
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE  

DE VERNEUIL- DETENTE 

DU 25 NOVEMBRE 2021 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 Rapport Moral – Mise en place de l’association 

 Rapport d’activité de la saison 2020-2021 

 Rapport financier, Approbation des comptes 

 Prévisionnel pour la saison 2021-2022 et montant des cotisations 

 Questions diverses 

 Elections des Membres du Conseil d’Administration et Membres du Bureau 

 

xxxxxxxxxxxxxx 

 

Membres du Bureau présents : 

Martine REIMBAULT, Ophélie Bergeron. 

 

30 personnes présentes et 25 représentées par pouvoirs 
 
La réunion débute à 20h45 sous la présidence de Martine REIMBAULT par des remerciements : 
 Remerciements aux participants d’être venus à cette 1ere assemblée générale ordinaire. 

 Remerciements à Monsieur Le Maire pour la mise à disposition gratuitement des salles de la commune. 

 Remerciements à Jean Marie DESMOULIN, maire adjoint, délégué aux associations pour son implication 
au bon déroulement des activités. 

 Remerciements à Gilles BOULESTEIX et Jean Claude LABRACHERIE qui, de par leur expérience, ont 
été d’une grande aide pour la mise en place de l’association. 

 

  RAPPORT MORAL 
 

VERNEUIL-DETENTE est née le 18 novembre 2020, pas sous les meilleurs auspices, puisqu’en pleine 
pandémie de la Covid 19 

  Rappel historique 

Verneuil sur Vienne est une commune riche d’un milieu associatif des plus varié ; culturel, sportif, 
récréatif, etc …dont l’association « VERNEUIL-LOISIRS » qui s’animait d’une vingtaine d’activités. 

Mais voilà, « VERNEUIL LOISIRS » est en voie de disparition avec une dissolution prévue le 
31/12/2020 

Les sections les plus importantes ont pris leur indépendance en créant de nouvelles associations. Une 
dizaine d’entre elles, de petite structure, n’avait pas la même possibilité, mais ne devaient pas, à mes 
yeux, et encore moins à ceux des adhérents fréquentant et œuvrant au sein de celles-ci, pour certains 
d’entre eux depuis une bonne dizaine d’années, voire plus, disparaître de ce milieu associatif. 

C’est ainsi qu’avec l’aide et le soutien des responsables de sections, de certains bénévoles, début 
octobre 2020 j’ai décidé de créer cette nouvelle association. 

 Course à l’élaboration de documents et démarches relatifs à ce genre d’évènement ; 

 (Statuts, Règlement intérieur, Assurance, Urssaf, Contrats de travail, Prévoyance, etc…) afin que celle-
ci soit enregistrée en préfecture, au répertoire des entreprises et établissements et parution au journal 
officiel avant le 31/12/2020  



 Verneuil détente a pris effet en date du 01/01/2021 composée de 10 activités : 

ART FLORAL - DANSE CLASSIQUE - INITIATION A L’INFORMATIQUE – 

 JEUX DE SOCIETE – MUSIQUE – PALISSOUS - SCRAPBOOKING 

TENNIS DE TABLE - THEATRE ENFANTS / ADOS - TRAVAUX D’AIGUILLES 

Avec à son actif les transferts de Verneuil-loisirs : 

 Mobilier – Matériel – Accessoires 

 Financiers 

 Animateurs – Salariée (néanmoins sous l’égide de nouveaux contrats au 01/01/2021) 

 Récapitulatif des adhérents inscrits pour la saison 2020-21 (128) 

Un conseil d’administration composé de 12 membres (chaque responsable de section étant 
membre du Conseil d’Administration) 

Un Bureau composé de 2 membres : 

 Une Présidente 

 Une Trésorière (Un poste de secrétaire est toujours à pourvoir) 

 Un site internet : https://verneuil-detente87.fr , et  Une page Facebook : 
https://www.facebook.com/verneuildetente87  ont été mis en place par Daniel CHAUPRADE aidé de 
Gérard COURTOIS pour permettre de communiquer des informations dans le temps présent, ainsi que 
des documents administratifs concernant l’association. 

Soumis au vote, le Rapport Moral est adopté à l’unanimité 

 

  RAPPORT D’ACTIVITES 
 

Notre association ayant débuté le 01 janvier 2021, en pleine crise sanitaire, nos activités ont été fortement 

impactées, allant jusqu’à aucune pratique de celles-ci jusqu’à fin Juin 2021 ; seules les sections Enfants 

ont eu une activité partielle.  

 Danse classique ; arrêt du 18/01 au 20/03/201, reprise du 22/03 au 24/05/2021 en extérieur avec un 

aménagement des horaires de cours, et ce, grâce à la municipalité qui nous a donné l’autorisation de 

pratiquer l’activité sous le préau de l’école élémentaire. La fin de saison s’est déroulée à nouveau dans la 

normalité avec une soirée « portes ouvertes » le 01/07/2021 (Le spectacle de fin d’année initialement 

prévu n’a pu être honoré) 

A noter la mise au chômage de la Salariée pendant l’arrêt de l’activité avec maintien de la totalité du 

salaire et ce grâce à l’aide de l’Etat avec le versement d’indemnités de chômage. 

 Théâtre Enfants/Ados ; peu impactée par la crise sanitaire mais par l’arrêt brutal de notre animatrice 

Sandra DESJARDIN le 10 mars 2021 pour cause maladie, suivi d’une rupture de contrat le 15 avril 2021. 

L’activité a pu reprendre le 19 Mai 2021 grâce au recrutement de Mickaël WACHNICKI, comédien et 

artiste de cirque 

Une grande activité nous a occupés et surtout préoccupés pendant le 1er trimestre 2021 avec le 

déménagement du 1er étage du Foyer rural (lieu où se déroulaient la majeure partie de nos activités) vers 

le RCD de celui-ci ou vers la salle des associations « VIALBOST » 

Grâce à la bonne organisation et participation des responsables de sections et l’aide de la 

municipalité (encore Merci à elle), celui-ci s’est bien déroulé et je crois pouvoir dire qu’aujourd’hui, chacun 

a trouvé ses marques dans leur nouvel espace et content de se retrouver. Je remercie les Responsables 

de Sections pour le travail qu’ils ont accompli. 

https://verneuil-detente87.fr/
https://www.facebook.com/verneuildetente87


Mise en place du bulletin « Animer Verneuil »,par Gérard COURTOIS, recherche de Sponsors, 

organisation de la distribution de celui-ci (2500 exemplaires), merci à Lui ainsi qu’aux responsables de 

sections pour la distribution de ce bulletin. 

 Afin de booster le nombre d’Adhérents dans les sections Danse classique et Théâtre, un flyer a été 

élaboré par Céline JUTEAU et a été distribué à la rentrée au nombre de 450 au sein des classes de l’école 

Primaire et Maternelle de Verneuil sur Vienne 

 Deux réunions du Conseil d’Administration ont eu lieu en 2021 ; dont celle du mois de Juin dédiée à 

préparer la saison 2021-22 qui s’est terminée par le verre de l’amitié 

Je souligne la participation, le respect et la convivialité qui émane de ces réunions  

Soumis au vote, le Rapport d’Activités est adopté à l’unanimité 

 

  RAPPORT FINANCIER présenté par la trésorière Ophélie BERGERON 

 

Exercice comptable du 01/01/2021 au 31/08/2021 

Compte de résultat à fin août 2021 (tableau joint en annexe) 

Ce tableau se présente en deux parties délimitées par la couleur verte :  

 Les produits d’exploitation récupérés par Verneuil-Détente qui se composent principalement par ; les 

sponsors  pour 1080€- produits exceptionnels pour 780.40€: (indemnité de chômage versé par l’Etat 

concernant notre salariée dans la section danse classique) - 

 Les charges d’exploitations correspondant aux dépenses, qui se composent principalement par : 

Les charges et salaires de l’animatrice de la section « danse classique » pour la somme de 

3 761.00€ 

 Honoraires d’intervenant : l’animateur de la section « Théâtre Enfants et Ados » pour la somme 

de 1387.50€ 

 Publicité : principalement le bulletin « Animer Verneuil » pour la somme de 511.11€ 

 Assurance 726.58€ 

Le résultat d’exploitation est négatif pour la somme de 4 790.81€.  

Le Résultat net du Bilan au 31/08/2021, est  positif : 23 797.51€, grâce au versement du capital 

créé par l’apport de Verneuil Loisirs de 27 630.32€  

Soumis au vote, le Rapport Financier et adopté à l’unanimité 

 

  PROJETS POUR LA SAISON 2021-2022 

 Galettes des rois prévue le 29 janvier 2022 réunissant les membres du bureau, les membres du conseil 

d’administration, les animateurs des sections, et quelques invités :  

 Repas de fin d’année en juin (date à définir) 

 Spectacle de la Danse classique prévue le 18 juin 2022 

 Spectacle du « Théâtre » prévu le 25 juin 2022 

 

 



  COTISATIONS 2021-2022 ET BUDJET PREVISIONNEL 

  Montant des cotisations 

 Montant des adhésions : 

  Adultes     17€       Enfant- Ados de moins de 18 ans       10€ (augmentation d’1€) 

 Le montant des cotisations varie selon les sections 

ART FLORAL : 20€ 

DANSE CLASSIQUE 145€ - 100€ pour le deuxième enfant de la même famille (augmentation de 10€) 

JEUX DE SOCIETE  10€ 

INITIATION A L’INFORMATIQUE : 20 Séances 75€ - 10 séances 50€ (-50% pour le conjoint) 

MUSIQUE  35€ 

PALISSOUS  5€ 

SCRAPBOOKING EUROPEEN    6 ateliers 108€ - 18€ par atelier supplémentaire 

TENNIS DE TABLE  15€ 

THEATRE ENF/ADOS  160€ - 110€ pour le deuxième de la même famille (augmentation de 15€) 

TRAVAUX D’AIGUILLE  6€ 

Vu le contexte dans lesquelles les activités se sont déroulées sur la saison 2020/2021 dû à la crise 
sanitaire, le Conseil d’administration a décidé de faire un geste associatif en : 

Reportant les cotisations 2020-2021 sur l’année 2021-2022 sauf pour les sections Enfants : 

 Danse classique : AVOIR de 20€  

 Théâtre : AVOIR de 25€ 

 

Budget prévisionnel présenté par Martine REIMBAULT (tableau joint en annexe) 

Le budget prévisionnel se présente de la même façon que le compte de résultat détaillé de l’exercice 
2020-2021. Il concerne les prévisions de l’exercice du 01er septembre 2021 au 31 aout 2022. 

Nous estimons les entrées d’argent à 12 478.50€ basées principalement sur les adhésions et cotisations, 
subvention de la mairie. 

En contrepartie les dépenses à 14 263.80€ basées principalement sur les salaires, charges, honoraires de 
nos animateurs dans les sections Enfants, suivi de l’assurance et frais de publicité. 

Il apparaît un prévisionnel déficitaire de 1 785.30€ dû au manque d’adhérents dans les sections Enfants (- 
50% en danse classique)  

Les bases de calcul de ce budget sont relatives et étudiées sections par sections 

Soumis au vote, le Budget prévisionnel est adopté à l’unanimité 

 

  ELECTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DU BUREAU 

 

 Deux candidatures parvenues dans les délais légaux auprès de la Présidente pour être prises en 
considération : 

 Mr Gérard COURTOIS 

 Mme Christiane COURTOIS 

 



Le conseil d’administration est  renouvelable chaque année, tous les membres sont démissionnaires, il est  
à élire, par l’assemblée générale ; il  se présente de la façon suivante :  

 REIMBAULT Martine Présidente  

 BERGERON Ophélie Trésorière  

  

 Responsables de section : MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 COIGNAC Anne Marie    ART FLORAL   

 GASNIER Annie     DANSE CLASSIQUE  

 CHAUPRADE Daniel     INITIATION A L’INFORMATIQUE  

 GAUTHIER Liliane     JEUX DE SOCIETE   

 CHESNEL Jean Pierre    MUSIQUE   

 VOISIN Henri      LES PALISSOUS   

 RAULT Armelle     SCRAPBOOKING   

 DESBORDES Thierry     TENNIS DE TABLE  

 JUTEAU Céline    THEATRE ENF. et ADOS   

 COUSY Emilienne       TRAVAUX D’AIGUILLES 

 

 NOUVEAUX CANDIDATS 

COURTOIS Gérard  

COURTOIS Christiane  

 

Après un vote à main levée, tous les membres du CA sont élus ou réélus à l’unanimité. 

Le CA se retire et procède aux élections des membres du bureau qui donne comme résultat : 

 Présidente : Martine REIMBAULT 

 Trésorière : Ophélie BERGERON 

Membre du CA rattaché à la communication : Gérard  COURTOIS 

Membre du CA suppléante de Mme COUSY Emilienne, responsable de la section « Travaux d’Aiguilles » : 
Christiane  COURTOIS 

 

Pas de poste de secrétaire n’a émergé de ces élections au grand regret de la Présidente 

 

  QUESTIONS DIVERSES 

Pas de questions à vraiment dire, juste une interrogation soulevée par Annie GASNIER, responsable de la 
section « Danse classique »sur l’avenir de celle-ci au vu de la chute d’adhérents.  

Est-ce toujours une activité d’actualité ? 

 Nos petites filles d’aujourd’hui ne sont plus celles d’hier…Aujourd’hui, elles adhèrent un peu plus à des 
activités sportives collectives…  

La Présidente est tout à fait d’accord avec cette interrogation et dit être consciente des difficultés à venir 
pour le maintien de cette activité. 

Annie GASNIER nous confirme l’entretien que nous avions eu lors du CA de juin 2021, à savoir ne plus 
être en mesure d’assurer son rôle de responsable de section à la rentrée de septembre 2022. 

Appel à candidature devra être faite début 2022 

  

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30 

 

La Présidente                                                                               La trésorière 


