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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
D’ACTIFORM 2000 DU 26 mars 2018 

L’Assemblée Générale s’est tenue à la piscine de L’Haÿ les Roses et s’est ouverte à 20 h 45. 

Nombre d’adhérents : 203 
Nombre de présents : 15 

Le président Alain MANAS préside l’assemblée générale. 

Le Président remercie les membres présents. 
Ordre du jour : 

❖ Rapport moral du Président 
❖ Bilan financier 
❖ Projet d’affiliation à la Fédération Sportive et Culturelle de France    
❖ Bilan technique des cours 
❖ Prévisions d’animations et sorties 
❖ Renouvellement du Conseil d’Administration 
❖ Questions diverses 

1_ Le Président de séance prend la parole pour le rapport moral.  

▪ Nous ne pouvons pas l’ignorer bien que nous faisions le bilan 2016 – 2017, l’actualité 
du moment concerne la réouverture de la piscine après les travaux des bassins 
depuis le lundi 5 mars, deux mois de réparation pour du long terme (Source 
Territoire 12). 
Pour tous les cours une alternative a été proposée avec les mêmes moniteurs à la 
piscine de Villejuif ; pour quelques membres à Fresnes et pour le cours du vendredi 
midi à Cachan avec d’autres associations. 

▪ Evolution du nombre des adhérents 
Nous constatons une diminution du nombre d'adhérents depuis plusieurs années : 

 2012 : 302 , 2013 : 300 , 2014 : 329 , 2015 : 286 ,2016 : 259, 2017 : 230  
             et pour cette saison 203. Depuis 2 ans l’arrivée de nouveaux adhérents ne 
compense pas les    

départs. Cette diminution est due en grande partie à l’augmentation de 
« l’offre » pour les                activités aquatiques.  

      
▪ Dossier d’inscription  

Pour la saison 2016-2017 les dossiers étaient plus suivis, et peu de relances ont été 
faites. 
Pour 2017-2018, saison en cours il est nécessaire de faire le point. Il est inadmissible 
de réclamer des certificats médicaux et des règlements en février, mars après 



plusieurs relances ! même dans le contexte actuel (fermeture partielle puis totale, 
manque de bénévoles pour le contrôle d’accès aux bassins).  
 Pour 2018-2019, tout adhérent ne présentant pas un dossier complet dès le premier 
cours : fiche d’inscription, 1 ou plusieurs chèques, certificat médical ne pourra pas 
avoir accès aux bassins, et à jour de la pré inscription réglée en mai/juin ou à la 
rentrée de septembre. 
Nous sommes en attente de la nouvelle organisation de la piscine pour décider d’un 
moyen de contrôle. En attente sur la décision du maintien ou non  des cartes 
d’adhérents.  
Fin des cours samedi 30 juin et reprise lundi 17 septembre. 

2_ Bilan financier par Alain MANAS, Trésorier  

Présentation du bilan de la période écoulée du 1/09/2016 au 31/08/2017. 
Le décalage entre la réception des factures trimestrielles des lignes d’eaux et la période 
facturée sur le deux saisons écoulées entrainent le maintien de provisions et un report 
d’exercice antérieur 
Une action est en cours pour demander au Territoire 12 la gratuité des bassins. 
L’augmentation des charges URSSAF est soulignée et commentée (+ 7000€).  

Présentation du BUDGET PREVISIONNEL 1/09/2017 au 31/08/2018 
Le budget est établi avec le même nombre d’adhérents que la saison précédente et s’élève 
à 78000€ (62000€ + report N-1)  
Le montant de l’adhésion reste inchangé : 
Préinscription en juin avec un chèque de 40 euros (assurance et réservation). 
Cotisation pour 1 cours 240 euros – cotisation pour tous les cours 370 euros. 

Le rapport moral et le bilan financier sont votés à l’unanimité. 

3_ Projet d’affiliation à la Fédération Sportive et Culturelle de France    
              

Présentation du projet : 75e d’affiliation et prises de plusieurs licences pour les 
dirigeants et des adhérents … en cours d’étude. L’objectif étant de diminuer nos 
charges actuelles comme la tranche 2 de l’URSSAF 

Ce point est approuvé à l’unanimité. 

4_ Bilan technique par Marc LENAOUR  

             Satisfaction des adhérents pour les différents cours de Mrs Alban DEROZIER et  
Loïc LUZIER  

5_Prévisions d’activités et animations : 

Un Week-end fitness est proposé aux adhérents Actiform 2000 à Ramatuelle du 18 au 
22 mai 2018, organisé par Marc LENAOUR. 

6_ Renouvellement du Conseil d’Administration  

Cinq membres du Conseil d’Administration sortants acceptent un nouveau mandat d’un an. 
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➢ Alain MANAS, Président et Trésorier 
➢ Hélène PALMIERI, Secrétaire 
➢ Patrick LEFLOND, Administrateur 
➢ Jean-Michel BATTU, Administrateur  

    Le conseil d’administration est élu à l’unanimité. 

6_ Questions diverses 

- Demande de changement d’adresse du Siège Social : demande acceptée 
Piscine de L’Haÿ Les Roses     
        Actiform2000 
    21,rue du Hameau  
94240 L’Haÿ Les Roses 

L’assemblée générale est suivie du verre de l’amitié. 

La séance est levée à 21 h 50. 

Le dépôt en sous préfecture sera fait par Alain MANAS. 

Nouvelle adresse du siège social  : 

Piscine de L’Haÿ Les Roses     
         Actiform2000 
    21,rue du Hameau  
 94240 L’Haÿ Les Roses 

             Le Président, 
 Alain MANAS  
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