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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
1er mars 2021 (saison 2019-2020)

• Ordre du jour:
• Pas de désignation du secrétaire de séance (distanciel)
• Pas de désignation de deux assesseurs (distanciel)
• Procès Verbal de l’Assemblée Générale du 13 juin 2019
• Rapport moral 2019-2020 : mis au vote
• Rapport financier 2019 -2020 : mis au vote
• Budget prévisionnel 2020-2021 : mis au vote
• Reconduction du bureau : mis au vote
• Confinement et COVID-19
• Questions diverses



RAPPORT MORAL 2019-2020 :  APPROBATION

• 14 cours hebdomadaires (pas de changement depuis la saison précédente) :

• Le lundi Pilates de 17h30 à 18h30, de 18h30 à 19h30 et de 19h30 à 20h30;

• Le mardi Gym-douce-Pilates de 10h à 11h; Yoga de 12h30 à 13h30, de 18h10 à 19h20 et de 
19h30 à 20h30;

• Le mercredi Yoga de 20h30 à 21h30;

• Le jeudi Gym-douce-Pilates de 11h à 12h; Pilates de 17h à 18h et Cuisses-abdos-
fessiers/Stretch de 18h à 19h, Yoga du Son le jeudi de 19h à 20h30;

• Le vendredi Pilates de 18h à 19h et de 19h à 20h.



RAPPORT MORAL 20219-2020 :  APPROBATION

• Clôture des comptes fin juin.

• Pendant la saison 2019-2020, l’association comptait 202 adhérents (derniers chiffres en
juin 2020) et 7 professeurs. La présidente a rappelé les effectifs en fonction des cours. Du
nombre d’adhérents présenté, 47 pratiquaient au moins deux activités.

• Mis au vote, le rapport moral a été approuvé à l’unanimité.



RAPPORT FINANCIER :  APPROBATION

• Les recettes ont été de 27 905€. Les dépenses ont représenté 27 168,62€. Les résultats 
sont de 736,38€.

• Les frais généraux s’élèvent à 1008,62€, ainsi divisés : 193,40€ de prime d’assurance, 
566,22€ de repas des adhérents et réunions du bureau, 60€ de frais de location de la 
salle, 24€ de frais de téléphone et 165€ de dépenses diverses.

• Mis au vote, le rapport financier a été approuvé à l’unanimité.



BUDGET PRÉVISIONNEL 2020-2021: MIS AU VOTE

• Les recettes prévisionnelles : 28 000€. 

• Les dépenses prévisionnelles : 26 500€. 

• Les frais généraux prévisionnels : 195,19€ de prime d’assurance, 384,44€ achat de 
matériel Yoga (25 ballons -17 sangles- 10 tapis), 60€ de frais de location de la salle, 28,50€ 
de frais de téléphone, 196,50 € de dépenses de communication (site internet, cartes 
adhérents, divers), 355,33€ frais bancaires avec la plateforme de paiement en ligne, Divers 
matériel ménage 141,12€.

• Mis au vote, le budget prévisionnel 2020-2021 a été approuvé à l’unanimité.



RECONDUCTION DU BUREAU : MISE AU VOTE

• Margarida ATAIDE – Nouvelle Présidente

• Florence OROS - Secrétaire

• Elisabeth CUENOT – Trésorière

• Nathalie HABERT – Trésorière-adjointe

• Patrick OROS – Secrétaire-adjoint

• Anne-Marie LEMAREC – Attachée aux relations publiques

• Un(e) autre adhérent(e) ?



CONFINEMENT ET COVID-19

• La pandémie COVID-19 nous a obligés à interrompre nos activités sportives début mars. Avec
le concours de nos professeurs, que nous remercions chaleureusement, nous avons réussi à
mettre en place des cours en visioconférence, qui ne remplacent en aucune manière les
activités en présentiel.

• La plupart de vous a accepté cette formule, que nous pensions être juste temporaire, et qui
s’est finalement prolongée jusqu’en fin juin. Dépendante d’une salle communale dont la
fermeture a été imposée par la Préfecture et relayée par la Mairie de Toulouse, qui nous en
accorde l’accès, l’association n’avait pas d’autre choix que de maintenir les cours en distanciel.

• Nous vous réaffirmons notre volonté de maintenir les activités en présentiel pendant la saison
2020-2021, dès que nous aurons l’autorisation d’utiliser la salle Giacomo.



CONFINEMENT ET COVID-19

• Mais l’Association de Quartier du Bazacle ne s’occupe pas seulement des activités sportives.
Nous avons aussi comme mission, entre autres, la diffusion d'initiatives menées dans le
quartier. L’exemple de cette année – dans un contexte exceptionnel lié à la pandémie et au
confinement du mois de mars - nous a été amené par une des adhérentes de l'Association, Isa
Sarrazin, qui nous a fait parvenir une offre qu'elle a mis gratuitement à disposition de toutes
les adhérentes et adhérents de l'association : avec son fils et pendant ses moments de repos
(elle était en télétravail), elle a produit des masques de protection anti-postillons qui
répondaient au cahier des charges d'AFNOR. Des masques que nous pouvions utiliser pour
sortir faire nos courses. Ainsi, un total de 294 masques ont été produits et livrés
gratuitement entre avril et la fin mai 2020 !

• Nous voulons, donc, la remercier de ce beau geste en faveur de ceux qui en ont commandé.



CONFINEMENT 
ET COVID-19

• Merci, 

ISA
et

« Chewbacca » 
(Ewen de son 

vrai prénom) !!



QUESTIONS DIVERSES

• Présentation des cours et tarifs pour la saison 2020-2021

• Présentation des modalités d’inscription
• https://www.payassociation.fr/quartier-du-bazacle/adhesion

• Renforcer la communication :
• Actualisation du nouveau site internet

• https://www.associationquartierbazacle.fr/

• Profil LinkedIn, etc.

Mis au vote, le procès-verbal de l’AG du 13 juin 2019 a été approuvé à l’unanimité.

https://www.payassociation.fr/quartier-du-bazacle/adhesion
https://www.associationquartierbazacle.fr/


MERCI À VOUS !
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