Procès verbal d’Assemblée Générale Ordinaire
USP OMNISPORTS
Saison 2020/2021

Lundi 29 novembre 2021 – Salle du Conseil Municipal
Absents :
- Mme VANDENBULCKE (excusée)
- Jocelyne ERRERO (excusée)
- Pierre BOUSQUIE
- Mauro VALENTE
- Pierre REVIRON

Début de la réunion, 18h30.
Toutes les sections sont représentées, à l’exception du Basket et du Kendo.
Le coprésident Alain PERONNET accueille et remercie de leur présence les membres du comité et
invités réunis. Il se réjouit d’assister à nouveau à une véritable assemblée, après une seconde année
compliquée par la situation sanitaire et l’exceptionnelle assemblée générale tenue en distanciel l’an
dernier.
Le procès verbal 2019/2020 rappelé dans le livret est adopté à l’unanimité.
Lecture du rapport moral des présidents, adopté à l’unanimité.
Le rapport financier et le budget prévisionnel sont présentés par Jean Marie BOURDEIX, trésorier.
Le rapport de la commission de contrôle effectué par Mme Marie Josèphe BRO RODDE et Mr
Gaston TOUCHET ne met en évidence aucune anomalie et constate la parfaite concordance des
écritures.
Le bilan financier est adopté à l’unanimité.

Renouvellement du Tiers sortant :
Afin de simplifier les démarches de vote par correspondance l’année dernière lors de la consultation
des membres du Comité Directeur pour validation de l’assemblée générale distancielle, il avait été
décidé de reporter le renouvellement du Tiers sortant annuel d’une année.
Aucun nouveau candidat et aucune démission ne s’étant déclarés, le vote s’est déroulé à bulletin
secret pour le renouvellement de mandat 2021-2023.
Résultat du scrutin : 28 votants - Tous les candidats sont réélus.
- Emmanuelle FLEURION, 28 voix
- Richard BONNEAU, 28 voix
- Marilyse VOEL, 28 voix
- Liliane CHAMPAGNAT, 28 voix
- Pierre BACHELIER, 28 voix
- Pierre BOUSQUIE, 28 voix
- Roland BRISSON, 28 voix
- Roland DELACOUX, 28 voix
- Christian GUERIN, 27 voix
- Dominique LAMAMY, 27 voix
- Mauro VALENTE, 28 voix
- Serge COMBOROURE, 28 voix.
Présentation des bilans annuels des sections par leur représentant, avec illustration en images par
vidéoprojection.
L’ensemble des exposés est approuvé par l’assemblée.
Le coprésident Guy CHAMBRIER prend la parole pour mettre en lumière le Comité des Médaillés
de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif, dont il est le président départemental.
Il détaille les différentes récompenses et le calendrier des manifestations en faveur de la
reconnaissance de l’engagement dans la vie associative. Les dirigeants des sections Omnisports sont
invités à proposer des licenciés particulièrement actifs et méritants afin qu’ils soient récompensés
pour leur investissement.
Ces prochaines semaines, plusieurs adhérents du Poinçonnet seront d’ailleurs mis à l’honneur
notamment lors de la Journée Nationale du Bénévolat et la Journée des Femmes Bénévoles .
Questions diverses :
A l’initiative de Pierre BORIE (badminton), un rappel est fait sur quelques unes des différentes
activités proposées cette semaine et le week-end des 4 et 5 décembre 2021 dans le cadre du
Telethon :
- Nuit des 2 raquettes ( badminton/tennis de table)
- Vente de crêpes par la section Judo
- Sorties course à pied en forêt par la section Running Trail
- Karaoké organisé par la chorale « Air de Rien »

Mot du Maire, Mme DUPRE-SEGOT :
Madame le Maire remercie tout d’abord pour leur présence ses adjoints messieurs Bruno
PALLEAU et Roland BRISSON.
Elle félicite le bureau Omnisports pour sa rigueur et la qualité de son travail.
Elle remercie enfin les différentes sections présentes pour leur engagement et la qualité de leurs
présentations, qui sont un reflet du dynamisme de la vie associative du Poinçonnet.
Malgré le COVID, elle se réjouit du maintien du lien associatif, primordial dans ces moments
alourdis par la morosité ambiante. L’impact psychologique de la situation sanitaire sur les
populations est très sensible et ne doit pas être négligé.
Elle ne peut que se satisfaire de la stabilité et bonne santé financière des sections sportives malgré
deux années consécutives anormales, grâce notamment à leur rigueur de gestion, aux aides de l’État
destinées aux associations employant des salariés et à la décision de la municipalité de maintenir le
niveau des subventions allouées.
Mme DUPRE-SEGOT rappelle que la municipalité doit faire des choix parmi un ensemble de
doléances légitimes de la population et des priorités établies par le conseil municipal, avec une
dotation globale de fonctionnement passée en sept ans de 600000 à 130000 euros par an.
Sa politique souhaite mettre l’accent sur la solidité du lien social, et classe comme prioritaire la vie
associative et sportive de la commune.
Elle exprime cependant le regret de constater trop souvent un réel manque de respect et de soin dans
l’utilisation des infrastructures collectives de la part de certains. Portes et fenêtres laissées ouvertes,
chauffage inutile de locaux inoccupés, défaut d’entretien courant des locaux après utilisation,
interventions inappropriées sur des installations techniques….etc. Toutes ces petites incivilités,

même minimes, sont finalement à la charge de la collectivité, en terme d’argent mais aussi en terme
de charge de travail supplémentaire pour des équipes municipales déjà impactées par de nécessaires
réorganisations de leurs tâches afin de s’adapter aux contraintes sanitaires actuelles.
Il en va de la responsabilité de chacun d’entre nous, simples adhérents, dirigeants associatifs et élus.
Mme le Maire souhaite donc à l’avenir communiquer avec transparence les chiffres comptables liés
notamment à ces charges collectives, afin que chacun puisse mesurer l’impact potentiel de ces
manquements répétés et veiller à ce qu’ils cessent.
Par ailleurs, la commune du Poinçonnet s’est inscrite dans le Label « Terre de Jeux 2024 », pour
faire vivre l’esprit olympique auprès des associations sportives et culturelles. Une réunion de
préparation sera organisée en début d’année sous la responsabilité de Roland BRISSON et Benoît
RICHARD, afin de développer les échanges et collaborations entre les différentes associations.
Concernant les infrastructures, plusieurs projets vont être entrepris dans les prochains mois :
- accord d’indemnisation de la part de l’assureur AXA pour la réfection des courts extérieurs de
Tennis suite à une malfaçon (garantie décennale)
- vestiaires du Foot : pose de la première pierre mi-décembre, ou début janvier
- réfection du circuit d’eau chaude du gymnase budgété pour 2022
- le réaménagement d’aires de jeux extérieures pour le Badminton et le Basket est programmé pour
le deuxième semestre 2022, dans la suite des vestiaires du foot et de l’agrandissement du parking. A
ce propos, Pierre BORIE (président Badminton) regrette d’avoir appris la finalisation du projet par
voix de presse et de ne pas avoir été plus sollicité pour son élaboration, même s’il se réjouit de sa
réalisation.
Divers retards sont à constater et à mettre en parallèle à la situation sanitaire et sociale qui n’est pas
sans impacter les entreprises (problèmes de personnel et d’acheminement des matières premières).
Pour conclure cette assemblée, Alain PERONNET remercie à nouveau les membres du bureau pour
leur travail et invite les participants à partager le verre de l’amitié.

Fin de la réunion, 20h25.
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