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PROCES VERBAL
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Association La Passerelle
08 Mars 2019
La réunion se tient dans les locaux administratifs de l’association :
140 rue de la Poudrette – 69100 Villeurbanne

ORDRE DU JOUR :
 Approbation du compte-rendu de la dernière Assemblée Générale. Vote
 Rapport moral / Rapport d’activité. Vote
 Rapport financier de l’année écoulée et présentation du budget prévisionnel. Vote
 Questions diverses

Convoqués : 187
Présents : 21
Procurations : 30
Le quorum de 20% des adhérents étant atteint, l’Assemblée générale a pu débuter à 19h30
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RAPPORT MORAL

Assemblée générale du 08 Mars 2019
Rapport moral de M. CHASTANG Président,
Relatif à l’année 2017-2018

Mesdames, Messieurs, bienvenue à notre assemblée générale de la saison 2017-2018.
L’an dernier, lors de notre dernière assemblée générale, La Passerelle comptait 196 adhérents
à jour de leur cotisation, aujourd’hui nous atteignons le chiffre de 187.
J'aborde cette assemblée de façon un peu spéciale car voilà plusieurs années que je suis
président et il me reste un an pour clôturer ce temps car je ne renouvellerais pas mon mandat.
Ce poste est intéressant car très varié bien qu'il faille plus avoir l'âme du couteau suisse que
du simple éducateur mais l'équipe est dynamique et solide je ne me fais donc pas de souci
pour l'avenir.
Cette saison a été encore une année riche. Globalement l’association se porte bien.
Nous cherchons toujours à accroître notre visibilité et parfois nous découvrons que notre
travail de longue date porte ses fruits.
Tout d’abord voici le retour des projets dont nous vous avons parlé l'année dernière à savoir :
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Le PSTF (plan sportif territorial fédéral) : nous n'avons pas eu plus d'information.
Nous recherchons toujours des partenaires privés donc si vous avez des pistes à nous
proposer pour des appels à projet ou des possibilités pour que des entreprises nous
soutiennent, n’hésitez pas à nous le faire savoir.
Nous continuons d’organiser un vide grenier ce qui nous rapporte des fonds et qui
augmente notre visibilité.
Nos interventions dans les établissements continuent à se maintenir.
Notre logiciel de gestion Dollibar : des progrès sont à noter mais notre manque de
connaissance en comptabilité se fait sentir.
Notre travail sur le projet sport santé reste à développer.
Nous avons renouvelé la fête de la passerelle qui sous son format actuel semble bien
fonctionner.
Le repas des bénévoles a été fait pour la 2e fois ce qui permet de remercier tout ceux
qui nous ont aidé dans la saison que cela soit quelques heures ou chaque jour.
Un tournant compétitif a été pris. En effet nous développons le coté compétitif qui par
manque de demandes s’était vu restreint à la portion congrue depuis plusieurs années
or sur cette saison plusieurs demandes nous ont été faites pour participer à des
championnats. Nous avons fait de notre mieux pour aider à réaliser cette envie en
aidant entre autre de façon financière au déplacement.

Nous continuons à avoir des projets pour l’avenir :





Continuer notre travail de recherche de fonds privés : ceci est un point qu’il faudra
toujours avoir présent à l’esprit.
Travailler sur un projet sport santé en partenariat avec la Ligue Auvergne Rhône-Alpes
Sport Adapté.
Conduire une réflexion pour pérenniser notre équipe de professionnelle.
Développer le sport compétitif.

Je fais à tous les remerciements de circonstance mais ces remerciements sont sincères. Je
profite de ce moment pour présenter Mr Bouvard qui a été coopté durant l'année.
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A la fin de ce rapport, je demanderai à Coralie MORIER de présenter le rapport d'activité au
nom du comité directeur,
Puis nous passerons au rapport financier qui vous sera présenté par Mme BRIFFARD et notre
expert-comptable.
Voilà l’essentiel des informations que je devais vous communiquer.
Après chaque rapport il vous sera donné la parole pour enrichir encore les débats. Et ensuite
nous passerons au vote.
A la fin de notre réunion nous vous inviterons à un pot ou nous pourrons échanger de façon
conviviale
Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre écoute en espérant pouvoir très vite
travailler avec vous.

Le Président, François-Xavier CHASTANG

Voix pour : 51

Voix contre : 0

Absentention : 0
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RAPPORT D'ACTIVITÉ

 Licenciés

Le nombre d’adhérents de notre association est resté stable. De 196 pour la saison
2016/2017, nous avons 187 adhérents pour 2017/2018 dont 160 licenciés à La Passerelle.
Licenciés par activité :

Saison 2016/2017 Saison 2017/2018
Escalade

4

4

Vélo

12

11

Danse

8

11

Gym douce

10

9

Tennis de table

8

9

Natation mercredi

12

13

Natation jeudi

11

13

Basket-Ball Craponne

12

12

Basket-Ball Villeurbanne

11

11

Omnisports samedi

34

28

Activités en
établissement

57

49

Dirigeants

4

4

Autre licenciés

38

28

140 rue de la poudrette - 69100 Villeurbanne
04.82.31.70.14 / 06.70.94.92.19
mail : asso.lapasserelle@free.fr – site : www.lapasserelle-sportadapte.fr

Association La Passerelle - Saison 2017/2018
Assemblée générale 8 Mars 2019

.

Répartition :

Saison 2017/2018
Nombre d’adhérents de moins de 15 ans

27 soit 14%

Nombre d’adhérents de plus de 50 ans

40 soit 21%

Nombre d’adhérents masculins

111 soit 59%

Nombre d’adhérentes féminines

76 soit 41%

Nombre de Caluirards

58 soit 31%

Certains adhérents ne pratiquent pas d'activité ou à l'inverse participent à deux, voire trois activités ce
qui explique la différence entre les résultats obtenus.
La proportion de nos adhérents de moins de 15 ans reste stable ce qui est important pour l’avenir de
notre association.
Enfin nous pouvons noter que notre doyenne, qui pratique toujours, a 89 ans.

Résultats aux compétitions
Cette saison nous sommes particulièrement fiers de nos champions. Beaucoup de nos sportifs ont
obtenus de très bons résultats. Le secteur compétitif de notre association se développe ce qui est très
positif. Nous sommes évidemment ravis lorsque les résultats sont au rendez-vous mais c’est avant tout
l’expérience, les rencontres et le partage qu’offre le secteur compétitif que nous souhaitons continuer à
développer.

* Championnat

départemental de tennis de table :
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-

LEFEVRE Julien se classe 1er en Classe CD homme et conserve donc son titre de champion
départemental.

-

Il est suivi par LABLANCHE Rémi qui se classe deuxième dans la même catégorie.

-

Nous pouvons aussi noter la belle 5ème place de SAGNARD Jean toujours dans cette même
catégorie.

* Natation
-

EYMARD Vivien au Championnat de Zone Auvergne Rhône-Alpes de natation termine
2ième au 50 mètres dos catégorie sénior.

-

LEPINE Amaury, notre petit jeune qui monte se classe :





3ième au championnat régional de natation sur le 50 mètres brasse.
2ième du 50 mètres nage libre dans la catégorie des jeunes de moins de 21 ans.
2ième du 100 mètres brasse dans la catégorie des jeunes moins de 21 ans.

Grâce à ses bons résultats Amaury a été qualifié et a participé aux Championnats de France
de Natation Jeune qui se sont déroulés à CASTRES.

BASKET
-

Notre équipe était cette saison engagée sur le championnat régional et a brillamment
remporté la première place du niveau 2 au terme de quatre plateaux régionaux.

PETANQUE
-

RACZ Robin est devenu cette saison champion de zone en catégorie sénior CD.
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CROSS
-

MONCOUDIOL Romain a effectué une très belle course qui lui permet de décrocher
une jolie 3ième place au Championnat de France de cross.

CYCLISME
-

POMORSKI Vincent a réalisé une saison très riche :



Il devient champion régional de VTT et se classe 4ième lors des Championnats de
France.
Il a intégré le Pôle France cyclisme sport adapté qui regroupe les cyclistes susceptibles
de composer l’équipe de France.
Il a participé au prologue du critérium du Dauphiné sous le maillot de l’équipe de
France.
Il a participé aux INAS Summer Games de Paris qui sont les jeux européens et termine
10ième aux 10 kilomètres et 14ième aux 60 kilomètres.





Un très grand bravo à tous nos sportifs !
 Les activités proposées :

Activités hebdomadaires:



Tennis de table à Oullins, encadré par Frédéric Dupré de La Fraternelle d'Oullins.
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Vélo au parc de la tête d'or, encadré par MARCHAND Juliette et BANEZ Margaux



Escalade à Saint-Genis Laval, encadré par GINET Yann et BEN AIOUN Loïc



Natation à Caluire le mercredi, encadrée par BLANEZ Margaux, et CARON Clément



Natation à Caluire le jeudi, encadrée par CARON Clément et FERREIRA Loïc



Danse à Caluire, encadrée par MARCHAND Juliette



Fitness à Caluire, encadré par MARCHAND Juliette



Omnisports adulte à Caluire, encadré par FLEURY Marion, BEN AIOUN Loïc et
MARCHAND Juliette



Basket-ball à Craponne, encadré GEHANT Fabien du Patronage Laïque de Craponne.



Basket-ball à Villeurbanne : activité mise en place cette saison encadrée par AGOSTINI
Romane et MARCHAND Juliette

Samedis Omnisports:
Les samedis omnisports sont encore cette saison une belle réussite. Au total, nous avons
proposé 24 journées, dont 6 samedis à thème tels que sortie randonnée ou journée raquettes
en montagne ainsi qu’une initiation à l’escrime.

Nous notons une moyenne de treize inscriptions par samedi ce qui représente une bonne
moyenne équivalente à la saison dernière. Ces journées s’organisent autours de deux activités
sportives au choix le matin, suivi par une pause repas puis à nouveau le choix entre deux
sports l’après-midi. Ces journées sont extrêmement intéressantes et conviviales car elles
permettent à nos sportifs de s’adonner à la fois à des activités sportives dites classiques telles
que le football ou la danse, et des sports nouveaux comme le scratch ball ou le tchouk ball.
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Cette large palette d’activités proposées est sans aucun doute une des raisons du succès de
ces samedis omnisports.
Forts de l’expérience de la saison dernière, nous avons maintenu la même quantité de
samedis omnisports proposés ce qui a été concluant puisque les journées ont toutes bien
fonctionnées.
Nous avons conclu cette belle saison omnisports par la journée barque sur les berges du
Rhône organisée grâce à notre partenaire La Compagnie Marinière du Sauvetage de la
Mouche. Nos sportifs ont pu s’adonner aux joies de la barque, du bateau à moteur et du ski
nautique dans une ambiance conviviale. Nous remercions la CMSM pour cette belle réussite
et cette journée particulièrement appréciée par tous.

Activités en établissement :
Cela consiste à réaliser nos interventions sportives directement au sein des
établissements médico-sociaux avec lesquels nous bâtissons différents projets sportifs.
Cette année encore, nous sommes très satisfaits par cette catégorie d’activité. Nous
proposons désormais 13 prestations pour 9 établissements différents.

Nous avons conservé :
 Activité escalade à l’Institut pour Jeunes Aveugles et Amblyopes, Les Primevères
reconduite et amplifiée avec l’ajout d’un créneau tous les deux encadrés par
MARCHAND Juliette.
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 Activité escalade avec le Foyer L’Orée des Balmes groupe Olympia encadrée
par FLEURY Marion.
 Parcours moteurs avec le Foyer L’Orée des Balmes groupe Cyclades encadrés par
MARCHAND Juliette.
 Activité multisports (escalade, jeux de balles, sport d’opposition..) avec le Foyer de
Clairefontaine qui accueille des adultes déficients auditifs avec handicaps associés et
encadrée par MARCHAND Juliette.
 Activités motrices avec le Foyer L’Orée des Balmes groupe Cassiopée encadrées par
BEN AIOUN Loïc.
 Activité Escalade avec l’IME Val de Saône encadrée par FLEURY Marion.
 Activité Multisports au CAJ OASIS de Dardilly encadrée par MARCHAND Juliette.
 Acticité Judo et activité escalade avec l’IME Bourjade toutes deux encadrées par
FLEURY Marion.

Nous avons rajouté :

-

Activité Trampoline avec l’IME Sitelles / Espérance encadrée par notre partenaire La
Jeune France Villeurbanne.

-

Activité multisports avec l’IME le Bouquet encadrée par MARCHAND Juliette.

-

Activité escalade avec la FIDEV encadrée par MARCHAND Juliette.
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Mini-Séjours

Cette saison, nous avons conservé nos cinq traditionnels mini-séjours : Neige ; Bienêtre ; Danse ; Rando-escalade et Eaux-vives. Ces mini-séjours ont lieu le temps d’un
week-end avec un départ le vendredi soir pour un retour le dimanche soir.
Ces séjours ont comptés 59 inscriptions au total que nous répartissons ainsi :

THEME

NOMBRE D’INSCRITS

NEIGE

14

BIEN-ETRE

10

DANSE

11

RANDO-ESCALADE

14

EAUX-VIVES

10

Ces séjours continuent de bien fonctionner et nous souhaitons en rajouter un la saison
prochaine certainement sur le thème du basket.

Manifestations et projets :

Au cours de l’année, La Passerelle participe à l’encadrement de plusieurs
journées spéciales dont :
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Deux journées intitulées « Les beaux défis » organisées conjointement avec le Village
Oxylane de Bron et le CDSA69. Elles réunissaient un certain nombre d’établissements
pour permettre à chacun d’essayer de nouvelles activités. Cette année était consacrée
aux sports innovants, ils ont pu pratiquer Circuit training, Parcours du combattant, Gym
douce, Relaxation, Steps.
Etant donné le succès de ces journées, elles seront reconduites l’année prochaine.



Nous avons organisé notre traditionnelle « fête de la passerelle » au mois d’Octobre.
Cette journée nous permet de se retrouver et de recommencer la saison de façon
conviviale autour d’une tombola et bien sûr de plusieurs initiations sportives.



Le 27 Mai 2018 nous avons organisé un vide-grenier au profit de l’association à la
Croix-rousse qui a été un grand succès.



En plus de leurs matchs de championnat régional, nous avons organisés deux matchs
amicaux avec l’équipe de VHASI. Cela a été une belle réussite et permet à chaque
équipe de s’améliorer dans une ambiance très amicale.



Nous avons participé aux trophées des sports de la ville de Caluire. Tous nos sportifs
qui se sont démarqués lors des diverses compétitions ont été nommés et récompensés.
Ce fut une belle soirée riche en émotion, nous tenons à remercier la Ville de Caluire.
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 Remerciements aux partenaires:

Un grand merci à tous les partenaires qui soutiennent notre association et nos projets sans lesquels
nous ne pourrions avancer :


la Ville de Caluire



l’Office Municipal des Sports de Caluire



le CNDS (Centre National pour le Développement du Sport)



La Région AURA



Le CDSA 69 (Comité Départemental du Sport Adapté)



La Métropole de Lyon

Merci également à nos partenaires que sont l’ALGED, la Fraternelle d'Oullins, le Patronage Laïque de
Craponne, la Compagnie Marinière du Sauvetage de la Mouche, Le quartier de la croix-rousse La
Jeune France Villeurbanne et VHASI.
Merci à tous les bénévoles qui œuvrent pour le bon fonctionnement de l’association.

Et bien sûr un Grand Merci à tous nos sportifs !!

Voix pour : 51

Voix contre : 0

Absentention : 0
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RAPPORT FINANCIER

Comme les années précédentes, le bilan complet va vous être présenté par notre expertcomptable Mr RHARBAOUI.
Mais je peux vous dire que, pour la 4e année consécutive, ce bilan est positif de 16 802 €.

Pour cette année encore, nous proposons de conserver les tarifs en vigueur.
Notre structure fonctionne bien grâce à un investissement important des quelques bénévoles
de l’association et par le dévouement de l’ensemble des animateurs.
N'hésitez pas à venir nous rejoindre !

La Trésorière
Annie BRIFFARD

Voix pour : 51

Voix contre : 0

Absentention : 0

L’assemblée vote l’affectation du résultat en report à nouveau.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30
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