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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

Lundi 17 juin 2019– Ury 

 

Ouverture de la séance : 20h45 

Inscrits : 64 

Présents : 36 

Pouvoirs : 13 

Présence : Patrick POTTIER (Professeur de Qiqong, Taichi Chuan, 

Relaxation/Méditation) 

 Rapport moral et d’activités par la présidente 

 Rapport financier par le trésorier 

 Questions diverses 

 … démission du bureau actuel et élection du nouveau bureau. 

 

Rapport moral présenté par la Présidente 

 

Bonsoir à tous, 

Nous nous retrouvons ce soir pour notre 20ème Assemblée Générale. Merci à tous d'être 

présents à cette soirée si importante pour la vie de notre section. Je dois excuser Mme Lelong 

représentante d'Ury qui ne peut être présente ce soir.  

Je commence donc le rapport moral par le bilan de la saison qui s'achève pour les cours à la 

fin juin et financièrement fin août. 

Notre section propose 3 pratiques TCC qi gong et relaxation/méditation réparties en 8 cours 

tout au long de la semaine. Pas de cours régulier le vendredi soir et le week-end. Nous avons 

toujours besoin des communes qui nous acceptent toutes les semaines à titre gratuit dans leur 

salle. Pour mémoire, Ury le lundi, Amponville le mardi et Villiers Sous Grez le jeudi. Nous 

avons aussi un créneau horaire dans le gymnase de La Chapelle le mercredi ainsi qu’à 

Guercheville le mercredi matin. Encore MERCI à ces communes qui nous permettent de 

pratiquer dans d'excellentes conditions avec un minimum de souci. 

Cette année, le nombre d'adhérents est stable (-1) soit 65. Nous remarquons un changement 

quand même : le nombre d'adhérents faisant les 3 pratiques a baissé au profit d'adhérents ne 

faisant qu'une seule pratique. Le nombre d'élèves par cours est correct et à peu près équilibré. 

Nous avons ouvert 2 cours à Amponville cette saison. Pour le 1er cours le qi gong pas de 

souci nouveaux adhérents mais pour le 2ème cours TCC Débutants 2 nouveaux élèves c'est 

très peu pour l'équilibre de nos comptes. Les autres cours fonctionnent bien mais c'est vrai ils 

sont implantés depuis de nombreuses années. 

Entente Sportive de la 

Forêt  77 (ESF77) 
Canton de La Chapelle La Reine 

 

Section AEMCI 
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Nous avons donc tous les cours réguliers sur environ 32 semaines et Patrick notre professeur 

vous propose de nombreux stages que Nicolas, membre du bureau, est chargé de mettre en 

place. C 'est,croyez le bien un vrai travail entre la gestion des dates avec les structures qui 

nous accueillent et les désirs de chacun pour profiter au maximum de ces jours à chaque fois 

très studieux. Nous pouvons applaudir Nicolas qui prend sa mission très à coeur. 

Cette saison, nous vous avons proposé sur une idée de Patrick des stages de niveau, 1 fois par 

mois le dimanche matin au gymnase de LCLR ; ces stages concernaient seulement les 

pratiquants TCC ; un nombre restreint d'adhérents y a participé ; la saison prochaine, ces 

stages de 3h existeront toujours pour le TCC et il y aura aussi des stages Qi gong. Les dates 

vous seront communiquées dès le début de la saison en septembre avec toutes les autres 

manifestations qui jalonnent en général notre saison. A ce propos, le bureau s'est interrogé sur 

notre soirée « Galette » en janvier… le nombre de participants est en baisse. C'est vrai que 

nous vous proposons mi-décembre la soirée chocolat, ensuite viennent les 15 jours de 

vacances et déjà la galette pointe son nez.. est-ce trop ??? qu'en pensez-vous ? 

Puisque j'ai commencé à parler des membres du bureau, je vous rappelle que c'est Elisabeth 

qui s'occupe de vos licences. Cette année me semble-t-il beaucoup d'entre vous devront 

fournir un nouveau certificat médical puisque les 3 ans sont passés. Vérifiez bien et pensez à 

anticiper vos rendez-vous chez le médecin. Elisabeth rencontres-tu des problèmes pour établir 

les licences ? Merci à toi.  

Je continue avec les membres du bureau qui je vous l'assure font vivre notre section. Il y a 

notre secrétaire Jean-Paul qui vous informe ou vous rappelle avec ses mails, ses SMS les 

changements de dernière minute, les soirées à thème… Il est sur le pont tout au long de la 

saison en répondant aussi aux mails que vous lui envoyez pour un souci ou une demande plus 

spécifique ! Nous pouvons l'applaudir pour le remercier bien chaleureusement. 

Juste un rappel aussi : en début d'année, sur votre bulletin d'inscription vous cochez la case 

Règlement Intérieur de la section. Même si nous ne le modifions pas cette année, je vous 

invite à le relire à l'occasion. C'est un condensé de la vie de notre section avec ses 

informations valables aussi bien pour le bureau que pour les adhérents. 

Cette saison se termine dans 15 jours et le bureau avec Patrick a déjà très sérieusement pensé 

à la prochaine. 

Quoi de neuf en septembre ? Notre section va s'agrandir quant aux nombres de cours. En effet 

Patrick a été sollicité pour donner des cours de qi gong à Moncourt-Fromonville et à Milly. 

Nous avons rencontré, Nicolas et moi, la représentante de la commune de MF. Cet entretien 

fut très agréable, la commune de MF étant à priori très ouverte aux projets des associations. 2 

salles nous étaient proposées et c'est Patrick qui a choisi, les personnes du bureau n'étant pas 

vraiment aptes à savoir ce qui est le mieux. Si notre créneau horaire et la salle sont libres le 

cours aura lieu le lundi matin de 8h45 à 10h00. Vous aurez à la rentrée toutes les infos si ce 

cours en journée vous intéresse. 

Pour Milly, un courrier a été envoyé mais pour l'instant pas de nouvelle. Peut-être devrons-

nous faire une relance d'ici quelque temps pour finaliser ou non le projet pour la saison 2019-

2020. 

Au fil de la saison, pas de modification des cours existants : mêmes horaires et mêmes lieux. 

Nos soirées à thème devraient revenir et notre fête de fin d'année sera aussi prévue. Dès 

septembre tout sera calé et le calendrier sera à votre disposition sur notre site. 
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Je termine ce rapport moral en vous donnant la parole si vous avez des remarques à faire, des 

propositions à nous soumettre. 

Patrick veux-tu nous dire deux mots ? 

Nous allons maintenant voter ce rapport moral. Qui est pour, contre qui s'abstient. Merci 

Encore quelques instants pour remercier notre trésorière Agnès. Elle jongle avec succès avec 

les chiffres et nous pouvons lui faire confiance pour la partie financière là encore super 

importante pour la pérénité de notre section. Merci Agnès ! 

 

Le rapport moral est voté à l’unanimité. 

 

 

A la demande de vote de la Présidente sur son rapport moral, à l’unanimité des 

présents et représentés ce dernier est approuvé. 

 

 

  

 

Rapport financier présenté par le Trésorier 

 

Dans un premier temps, le Trésorier fait remettre à chacun des présents copie des deux 

budgets de l’exercice écoulé (voir annexe 1): 

- Le rapport financier de l’exercice 2018-2019 (du 01.09.2018 au 31.08.2019) 

- Le budget prévisionnel (saison 2019 – 2020) 

et en reprend point par point les montants des dépenses et des recettes.  

 

A noter pour le rapport financier : 

- Le montant de 1984.00 € passé pour les licences FAEMC en recettes (payées à la 

section avec les cotisations adhérents) et en dépenses (en règlement par la section à la 

FAEMC), soit 64 licences à 32 € (1 adhérent était déjà licencié par un autre club à la 

FAEMC, deux cartes Lotus sans licence, plus la licence de Patrick). 

- Idem pour l’adhésion ESF de 315.00 € en dépenses et en recettes (63 adhérents + 

Patrick pour la saison). Les 5.00 € par adhérent sont perçus avec la cotisation et 

reversés au Comité Directeur de l’ESF (à noter que l’adhésion est passée cette saison à 

5 € au lieu de 2€ la saison sans augmentation de la cotisation adhérent). 

- En dépenses : 

¤  … l’équipement individuel joueur de 1101.47 € représentant l’achat de 

nouvelles tenues de pratique (tuniques brodées).  

¤ ... les salaires, charges sociales et déplacements professeurs portés sont stages 

compris. La part « stages » est indiquée pour mémoire sur la ligne du dessous 

« dont X € pour stages ». A noter que, depuis le 1
er

 janvier 2019, le prélèvement à 

la source de l’impôt est appliqué d’où un salaire en diminution et des charges en 

augmentation. 

¤ ... les déplacements professeurs sont en fait les frais de déplacement de Patrick. 

¤ … Les manifestations sportives sont de fait les différents stages organisés par 

Patrick. Cette ligne prend en compte les factures des organismes nous accueillant.  

Ces dépenses, ainsi que les salaires, charges et déplacements correspondants à 

ces stages, sont intégralement couvertes par les recettes apportées par les 

participants aux différents stages. Il y a eu 51h de stage cette saison. A noter que 
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les deux stages d’été au Beuvray ne feront pas l’objet d’une prestation spécifique 

de Patrick, les stagiaires règleront en direct Patrick pour la part enseignement 

(contrairement à ce qui avait été prévu). 

¤  ...  les 186.63 € de « Manifestations extra-sportives » sont pour l’essentiel des 

frais pour le verre de l’amitié à l’A.G., les soirées « galettes et crêpes », notre fête 

de fin d’année et le cadeau « fin de saison » pour Patrick et Jacotte. 

¤ … le  montant  de  1519.65 €  pour la  formation  de  Patrick. Ce montant 

correspond à la différence restante entre Recettes de la ligne « Manifestations 

sportives » et la Part (Salaire+Charges+Déplacements) relative aux stages à 

laquelle s’ajoutent les Dépenses de la ligne « Manifestations sportives ». C’est par 

les stages qu’il organise qu’il finance une partie de sa formation. Il en fait 

bénéficier en retour tous nos adhérents. A noter que le versement de ce montant 

est obligatoirement justifié par des factures fournies par Patrick. 

¤ …  un solde débiteur de l’exercice de 3970.97 € est dégagé, supérieur au déficit 

qui avait été prévu de 850.86 € en raison de l’ouverture des deux nouveaux cours 

d’Amponville. Cet déficit par rapport au prévisionnel s’explique principalement 

pour les  raisons suivantes: 

* des cotisations perçues moindres en raison d’un nombre d’adhérents inférieur au 

prévisionnel (64 au lieu de 70, et un de moins que la saison précédente !) 

* une cotisation non augmentée et une adhésion ESF passée de 2 à 5 € (soit part du 

déficit = 192 €) 

* Ouverture de deux nouveaux cours: part du déficit = 1300 €, soit manque de 6 

adhérents. 

* l’achat des tuniques a creusé le déficit de 540 € : remise de 20 € accordée aux 

adhérents mais surtout 300 € de frais de douane et de TVA. Notre colis en 

provenance de Chine a été intercepté par la douane et taxé. Ceci nous conduit à 

renoncer à l’avenir à toute commande groupée. 

* Le site d’hébergement de Dammarie est soumis à présent à la taxe de séjour de 

2.50 € (non répercutée sur les stagiaires, les tarifs d’inscription ayant déjà été 

annoncés) 

* la décision du bureau de lancer une campagne de promotion importante pour la 

saison prochaine (1900 €) : impression d’un dépliant tryptique de qualité et 

diffusion par voie postale. 

  

Le fonds de réserve est ainsi porté à 10596.21 €. 

 

- En recettes : 

¤ …les manifestations sportives sont le résultat des règlements et des 

participations aux différents stages  des adhérents 

¤ …  quant aux 12.34 € de produits financiers, ce sont les intérêts du compte 

épargne spécial associations à la banque. 

 

 

 

A la demande de vote de la Présidente, le rapport financier 2018/2019, à l’unanimité 

des présents est accepté. 
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A noter pour le budget prévisionnel 2018/2019 

 

 La prévision du budget s’est faite sur la base des hypothèses suivantes : 

 

- L’objectif est d’être à l’équilibre et d’amortir les deux cours d’Amponville. 

- 70 adhérents avec une répartition par pratique semblable à celle d’octobre 2018. 

- Patrick assurera bénévolement les 2 nouveaux cours à Montcourt et à Milly (débutants 

QG). En fin de saison, selon le résultat, ce point pourra être réétudié. 

- Le calcul des charges sociales reste au forfait.  

- Rémunération de Patrick à 27€ de l’heure inchangée.  

- Stages : 30h de prévues prises dans le salaire (stages du dimanche à La Chapelle pour 

pouvoir bénéficier du gymnase de façon « officielle »). Les heures d’enseignement de 

tous les autres stages (2 Dammarie, Le Taillé, 2 Beuvray) ne sont pas intégrées au 

salaire versé mensuellement à Patrick (toujours pour pouvoir rester au forfait pour le 

calcul des charges). Les stagiaires règleront Patrick en direct. 

- Maintien des cotisations actuelles avec les mêmes « promotions » : 25 € de réduction 

pour tout nouvel adhérent et pour parrainage. 

 

- En dépenses : 

¤ … le montant des salaires, charges sociales et déplacements est stable. 

¤ … la ligne « Equipement joueurs » diminue (pas de tuniques, seulement 

renouvellement du stock de Tshirts). 

¤ … la ligne « Manifestations sportives » augmente (plus de stagiaires prévus). 

¤ … la ligne « Formation Patrick » diminue (la majorité des stages lui est 

réglée en direct). 

¤ …la ligne « Promo saison prochaine » est réduite (complément d’impression 

de flyers ?) 

 

- En recettes : 

¤ … la ligne « Cotisations adhérents » augmente. Nous espérons une augmentation du 

nombre d’adhérents, nécessaire pour rentabiliser les 2 cours d’Amponville.  

 

- le  budget est à l’équilibre. En cas d’excédent d’exploitation, le bénévolat de Patrick 

pour les deux nouveaux cours de Montcourt et de Milly sera réétudié. 

 

 

 

Aucune autre question n’étant soulevée, à la demande de vote de la Présidente sur le 

budget prévisionnel, à l’unanimité des présents ce dernier est approuvé. 

 

 

Questions diverses 

 

 Nouveau flyer : dans le but de trouver de nouveaux adhérents, nous allons diffuser un 

nouveau flyer à grande échelle (10000 à 15000 exemplaires) dans 14 communes 

environnantes. La distribution sera assurée par la Poste. Pourquoi se lancer dans ce 

type de promotion alors que la distribution  de flyers réalisée il y a quelques années 

n’avait entrainée aucune nouvelle adhésion ?  L’élément nouveau aujourd’hui tient à 

la qualité esthétique du flyer. Sur la base d’une maquette réalisée par Patrick en 

concertation avec le bureau, Josette Plaut, graphiste et adhérente de notre section a 

finalisé un très joli flyer triptyque, avec un design très professionnel, et nous espérons 

qu’il retiendra toute l’attention des personnes qui le recevront. 

  La saison prochaine : 
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o Ouverture de deux nouveaux cours débutants de Qigong en journée à Milly-la-

Forêt (14h00 – 15h30) et Moncourt-Fromonville (8h45 – 10h00) 

o Les cours actuels sont reconduits à l’identique (même lieu, mêmes horaires) y 

compris les cours de soutien proposés par Jacotte qui se déroulent de 9h à 10h 

le mercredi matin à Guercheville. 

o Les stages, résidentiels et « du dimanche matin » sont reconduits avec un 

calendrier qui sera communiqué dans le courant de l’été. A noter que Patrick 

proposera des stages de Qigong le dimanche matin en plus des stages de Taichi 

chuan. Au total, il y aura 5 stages résidentiels et 10 stages du dimanche. 

o Inscriptions : les « anciens » sont invités à s’inscrire pendant l’été, en déposant 

leur dossier dans la boîte à lettres d’Agnès et Jean-Paul (25 Rue de la Gare à 

La Chapelle La Reine) pour alléger le travail administratif à la rentrée. (un 

dossier d’inscription sera envoyé par mail courant juillet).Et au plus tard, de 

venir à la matinée d’inscription du samedi 7 septembre (de 9h à 13h) à l’ancien 

gymnase rue de Villionne (face aux pompiers). 

o Le tarif des cotisations est inchangé et les dispositifs de réduction (25€ pour un 

parrainage et une nouvelle adhésion) sont toujours proposés. 

o Règlement intérieur : une incitation est faîte pour qu’il soit relu en s’arrêtant 

sur  l’article qui précise que la section ne procédera pas au remboursement des 

cours manqués pour motifs divers (santé, déménagement en cours de saison…) 

o Certificat médical : Il faut fournir un certificat médical lors de l’inscription 

valable 3 ans. Un certain nombre d’adhérents arrive au terme des 3 ans et 

devront fournir un nouveau certificat pour la saison prochaine. La liste des 

adhérents concernés sera communiquée par mail courant Juillet. 

o Commandes de tuniques : nous ne réaliserons plus de commandes groupées de 

tuniques pour que ne soit pas renouvelé la mésaventure de cette année (une 

surtaxe par les Douanes de 300€ ce qui a fait perdre tout le bénéfice d’une 

commande groupée et créé un déficit). Nous surveillerons les promotions 

proposées par le site Webmartial et les communiquerons aux adhérents. 

o Un T-shirt « de bienvenue » sera remis aux nouveaux adhérents. 

o Suppression de la soirée Galette : La décision a été prise par un vote à main 

levée et se justifie par le fait que cette soirée attirait peu d’adhérents et qu’elle 

trouvait mal sa place dans le calendrier : Placée fin janvier, pour l’éloigner de 

la période des congés de Noël, elle n’avait plus grand sens. Bien sûr, les 

soirées Chocolat (décembre), Crêpes (février) et Fête de fin d’année sont 

maintenues. 

o A noter : absence de Patrick les semaines 13 et 14 : les cours seront rattrapés 

pendant les congés scolaires (semaines 7 et 15) 

o L’an prochain, notre section fêtera ses 20ans. Nous allons réfléchir à la façon 

de célébrer cet anniversaire. Les premières idées évoquent un repas dans un 

restaurant chinois rassemblant tous les adhérents, chacun payant sa part et la 

section offrant l’apéritif. 

 

 Les Olympiades : Elles se dérouleront le 7 Juillet. Notre section aura un stand à 

tenir et un jeu à animer. Cette date coïncide avec le départ en stage d’un certain 

nombre d’adhérents de la section. En conséquence, Jean-Paul et Agnès 

contribueront à l’installation du stand et à son animation jusqu’à 13h (heure à 

laquelle ils devront partir). Le relais sera pris par quelques adhérent(e)s volontaires 

. 

 Matinée d’initiation au Qigong et Taichi chuan le 30 juin. Ce sera la deuxième 

édition de cette matinée. Son objectif est de faire découvrir nos pratiques à de 

potentiels futurs adhérents. Sa réussite repose sur une bonne communication (pour 

attirer les visiteurs) et une forte participation des adhérents qui feront des 

démonstrations. 
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Démission du Bureau actuel et élection du nouveau bureau  
 

Selon les statuts, le 1/3 des membres du comité devant être démissionnaire, Régine Derycke, 

Agnès Nicoletti, Jacky Hillairet de Boisferon sont démissionnaires. 

 

Se présentent ou se représentent pour le nouveau Comité : DELMOTTE Geneviève, 

LORMEAU Anne-Marie, ANGIBAUD Nathalie,  HILLAIRET de BOISFERON Francine et 

Jacky, MONNIER Nicolas,  NICOLETTI Agnès et Jean-Paul, JANOIR Elisabeth 

 

A la demande de vote de la Présidente, à l’unanimité des présents le nouveau Bureau est 

approuvé. 

 

Après s’être réunis, les membres du nouveau bureau se sont présentés et ont été élus à 

l’unanimité : Geneviève DELMOTTE comme Présidente, Jean-Paul NICOLETTI 

comme Secrétaire, Agnès NICOLETTI comme Trésorière, enfin comme membres du 

bureau Anne-Marie LORMEAU (chargée de l’équipement et de l’animation extérieure), 

Nathalie ANGIBAUD (chargée de l’animation de la page Facebook de la section), 

Jacques et Francine HILLAIRET de  BOISFERON, Nicolas MONNIER (chargé de la 

gestion administrative des stages), Elisabeth JANOIR (chargée de la gestion des licences 

FAEMC) 

 

 

 

 

La séance est levée. Il est  22 h. 15 et tous les membres de l’Association sont conviés au pot 

de l’amitié pour achever la soirée de façon conviviale et sympathique. 

 

 

                            Vu le Secrétaire                                              Vu la Présidente                                            

                   NICOLETTI Jean Paul                 DELMOTTE Geneviève                                                  
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ANNEXE 1 

 

 

RAPPORT FINANCIER  2018-2019 

 

 

Adhésion FAEMC 75.00 75.00 Fonds de réserve 14 567.18

Licences  FAEMC 2 240.00 1 984.00 Cotisation FAEMC 2 240.00 1 984.00

Adhésion ESF  350.00 315.00 Cotisations adhérents 18 347.00 16 520.53

Equipement individuel joueur 500.00 1 101.47 Cotisations ESF 350.00 315.00

Equipement collectif 0.00 Remboursements achats adhérents 180.00 591.00

Salaires profs 11 167.55 10228.95 Manifestations sportives (stages) 18 800.00 10 517.00

dont X € pour stages 1 315.00 1 294.12

Charges sociales 5 172.31 6 001.45 Manifestations extra-sportives 0.00 0.00

dont X € pour stages 608.00 682.84

Déplacements profs 3 738.00 3 717.72 Subventions autres que C.D.

dont X € pour stages 325.00 315.14

Déplacements joueurs Dons 

Manifestations sportives 10 600.00 6 727.36 Publicités affiches - Sponsors

Manifestations extra-sportives 200.00 186.63 Rbst Sécutité Sociale

Secrétariat 150.00 153.61 Produits financiers 15.00 12.34

Promo saison prochaine 1 900.00 Divers (à préciser)

Formation Patrick 2 300.00 1 519.65 Subvention C.N.D.S.

Prestation Patrick Autrans 3 590.00 0.00 Subvention Comité Directeur

Divers 200.00

Location salles 500.00 sur fond de réserve 850.86

SOUS-TOTAL 40 782.86 33 910.84 SOUS-TOTAL 29 939.87

Solde créditeur Solde débiteur 3 970.97

TOTAL 40 782.86 33 910.84 TOTAL 40 782.86 33 910.84

DÉPENSES
Montants 

prévisionnel

Montants 

réalisés RECETTES
Montants 

prévisionnels

Montants 

perçus

 
 

 

 

BILAN PREVISIONNEL 2019-2020 

 

Fonds de réserve 10 596.21

Adhésion FAEMC 75.00 75.00 Licences FAEMC 1984.00 2 240.00

Licences FAEMC 1984.00 2 240.00 Cotisations adhérents 16520.53 18 347.00

Adhésion ESF 315.00 350.00 Cotisations ESF 315.00 350.00

Equipement individuel joueur 1101.47 400.00 Remboursements achats adhérents 591.00 200.00

Equipement collectif Manifestations sportives (stages) 10517.00 17 145.00

Salaires profs 10228.95 9 972.38 Manifestations extra-sportives 0.00 0.00

dont X € pour stages 1294.12 761.25

Charges sociales 6001.45 5 261.88 Subventions autres que C.D.

dont X € pour stages 682.84 401.67

Déplacements professeurs 3717.72 3 541.89 Dons 

dont X € pour stages 315.14 235.84

Déplacements joueurs Publicités affiches - Sponsors

Manifestations sportives 6727.36 15 350.00 Rbt Sécurité Sociale

Manifestations extra-sportives 186.63 200.00 Produits financiers 12.34 15.00

Secrétariat 153.61 155.85 Divers (1)

Promo saison prochaine 1900.00 400.00 Subvention C.N.D.S.

Formation Patrick 1519.65 350.00 Subvention Comité Directeur

Divers 

sur fond de réserve 3 970.97

Excédent d'exploitation 0.00 Perte 0.00

TOTAL 33 910.84 38 297.00 TOTAL 33 910.84 38 297.00

Montants prévisionnels 

2019/2020

Pour mémoire : Disponibilités au  01/09/2018 :  14567.18

DEPENSES
Montants réalisés 

saison 2018/2019

Montants 

prévisionnels 

2019/2020

RECETTES
Montants réalisés 

saison 2018/2019
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