
ASSOCIATION DE QUARTIER DU 
BAZACLE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

13 JUIN 2019

SALLE GIACOMO

Il sera procédé à l’émargement de 20h00 à 20h10



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
13 juin 2019

• Ordre du jour:
• Désignation du secrétaire de séance
• Désignation de deux assesseurs
• Approbation du Procès Verbal de l’Assemblée Générale du 28 mai 2018
• Rapport moral : approbation
• Rapport financier: approbation
• Règlement intérieur : vote
• Budget prévisionnel 2019-2020 : vote
• Reconduction du bureau
• Questions diverses



PROCÈS-VERBAL DE L’AG DU 28 MAI 2018

• Mis au vote, le procès-verbal de l’AG du 28 mai 2018 a été approuvé à 
l’unanimité.

• Ce Procès-verbal ainsi que les statuts de l'Association sont à la disposition des 
adhérents.



RAPPORT MORAL : APPROBATION

• 14 cours hebdomadaires :

• 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 :  APPROBATION

• Clôture des comptes fin juin.

• Pendant la saison 2018-2019, l’association comptait 180 adhérents (derniers chiffres en
mai 2019) et 7 professeurs. La présidente a rappelé les effectifs en fonction des cours.
Du nombre d’adhérents présenté, 31 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 27880€. 

• Les dépenses ont représenté 27168,62€. 

• Les frais généraux s’élèvent à 808€, ainsi divisés : 193€ de prime d’assurance, 366€ de 
participation à des stages et repas des adhérents et réunions du bureau, 60€ de frais de 
location de la salle, 24€ de frais de téléphone et 225€ de dépenses diverses.

• Les résultats sont de 736,38€.

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



RÈGLEMENT INTÉRIEUR

• Le Règlement intérieur ainsi que les statuts de l'Association et les Procès-
verbaux des AG sont à la disposition des adhérents.



BUDGET PRÉVISIONNEL 2019-2020

• Les recettes prévisionnelles : 27880€. 

• Les dépenses prévisionnelles : 26978€. 

• Les frais généraux prévisionnels : 200€ de prime d’assurance, achat de matériel Yoga (25 
ballons et 17 sangles), 60€ de frais de location de la salle, 24€ de frais de téléphone, 425€ 
de dépenses de communication (site internet, cartes adhérents, frais bancaires avec la 
plateforme…).

• Mis au vote, le budget prévisionnel 2019-2020 a été approuvé à l’unanimité.



RECONDUCTION DU BUREAU

• 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

• Le bureau lance un appel à candidatures pour rejoindre l'équipe du Bureau. Il 
n'est pas encore trop tard pour venir nous rejoindre. Prenez contact.



QUESTIONS DIVERSES

• Présentation des cours et tarifs pour la saison 2019-2020, inchangés par rapport à l'année 
passée sauf l'adhésion qui passe de 10 à 11 euros

• Présentation des modalités d’inscription: à partir de 1er Juillet, inscription et paiement 
directement par internet. En cas de difficulté, ne pas hésiter à laisser un message 
à Elisabeth, la trésorière. 

• E-mail : assoquartierbazacle@yahoo.co.uk ou tél. 07 68 69 58 39.

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

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


QUESTIONS DIVERSES

• Renforcer la communication :
• Présentation du logo et de la marque de l’Association: le logo a été conçu gratuitement par 

Audrey OROS, que nous remercions vivement.
• Présentation du nouveau site internet (en construction)

• https://www.associationquartierbazacle.fr/

• Participation aux Portes Ouvertes à Saint-Cyprien le 7 septembre
• Profil LinkedIn, etc.
• Il est demandé aux adhérents actuels de "parrainer" d'autres personnes pour faire 

connaître notre Association.

• Les documents de communication relatifs aux cours et aux tarifs 2019/2020 sont à la 
disposition de tous les adhérents.

https://www.associationquartierbazacle.fr/


MERCI À VOUS !

UN APÉRITIF DINATOIRE A CLÔTURÉ, DANS LA 
JOIE, NOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
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