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Introduction par le Président, Marc FOURNIER

Mesdames, Messieurs, Chers amis et adhérents, bonsoir,
Nous voici à nouveau réunis pour notre Assemblée Générale annuelle. Cet exercice
imposé de la vie associative est aussi un moment privilégié pour faire le point sur nos
activités, nos engagements, nos partenariats et nos rapports internes. En bref ; faire un bilan
de la vie de notre association pendant l’année écoulée.
Je tiens tout d’abord à vous remercier pour votre présence ici aujourd’hui. Vous
témoignez de l’intérêt que vous portez à nos activités et au développement de notre
association. Nous espérons toujours voir plus de monde, mais je crains qu’il ne s’agisse d’un
désengagement général de l’intérêt pour le collectif.
L’ordre du jour nous permettra de voir le rapport financier 2013/2014, le rapport
d’activité, l’état des différents projets et enfin le rapport moral.
Pendant l’ensemble des rapports, n’hésitez pas à intervenir pour poser des questions et
obtenir des éclaircissements sur des points qui vous intéressent.
Même s’il ne s’agit pas d’une année élective, nous pourrons procéder au
remplacement des postes vacants du C. A.
Avant de commencer je voudrais vous présenter les membres du Bureau qui sont je le
rappelle tous des bénévoles.
Michèle PILLON (vice-Présidente), Xavier GARDIEN (vice-Président), Yvan MANNENT
(secrétaire), Eden YAGHIL (trésorier), Christine CATHELINEAU, Melaine CLEACH,
Pablo NIRO et moi-même.
Ainsi que Ludovic PINCHON et Nathalie FRATANI nos deux directeurs, technique et
administratif, qui ont rempli leurs fonctions avec beaucoup d’investissement.
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Club Omnisports de Valbonne
Rapport financier, exercice 2013/2014

BILAN
Excercice 2013-2014
ACTIF
Immobilisations
Matériel transport
Matériel sportif
Salle escalade
Matériel Bureau et informatique

Valeur brute
96 116
67 550
77 617
32 472
273 755

Tresorerie

€
€
€
€
€

Amortissement Valeur nette
81 951 €
14 165 €
62 238 €
5 312 €
66 758 €
10 859 €
25 568 €
6 904 €
236 514 €
37 240 €
347 284 €

Creances

44 305 €

Charges constatées d'avance

10 442 €

TOTAL GENERAL

439 271 €

PASSIF

86
-2
6
7
96

291
551
019
000
759

€
€
€
€
€

Provision pour maintien DSP Escalade
Provision pour risque de perte de ressources
Provision pour transport
PROVISIONS

27
59
13
100

589
500
021
110

€
€
€
€

FONDS PROPRES

196 869 €

Dettes fiscales et sociales
Dettes fournisseurs
Produits constatés d'avances

51 160 €
17 460 €
173 782 €

TOTAL GENERAL

439 271 €

Fond de réserves
Résultat exercice 2013-14
Subvention équipement
Fonds dédiés
CAPITAUX PROPRES

Le Bilan reste très équilibré avec des fonds propres toujours proche de 45% du total au bilan
et surtout une trésorerie couvrant environ 5 mois d’exploitation.
Il nous faut songer à investir dans les équipements sportifs et nous allons remplacer un
véhicule afin de maintenir la qualité de nos prestations.
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COMPTE DE RESULTAT
Réalisé
2012/2013
341 638
325 249
51 894

Prévisionnel
2013/2014
320 000
256 500
21 300

Réalisé
2013/2014
329 434
268 920
21 246

Prévisionnel
2014/2015
346 000
238 000
12 000

Subvention municipale

62 450

65 000

62 450

65 000

Participations, manif estations, licences

24 035

18 000

24 588

17 000

Autres subventions

24 231

25 500

26 250

25 000

Produits divers et reprises provisions

39 279
82 076

55 000
90 000

60 055
90 362

73 000
90 000

Total Produits

950 852

851 300

883 305

866 000

Frais de personnel

523 424
79 482
85 677
64 125
46 412

480 000
70 000
70 000
40 000
46 000

483 818
98 132
84 365
32 076
42 568

506 000
80 000
65 000
21 000
45 000

Communication

13 528

15 000

13 471

14 000

Matériel de section

20 728

12 000

18 283

15 000

Dotations aux amortissements et provisions

23 542

28 300

22 782

30 000

Cotisations

Produits

Produits d'animations et stages
Aides à l'emploi

Avantage en nature Mairie Valbonne

Charges

Fonctionnement
Frais de stages
Frais d'animation
Licences

Location mobiliere Mairie Valbonne

Total Charges
Résultat de l'exercice

82 076

90 000

90 362

90 000

938 994

851 300

885 856

866 000

11 783

0

-2 551

0

L’exercice se termine avec un déficit de 2 551 €. Il faut souligner la bonne tenue des postes
cotisations, des produits d’animation et stages (en baisse par rapport à l’exercice précédent car
n’incluant pas le chantier école) et du sponsoring (23 000 €) qui permettent à notre
autofinancement de rester au niveau de 80% (rapport des cotisations + produits animations et
stages + Sponsoring sur total des charges hors dotations aux amortissements et provisions et
avantages en nature).
D’autre part, il faut noter les difficultés de maintenir les frais de fonctionnement au niveau des
années précédentes du fait du vieillissement de certains matériels requérant des réparations. Il
est à noter que l’augmentation comptable du poste informatique est en réalité compensée par
le fait que ce poste est sponsorisé. Nous avons également dû gérer au plus près les
augmentations de frais de licences, arbitrages et autres coûts imposés par les fédérations
sportives auxquelles nous adhérons.
Bravo à nos directeurs administratifs et techniques ainsi qu’aux salariés pour ces résultats
dans l’année où les nouveaux rythmes scolaires impactaient notre activité en supprimant les
créneaux du mercredi matin.
Pour la seconde année consécutive, la mairie de Valbonne nous a fourni la valorisation de la
mise à disposition d’installations sportives, locaux techniques et administratifs qui apparaît
donc en charges comme en produits sous la forme d’avantages en nature, qui s’ajoutent à la
subvention municipale. Un grand merci à la Mairie de Valbonne pour son soutien constant.
Du fait également des bons bilans intermédiaires sur la base de l’augmentation des adhérents
en section, de gros efforts de renouvellement de matériel de section ont été faits dans
l’exercice qui vient de se terminer. Nous continuerons bien entendu dans cette voie.
Pour rappel, vous pouvez voir le prévisionnel pour l’exercice en cours approuvé par le
Conseil d’Administration du mois de Juin.
Eden YAGHIL, trésorier

Le rapport financier est soumis au vote. Il est adopté à l’unanimité.
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Rapport du Commissaire aux comptes
sur les comptes annuels
Exercice clos le 31 août 2014

Aux membres de l’Assemblée Générale,
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous
présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 août 2014, sur :
• le contrôle des comptes annuels de l’association Club Omnisports de Valbonne tels
qu'ils sont joints au présent rapport ;
• la justification de nos appréciations ;
• les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.
•
Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d’administration. Il nous appartient, sur la
base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.
I. Opinion sur les comptes annuels
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en
France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance
raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit
consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments
justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste
également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues
et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons
collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables
français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat l’association Club
Omnisport de Valbonne à la fin de cet exercice.
II. Justification des appréciations
En application des dispositions de l’article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la
justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :
nous avons vérifié la bonne utilisation et traduction comptable des subventions perçues.
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des
comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre
opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.
III. Vérifications et informations spécifiques
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel
applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.
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Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes
annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d’administration et
dans les documents adressés aux adhérents sur la situation financière et les comptes annuels.

Gérard SCARCELLA, Commissaire aux Comptes

Le rapport du Commissaire aux comptes est soumis au vote. Il est adopté à l’unanimité.
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Résolutions soumises à l’approbation de l’Assemblée Générale

1. L’Assemblée Générale prend acte de la démission pour départ en retraite de M. Gérard
SCARCELLA, Commissaire aux Comptes, conformément à l’article 19 du Code de
déontologie de la profession, et de son suppléant M. Maurice BERCOT.
La démission du Commissaire aux comptes et de son suppléant est soumise au vote. Elle
est adoptée à l’unanimité.

2. Nomination du nouveau Commissaire aux Comptes et de son suppléant en
remplacement de M. Gérard SCACELLA et de son suppléant M. Maurice BERCOT,
sur la durée restante du mandat.
- Commissaire aux Comptes : Société FICOREC AUDIT, représentée par M. Matthieu
CAPUONO.
- Son suppléant : Groupe FICOREC, représenté par Mme Anne MAILLEBOUISBOUCHART.
La nomination du nouveau Commissaire aux Comptes et de son suppléant est soumise
au vote. Elle est adoptée à l’unanimité.
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1.

Club Omnisports de Valbonne
Rapport d’activité 2013/2014

1. Les adhésions du club

2850

367

395

629

666

2600
2350
2100
1850

Adhésions autres

1600

Adhésions stages

1350

Adhésions sections

1100

1930

1862

850
600
350
100

La saison 2013/2014 a été très sollicitante tant en terme de gestion des ressources humaines
(formations, maladies, congés, départs de certains animateurs), qu’en terme de réorganisation
des activités imposées par la réforme des rythmes scolaires mise en place sur Valbonne.
Ainsi, beaucoup d’énergie a été dépensée pour maintenir les cours dans les meilleures
conditions possibles. Entre autre, nous avons été contraints de modifier les horaires des
sections qui fonctionnaient le mercredi matin, en redéployant le tir à l’arc les samedis matin,
le Jazz et l’escalade pour les groupes de petits les mercredis en début d’après-midi.
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2. Effectifs sections
Une baisse sur les adhésions était prévue notamment sur les sections :
- Zumba : arrêt de la section
- Basket : le créneau adulte du lundi soir a laissé la place aux minimes pour qu’ils
puissent bénéficier de deux entrainements semaine.
La limitation des effectifs sur l’école de basket du samedi matin, pour une question de qualité
enseignement.
- Volley : l’arrêt de l’équipe féminine régionale
- Danse jazz : une baisse sur les jeunes danseuses jazz du mercredi matin.

Sections
Badminton
Basket
Base Ball
Danse Classique
Danse Jazz, afro,
Contemporain, atelier créatif
Escalade
Escrime
Fitness
Gymnastique 3ème Age
Gymnastique Rythmique
Gymnastique Artistique
Kayak de mer
Kayak de rivière
Multisports
Natation
Pirogue
Ski
Spéléologie
Tir à l’arc
Triathlon
Voile
Volley
VTT
Yoga
Zumba

Adhérents
2012/13
113
128
53
88
161

Adhérents
2013/14

257
47
113
16
49
90
24
33
20
276
21
130
34
12
27
15
85
42
62
31

249
47

126
107
46
87
138

116
21
60
100
22
33

31
293
20
102

37
16
28
16
65
39

65
-

Les nouveautés
Jazz groupe « les maternelles ».
Tir à l’arc le samedi un créneau pour les 11-14 ans.
Trail qui s’entraine en course à pied les mardis et jeudis avec la section triathlon.
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Les autres sections ont comme à leur habitude été très dynamiques, nous retiendrons entre
autres :
• Badminton : quelques compétitions départementales avec de jolis résultats
• Base ball : grosse année avec des stages, des déplacements pour les entrainements et
les compétitions.
• Basket ball : moins de petits sur l’école de basket pour un travail de qualité. Les
minimes champions honneurs départementaux.
• Danse classique et jazz : une belle année pour la danse du COV avec des professeurs
toujours motivées.
• Escalade : l’accent a été mis sur les sorties falaise qui concernaient les grimpeurs de
8 à 18 ans. Cette année Cyril Chartreux était en formation diplôme d’état d’escalade.
Un grand merci aux bénévoles de la section qui ont assuré des ouvertures de la salle
pendant sa formation.
• Escrime : des initiations, des entrainements et des compétitions toujours dans la bonne
humeur grâce à nos deux maîtres d’armes.
• Gymnastique :
Artistique : un grand merci à Loïc pour son implication bénévole dans
l’encadrement avec Sarah du groupe « parkour ».
Rythmique : un créneau de plus les mardis en fin de journée pour les 4-5 ans a
été ouvert. La section a un manque d’effectif pour la pratique en compétition.
• Fitness : effectif toujours en hausse grâce au travail de nos deux professeurs.
• Kayak :
Kayak de Mer : de nouveaux adhérents sont venus étoffer le groupe d’anciens ce qui
a permis de faire de belles randonnées dominicales.
Kayak de Rivière : un groupe dynamique sur les sorties du samedi qui a pu profiter
de très belles conditions de pratique alors que le groupe du mercredi (8-12ans) a du
mal à se former.
Pirogue : le club s’est doté d’une deuxième pirogue 6 places.
•
Multisports : très bonne année avec un cadre en plus pour satisfaire les demandes
supplémentaires
•
Natation : beaucoup de changements de maîtres-nageurs sur les cours des mardis et
mercredis suite à des soucis personnels de Leslie.
•
Ski : saison difficile, mauvaises conditions météorologiques et routes coupées ont eu
raison de l’assiduité des skieurs.
•
Spéléologie
•
Tir à l’arc : section « victime » du changement des rythmes scolaires et pour laquelle
nous avons dû changer le jour d’activité, du mercredi au samedi ce qui a permis aussi
d’ouvrir à un groupe d’ados.
•
Triathlon-trail : beaucoup de compétitions et de très belles performances.
•
Voile : toujours de bonnes relations avec les moniteurs du centre nautique de
Mandelieu.
•
Volley-ball : arrêt de l’équipe féminine du club
•
Vtt : après 6 ans passés au COV Eric Di Tommaso, animateur de la section vtt, est
parti pour une nouvelle vie professionnelle.
•
Yoga : les yogis ont pu enfin profiter d’une belle salle dans le nouveau DOJO
municipal
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3. Les stages
Période
Tous. 12 Tous. 13 févr-13

Intitulé

189

TOUS STAGES SAUF SECTION
STAGE KAYAK SECTION

196
8

DANSE CLASS-JAZZ SECTION

févr-14

127

167

15

10

STAGE GYM ART. SECTION

Pâq. 13 Pâq. 14

237
16
38
8

214
12
44
7

FITNESS
STAGE BASKET SECTION

Eté 13

Eté 14

888

941

17
16

11
14

7
928

966

14

STAGE BASE-BALL SECTION
STAGE SPELEO SECTION

TOTAL

189 204 142 177 299 291

Total stagiaires par saison et période
Total stagiaires

1200
Eté 14

1000
800

Saison 2012/2013
1558

600
400
200
0

Pâq.14
Tous.13

Tous.12

Fév.14

Fév.13

Pâq.13

Saison 2013/2014
Eté 13

1638

Les stages de découverte, initiation
1 518 stagiaires ont participé à nos stages « vacances scolaires », hors stages section.
Soit 77 participants de plus que l’an dernier.
Nouveautés stages de base ball et hockey.
Nous travaillons avec plusieurs comités d’entreprises.
Pour les stages d’été, nous avons eu une très grosse affluence à l’ouverture des inscriptions
car en 3 jours nous avons fait la quasi-totalité des inscriptions. Ceci a engendré un temps
d’attente et donc du mécontentement de la part des adhérents.

Les stages de sections
Les sections qui en font la demande, organisent des stages pendant les vacances scolaires,
avec ou sans hébergement, de perfectionnement ou en vue de préparation de galas,
compétitions...
Les stages avec hébergement
Stage de ski Aprica : 114 participants, dont 11 internes du CIV et 12 encadrants
Stages de Kayak à la Toussaint en Rhône Alpes et à Pâques dans les Pyrénées espagnoles.
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Stage base ball à Pâques en Italie pour affronter des équipes locales.
Stage basket : comme l’été dernier le stage s’est déroulé en Espagne avec au programme
technique et tournois.

Les stages sans hébergement
Fitness
Gym artistique et rythmique pour les préparations aux compétitions
Danse jazz et classique pour travailler les décors et peaufiner les chorégraphies des galas
de fin d’année.
Mais encore…
Les interventions sportives avec le collège de l’Eganaude
Cette année encore nous avons travaillé avec le collège sur les activités kayak et escalade pour
deux classes, une de 5ème et l’autre de 4ème.
Le raid pour l’emploi.
La mission locale Antipolis nous a contacté pour organiser deux sessions de 2 jours
d’activités sportives (escalade, tir à l’arc, course d’orientation, sports collectifs et randonnée
en kayak de mer) avec pour objectif de créer une cohésion de groupe. Les sessions ont eu lieu
en octobre et en juin.
Ces 50 jeunes diplômés ont eu 2 semaines de stage en entreprise et bénéficié d’un suivi
individualisé pendant un mois avec un parrain (coach) travaillant dans les entreprises de la
CASA.
Séances escalade avec le collège de la Chênaie de Mouans Sartoux
De septembre à juin avec la classe relais du collège, deux groupes de 4 collégiens ont pu
s’initier à l’escalade. Au programme : découverte de l’activité, dépassement de soi et
confiance en l’autre.
Des séances kayak avec des jeunes souffrant d’handicap venant du CAJ escapade et
l’IME MIRASOL.

5. Les manifestations club et municipales
Pour le COV, tous ces moments sont d’abord des temps d’échanges et de partage qui
permettent le regroupement de différentes sections.
En janvier, La St Blaise : la construction et le défilé du char avec cette année le 1er prix.
En mai, Les 24h du sport et loisirs en famille, où le club propose au public des
démonstrations, des initiations et l’organisation du relais des 16h.
En mai également, l’Organisation de l’océan racing, avec 200 compétiteurs et une
soixantaine de bénévoles sur le weekend.

La Pasta party en mars et barbecue de fin d’année qui ont réunis plus de 100 personnes
par soirée.
Les fêtes de fin d’année :
Gala de danse jazz et classique
Gala de gym artistique et rythmique
Fête de la natation
Sortie parc Alpha pour les escrimeurs
16

6. Résultats sportifs
Bravo à nos champions !!
Base-ball, champions régionaux et participation aux championnats de France pour les 15U
(13-15 ans)
Volley, les poussines 1ères de la poule honneur (départemental)
Escalade, Prune Inzerilli se classe 6ème benjamine de la coupe de France
Basket, Jean Luc et ses minimes champions honneurs départementaux
Nombreuses compétitions en triathlon et natation adulte (championnats régionaux) avec de
belles performances sportives.

Le rapport d’activité est soumis au vote. Il est adopté à l’unanimité.
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Club Omnisports de Valbonne
Les projets prévisionnels 2014/2015

1.

La communication du club
Notre e-information : Le COV & Vous
ON VOUS
ANNONCE…
Evènements à
venir: stages,
manifestations,
vie du club…

Le sommaire

Info accueil
du public

Nos
partenaires

ON VOUS
RACONTE….

Se désinscrire

18

Le site Internet

Le nouveau site officiel
du C.O.V.

Plus moderne
Plus intuitif
Plus clair
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Les sites Internet spécifiques

Section escalade
http://cov-escalade.org/

NOUVEAU

Section pirogue
http://covvaa.free-h.net/

Section kayak de mer
http://cov.kdm.free.fr/
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Et aussi sur Internet…
Le blog de la section VTT : http://covvtt.sportblog.fr/

Des groupes sur Facebook :
Groupe COV
Groupe COVenTRI TRAIL
Groupe Escalade falaise

Adresses emails
Les représentants de sections peuvent être contactés directement par les adresses emails
créées en septembre 2014 pour chaque activité :
Adresse type : covcontactsection@gmail.com
Exemple pour le base-ball : covcontactbaseball@gmail.com

2.

COVivialité

Le conseil d’administration réuni en mars 2014 a mené des ateliers de réflexion sur la
pertinence de développer des actions permettant aux membres du club de se rencontrer,
d’échanger…

L'inter-section qui permet la rencontre des gens
Exemple : Imaginer un raid sur le parc des Bouillides.
L'inter-section qui permet la découverte d'activités pour les adhérents
Exemple : En fin de saison d'une semaine avec créneaux « porte ouverte ».
L'intra-section qui permet aux pratiquants d’une même section de se rencontrer
Exemple: animations pendant les vacances scolaires (tournoi pour la section
badminton, zumba party pour la section fitness…).
Les projets sont soumis au vote. Ils sont adoptés à l’unanimité.
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Club Omnisports de Valbonne
Rapport Moral 2013/2014
Le monde sportif évolue vers une plus grande marchandisation. La médiatisation des grands
évènements sportifs est toujours plus importante. Les grandes installations comme le stade
Allianz Riviera sont les nouveaux temples de notre société. Les supermarchés du sport ont
largement contribué à démocratiser les différents sports. Les loisirs sportifs ont été
développés, et les pratiquants se multiplient sur tous les sites possibles. Tous les ans ou
presque on voit émerger une nouvelle pratique. Il est difficile de ne pas s’y perdre entre les
offres des boites de fitness, les commerçants du sport qui proposent des manifestations, les
guides de tous genres, et les boites d’événementiels qui organisent de nombreuses
compétitions, ou autres manifestations.
Vu de l’extérieur, nous pouvons parfois ressembler sur certains aspects à ces boites privées.
Pourtant nous nous différencions d’elles par l’état d’esprit, l’âme de l’Association, et notre
objet : « le développement de multiples pratiques sportives pour le plus grand nombre … ».
Nous défendons les aspects d’apprentissage et de convivialité à travers notre politique
sportive.
Le COV est un grand club. Nous faisons partie d’une association quelque peu atypique dans
le monde sportif régional. Le COV c’est 2 920 adhérents, 1 860 pratiquants réguliers
(pratiques hebdomadaires), 25 sections différentes, des familles entières du petit de 4 ans aux
grands-parents, 1 520 stagiaires, environ 150 bénévoles, 10 salariés à temps plein, et
25 entraineurs professionnels.
Notre taille est un atout ainsi qu’une difficulté :
Elle nous positionne comme un interlocuteur privilégié avec nos partenaires. La gestion
mutualiste de nos activités permet d’offrir un grand choix à nos adhérents, mais aussi le
développement d’autres actions dirigées vers différentes populations.
En revanche, cette taille et le nombre des activités rendent les problématiques générales très
éloignées des pratiques de chaque section. Cette énormité peut aussi effrayer les gens lorsqu’il
s’agit de s’investir. Les adhérents risquent de ne plus avoir le sentiment d’appartenir à une
même association. Ils s’adressent parfois à nos salariés comme s’ils avaient affaire à une
administration.
Nous pouvons aussi parfois être confondu avec un service de la mairie tant notre présence sur
certains sites est forte ainsi que notre implication dans la vie communale. Je pense à nos
tarifications différenciées pour les stages qui s’approchent des services offerts par notre
commune pour les centres de loisir par exemple. Je pense aussi aux demandes qui peuvent
nous être adressées concernant des installations communales telles que le Gymnase.
Vous avez pu constater lors du rapport d’Eden que nous vous présentions un léger déficit qui
représente 0,3 % de notre chiffre d’affaire. Là encore, notre taille nous permet d’absorber
assez facilement une année plus difficile que les précédentes. Mais il faut aussi se montrer
vigilent, car notre équilibre financier peut être rapidement menacé.
Nous dépendons beaucoup des différents choix politiques. Je pense bien sûr aux différentes
subventions qui ont beaucoup baissées ces dernières années (20 % de nos recettes contre 30%
il y a 5 ans). Heureusement, celle de la commune reste stable. Je pense aussi aux changements
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d’emploi du temps des enfants avec les Temps d’Activités Périscolaires par exemple qui nous
a obligé à fermer 6 groupes les mercredis matins, ce qui représente une perte d’adhérents, et
par conséquent une perte de cotisations. Bien sûr, nous intervenons pendant ces TAP, mais il
s’agit d’une volonté de participation de notre part. Les interventions de nos cadres ne
s’inscrivent pas facilement dans notre planification et sont justes équilibrés financièrement.
Il faut aussi s’attendre à une nouvelle redistribution de la politique de la ville qui sera
désormais gérée par la CASA (nous sommes actuellement sur une phase de diagnostic). Bien
sûr nous espérons que nos actions seront reconduites.
Afin d’essayer de trouver de nouvelles pistes de travail et d’étendre la politique de tarification
différenciée, nous avons rencontré madame le maire de BIOT. Nous espérons bien arriver à
proposer une tarification similaire à celle proposée pour les valbonnais à nos nombreux
adhérents biotois. Ce partenariat sera à construire pour la saison à venir.
En ce qui concerne notre vie associative, vous avez pu constater lors de la présentation de
Nathalie, les avancés concernant les réflexions qui ont été insufflée par le Conseil
d’Administration. Cette année, nous avons essayé de proposer des pistes pour créer du lien
entre les différentes sections et pour réaffirmer le positionnement des représentants de section
bénévoles. Par ailleurs lors d’un CA nous avons évoqué un litige qui nous opposera
probablement avec un de nos partenaires fournisseur, concernant un contrat de location
entretien.
L’an dernier, je vous faisais part de la satisfaction du Bureau à travailler avec nos deux
responsables Ludovic et Nathalie. Leur complémentarité, leur efficacité et leur investissement
apportent au club une grande stabilité. Les membres du Bureau leur avaient donné le titre de
responsable administratif et responsable technique. Nous pensons désormais qu’il est plus
juste de leur donner les titres de directrice administrative pour Nathalie et de directeur
technique pour Ludovic. Nous avons validé cette proposition lors de la réunion de Bureau du
10 septembre, et nous tenions à l’officialiser pendant cette Assemblée Générale.
Pour conclure :
L’Assemblée Générale c’est également le moment privilégié pour remercier tous les membres
bénévoles dévoués au club qui investissent du temps dans les multiples activités, tant
sportives qu'administratives. J’ai une pensée pour tous, des mamans qui aident pour le gala de
danse, en passant par les grimpeurs qui ouvrent des blocs ou aident au fonctionnement de la
salle, les jeunes du kayak qui vous servent pendant le repas de mars, les entraineurs bénévoles
comme Frédéric Peluchon, les représentants de section, ou encore Xavier qui « coach » tous
nos triathlètes via facebook. Bon Anniversaire Monsieur le Vice-Président !
Marc FOURNIER,
Président

Le rapport moral est soumis au vote. Il est adopté à l’unanimité.
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Autres résolutions soumises à approbation :
1. Pouvoir :
L’Assemblée Générale donne pouvoir au Président en exercice, pour
déposer toutes demandes de subventions auprès des collectivités ou tout
autre organisme.
2. Absence de convention réglementée (entre 2 organismes ayant des
administrateurs communs et ayant des échanges financiers) Si un membre du
Conseil d’Administration a un autre mandat dans une autre structure, il doit
obligatoirement le signaler.
3. Conventions non règlementées (Voir tableau ci-dessous)
4. Le Club Omnisports de Valbonne ne détient aucune participation (filiale)

Conventions renouvelées régulièrement ou pluri annuelles
Objet de la convention
Conseil général 06
Aide au fonctionnement de l'association pour la mise en œuvre de missions d'intérêt général
Conseil régional PACA
aide à la création d'un poste d'éducateur sportif
Jeunesse et sport: Plan sport emploi
Faciliter l'embauche de personnels qualifiés pour conduire des missions de développement de la pratique sportive
Comités d'entreprises
CCAS Valbonne

Amadeus, Accenture, IBM La Gaude, Alcatel Lucent, SII, CAES CNRS, Thales Cannes: pour participation financière stage et / ou section
Gymnastique séniors

Mairie Mandeilieu
Maire Valbonne
Mairie Valbonne
Mairie Valbonne
Mairie Valbonne
Mairie Valbonne
Mairie Valbonne

Convention d'occupation du domaine public (base de voile)
Convention d'objectif s 2013-2015
Convention tri partie Nautipolis pour mise à disposition de lignes d'eau
Activités associatives pendant les vacances scolaires
Activités sportives en liaison avec les collèges
Sensibilisation au milieu montagnard
Mise à disposition de locaux

Conventions ponctuelles 2013/2014
Comité Régional de Canoë Kayak
CASA
Sponsors
CIV
CIV - internat d'excellence
CIV - internat
Comité Départemental de Canoë Kayak

Développement du Canoê-kayak dans le milieu scolaire et centres de loisirs
RAID pour l'emploi des jeunes
Carrefour, Chullanka, MAIF, MAE
Le COV met à disposition mur d'escalade et matériel sportif
Activité natation
Sortie ski
Développement de la pratique handikayak

Toutes les résolutions ont été approuvées à l’unanimité.
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POSTES VACANTS AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Représentant section

Nom

Prénom

BADMINTON

CLEAC'H

MELAINE

BASE-BALL

FRANCIONE

INNONCENZO

BASKET-BALL

AUDREN DE KERDREL

MAEL

DANSE CLASSIQUE

DUPUIS

CLAIRE

DANSE JAZZ

BIENVENU

FREDERIQUE

ESCALADE

TOUVIER

PIERRE

ESCRIME

HOTTIN

VALERIE

FITNESS

GALLAIS

ELISABETH

GYM ARTISTIQUE

BOSSERT

LUCIE

KAYAK DE RIVIERE

NUTTE

JULIEN

KAYAK DE MER

DUPONT

JEAN-FRANCOIS

MULTISPORTS

PIERLUIGI

CAROLE

NATATION

SULLIVAN

KAREN

PIROGUE

ALADEL

CHRISTOPHE

SKI

DESCHAMPS

MICHEL

SPELEOLOGIE

SEIBERT

ANTONY

TRIATHLON

TOURLOUSE

MATHIEU

VOILE

HAYOIS

PASCAL

VOLLEY-BALL

KUBLER

CORINNE

VTT

CANAGUIER

RENAUD

GYM RYTHMIQUE
HANDBALL
HOCKEY

TIR A L'ARC

YOGA

Démissions :
Mael AUDREN DE KERDEL : Section basket
Claire DUPUIS : Section danse classique
Lucie BOSSERT : Section gym artistique
Jean-François DUPONT : Section kayak de mer
Nomination de BOSQUES Magali en remplacement de Dupont Jean François : membre CA
et représentante section kayak de mer.
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Procès-verbal de l’Assemblée Générale
Club Omnisports de Valbonne du 21 novembre 2014
18h45 Ouverture de l'AG

Mot du président : Marc FOURNIER
Accueil
Présentation de l'ordre du jour
Rapport financier et bilan de l'exercice : Eden YAGHIL
Présentation du compte de résultats
Q : Le renouvellement du gros matériel utilisé est-il assuré par la mairie ou le COV ?
R : Du matériel appartient à l'association qui en assure donc l'entretien et le renouvellement,
pour le matériel mairie il y a des demandes de renouvellement si besoin.
Q : Comment se fait-il que les aides à l'emploi diminuent ?
R : Certains personnels avaient été embauchés grâce au dispositif CUI-CAE qui est arrivé à
son terme.
Des postes « d’éducateur sportif » ont été financés par les dispositifs PRE (Région PACA) et
PSE (Etat), ces aides sont dégressives.
Q : Y-a-t-il possibilité de mise à disposition de personnel par la mairie ?
R : Le COV en a eu fait la demande il y a très longtemps, mais elle n’avait pas abouti.
Depuis 2008, la mise à disposition de fonctionnaires a été clarifiée par le décret n°2008-580,
encadrant les missions pouvant être assumées et impliquant une compensation financière
obligatoire versée par le bénéficiaire… Dans ces conditions, le COV ne voit pas pour le
moment l’intérêt de solliciter la mairie.

Le rapport financier est soumis au vote, il est approuvé à l’unanimité.
Rapport du commissaire aux comptes : Gérard SCARCELLA
Certification des comptes.
Rapport spécial : néant
Le rapport du Commissaire aux comptes est soumis au vote. Il est adopté à l’unanimité.

La démission de monsieur SCARCELLA et de son suppléant M. Maurice BERCOT est
actée par les membres de l'Assemblée Générale.
Nomination du nouveau Commissaire aux Comptes
La société FICOREC AUDIT, représentée par Mr. Matthieu CAPUONO, et de son suppléant
le groupe FICOREC représenté par Mme. Anne MAILLEBOUIS-BOUCHART »
La nomination du nouveau Commissaire aux Comptes et de son suppléant est soumise
au vote. Elle est adoptée à l’unanimité.
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Rapport d'activité : Ludovic PINCHON
Présentation de la vie des sections, des stages et diverses animations réalisées sur la saison
2013/2014.
Le rapport d’activité est soumis au vote, il est adopté à l’unanimité.

Projets 2014/2015 : Nathalie FRATANI
Les projets sont soumis au vote, ils sont adoptés à l’unanimité.

Rapport moral : Marc FOURNIER
Le rapport moral est soumis au vote, il est adopté à l’unanimité.

Renouvellement / nomination des membres du CA et représentants de sections sur
places vacantes ou suite à démissions
Bosques Magali en remplacement de Dupont Jean François : membre CA et représentante
section kayak de mer.
Autres résolutions soumises à approbation :
1. Pouvoir :
L’Assemblée Générale donne pouvoir au Président en exercice, pour
déposer toutes demandes de subventions auprès des collectivités ou tout
autre organisme.
2. Absence de convention réglementée (entre 2 organismes ayant des
administrateurs communs et ayant des échanges financiers) Si un membre du
Conseil d’Administration a un autre mandat dans une autre structure, il doit
obligatoirement le signaler.
3. Conventions non règlementées (Voir tableau ci-dessous)
4. Le Club Omnisports de Valbonne ne détient aucune participation (filiale)
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Conventions renouvelées régulièrement ou pluri annuelles
Objet de la convention
Conseil général 06
Aide au fonctionnement de l'association pour la mise en œuvre de missions d'intérêt général
Conseil régional PACA
aide à la création d'un poste d'éducateur sportif
Jeunesse et sport: Plan sport emploi
Faciliter l'embauche de personnels qualifiés pour conduire des missions de développement de la pratique sportive
Comités d'entreprises
CCAS Valbonne

Amadeus, Accenture, IBM La Gaude, Alcatel Lucent, SII, CAES CNRS, Thales Cannes: pour participation financière stage et / ou section
Gymnastique séniors

Mairie Mandeilieu
Maire Valbonne
Mairie Valbonne
Mairie Valbonne
Mairie Valbonne
Mairie Valbonne
Mairie Valbonne

Convention d'occupation du domaine public (base de voile)
Convention d'objectif s 2013-2015
Convention tri partie Nautipolis pour mise à disposition de lignes d'eau
Activités associatives pendant les vacances scolaires
Activités sportives en liaison avec les collèges
Sensibilisation au milieu montagnard
Mise à disposition de locaux

Conventions ponctuelles 2013/2014
Comité Régional de Canoë Kayak
CASA
Sponsors
CIV
CIV - internat d'excellence
CIV - internat
Comité Départemental de Canoë Kayak

Développement du Canoê-kayak dans le milieu scolaire et centres de loisirs
RAID pour l'emploi des jeunes
Carrefour, Chullanka, MAIF, MAE
Le COV met à disposition mur d'escalade et matériel sportif
Activité natation
Sortie ski
Développement de la pratique handikayak

Toutes les résolutions ont été approuvées à l’unanimité.

20h15 Clôture de l'AG par le président
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