
 
 

2e résolution 

 Le compte de résultat est accepté à l’unanimité des présents 

 

 

RAPPORT SPORTIF  

Le bilan est positif dans l’ensemble : 

Nous avons eu pour l’année 2020/2021, en compétition 16 individuelles, 9 équipes et 7 CF. Malheureusement la 
saison c’est arrêté brutalement. 

Bravo à toutes ces équipes qui nous ont fait vibrées. 

4e résolution 

 Le rapport sportif est adopté à l’unanimité des présents 

 

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

1) Démission du bureau 
Les membres du bureau démissionnent de leurs postes respectifs et souhaitent se représenter dans les 
mêmes fonctions. A cette occasion, Maud Pottier précise que toutes les bonnes volontés pour apporter de 
l’aide sont les bienvenues.  

2) Appel à candidature pour le poste de Présidente 
Mme Maud Pottier propose sa candidature. 

3) Election de la Présidente 
Conformément aux statuts, il est alors procédé à un vote à main levée. Mme Maud Pottier est élue 
Présidente de l’ACSL à l’unanimité. 

4) Composition du Bureau 

Se présentent            

Stéphanie Diegues, Trésorière 
Sébastien Diegues, Secrétaire 
Catherine Guillemin 
Maud Pottier Présidente 
Guildass Pottier 

Ils sont élus. 

 

 



 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 
- Notre site est en place et mis à jour régulièrement, nous vous invitions à le consulter car nous ne donnerons 

plus d’informations sur papier pour des raisons écologiques et les informations restent souvent au fond des 
sacs des jeunes ou dans les vestiaires. 

- Nous allons étudier un site moins onéreux. 
- Vous avez aussi notre site facebook et le panneau d’affichage.  
- Nous organiserons une journée copine ou chaque adhérente pourrait emmener une ou un ami pour 

participer à un cours (novembre) sauf pour la section de compétition. 
Nous vous remercions de bien vouloir privilégier les mails ou la permanence du mercredi pour vos questions 
non-urgentes. 

Comme l’année précédente nous avons été et nous serons l’année prochaine à la journée des associations et à 
sportissimeaux. 

 

Les professeurs expliquent les engagements pour les compétitions, il faut également réfléchir aux déplacements lors 
des compétitions, au co-voiturage ou autres. 

 
L’ordre du jour de la séance étant épuisé, la séance est levée à 22h00. 

 
 
 

       Fait à Crégy-les Meaux, le 1er octobre 2021 

 


