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Introduction par le Président, Marc FOURNIER

Monsieur le conseiller municipal, Mesdames, Messieurs, Chers amis et adhérents, après ce
temps d'échange sur les différentes présentations je vous invite à revenir pour un temps à une
configuration plus classique de l'AG.
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.
Nous testons cette année une nouvelle formule pour essayer de rendre ce moment formel plus
digeste et plus riche d'échange. Vous avez pu voir sur les différents panneaux un résumé de
l'ensemble de nos activités, si vous souhaitez encore quelques précisions nous pouvons les
aborder pendant les présentations des rapports que nous devons voter.
Cette année est une année élective pour notre club comme vous avec pu le voir sur un des
panneaux.
Nous devons donc procéder au renouvellement du CA et du bureau.
Le Conseil d’Administration c’est l’organe décisionnaire du COV qui se réunit 2 fois par an
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 (vicePrésidente), Xavier GARDIEN (vice-Président), Yvan MANNENT (secrétaire), Eden
YAGHIL (trésorier), Eliane Stunault, Melaine CLEAC’H, Pablo NIRO et moi-même.
Nos bureaux se réunissent en présence de Nathalie FRATANI et Ludovic PINCHON, nos
deux directeurs, administratif et technique, qui ont rempli leurs fonctions avec beaucoup
d’investissement.
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Club Omnisports de Valbonne
Rapport financier, exercice 2015/2016

Produits

Comptes de Résultat

Cotisations
Produits d'animations et stages
Aides à l'emploi
Subvention municipale

Réalisé au Prévisionnel
31/08/16
2016/52017
364,640 €
360,000 €
261,646 €
233,000 €
13,089 €
30,000 €
63,450 €
65,000 €

Participations, manifestations, licences

21,438 €

22,600 €

25,523 €

23,000 €

Autres subventions

20,400 €

22,000 €

21,000 €

22,000 €

Produits divers et reprises provisions

44,711 €

55,000 €

48,271 €

20,500 €

Avantage en nature Mairie Valbonne
Benevolat

94,497 €

90,000 €

115,091 €
106,804 €

115,000 €

926,493 €

869,500 €

1,019,514 €

482,860 €
97,438 €
92,043 €
43,154 €
48,295 €
14,352 €
15,253 €
32,873 €
94,497 €

500,000 €
88,000 €
80,000 €
22,000 €
43,000 €
14,500 €
15,000 €
17,000 €
90,000 €

430,530 €
114,531 €
85,118 €
39,430 €
51,863 €
14,459 €
17,329 €
21,675 €
115,091 €
106,804 €

920,765 €

869,500 €

996,830 €

868,500 €

5,728 €

0€

22,685 €

-

Total Produits

Charges

Réalisé au Prévisionnel
31/08/15
2015/52016
365,764 €
353,000 €
302,924 €
250,000 €
16,759 €
11,900 €
60,000 €
65,000 €

Frais de personnel
Fonctionnement
Frais de stages
Frais d'animation
Licences
Communication
Matériel de section
Dotations aux amortissements et provisions
Location mobiliere Mairie Valbonne
Personnel bénévole

Total Charges
Résultat de l'exercice

868,500 €
445,000 €
98,000 €
80,000 €
25,000 €
50,000 €
13,500 €
15,000 €
27,000 €
115,000 €

€

L’exercice se termine avec un résultat positif de 22 685€ 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
(car nous n’avons pas effectué de chantier école sur cet exercice). Il faut noter que à compter
de l’exercice 2015/2016, nous valorisons le bénévolat tant dans les produits que dans les
charges (traitement comptable identique aux dons).
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 ou bénévolat).
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. Cette
situation nous permet d’économiser environ 16 000€ sur l’exercice.
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.
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Les reprises de provision sont en hausse en ligne avec nos prévisionnel mais il faut noter que
certaines dépenses que ces provisions devaient compenser n’ont pas eu lieu. En effet, les
10 000€ de mise à niveau du bus 16 places n’ont pas été dépensés car nous avons préféré
investir dans un nouveau bus déjà aux normes. Cet investissement vient impacter les dotations
aux amortissements répartis sur 5 ans alors que la reprise de provisions faites antérieurement
impacte l’exercice en cours en totalité.
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 hausse 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, au-delà du 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. Il est à noter que nous n’avions pas connaissance à
l’époque la nécessité de valoriser le bénévolat.

Résultat de l'exercice hors événements exceptionnels
Résultat comptable de l'exercice
Remboursements liés à maternité directrice administrative
Reprise de provision mise aux normes bus
Résultat répétable en exercice ordinaire

22,685 €
-16,516 €
-10,000 €
-3,831 €
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BILAN
Excercice 2015-2016
ACTIF
Immobilisations
Matériel transport
Matériel sportif
Salle escalade
Matériel Bureau et informatique

Valeur brute
101,053
68,780
77,617
30,345
277,795

€
€
€
€
€

Amortissement Valeur nette
65,266 €
35,787 €
65,213 €
3,567 €
76,546 €
1,071 €
23,623 €
6,722 €
230,647 €
47,148 €

Tresorerie

344,227 €

Creances

49,674 €

Charges constatées d'avance

12,399 €

TOTAL GENERAL

453,448 €

PASSIF

Fond de réserves
Résultat exercice 2015-16
Subvention équipement
Fonds dédiés
FONDS PROPRES

69,845
22,673
17,082
0
109,600

€
€
€
€
€

Provision pour entretien et maintenance matériels
Provision pour risque d'emploi
Provision pour obligations retraite
PROVISIONS

36,215
45,781
25,252
107,248

€
€
€
€

PASSIF LONG TERME

216,848 €

Dettes fiscales et sociales
Dettes fournisseurs
Produits constatés d'avances

42,949 €
32,485 €
161,166 €

TOTAL GENERAL

453,448 €

Le Bilan reste très équilibré avec des fonds propres proches de 48% du total au bilan et
surtout une trésorerie couvrant un peu plus de 5 mois d’exploitation.
Il est à noter que les réinscriptions survenant de plus en plus tôt, les cotisations et inscriptions
pour la saison 2016-2017 (produits constatés d’avance) sont en constante augmentation et
représente environ 46% du poste trésorerie de la fin de l’exercice.
Des investissements en matériel de transport ont été effectués et il nous faut continuer à
investir dans les équipements sportifs ainsi que dans le matériel de bureau afin de maintenir la
qualité de nos prestations.

Eden YAGHIL, trésorier

Vote pour l’affectation de 22 000€ au fond de réserve.
Unanimité

Le rapport financier est soumis au vote. Il est adopté à l’unanimité.
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Le rapport du Commissaire aux comptes est soumis au vote. Il est adopté à l’unanimité.
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Club Omnisports de Valbonne
Rapport d’activité 2015/2016
Deux services civiques ont effectué leur mission au sein du COV de novembre 2015 à août
2016.

1/ ACTIVITE DE NOS SECTIONS
Nous notons une baisse globale de nos effectifs (-2.5%).
Dans la section danse (jazz, Funky, contemporain), le départ soudain du professeur en cours
de saison a engendré des réorganisations impactant fortement les effectifs.
Nos deux sections récentes (Hand et Hockey) ont fait le plein, on constate que ces sections
plaisent et ne demandent qu’à se développer. Actuellement ces activités sont limitées dans le
nombre de créneaux proposés et se pratiquent sur des terrains extérieurs. Pour répondre à la
demande, il nous faudrait des créneaux dans un gymnase.
Adhérents Adhérents
2014/2015 2015/2016
136
120
108
103
38
36

Sections
Badminton
Basket
Base Ball
Danse Classique
Danse Jazz, (afro, cabaret, funky)
Contemporain, (atelier créatif)
Escalade
Escrime
Fitness +Zumba
ème

Gymnastique 3 Age
Gymnastique Rythmique
Gymnastique Artistique
Handball
Hockey
Kayak de mer
Kayak de rivière
Multisports
Natation
Pirogue
Ski
Spéléologie

95

101

114

55

269
35

290

144

146

23
54
107
24

21
54
100

8
29
27
24
295
24
132
26

Tir à l’arc

12

Triathlon
Trail
Voile

28
13
15

Volley
VTT
Yoga

65
45
72

35

30
17
36
30
15
291
18
117

27
18
33
11
10

88
44
64
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Badminton : un manque de régularité sur les adultes dès le milieu de saison. Plusieurs
participations dans les tournois départementaux pour les jeunes.
Baseball : toujours une belle dynamique pour cette section encadrée exclusivement par des
bénévoles passionnés
Basket : une belle année sportive 2015/16 qui se concrétise par le passage en championnat
régional pour les U15 et U17. Deux bénévoles ont passé et validé pour l’un le diplôme
d’animateur/initiateur et pour l’autre le diplôme d’arbitrage.
Danse classique : un nouveau créneau a été créé pour les ados/adultes les mercredis soirs.
L’année s’est terminée avec un très beau gala dans la salle du pré des arts
Danse jazz : suite au départ du professeur au mois de décembre nous avons eu du mal à
recruter, ce qui a eu pour effet des annulations de cours et donc une forte baisse des effectifs.
Escalade : à noter l’aménagement de nouveaux modules de grimpe à la salle et la
participation dynamique d’un petit groupe de jeunes aux compétitions.
Escrime : les maîtres d’arme œuvrent toujours au maintien d’une ambiance COViviale par
l’organisation de challenges interclubs
Gymnastique artistique : Cédric Moreau et Philippe Moreau ont pris les heures
d’encadrement de Sarah Cros sur cette année. Une trentaine d’enfants sur liste d’attente pour
cette section.
Gymnastique rythmique : la section a fait le plein avec une quinzaine de filles sur liste
d’attente. Cette saison s’est clôturée par un beau gala de fin d’année.
Fitness/zumba : très bonne dynamique et participation en hausse sur les soirées « Zumba »
pendant les vacances scolaires
Handball : les 2 créneaux pour des enfants de 6 ans jusqu’à 14 ans sont complets. Cette
activité se déroule sur les terrains extérieurs
Hockey : belle dynamique pour cette jeune section, les hockeyeurs ont pu participer à leurs
1ers tournois.
Kayak de mer : la section a fait le plein de pratiquants et nous avons ouvert un nouveau
créneau les lundis après-midi. Belle dynamique avec la participation sur plusieurs
regroupements (l’Ardèche, Lyon, Venise) plus les déplacements dans la région.
Kayak rivière : une saison en demi-teinte due au manque d’eau en rivière et moins de
compétiteurs.
Pirogue : moins de déplacement sur les compétitions, mais toujours une bonne ambiance
dans le groupe. A noter un souci de mise à l’eau pour les pirogues à Mandelieu
Multisports : une baisse importante de l’effectif cette année
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Natation : une section remplie et une très bonne ambiance lors des compétitions adultes.
Ski : une saison retardée par manque de neige début janvier.
Spéléologie : la section a été mise à contribution pour du travail technique à la grotte de la
ferme Bermond.
Tir à l’arc : effectif en hausse pour une activité qui se déroule sur 2 créneaux les samedis
matins.
Triathlon/trail : beaucoup d’épreuves open en trail, triathlon, course à pied et vélo avec une
ambiance très « COV ».
Voile : beaucoup d’annulations de séances dues aux conditions météo ont fait baisser
l’assiduité des jeunes.
Volley : progression de l’effectif notamment sur les adultes loisirs.
Vtt : une nouvelle dynamique est arrivée grâce à Patrice (le nouvel animateur) et aux parents
bénévoles.
Yoga : par manque de professeur nous avons dû arrêter le cours de yoga du lundi dans la salle
St Bernardin.

2/ STAGES
Les stages de découverte et d’initiation pour les enfants/ados de 4 à 16 ans fonctionnent
toujours très bien avec pour l’été une augmentation de plus de 80 stagiaires sur cette période.
1 stage multisports ados journée (11-14ans) a été proposé et a fait le plein la dernière semaine
de juin pour les élèves qui n’ont plus cours.
Les Zumba du mois de juillet avec des inscriptions à la séance ou au mois ont très bien
fonctionné.
Période
Tous. 14 Tous. 15 févr-15

Intitulé
TOUS STAGES SAUF SECTION

févr-16

219

201

202

203

12

13

18

22
9

STAGE KAYAK SECTION
DANSE CLASS-JAZZ SECTION
STAGE GYM SECTION

Pâq. 15 Pâq. 16

261
12
24
12

243
12
32

FITNESS/ZUMBA

12

STAGE BASKET SECTION
STAGE BASE-BALL SECTION
STAGE SECTION VOLLEY
STAGE SKI

TOTAL

Eté 15

Eté 16

996

1077

13
18

59
18

14
10
6
96
97
231 214 316 341 323 305 1027

1154
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Les stages réservés aux adhérents sections
Stages dont le but est la progression technique mais aussi fabrication des décors et préparation
du gala de fin d’année pour la danse classique.
Sans hébergement
• Le volley
• Le basket
• La danse classique
Avec hébergement
• Le ski/snowboard en Italie avec 110 personnes pour les enfants, familles et adultes
• Le kayak de rivière en Rhône-Alpes durant les vacances de toussaint et à Millau dans
l’Aveyron à paques.
• Le basket en Espagne

3/ LES ACTIVITES ANNEXES
Fin des activités avec le collège de l’Eganaude. En attente d’un éventuel financement et pour
assurer la continuité du projet avec le collège nous avons maintenu les séances de kayak et
escalade avec une classe jusqu’en avril en autofinancement.
Nous travaillons toujours avec différents groupes (établissements scolaires ou associations) :
- Séances de kayak pour des publics en situation de handicap, en collaboration avec le
comité départemental de canoë-kayak,
- Cycles escalade pour un public de jeunes en décrochage scolaire avec le collège de la
Chênaie.
Le raid pour l’emploi
Organisé début octobre pour la mission locale Antipolis, comme l’année dernière notre rôle
était de créer au travers des activités sportives une cohésion de groupe pour la suite du raid
qui consistait à faire un stage en entreprise, des simulations d’entretien d’embauche et
travailler sur leurs CV.
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4/ LES COMPETITIONS
Une douzaine de nos sections affiliées aux fédérations ont porté les couleurs du club sur
différentes compétitions de niveau départemental jusque, pour la natation, au niveau
européen.
Nos véhicules (trois minibus 9 pl et une voiture 7 pl) sont mis à disposition tous les weekends
de septembre à juin pour aller sur les différents rassemblements ou compétitions.

Le rapport d’activité est soumis au vote. Il est adopté à l’unanimité.
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Club Omnisports de Valbonne
Rapport Moral 2015/2016
Une Année au COV c'est toujours une multitude d'évènements. Certains sont récurrents,
d'autres plus inattendus, la plupart sont joyeux mais malheureusement d'autres sont tristes et
laissent des traces. Cette année ne nous a guère épargnée et je m'y attarderais un peu plus tout
à l'heure.
Je voudrai commencer par remercier nos élus valbonnais représenté par Philippe Khaldi pour
leur soutien à notre association. J'adresse un remerciement particulier à Marc Daunis qui a
suivi la vie de notre club avec une grande écoute. Nous avons eu des débats parfois âpres, des
périodes de tension mais M. le Sénateur a toujours soutenu le COV avec bienveillance.
J’espérais voir notre nouveau maire Christophe Etoré ce soir, mais il a été empêché au dernier
moment. Il connaît bien notre association pour avoir participé à nombre de nos AG. Nous
prévoyons de le rencontrer rapidement pour évoquer nos enjeux.
En ce qui concerne notre saison écoulée, vous avez déjà eu un aperçu pendant la première
partie de cette soirée.
Certains panneaux vous ont permis de vous faire une petite idée de nos activités et vous avez
déjà pu échanger avec les membres du bureau.
D’autre part Ludovic vous en a donné le détail dans son rapport d’activité.

Le COV c'est une histoire différente pour chacun d'entre nous ; Adhérents, jeunes, adultes,
plus âgés, salariés, directeurs, bénévoles, partenaires, élus. On y vient pour découvrir et
pratiquer son sport, et nous nous efforçons d'en faire plus qu'une simple pratique sportive. Nos
animateurs (salariés et bénévoles) s'impliquent pour créer des dynamiques de partage,
d'amitié, et d'ambition sportive. Je tiens à les remercier tous, pour leur investissement et la
qualité des liens qu'ils tissent avec les adhérents.
Au COV on essaye toujours d'être attentif aux échanges entre les différents acteurs, mais cela
ne se passe pas sans quelques difficultés. La place du bénévole et celle du salarié doit toujours
être reprécisée quelque-soit le niveau d'intervention.
Ces dernières années, il me semble que de gros progrès ont été faits en ce qui concerne les
représentants de section, et les animateurs. Nous en ressentons les bienfaits notamment au
niveau de la qualité des différents conseils d'administration.
En préparant cette AG, je me suis rendu compte que ça faisait 15 ans que je vous assommais
de mon rapport moral. Vous êtes tenaces, et je risque bien de remettre ça encore 3 ans.
Depuis ces 15 ans je vous ai souvent parlé de l'aspect familial du COV et de l'affection que
nous avions les uns envers les autres. Cette année a encore mis notre communauté à rude
épreuve.
Le décès de John Leger survenu le 21 février 2016 nous a tous attristé. Il travaillait depuis 10
ans comme animateur au sein du COV.
John avait embrassé son rôle d'éducateur avec une énergie débordante. Il a investi le Club
remplissant les espaces vides de son enthousiasme. Son travail représentait beaucoup pour lui,
il nous avait adoptés. Il a rayonné parmi les nombreux adhérents, collégiens et stagiaires,
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créant des liens forts notamment avec nos jeunes kayakistes. Ils ont été nombreux à venir lui
rendre hommage.
Il était présent sur tous les événements du Club ; la St Blaise, les 24h du sport, la pasta party,
le barbecue... Il donnait toujours généreusement de son temps pour les autres avec une grande
sensibilité.
Nous pensons bien à lui.
Certains de nos cadres n'ont pas été épargnés au cours de l'année par la perte d'un proche.
Le décès d'un fils ou d'une mère est un événement particulièrement douloureux. Je veux juste
leur faire part de toute notre affection et de notre soutien amical dans ces épreuves.
Au cours de l'année nous nous sommes rendu compte que le bureau passait beaucoup de
temps à gérer la vie quotidienne du club et ne prenait plus assez le temps de réfléchir à nos
grandes orientations. En effet, depuis notre dernier projet de développement (il y 15 ans) nous
n'avions plus consacré d'énergie sur nos projections. Lors des derniers CA nous avons abordé
cette question, et nous avons organisé un bureau ouvert pour essayer de dégager des pistes.
Sans trop anticiper sur nos élections à venir, nous nous sommes engagés sur ce travail avec
l'objectif de produire un document pour la fin de la saison sportive.
La première étape a consisté à faire un état des lieux. Le premier constat qui ressort concerne
l'image du COV en interne et en externe. Il apparaît que le COV est perçu comme un énorme
Club pour les valbonnais, et qu'on le confond souvent avec le CIV, voir l'action municipale.
Le club semble « accessible » (financièrement), convivial et offrant une grande diversité.
Mais, il véhicule une image vieillotte, « amateur » avec parfois un certain manque de
professionnalisme. Il semble aussi que nous soyons assez peu visibles dans les environs. Nous
avons souligné un manque de notoriété.
Il ressort globalement que l'image perçue en interne est plus positive que celle perçue à
l’extérieur.
Quel Club veut-on pour nos adhérents et dans quel environnement ?
Il me semble que le club doit permettre aux adhérents quel que soit leur âge et leur milieu de
trouver une famille sportive. On doit y cultiver la solidarité, l'entre-aide, et le partage. On doit
y rencontrer la générosité et en aucun cas le mépris ou un élitisme écrasant.
La compétition doit être avant tout un moyen de se confronter à ses propres limites pour les
repousser. C'est un jeu éducatif formidable dans lequel on apprend à perdre, à gagner sans
humilier l'autre et à respecter l'adversaire.
On pense souvent que le COV est un club pour le loisir, mais il n'en est rien dans de
nombreuses sections. Si le Club ne dirige pas toute son énergie vers la compétition c'est pour
se concentrer sur ces valeurs qui sont les nôtres.
Le résultat sportif n'est pas notre objectif principal et la compétition est plus un moyen de
progresser, de s’épanouir dans son sport.
Pour autant, certain de nos sportifs réalisent des performances remarquables.
Je citerai seulement le bel esprit de nos triathlètes qui se sont engagé sur l'Iron-man de Nice :
Nicolas Roussouly, Carinne Lafond, Carole Perluigi, Bertrand Noel, Olivier Thierry et
Christophe Baresi. Ils ont partagé une aventure individuelle en se préparant collectivement. Ils
ont aussi été suivis et supportés par une grande partie de leur section.
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Pour ce qui concerne notre environnement, nous pouvons faire le constat d'une certaine
saturation des équipements qui sont mis à notre disposition par la municipalité.
Nous devrons travailler en lien avec notre commune, mais aussi les communes les plus
proches de la CASA pour trouver des solutions à nos besoins de créneaux.
Nous nous interrogeons sur l'appel d'offre pour l'exploitation de Nautipolis. Cet équipement
sous-dimensionné pour Sophia Antipolis arrive en fin de délégation de service public. Quel
sera la place du COV dans la nouvelle DSP ? Arriverons-nous à conserver les créneaux
existants, voir pourrons-nous en développer d'autres ?
A plus long terme, une autre inquiétude plane sur le parc de Sophia avec le nouveau tracé de
la ligne SNCF qui pourrait bien transformer complètement la zone des Bouillides, le stade, les
équipements autour et peut-être le gymnase.
Notre environnement, c'est aussi l'ensemble des politiques locales qui nous entourent. La
commune, la CASA, le département et la région. D'un point de vue purement comptable, je
constate que depuis mon premier mandat, l'ensemble des subventions représentait 30% de
notre financement, alors qu'il représente seulement 13% de nos recettes cette année.
Cela montre une plus grande capacité d'autofinancement, et réduit nos inquiétudes en matière
de gestion.
L'an dernier je vous faisais part de la faible mixité sociale dans nos sections. Ce constat reste
le même, et il serait utile d'y travailler avec les services de la ville si nous voulons jouer un
rôle plus important dans la cohésion sociale qui semble tant faire défaut ces dernières années.
Au-delà du prix, il y a tout un travail d'accompagnement à faire pour amener ces jeunes vers
nos pratiques. Nous ne pourrons le faire sans des relais forts au niveau des services de la ville.
Nous essayerons au cours de l'année de prendre en compte ces éléments pour vous proposer
un projet de développement du COV qui prenne bien la mesure des défis qu'il nous faudra
relever.
Ce travail se fera avec l'appui du CA.
Pour conclure ce rapport moral, je voudrais vous faire part de quelques bonnes nouvelles avec
les naissances de futurs petits COVistes.
Nous souhaitons donc la bienvenue aux enfants de Cécile Vauquelin (entraineuse de
gymnastique), Cédric Moreau (entraîneur de gymnastique), Gislain Fouillen (entraîneur de
basket) et Florian Gambino (entraîneur d'escrime). Leurs enfants sont nés respectivement en
Septembre, octobre et novembre pour les deux derniers.
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
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, Audaces 06 : pour participation financière stage et / ou section
Gymnastique séniors

Mairie Mandeilieu
Maire Valbonne
Mairie Valbonne
Mairie Valbonne
Mairie Valbonne

Convention d'occupation du domaine public (base de voile)
Convention d'objectifs 2016-2018
Convention tri partie Nautipolis pour mise à disposition de lignes d'eau
Activités associatives pendant les vacances scolaires
Mise à disposition de locaux

Conventions ponctuelles 2016/2017
Comité Régional de Canoë Kayak
Sponsors
CIV
CIV - internat
Comité Départemental de Canoë Kayak

Développement du Canoê-kayak dans le milieu scolaire et centres de loisirs
Atman, Chullanka
Le COV met à disposition du matériel sportif
Sorties ski
Développement de la pratique handikayak

Toutes les résolutions ont été approuvées à l’unanimité.
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ASSEMBLEE GENERALE
ELECTIVE
Afin de mieux comprendre le fonctionnement du COV, nous vous présentons son organisation
ainsi que l’importance du rôle des bénévoles.
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Elections du Conseil d’Administration
Mandat de 3 ans 2016 à 2019

Liste des candidats : représentants de sections
Sections

Représentants

Badminton

David

Courbet

Baseball

Jean-François

Gamba

Basket-Ball

Cyril

Escato

Danse classique

Catherine

Le Calvez

Danse jazz

Isabelle

Marqueze-Pouey

Escalade

Pierre

Touvier

Escrime

Valérie

Hottin

Gym. Art

Estelle

Lebras

Gym. Rythmique

Nadège

Lorrion Staszkiewicz

Fitness

Elisabeth

Gallais

Handball

Sébastien

Pradon

Kayak de mer

Magali

Bosques

Kayak rivière

Marilyn

Lejeune

Pirogue

Christophe

Aladel

Natation

Ludovic

Le Sinq

Ski / Surf

Michel

Deschamps

Spéléologie

Michel

Radecki

Triathon / trail

Carole

Pierluigi

Voile

Pascal

Hayois

Volley-ball

Corinne

Kubler

VTT

Renaud

Canaguier

Danse Contemporaine

Hockey

Multisports

Tir à l'arc

Yoga
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Liste des candidats : membres actifs

Nom

Prénom

ALEGRET

SEBASTIEN

BARRESI

CHRISTOPHE

BOCCIOLI

CAROLINE

CATHELINEAU

CHRISTINE

CLEACH

MELAINE

CUSSEAU

ERIC

DESCHAMPS

FRANCOISE

DEWAELE

CHRISTELLE

FOURNIER

MARC

FRANCIONE

ENZO

GARDIEN

XAVIER

HOTTIN

DIDIER

IZYLOWSKI

MARC

MANNENT

YVAN

NIRO

PABLO

PILLON

MICHELE

PIERLUIGI

CAROLE

SULLIVAN

KAREN

STUNAULT

ELIANE

TOURLOUSE

MATHIEU

YAGHIL

EDEN

Tous les candidats nommés sont élus à l’unanimité au Conseil d’Administration du COV
pour un mandat de 3 ans (2016-2019).
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Elections du Bureau par le nouveau
Conseil d’Administration
Mandat de 3 ans 2016 à 2019
Se présentent :
Marc FOURNIER, Michèle PILLON, Eliane STUNAULT, Eden YAGHIL, Xavier
GARDIEN, Yvan MANNENT, Pablo NIRO, Melaine CLEA’H.

Tous les candidats nommés sont élus à l’unanimité pour constituer le nouveau Bureau.

COMPOSITION DU BUREAU

FONCTION

Vote

Marc FOURNIER

Président

Elu à l’unanimité

Michèle PILLON

Vice-Présidente

Elue à l’unanimité

Xavier GARDIEN

Vice-Président

Elu à l’unanimité

Eden YAGHIL

Trésorier

Elu à l’unanimité

Yvan MANNENT

Secrétaire

Elu à l’unanimité

Pablo NIRO

Conseiller

Elu à l’unanimité

Melaine CLEA’H

Conseiller

Elu à l’unanimité

Eliane STUNAULT

Conseillère

Elue à l’unanimité
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Procès-verbal de l’Assemblée Générale
Club Omnisports de Valbonne du 18 novembre 2016
18h30 Accueil des participants autour d’affichages reprenant 3 thèmes de la vie de
l’association : les activités conduites sur la saison écoulée, le bénévolat au COV, le bilan
financier.
19h15 Ouverture de l'AG : Marc FOURNIER
Remerciements à l'ensemble de l'équipe municipale et en particulier monsieur Khaldi présent
à cette AG.
Rapport financier : Eden YAGHIL
Vote pour l’affectation de 22 000€ au fond de réserve.
Unanimité
Vote pour l’approbation du rapport financier.
Unanimité
Rapport du commissaire au compte :
Lecture faite par Eden YAGHIL en l’absence de M Capuono
Rapport d'activité : Ludovic PINCHON
Q : Est-il envisagé de travailler avec le collège Nikki de Saint Phalle
R : La mise en œuvre de projet avec les établissements scolaires pose le problème des
financements. Nous n’intervenons plus sur le collège de l'Eganaude depuis avril 2016. Les
subventions que nous percevions du fait de la situation géographique de l’établissement (zone
prioritaire) ont été supprimées.
Q : Le stage sportif ados de juin (hors vacances scolaires) : sera-t-il reconduit ?
R : Bien que les stagiaires n’aient pu bénéficier de la participation financière de la mairie, ce
stage a très bien fonctionné et répond clairement aux attentes des parents. Sa reconduction est
possible mais le développement de ce dispositif se heurte au manque de disponibilité de nos
animateurs et à l’obligation de fréquentation scolaire pour les collégiens.
Vote du rapport d’activité.
Unanimité

Rapport moral : Marc FOURNIER
P. KHALDI précise la priorité donnée par la municipalité de remettre en état les installations
avant d'envisager la réalisation de nouveaux équipements.
Q : Qu’en est-il du projet de gare ferroviaire sur la zone des Bouillides où sont regroupées
plusieurs installations sportives ?
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R : P. KHALDI: le maire vient de transmettre un courrier aux Valbonnais sur ce sujet la
municipalité est contre l'implantation d'une Gare aux Bouillides.
Q : La lettre dit que la mairie est favorable à une gare TER ?
R : Oui sur les autres tracés prévus.
Le bureau directeur fait part à la municipalité de son inquiétude quant au positionnement du
COV dans le nouveau cahier des charges du renouvellement de la DSP Nautipolis.

Vote du rapport moral.
Unanimité
Questions diverses :
Q : Est-il possible de proposer l’activité « patinage » ?
R : Toute demande de création d’activité est systématiquement étudiée. Aussi nous allons
travailler à l’étude de faisabilité et en présenterons le contenu au CA de juin, seul habilité à
voter la création de section.
Q : Est-il envisageable de mettre en place un service de récupération des enfants à l’école par
le COV pour les amener sur leur activité sportive ?
R : Le COV le propose déjà pour l’activité escalade. Pour les autres activités, l’accès
« tardifs » aux installations sportives ne nous permet pas cette mise en place.
Q : Est-il envisageable de mettre en place une alternative sportive au centre de loisir du
mercredi après-midi ?
R : De nombreux freins rendent impossible la mise en place de ce service, entre autres :
- L’accès aux installations sportives d’intérieur limité le mercredi après-midi,
- L’absence de locaux pour assurer les temps de repos, goûter /repos/jeu, ainsi que
pour assurer une possibilité de repli en cas de pluie,
- La disponibilité des cadres
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
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, Audaces 06 : pour participation financière stage et / ou section
Gymnastique séniors

Mairie Mandeilieu
Maire Valbonne
Mairie Valbonne
Mairie Valbonne
Mairie Valbonne

Convention d'occupation du domaine public (base de voile)
Convention d'objectifs 2016-2018
Convention tri partie Nautipolis pour mise à disposition de lignes d'eau
Activités associatives pendant les vacances scolaires
Mise à disposition de locaux

Conventions ponctuelles 2016/2017
Comité Régional de Canoë Kayak
Sponsors
CIV
CIV - internat
Comité Départemental de Canoë Kayak

Développement du Canoê-kayak dans le milieu scolaire et centres de loisirs
Atman, Chullanka
Le COV met à disposition du matériel sportif
Sorties ski
Développement de la pratique handikayak

Toutes les résolutions ont été approuvées à l’unanimité.

Renouvellement du conseil d'administration (voir tableau) :
Renouvellement du bureau (voir tableau) :
20h 30 Clôture de L'AG
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Nice Matin 1/12/2015

L’Info Valbonne décembre 2015
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Nice Matin 19/01/2016

Nice Matin fin février 2016
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L’info Valbonne août 2016
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