Compte rendu de l’Assemblée Générale de l’ASCC
Amphi Alliot, Cirad Lavalette
Mardi 12 mars 2019
Association Sportive
du Centre Cirad
(Association loi 1901)

Ordre du jour
1. Bilan financier - comptes arrêtés au 31 décembre 2018
2. Bilan moral – relevé d’activités 2018
3. Election des membres du Conseil d’Administration de l’ASCC
4. Questions diverses

Adresse :
CIRAD – ASCC
TA 202/01
Avenue Agropolis
34398 Montpellier Cedex 5
France

Assistance : 28 adhérents dont 1 membre élu de la Commission de site de Montpellier
et 12 représentés
1. Bilan financier – comptes 2018
463 adhérents en 2018. 439 adhérents au 12 mars 2019.
30 % sont des nouveaux adhérents.
Le résultat est positif : + 332.07 € (recettes : 28 284.17 € ; dépenses : 27 952.10 €).
Cette année l’ASCC n’a pas fait d’achat de tickets bowling et n’a pas organisé de
journée Sport Pour Tous.
La subvention de la CDS de Montpellier est reconduite pour un montant de 20 000 €.
Nous remercions la CDS.
2. Bilan moral – relevés d’activités 2018
Les dépenses intègrent, entre autre, le financement :




De la soirée annuelle 2018 de l’ASCC qui a eu lieu le 7 décembre avec la
participation d’une soixantaine de personnes. Cet événement est très apprécié pour
sa convivialité et la qualité des prestations (repas, musique) ;
d’un séjour organisé par la section Ski ;
de soirées Bowling : environ 5 dans l’année avec des rendez-vous réguliers
fédérateurs.

Informations diverses






La section Activités nautiques à la Grande Motte : voile, paddle, planche à voile
animée par Pierre Guiguen qui a démarré en mars 2018 est reconduite cette année
(environ 12 adhérents).
La section Yoga voit son nombre d’adhérents progresser et s’est bien développée
sur le Campus de Baillarguet.
La section Pilates se développe elle aussi avec 8 créneaux horaires (+1), et une
augmentation de participants (80).
Nouvelle activité Course à pied Santé sur le campus de Baillarguet depuis février
2019 coachée par Marc Malmejean.
Portes ouvertes de l’ASCC uniquement sur le site de Lavalette le 6 septembre 2018.
1/3






Permanence tous les 15 jours à la médiathèque des membres du bureau et d’Eveline
Dechamp pour les ventes de tickets pour natation, bowling, E-motion et patinoire
en même temps que la CDS pour les ventes de tickets Sauramps.
Participation du bureau au groupe de travail Vivre du projet Agropolis 951 pour la
création d’une salle de sport dans l’ancien Muséum Agropolis. Réalisation d’un
document recensant les besoins en terme de salle omnisport.
Participation des membres du bureau au petit déjeuner d’accueil organisé pour les
nouveaux recrutés par la CDS pour présentation des activités de l’ASCC.
Alexandre Ickowicz est le nouveau responsable de la section Volley. Il remplace
Lionel Julien que nous remercions pour son investissement.

Nous remercions les nouveaux et les anciens responsables de section pour leur
implication dans la vie de l’ASCC.
Les bilans moral et financier de l’exercice 2018 de l’ASCC sont validés à
l’unanimité des personnes présentes ou représentées.

3. Election des membres du conseil d'administration de l'ASCC
3 personnes ont fait acte de candidature :




Christiane Mastri, Présidente
Philippe Burdeau, Trésorier
Nathalie Basile, Secrétaire

Un dernier appel en séance est lancé aux personnes présentes pour intégrer le Conseil
d’administration. Sans suite.
L’élection des trois personnes susnommées au Conseil d’Administration de l’ASCC
est validée à l’unanimité des personnes présentes ou représentées.
Fin de l’A.G. à 14h00
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