
 
COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE 

DE L'ASPM OMNISPORTS DU VENDREDI 8 JANVIER 2010 - 20H 
 
 

Etaient présents :       
 
les Co-Présidentes Cathy ROLLIN et Audrey PARDON , le Trésorier Michel 
TOURON et le Secrétaire Jean-Luc BIDART. 
les délégués des associations adhérentes 
Pour l’ASPM Basket   3 présents 
Pour l’ASPM Bridge   1 présent   
Pour l’ASPM Cyclotourisme  1 présent 
Pour l’ASPM Danse    2 présents  1 pouvoir  
Pour l’ASPM Aïkido   1 présent  1 pouvoir 
Pour l’ASPM Gymnastique Trampo 3 présents  1 pouvoir 
Pour l’ASPM Gymnastique Volontaire 3 présents  1 pouvoir  
Pour le FCAPM Football   3 présents  3 pouvoirs 
Pour l’ASPM Judo    2 présents   
Pour l’ASPM Tennis   2 présents  3 pouvoirs  
 
(voir feuille émargement) 
Soit 21 présents et 10 pouvoirs, le quorum de 25 étant atteint l'Assemblée Générale 
de l' AS Pian Médoc Omnisports peut se dérouler. 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
 
 

I. Rapport Moral de la Co- Présidence 
 
Tout d'abord après avoir souhaité la bienvenue aux délégués des Associations et 
présenter ses meilleurs vœux pour 2010, Cathy ROLLIN fait un point rapide de des 
actions menées en 2009 par l’ASPM Omnisports. 
Elle souhaite aussi  la bienvenue à Max PASQUET, Président de l’Aïkido, nouvelle 
Association créée en 2009. 
 
Elle fait le point de l’activité de l’Association durant la dernière année marquée par : 
 
� l’organisation du cinquiième « forum des Associations » qui devra continuer à 

s’ouvrir au-delà de l’omnisports en 2010 pour devenir une vitrine des activités 
offertes sur la commune. 

� la discussion avec la municipalité concernant les travaux à venir notamment 
celles concernant les Associations qui connaissent des problèmes de locaux 
(danse, gym…) 

� La création de l’ASPM Aïkido et les contacts pris avec le BWX qui souhaite 
éventuellement adhérer en 2010. 

 

Le rapport moral des Co-Présidentes est adopté à l’unanimité par l’Assemblée. 



 
 
 

II.  Rapport financier du Trésorier 
 

Michel TOURON présente les compte de l’Omnisports 
 

Total des recettes            72 694.07 € 
Total des dépenses              45 235.15 € 
Résultat de l’exercice          27 458.92 € 
Trésorerie au 01/12/2009    39 480.19 € 
Le résultat positif de l’année est consécutif au versement précoce de la subvention de 
fonctionnement 2009 de la commune. 
Les comptes sont mis à l’approbation de l’Assemblée Générale. 
Celle-ci les adopte à l’unanimité. 
 
Il propose l’adoption un budget prévisionnel équilibré à hauteur de 49 710 €. 
 
L’Assemblée l’adopte à l’unanimité. 
 
Il remercie les sections pour leur travail de compte rendu financier 2009 et de la 
demande de subvention municipale 2010. 
 
 

III.  Rapport moral et financier des Associations 
 

Les délégués des Associations  Tennis, Judo, Gymnastique volontaire, Gymnastique 
Trampo, Football, Danse, Cyclotourisme, Bridge, Basket et Aïkido présentent leurs 
rapports moraux et financiers. 
Des copies de ces rapports doivent être remises au secrétaire de l’ASPM Omnisports  
 
ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE  
 

IV.  Election du Président et du Bureau 
 

La Co-Présidence assurée en 2009 par Cathy ROLLIN et Audrey PARDON étant 
arrivé à son terme, un appel à candidature pour l’élection du Président est lancé.  
Aucune candidature individuelle n’étant déposée, il est fait application des nouvelles 
dispositions des statuts et règlement intérieur qui permettent la mise en place d’une 
co-présidence. 
La Co-Présidence de l’ASPM Omnisports, conformément au règlement intérieur, 
sera donc assurée en 2010 et jusqu’à la prochaine Assemblée Générale par les 
Présidents du Tennis et du Basket : Patrick JOLLY et Christophe BOSSAVIE. 
Le secrétariat sera tenu par Jean-Luc BIDART et la Trésorerie par Michel TOURON. 
 
De plus, le mandat des membres élus au Comité Directeur, venant à échéance een 
janvier 2010 un appel à candidature a été effectué. 
Sont candidats au poste de membres élus : 
Joëlle TELLIER, Michel TOURON et Bernard GERVAIS. 



 
Après la tenue d’un vote, ils sont élus au Comité Directeur pour une durée de 4 
années soit jusqu’à l’Assemblée Générale de Janvier 2014. 
Le Bureau est alors constitué pour 2010 : 
Co-Présidents : Patrick JOLLY et Christophe BOSSAVIE 
Secrétaire : Jean-Luc BIDART 
Trésorier : Michel TOURON 
 

 
V. Questions Diverses 
 

Le prochain Comité Directeur est fixé au jeudi 11 Février à 20h30 au Club House du 
Football à Génissan. 
 
 
L’assemblée Générale est clôturée à 22h00 par un pot de l’amitié. 

 
 
 
 

La Co-Présidente       La Co-Présidente    Le Secrétaire  
Cathy ROLLIN        Audrey PARDON                          Jean-Luc BIDART 

 


