
 

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE 
DE L'ASPM OMNISPORTS DU VENDREDI 19 JANVIER 2012 - 20H 

 
 

Etaient présents :       

 

Les Co-Présidents Patrice TELLIER et Jean-Luc BIDART,  

le Trésorier Michel TOURON  

et la Secrétaire Joëlle Tellier. 

 

Les délégués des associations adhérentes présents ou représentés : 

 

Pour l’ASPM Basket   3 présents   

Pour l’ASPM Bridge   1 présent  1 pouvoir  

Pour l’ASPM Cyclotourisme  1 présent   

Pour l’ASPM Danse    3 présents    

Pour l’ASPM Aïkido   1 présent  1 pouvoir 

Pour l’ASPM Gymnastique Trampo 3 présents   

Pour l’ASPM Gymnastique Volontaire 3 présents    

Pour le FCAPM Football   3 présents  3 pouvoirs 

Pour l’ASPM Judo    2 présents  1 pouvoir 

Pour l’ASPM Tennis   5 présents  3 pouvoirs  

 

(voir feuille émargement) 

Soit 25 présents et 9 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 des Co- Présidents 

 

Tout d'abord, après avoir souhaité la bienvenue aux délégués des Associations et 

présenter ses meilleurs vœux pour 2012, Patrice TELLIER et Jean-Luc BIDART 

souhaitent la bienvenue à Monsieur DARRIBAU nouveau Président du Judo ainsi 

qu’à la nouvelle équipe dirigeante du Basket. 

Ils soulignent le très bon fonctionnement du binôme Cyclo-Foot pour assurer la co-

présidence de l’ASPM en 2011.  

 

Ils font un point des actions menées en 2011 par l’ASPM Omnisports. 

 

 L’organisation du septième « forum des Associations » qui s’est très largement 

ouvert au-delà de l’omnisports pour devenir une vitrine des activités offertes 

sur la commune ; une belle réussite globale qui a associé les associations 

partenaires.  

 L’intégration du Tennis et du Aikido dans le calcul de la subvention de 

fonctionnement municipal, ceci lissé sur trois années. 

 L’aboutissement du dossier de construction du club house du tennis. 

 Le lancement du projet de remplacement du 1000 club. 



 
 L’engagement de la municipalité de procéder à l’installation de défibrillateurs 

sur trois sites de la commune et de caméras de surveillance à l’extérieur de la 

salle omnisports. 

 

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

 
 

II. Rapport financier du Trésorier 
 

Michel TOURON présente les compte de l’Omnisports 

 

Total des recettes     55 855,00 € 
Total des dépenses                  50 331,97 € 

Résultat de l’exercice         5 523,03 € 

 

 

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 (ci- annexé) équilibré à hauteur de     

54 710 €. L’Assemblée l’adopte à l’unanimité. 

 

Il remercie les associations pour leur travail de compte rendu financier 2011 et de la 

demande de subvention municipale 2012..  

Michel TOURON rappelle à tous les responsables qu’en cas de difficultés 

administratives ou financières dans son association, il peut s’appuyer sur l’ASPM 

Omnisports qui l’aidera à les résoudre. 

 

 

 

III. Rapport moral et financier des Associations 

 

Les délégués des Associations  Aïkido, Basket, Bridge, Cyclotourisme, Danse, 

Football, Gymnastique Trampoline, Gymnastique Volontaire, Judo et Tennis 

présentent leurs rapports moraux et financiers. 

Des copies de ces rapports doivent être remises au secrétaire de l’ASPM Omnisports 

avec la liste des adhérents de chaque association (noms et adresses), conformément 

aux statuts et règlement intérieur.  

 

 

 

IV. Election du Président et du Bureau 
 

La Co-Présidence assurée en 20110 par les Associations Cyclo et Football étant 

arrivée 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, 

devra donc être assurée en 2012 et jusqu’à la prochaine Assemblée Générale par les 



 
Présidents du Judo et de la Gymnastique Volontaire : Monique CORRIHONS et 

Philippe DARRIBAU. 

 

Pour rappel en cas d’absence de candidature individuelle en 2013, la Co-Présidence 

sera assurée en 2013 par les associations Bridge et Aïkido. 

 
Appel à candidature est lancé pour les postes de secrétaire et trésorier. Sont 

candidats : Jean-Luc BIDART (Secrétariat), Michel TOURON (Trésorier) et Audrey 

PARDON (Secrétariat Adjoint). 

 

La prochaine réunion du Comité Directeur est fixée au mardi 6 Mars à 19h au club 

house du Football à génissan. 

 

 

V. Questions Diverses 

 

Michel TOURON verse à chaque Associations le montant de la subvention de 

fonctionnement municipal calculée en fonction des effectifs déclarés et des critères 

définis au règlement intérieur. Il rappelle que les aides transports et petit matériel 

sont versées sur présentation de justificatifs. 

 

 

L’assemblée Générale est clôturée à 22h30 par un pot de l’amitié. 

 

 

Le Co-Président          Le Co-Président  

  Patrice TELLIER                          Jean-Luc BIDART 

               

                  
    


