
ORDRE DU JOUR NOTES Vote des délégués
Nous avons eu le plaisir d'accueillir Messieurs CASINI Antoine (élu du Conseil Départemental du Calvados) et 

Clémentt DOGUET (Représentant Régional des ASPTT de Normandie)

CHORUM Le chorum des délégués a été atteint 12 sur 21 votants (voir Annexe 1) et Annexe 2 pour les membres du C.A.

L'Assemblée a pu valablement délibérer à partir de 18h10

Rapport moral de la Présidente

Madame Nadine COUSSEAU

L'ASPTT Caen, riche de ses vingt activités sportives, change et se développe grâce à l'investissement de ses

dirigeants bénévoles, et à l'implication de ses salariés.

Le nombre croissant de nos licenciés, les multiples labels obtenus en attestent ! 

Alliant le développement du sport de compétition à la pratique sportive comme outil de médiation thérapeutique,

de vivre ensemble, de bien vieillir, d'insertion sociale, notre Omnisports, fidèle à ses valeurs humanistes et

citoyennes, est devenu un acteur sportif incontournable sur les quartiers Nord Est de Caen.

Le travail mené en direction des écoles primaires, des collèges, en direction des tout petits avec le kidisport, lors

d' événements comme le Sport donne des Ailes, le Festival Multisports, Paris 2024, les Mardis Animés durant

l’été , nous a permis de donner l’image d’un Club actif et dynamique, bien implanté dans son quartier , dans sa

ville .

Un Club qui n’est pas à cours de Projets pour se réinventer et travailler en partenariat avec les acteurs locaux pour

proposer des solutions innovantes afin de  répondre aux besoins des caennais en matière de pratique sportive.

Rapport d'activités saison 2021/2022

Evolution des Adhésions

Rapport d'activités saison 2021/2022
Chaque représentant de section rend compte de l'activité de sa section soit pour l'année sportive 2021/2022, soit

pour l'année calendaire 2022.

COMPTE-RENDU AG Ordinaire ASPTT CAEN

Année Sportive 1er juillet 2021 au 30 Juin 2022

du 10 Janvier 2023



Bilan financier de la saison 2020/2021

présenté par

Madame Emma DZIUK

Cabinet Comptable L2G 

Observations du 

commissaire aux comptes

Monsieur BEX

Monsieur BEX pour sa dernière intervention en tant que Commissaire aux Comptes n'a exprimé aucune réserve

quant à la régularité des comptes. Il se dit également confiant dans l'avenir de l'association car les perspectives

sont favorables (augmentation des adhérents).

Il nous rend attentif pour une meilleure prise en compte des stocks.

Monsieur BEX certifie les comptes de l'association sans réserve.

Rapport du Trésorier Général

Monsieur Gérard DIVIER

La situation budgétaire de l’ASPTT présente un bilan négatif et un déficit assez important (70 000€). Ce déficit qui

s’explique par notre politique volontariste en matière d’emploi (dont 3 nouveaux salariés) et le coût du litige

prudhommal (12 000€) dont on voit la fin. Le poste « emploi » a augmenté globalement de 100 000€ sur l’exercice.
Néanmoins la situation n‘est pas alarmiste. Nous avons une santé financière saine. Nous avons rencontré la Mairie de

CAEN, (notre principal financeur) en la personne de M Aristide Olivier, chargé des sports, afin de solliciter une

revalorisation de notre subvention. A cette occasion, Nadine notre présidente, a présenté les activités de notre

association que ce soit sur les actions des quartiers prioritaires de la ville, handisport, insertion professionnelle, seniors,

EHPAD, écoles, etc. La mairie a été très satisfaite de nos actions. Enfin, nous pourrons compter pour le nouvel exercice,

sur de nouvelles subventions (pas loin de 50 000€ alors que nous sommes à la moitié de l’exercice), sur la vente du

JABIRU qui entrera dans la comptabilité et surtout sur une augmentation importante de nos licenciés puisque nous

sommes passés de 825 à plus de 1000 adhérents.

Néanmoins, il nous faudra être vigilant sur l’évolution de notre trésorerie. Pour cela, nous allons reprendre nos réunions

trimestrielles avec le cabinet comptable et la participation des trésoriers de chaque section. La prochaine réunion étant

prévue le jeudi 9 février avec la section scrabble. Et enfin, je n’oublierai pas la commission financière dans son rôle de

force de propositions.

Je remercie la ville de Caen pour son financement (100 000€), la Fédération Sportive des ASPTT (ANS), l’État et ses

services déconcentrés, la Région et le Département pour leurs aides.

Ces financements démontrent bien le dynamisme de notre association afin de toujours s’ouvrir à un public le plus large

possible  et nous permettent de mener à bien les actions de développement.

Sur le prochain exercice, nous souhaitons mettre un en place un budget propre au siège qui aujourd’hui finance beaucoup 
de choses, dont certains éléments qui ne lui sont pas propres (mais c’est aussi l’atout d’appartenir à un club

Omnisports). Thibault a commencé à établir un budget pour le siège en 2022, on va travailler sur ce fichier pour bien

clarifier ce qui incombe vraiment au siège.

Je tiens à remercier les trésoriers des sections pour leur travail et la tenue de leur trésorerie. Je remercie également le

cabinet comptable, et plus particulièrement Emma  pour le travail réalisé,  avec la saisie comptable.

Merci également à notre commissaire aux comptes, M. BEX. Comme c’est votre dernière AG avec nous, je tenais à

vous remercier pour le travail réalisé, pour vos conseils, vos analyses toujours pertinentes et votre sens de l’humour.
Sincèrement, nous vous regretterons.

Je n’oublie pas les membres du bureau, notre présidente, Nadine, pour leur confiance et le travail réalisé dans une

ambiance conviviale.

Et au risque de me répéter, une mention spéciale, pour Thibault, notre formidable Coordonnateur indispensable au bon

fonctionnement de notre association.



Budget prévisionnel pour 

la saison 2022/2023

présenté par Gérard DIVIER

Droits d'adhésion ASPTT Caen

pour la saison 2022/2023
Le droit d'adhésion à l'ASPTT Caen reste inchangé pour l'année sportive 2022/2023

Approbation des Rapports d'activités
Approuvés à

l'unanimité

Approbation des comptes 

de l'exercice 2021/2022

Approuvés à

l'unanimité

Approbation du 

Compte de Résultat

Le résultat de l'exercice 2021/2022 est négatif à 70396,00€ ; Il est demandé de le reporter sur l'exercice 

2022/2023

Proposition approuvée

à l'unanimité

Approbation du 

budget Prévisionnel 2021/2022

Approuvé à

l'unanimité

Approbation des droits d'adhésion

à l'ASPTT Caen

Approuvé à

l'unanimité

Questions diverses
Nathalie Vallognes a souhaité précisé que le litige prudhomal a été long, difficile. La faute a été requalifiée en 

faute grave. Sur le fond Monsieur AG n'a pas été suivi par le tribunal.

L'Assemblée Générale ayant épuisée tous les points à l'ordre du jour, l'AGO a été levée à 20h

dirca
Tampon 



ANNEXE 1 : 

feuille d'émargement des délégués

ANNEXE 2

Feuille d'émargement des membres du 

C.A


