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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 il est vrai qu’une assemblée générale 
d’association n’est pas l’événement le plus attrayant de l’année. C’est pourtant un temps 
démocratique fondamental dans la vie d’une association. 
 
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. 
Le Conseil d’Administration c’est l’organe décisionnaire du COV qui se réunit 2 fois par ans 
pour faire avancer la vie des sections et pour voter notre budget prévisionnel. 
De ce CA est issu un Bureau, qui se réunit 2 fois par mois pour prendre les décisions 
opérationnelles en lien avec les deux directeurs. 
 
Les membres du Bureau sont tous des bénévoles. Il s’agit de Michèle PILLON (vice 
Présidente), Xavier GARDIEN (vice Président), Yvan MANNENT (secrétaire), Eden 
YAGHIL (trésorier), Christine CATHELINEAU, Melaine CLEAC’H, 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. 
 
Avant tout, je voudrais vous faire part de quelques bonnes nouvelles ; en effet, la grande 
famille du C. O. V. s’est désormais agrandie, avec les naissances de Anna, fille de Jean 
Baptiste (notre animateur Kayak), de Julie, fille de notre directrice administrative Nathalie et 
Zoé fille de Pablo. 
Nous sommes très heureux d’accueillir ces futurs jeunes sportifs et nous leurs souhaitons tout 
le bonheur possible auprès de leurs formidables parents. 
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Le Bilan reste très équilibré avec des fonds propres toujours proche de 45% du total au bilan 
et surtout une trésorerie couvrant environ 6 mois d’exploitation. 
Des investissements en matériel de transport ont été lancés et il nous faut continuer à investir 
dans les équipements sportifs afin de maintenir la qualité de nos prestations. 
 
 
 
 
 

Immobilisations Valeur brute Amortissement Valeur nette
Matériel transport 96,116 € 88,310 € 7,807 €
Matériel sportif 67,550 € 65,475 € 2,075 €
Salle escalade 77,617 € 74,347 € 3,270 €
Matériel Bureau et informatique 32,471 € 29,051 € 3,420 €

273,755 € 257,182 € 16,572 €

Tresorerie 379,198 €

Creances 47,086 €

Charges constatées d'avance 7,285 €

TOTAL GENERAL 450,142 €

Fond de réserves 64,118 €
Résultat exercice 2014-15 5,728 €
Subvention équipement 831 €
Fonds dédiés 9,500 €
CAPITAUX PROPRES 80,176 €

Provision pour maintien DSP Escalade 20,840 €
Provision pour risque de perte de ressources 72,667 €
Provision pour obligations retraite 31,378 €
PROVISIONS 124,885 €

FONDS PROPRES 205,061 €

Dettes fiscales et sociales 67,466 €
Dettes fournisseurs 23,981 €
Produits constatés d'avances 153,634 €

TOTAL GENERAL 450,142 €

BILAN

Excercice  2014-2015

ACTIF

PASSIF

Club Omnisports de Valbonne 
Rapport financier, exercice 2014/2015 
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L’exercice se termine avec un résultat positif de 5 728€ que nous proposons d’affecter aux 
fonds de réserve. 
Il faut souligner la bonne tenue des postes cotisations et des produits d’animation et stages (en 
hausse par rapport à l’exercice précédent et au prévisionnel voté en juin 2014 car incluant le 
chantier école). Notre autofinancement reste au niveau de 87% (rapport des cotisations + 
produits animations et stages + participation aux manifestations et licences sur total des 
charges hors dotations aux amortissements et provisions et avantages en nature).  
Il faut noter que les frais de personnel sont en baisse du fait d’absences pour maternité ou 
maladie qui sont compensées par la sécurité sociale et la caisse de prévoyance. Les 
remplacements ont pu être soit évités (absence en période d’arrêt de l’activité) soit effectués 
par des personnels du COV ou des intervenants extérieurs en horaires plus restreints. 
Nous avons également dû continuer à gérer au plus près les augmentations de frais de 
licences, arbitrages et autres coûts imposés par les fédérations sportives auxquelles nous 
adhérons. 
Un grand merci aux salariés et à nos directeurs administratif et technique pour leurs efforts 
constants qui nous permettent de gérer les différentes situations avec une grande efficacité. 
La mairie de Valbonne continue à nous soutenir par la mise à disposition d’installations 
sportives, locaux techniques et administratifs qui apparaît en charges comme en produits sous 
la forme d’avantages en nature qui s’ajoutent à la subvention municipale en léger retrait par 
rapport à l’exercice précédent. 
Des efforts de renouvellement de matériel de section ont été faits dans l’exercice qui vient de 
se terminer, en ligne avec le prévisionnel. 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. 



8 

 



9 

 

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. Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes, la société FICOREC 
AUDIT, représentée par M. CAPUONO Matthieu et de sa suppléante Mme Anne 
BOUCHART 

 
Le renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes et de sa suppléante est 
soumis au vote. Il est adopté à l’unanimité. 
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1. Mouvements au niveau du personnel 

- Eliane Stunault, en fin de CDD sur un poste de recherche de partenariat et d’accueil, a quitté 
le COV  en janvier 2015.  
- François Lelandais  a été embauché le 1er mars sur un poste d’accueil et d’animation 
sportive. 
- Dans la section jazz, Gwenola Debellaistre, en congé maternité puis parental, a été 
remplacée tout au long de l’année par Laure Ciais. 
 
En natation,  à défaut de trouver un entraîneur à l’année pour les cours des mardis et mercredi, 
nous avons tout de même réussi à trouver 3 remplaçants de qualité pour encadrer ces 
créneaux. 
 

2. Les sections 
 

  

Club Omnisports de Valbonne 
Rapport d’activité 2014/2015 

 

 

Sections Adhérents 
2013/14 

Adhérents 
2014/15 

Badminton 126 136 
Basket 107 108 
Base Ball 46 36 
Danse Classique 87 95 
Danse Jazz, afro,  
Contemporain, atelier créatif 

138 114 

Escalade 249 269 
Escrime 47 35 
Fitness +Zumba 116 144 
Gymnastique 3ème Age 21 23 
Gymnastique Rythmique 60 54 
Gymnastique Artistique 100 107 
Handball  24 
Hockey  8 
Kayak de mer 22 29 
Kayak de rivière 33 27 
Multisports 31 24 
Natation 293 295 
Pirogue 20 24 
Ski 102 132 
Spéléologie 37 26 
Tir à l’arc 16 12 
Triathlon 28 28 
Trail 5 13 
Voile 16 15 
Volley 65 65 
VTT 39 45 
Yoga 65 72 
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Création de nouvelles sections :  
Section handball pour les enfants le mercredi  AM 
Section Hockey pour les enfants le samedi matin sur les terrains extérieurs 
Un cours de Zumba, le vendredi midi dans la salle de danse des Bouillides 
 
Nouveaux créneaux : 
Un cours de gymnastique artistique le jeudi soir. 
Suite à de gros problèmes de chauffage, le cours de yoga du lundi midi a été déplacé de la 
salle de danse des Bouillides à la salle St Bernardin à Valbonne. 
Un cours de Fitness (renforcement musculaire) le jeudi matin à la salle St Bernardin. 
Un cours d’escalade le jeudi, de 15h30 à 17h, pour  les enfants que nous allons chercher dans  
2 écoles primaires de Valbonne. 
Un créneau de yoga le lundi. 
 
Tour d’horizon et points majeurs sur l’ensemble des sections: 
 

Badminton :  
Les jeunes ont participé aux compétitions départementales ; la section adultes a eu un 
effectif stable tout au long de l’année. 
 
Base-ball :  
Une équipe d’adultes bénévoles très motivés encadrent et assurent les nombreux 
déplacements pour les compétitions.  
 
Basket-ball :   
Un effectif stable et de beaux résultats avec notamment, un titre de champion 
départemental minime. 
 
Danse Jazz :  
Suite au remplacement de Gwenola, la danse Funky a remplacé la danse Afro. 

  
      Danse classique :  
      Une  belle année couronnée par un gala de grande qualité. 
 

Escalade :  
Un groupe d’adultes bénévoles est bien impliqué dans la dynamique de la salle ;  il serait 
souhaitable de voir aussi plus d’investissement auprès des jeunes.   
 
Escrime :  
Nos 2 maitres d’armes assurent avec beaucoup de compétence et dans une excellente 
ambiance les cours d’initiation, d’entraînement ainsi que les déplacements pour les 
compétitions. 
 
Gymnastique Artistique 
Beaucoup de succès pour cette section qui accueille de nombreux adhérents et dont 
l’encadrement a été renforcé avec l’intervention de Philippe.  

 
      Gymnastique Rythmique :  

Les plus grands peuvent  pratiquer la compétition. 
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Fitness :   
Pour répondre à  la demande des adhérentes, un cours de renforcement musculaire et un 
nouveau cours de zumba (très tonique !) ont été  mis en place. 
 
Kayak de rivière : 
Les conditions de navigation ont été bonnes tout au long de l’année et le groupe 
compétition a participé à de nombreuses compétitions. 
 
Kayak de mer :  
La section se renforce avec de nouveaux adhérents. Les sorties dominicales (mensuelles) 
sont très appréciées. 

 
       Pirogue :  

L’arrivée de nouvelles adhérentes a permis de constituer 2 équipes sur 2 pirogues de 6               
places mixtes et de participer à des regroupements départementaux et nationaux. 

 
Multisports : 
Nous avons dû baisser l’effectif afin que l’un des 3 cadres puisse encadrer le hanball. 
 
Natation : 
Une section très dynamique qui a conduit notamment à de bons résultats dans les 
compétitions « master ». 
 
Ski : 
Année bien enneigée et donc une forte participation aux sorties. La Convention 
municipale nous a permis de proposer, comme les années précédentes, des tarifs 
préférentiels aux Valbonnais.  
 
Tir à l’arc  : 
Un manque d’effectif sur cette section du samedi matin. 
  
Triathlon-trail  : 
Ambiance conviviale et de bons résultats. 
 
Voile : 
On regrette un manque de régularité dans la participation des jeunes, surtout en fin 
d’année scolaire. 
 
Volley-ball :  
A noter, un beau résultat obtenu par les minimes fille championnes départementales. 
 
VTT : 
Les adhérents de la section arborent de beaux maillots COV…grâce à Renaud, 
représentant de la section,  qui a trouvé un partenaire pour les financer. 
 
Yoga :  
Un nouveau créneau le lundi midi. 
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3. Les stages durant les vacances scolaires 

 
 
 

  
 
Stages de découverte qui s’adressent à tous les jeunes de 4 ans à 14 ans 
Sports collectifs : volley, hand ball, hockey. 
Sports plein air : voile, escalade, kayak, vtt, tir à l’arc, multisports. 
Sports en salle : escrime, gym rythmique, danse classique. 
 
Stages de section sans hébergement  
Danse classique 
 
Stages de section avec hébergement :  
Stage de ski à Aprica avec 109 personnes familles et enfants 
Kayak de rivière : en Rhône alpes à la Toussaint et en Italie à Pâques  
Base ball : une tournée en Italie à Pâques. 
Basket : un séjour en Espagne en été   
 

 Intitulé Tous. 13 Tous. 14 févr-14 févr-15 Pâq. 14 Pâq. 15 Eté 14 Eté 15

 TOUS STAGES SAUF SECTION 196 219 167 202 214 261 941 996
 STAGE KAYAK SECTION 8 12 12
 DANSE CLASS-JAZZ SECTION 12 10 18 44 24
 STAGE GYM ART. SECTION 7 12
 FITNESS 11 13
STAGE BASKET SECTION 14 18
STAGE BASE-BALL SECTION 14 14
STAGE SKI 102 96

TOTAL   204 231 279 316 291 323 966 1027

Période

Total stagiaires 
• Saison 

2013/2014 

1740 
• Saison 

2014/2015 

1897 
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Une nouveauté : Certaines sections ont fonctionné durant les vacances scolaires, soit pour 
des entraînements en vue de compétition (triathlon, base-ball, volley) soit pour proposer des 
cours regroupant plusieurs créneaux (fitness, natation, yoga, badminton) 
 
 

4. Actions « politique de la ville » 

Chantier école de début mars à fin mai 2015.  
Nous avons encadré 10 jeunes de 16 à 25 ans de la CASA.  
Découverte des métiers de l’animation, des activités physiques et sportives, accompagnement 
sur le projet professionnel. 
Il a conduit notamment à la création et à l’animation d’un projet commun avec un stand lors 
des « 24h des sports et des loisirs en famille ».  
 
Le raid pour l’emploi,  les 11 et 12 juin 2015.  
Ce raid consiste à organiser et encadrer 2 jours d’activités (terrestre et eau vive) pour une 
quinzaine de jeunes des missions locales de la CASA afin de créer une cohésion de groupe 
pour la suite de leur raid. Deux semaines de stage en entreprise, création de CV, aide pour les 
entretiens d’embauche et un accompagnement avec un « coach » des entreprises de la CASA.  
 
Le sport en milieu scolaire avec le collège de l’Eganaude 
Malgré une baisse d’aide financière nous avons maintenu les activités kayak et escalade avec 
les 2 classes de 5ème et 4ème. 
 
Classe relais du collège la Chênaie de Mouans Sartoux. 
2 groupes de 5 élèves ont pu pratiquer l’escalade tous les jeudis de novembre à juin. Au 
programme, vie en groupe, entraide et dépassement de soi.  
 
L’handikayak 
Des animations kayak sont proposées gratuitement grâce à des conventions avec le comité 
départemental de canoë kayak.  
 
 

5. Manifestations municipales 

Les vœux du Maire et les trophées sportifs début janvier (démonstration de danse classique) 
Participation à la St Blaise fin janvier (construction et défilé du char) 
Les 24 heures du sport et des loisirs en famille au mois de mai (démonstration de GR et 
d’escrime, initiation en escalade, tir à l’arc, hockey et base-ball, compétition et tournois de 
badminton, course à pied et participation au challenge du TAP). 
Temps d’activité périscolaire(TAP). Durant la semaine de 15h30 à 16h30 des animateurs du 
club ont encadré des enfants des écoles primaires sur du handball, du hockey, du tir à l’arc, 
des jeux d’opposition et du volleyball. 
 
 

6. Le COV et la compétition 

Comme chaque année la fédération Française de kayak nous a fait confiance pour 
l’organisation du sélectif national d’Océan Racing à Mandelieu, qui a rassemblé plus de 200 
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compétiteurs en kayaks et pirogues. Merci à la quarantaine de bénévoles du club, leur aide a 
été très précieuse pour réussir cette manifestation. 
 
Citons et saluons les beaux résultats de nos compétiteurs avec plusieurs titres départementaux 
et régionaux. 
Les basketteurs : champions départementaux excellence U13 
Les baseballeurs : champions départementaux  U16 
Les volleyeuses : championnes départementales  minimes 
Les nageurs : champions régionaux 
 
 
Toutes ces activités sont portées par  l’ensemble des équipes d’animateurs, d’administrateurs  
et de bénévoles ; tous participent avec beaucoup d’enthousiasme et de dévouement. Qu’ils en 
soient chaleureusement remerciés et en particulier ceux, parmi nous, qui assurent ce soutien 
au COV depuis de nombreuses années (plus de 30  pour certains !) 
 
 
Je souhaite la bienvenue à Zoé Niro, Anna Rebeuf et Julie Fratani et félicite les parents. 
 
 
Le rapport d’activité est soumis au vote. Il est adopté à l’unanimité. 
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1. Réalisation des projets présentés lors de l’AG de novembre 2014 
• Refonte du site internet (plus intuitif et plus moderne) 

Objectif atteint, site en ligne depuis juillet 2015 
 

 

Club Omnisports de Valbonne 
Les projets  
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• Uniformisation de la charte graphique sur tous les supports 
Objectif atteint, uniformisation des supports papiers et numériques 

 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. L’accueil du public : faciliter les démarches et l’accès au COV 
 
Nouveaux horaires d’ouverture du secrétariat pendant la période scolaire :  

 - Lundi 13h30-18h00 
 - Du Mardi au Vendredi : 10h00-18h00 sans interruption 
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L’actualité terrible de ces derniers jours vient clore une année bien difficile. La radicalisation 
est présente dans toutes les conversations, et elle nous interroge tous. Dans quelle société 
vivons-nous ? 
 
Des jeunes qui se perdent au point d’être capable de tels actes terroristes, c’est forcément 
déroutant pour tout éducateur. On se demande toujours ce qu’on a raté, quelque-soit notre 
niveau d’implication dans le déroulement de cette société. On s’interroge en tant que parent, 
ou ami, en tant que prof, qu’éducateur sportif, que politique, qu’intellectuel, que simple 
citoyen. Quels liens avons-nous laissés filer pour qu’une telle haine de notre société ait grandi 
en eux ? 
 
Bien sûr, l’activité sportive du C. O. V. ne semble pas avoir grand-chose en lien avec ces 
évènements tragiques, mais l’actualité récente m’amène à réfléchir sur notre rôle dans le tissu 
social local. 
Le rôle des associations envers les jeunes est primordial. Il permet souvent de tisser des liens. 
 
Le sport est un vecteur de socialisation et de partage. On y apprend des règles, on développe 
ses relations aux autres, et l’on se confronte à ses propres limites. Mais paradoxalement, on 
peut aussi y apprendre à tricher, à écraser l’autre, et à détester son rival. On voit bien qu’au 
plus haut niveau des états, comme le montre le dopage organisé en Russie, le sport dit de 
« haut niveau » peut véhiculer les valeurs les plus détestables. 
Il ne suffit donc pas de dire que l’on favorise la pratique sportive pour imaginer que notre 
action éducative va permettre de véhiculer des valeurs positives. 
Au C. O. V. nous avons toujours mis en avant les aspects de convivialité et d’entraide, 
d’éducation et de partage. Nos animateurs qu’ils soient salariés ou bénévoles essayent de faire 
passer leur passion pour leur sport tout en gardant à l’esprit qu’il s’agit bien d’une forme de 
jeu éducatif. 
Chaque année nous pouvons travailler avec nos équipes pour faire passer ce message, et je 
remercie tous nos entraineurs pour la qualité de leurs échanges avec les adhérents. Ils 
effectuent un réel travail d’éducateur. 
C’est d’autant plus important que nous nous adressons essentiellement à des jeunes comme 
vous le montrera Ludovic dans son rapport d’activité. 
 
Pour essayer de mieux comprendre notre action associative auprès de nos jeunes adhérents, je 
vais vous rappeler simplement nos domaines d’action. Ludovic vous présentera quant à lui le 
détail de nos activités dans son rapport. 
Les activités du C. O. V. se séparent en trois grands secteurs : 

- La vie des sections (le plus souvent, celle qui vous concerne) 
- Les stages sportifs ; 
- Les activités sportives auprès de publics spécifiques. 

Club Omnisports de Valbonne 
Rapport Moral 2014/2015 
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Les sections 

 
Nous en proposons 25. Nous nous efforçons de prévoir des activités pour toutes les tranches 
d’âge, et il n’est pas rare d’avoir des familles entières qui pratiquent chez nous. Le petit au 
« multisports » enfant, la grande à la gymnastique, le père tri-athlète, la mère à la natation ou 
à la Zumba. 
Le point commun dans chacune de ces activités, c’est bien l’esprit de l’association, le bonheur 
de pratiquer une activité sportive « ensemble » de la partager avec ses amis et de se construire 
une histoire commune. Cela peut parfois paraître cloisonné, mais heureusement nous pouvons 
nous retrouver lors de manifestations communales telles que la Saint Blaise ou la Fête des 
sports et des loisirs en famille. Ce sont des moments forts de la vie d’une commune et le COV 
sera toujours prêt à faire vivre ces évènements avec énergie. J’espère que nos élus investiront 
tout autant que nous ces instants de convivialité. 
 
On peut constater que dans ces sections nous avons une faible proportion de jeunes issus de 
classes sociales plus démunies. En effet, si nos adhésions me semblent raisonnables, autour de 
185 € par inscription en moyenne, elles peuvent être très excessives pour des familles en 
difficulté.  
Aujourd’hui, le COV clôture sa saison, comme vous le montre Eden YAGHIL, notre trésorier, 
avec un léger excèdent. 
Cet équilibre, nous le devons à une bonne gestion, et à un calcul au plus juste de nos prix. 
Si nous voulons favoriser l’accès aux sports pour ces familles il faudrait travailler sur deux 
axes avec la commune. 
Une compensation financière pour ces familles, à l’instar de ce que nous faisons pour les 
stages, et un travail plus étroit avec les services jeunesses pour accompagner ces jeunes vers 
nos activités. 
Cela me paraît essentiel pour essayer d’amener plus de mixité sociale dans nos sections et de 
participer plus activement encore au vivre ensemble qui semble si nécessaire aujourd’hui. 
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Les stages 
 
Ces 5 dernières années, nos effectifs des stages pendant les vacances scolaires ont augmenté 
de 20%. Ces stages font l’objet d’une tarification différenciée initiée par la commune de 
Valbonne. 
Dans ce cadre, nos animateurs permanents et quelques recrues estivales peuvent faire 
bénéficier au plus grand nombre de leur expertise. Ces stages rencontrent un grand succès. 
Je vous avais signalé notre démarche auprès de la commune de Biot pour essayer de proposer 
les mêmes dispositions pour les Biotois. Je crains fort que cela ne devienne plus compliqué 
compte tenu des inondations du mois dernier. En revanche, nombre de ces stages font aussi 
l’objet d’aides financières de la part des C. E. du parc de Sophia Antipolis. 
 
Les actions spécifiques 
 
Il s’agit des activités en lien avec les politiques territoriales. Dans ce cadre, le C. O. V. 
propose ses compétences à travers nos professionnels pour développer des actions éducatives 
envers des publiques spécifiques. Je vous détaillerai ce point en abordant les projets 
2015/2016. Il faut tout de même noter une baisse sensible de ces actions pour l’année à venir. 
 

 
 

Le COV est un grand club. Nous faisons partie d’une association quelque peu atypique dans 
le monde sportif régional. 
Le C. O.V. c’est 3034 adhérents, 1952 pratiquants réguliers (pratiques hebdomadaires), 25 
sections différentes, des familles entières du petit de 4 ans aux grands-parents, 1520 
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stagiaires, environ 150 bénévoles, 13 salariés (en équivalent temps plein) et 25 entraîneurs 
professionnels. 
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, les représentants de section. 
 
Cette année, je voudrais remercier plus spécialement Ludovic pour son immense disponibilité 
et sa presque trop grande polyvalence. Il a dû diriger le COV, animer la section Kayak, 
participer au Badminton, co-animer le VTT, gérer les remplacements. Je l’ai vu toute l’année 
sur tous les fronts avec un sourire presque constant malgré les tempêtes. Un grand merci à toi. 
 
Un grand remerciement aussi pour Nathalie, qui s’est rendue disponible tout au long de 
l’année. Elle accouchait mercredi 11 novembre et était présente au COV lundi 9 pour ajuster 
encore les comptes… 
 
Les actions que nous pouvons développer dépendent beaucoup des différents choix politiques. 
Je pense bien sûr aux différentes subventions qui ont beaucoup baissé ces dernières années 
(13 % de nos recettes toutes subventions confondues contre 30 %¨il y a 5 ans. 
Cette année, même celle de la commune a légèrement diminuée. Je m’en inquiète, non  pas 
uniquement pour l’équilibre financier du club, mais bien plus pour notre accessibilité comme 
je vous l’ai signalé. Nous comprenons bien entendu les difficultés financières que peut 
traverser la commune et les choix difficiles qu’ils ont à faire. Il est bien sûr raisonnable de 
diminuer un peu le COV qui réussit malgré cette baisse à présenter un bilan positif. 
 
Toutefois, j’espère pouvoir travailler avec nos élus pour mieux prévoir l’avenir, et surtout 
pour trouver des solutions quant à l’accessibilité du sport sur notre commune. Une 
accessibilité plus large pour nos jeunes et une amélioration de nos installations. Je sais qu’ils 
sont attentifs et je les remercie pour leur soutien et par avance pour la qualité des échanges 
que nous allons construire. 
 

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) 
 

 

 
 
 
 
Toutes les résolutions ont été approuvées à l’unanimité.

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 Amadeus, Accenture, IBM La Gaude, Alcatel Lucent, SII, CAES CNRS, Thales Cannes, Audaces 06 : pour participation financière stage et / ou section

CCAS Valbonne Gymnastique séniors

Mairie Mandeilieu Convention d'occupation du domaine public (base de voile)

Maire Valbonne Convention d'objectif s 2013-2015

Mairie Valbonne Convention tri partie Nautipolis pour mise à disposition de lignes d'eau

Mairie Valbonne Activités associatives pendant les vacances scolaires

Mairie Valbonne Activités sportives en liaison avec les collèges

Mairie Valbonne Sensibilisation au milieu montagnard

Mairie Valbonne Mise à disposition de locaux

Conventions ponctuelles 2014/2015

Comité Régional de Canoë Kayak Développement du Canoê-kayak dans le milieu scolaire et centres de loisirs

Sponsors Atman, Chullanka, BNP

CIV Le COV met à disposition mur d'escalade et matériel sportif

CIV - internat d'excellence Activité natation

CIV - internat Sortie ski

Comité Départemental de Canoë Kayak Développement de la pratique handikayak
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CA  Démissions : 
 Julien NUTTE (kayak) 
 Anthony SEIBERT (spéléo) 
  
 Se présentent au CA 
 David COURBET (Badminton), remplace Melaine CLEACH 
 Catherine LE CALVEZ (Danse Classique) 
 Nadege LORRION (GR) 
 Marilyne LEJEUNE (Kayak), remplace Julien NUTTE 

Michel RADECKI (spéléo), remplace Antony SEIBERT 
 Sébastien ALEGRET 
 Caroline BOCCIOLI  
 
Les candidats sont élus à l'unanimité. 

POSTES VACANTS AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 
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Bureau : 
 Candidature :  
 Eliane STUNAULT. 
 
Elue à l'unanimité. 
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Procès-verbal de l’Assemblée Générale 
Club Omnisports de Valbonne du 18 novembre 2015 

 
 
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. 
Présentation du prévisionnel voté par le conseil d'administration en juin. 
 
Q : Pourquoi y a-t-il une diminution sur les frais de personnel dans le prévisionnel? 
R : Certains personnels seront remplacés avec des charges moins importantes sur les 
nouveaux contrats 
Q : Pourquoi le prévisionnel maintient les frais licences alors que les coûts augmentent ? 
R : L'estimation du CA est peut-être en dessous du réel. Une réflexion sur un désengagement 
du COV par rapport à certaines fédérations sera peut-être à mener si ces coûts deviennent trop 
importants. 
 
Vote du rapport financier: approbation des comptes 
contre : 0 
abstention : 0 
pour : unanimité 
 
Rapport du commissaire aux comptes 
Q : Demande de présentation de la société FICOREC AUDIT par le commissaire. 
R : Le commissaire fait une présentation de sa société et de son activité. 
 
Vote du mandat du commissaire aux comptes 
contre : 0 
abstention : 0 
pour : unanimité 
 
Rapport d'activité : Ludovic PINCHON  
Q : Sarah faisait le lien entre gym artistique et rythmique, qui assurera ce lien ? 
R : Pas d'animateur commun aux deux activités cette année. 
 
Q : Il serait intéressant dans les rapports de l'AG de faire apparaître une ventilation enfant / 
adulte 
R : Cela était fait auparavant. 
 
Q : Faire apparaître le taux de remplissage des sections. 
R : Très peu de places disponibles sauf quelques sections comme base-ball, trail qui peuvent 
accueillir davantage de monde, ces informations n'apporteront pas grand-chose. 
 
Q : évolution sur les stages été pour permettre aux enfants d'évoluer sur les activités qu'ils ont 
déjà pratiquées. 
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R : Difficile à mettre en place, les animateurs essayent d'adapter leur enseignement au public 
et au niveau des pratiquants. La progression peut se faire sur les stages sections. 
 
Q : Annonces sur les sorties escalade que faisait Eliane par email qui ne se font plus cette 
année. 
R : A relancer. 
 
Q: Action kayak/escalade uniquement avec le collège de l'Eganaude ? 
R : Difficultés pour trouver des financements pour lancer de telles actions. Plus de 
financement par la politique de la ville car Valbonne est sortie de la « zone prioritaire ». Pas 
de financement de la CAF sur cette action. Le COV est réticent de faire ce genre d'action sur 
un financement des familles afin d’éviter la ségrégation sociale.  
Q : Trouver un sponsor lors d'une manifestation (24h du sport) afin de lancer de nouvelles 
actions ? 
R : Les 24h sont un événement organisé par la commune. Ce n'est pas l'esprit de cette 
manifestation.  
 
Q: Organisation des galas Gym Artistique et Rythmique sur la même journée. Risque 
d’absentéisme des jeunes, déception des parents s'ils ne peuvent pas assister au gala. 
Préférence pour un gala le soir pour les parents qui travaillent. Problème de sécurité : trop de 
monde le même jour. Perturbation du gala de GR par la préparation du gala GA. Besoin de 
pouvoir échanger avec les animateurs. 
R : Les galas sont programmés le même jour mais pas à la même heure. Le gala GA+GR est 
très (trop?) long. Comment réduire la durée ?  
 
Q : Escalade : des jeunes souhaiteraient faire une compétition mais n'ont pas de moyen de 
transport ? Un prêt de véhicule ? 
R : OK accompagné par le service civique. 
 
 
Rapport moral : Marc FOURNIER  
 
Prise de parole de M. KHALDI, adjoint délégué aux sports 
 
Les rapports entre le COV et VSA sont étroits depuis longtemps. Le COV est une vitrine de 
VSA par sa présence dans les manifestations. VSA 13000 habitants. 60 installations sportives, 
plus de 4000  licenciés parmi sa population. Il est dommage de devoir refuser du monde.  
La commune apprécie la qualité  des comptes présentés.  
 
Q : Possibilité d'un gymnase ou salle supplémentaire ? 
R : Choix difficiles : moins d'argent même si la commune se porte bien, choix politique de ne 
pas augmenter les impôts. Objectif mandat : finir la réfection du stade Chabert sur 3 ans et 
entamer celle des installations existantes. Stade des Bouillides : le passage en pelouse 
synthétique n'est plus à l'ordre du jour.  
Q : Manque de créneau sur les structures intérieures 
R : L'ouverture d'une nouvelle salle ne serait pas suffisante pour répondre aux demandes 
 
Q : Implication CASA? 
R : Pas d'implications sur les structures sportives municipales actuellement, souhait d'une 
reprise de la gestion de la piscine à l'issue de la DSP. 
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Q : Des comptes présentant un léger excédent, liés à une bonne gestion, ne risquent-t-ils pas 
d'entraîner de perte ou diminution des financements ? 
R : Ce n'est pas impossible, mais nous avons une nécessité de bien gérer car il y a 10 
équivalents temps-plein qui travaillent pour l'association.  
 
Vote du rapport moral  
contre : 0 
abstention : 0 
pour : unanimité 
 
Renouvellement / nomination des membres du CA et représentants de sections sur 
places vacantes ou suite à démissions 
 
CA  Démissions : 
 Julien NUTTE (kayak) 
 Anthony SEIBERT (spéléo) 
  
 Se présentent au CA 
 David COURBET (Badminton) 
 Catherine LE CALVEZ (Danse Classique) 
 Nadege LORRION (GR) 
 Marilyne LEJEUNE (Kayak) 
 Sébastien ALEGRET 
 Caroline BOCCIOLI  
 
Les candidats sont élus à l'unanimité. 
 
Bureau : 
 Candidature :  
 Eliane STUNAULT. 
 
Elue à l'unanimité. 
  
 
 
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) 
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4. Le Club Omnisports de Valbonne ne détient aucune participation (filiale) 
 

 
 
 
Toutes les résolutions ont été approuvées à l’unanimité. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

21h15 Clôture de l'AG par le président 
 
  

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 Amadeus, Accenture, IBM La Gaude, Alcatel Lucent, SII, CAES CNRS, Thales Cannes, Audaces 06 : pour participation financière stage et / ou section

CCAS Valbonne Gymnastique séniors

Mairie Mandeilieu Convention d'occupation du domaine public (base de voile)

Maire Valbonne Convention d'objectif s 2013-2015

Mairie Valbonne Convention tri partie Nautipolis pour mise à disposition de lignes d'eau

Mairie Valbonne Activités associatives pendant les vacances scolaires

Mairie Valbonne Activités sportives en liaison avec les collèges

Mairie Valbonne Sensibilisation au milieu montagnard

Mairie Valbonne Mise à disposition de locaux

Conventions ponctuelles 2014/2015

Comité Régional de Canoë Kayak Développement du Canoê-kayak dans le milieu scolaire et centres de loisirs

Sponsors Atman, Chullanka, BNP

CIV Le COV met à disposition mur d'escalade et matériel sportif

CIV - internat d'excellence Activité natation

CIV - internat Sortie ski

Comité Départemental de Canoë Kayak Développement de la pratique handikayak
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L’Info Valbonne – septembre 2014 
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Nice Matin – 14 avril 2015 
 

 
 

Nice Matin – 22 avril 2015 
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L’Info Valbonne – mai 2015 
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L’info Valbonne – mai 2015 

 
 

 
 

L’Info Valbonne – mai 2015
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Nice Matin – 9 juillet 2015 

Nice Matin – 24 juillet 2015 

Nice Matin – 22 juillet 2015 


