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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

Exercice du 1er septembre 2018 au 31 août 2019 

 

PROCES VERBAL  rencontre du 15 novembre 2019 

   

 

Début de la séance à 17h en présence de  
- 121 adhérents présents, 29 représentés avec pouvoir, sur 218 inscrits. 
- de Monsieur Yvon VENTADOUX, maire de Pujols, 
- de  Madame Cécile BONZON,  adjointe aux sports 
- de Madame Christine MOURGUES, adjointe à la culture. 

 
Rapport moral du Président Jean Jacques BRUN Adopté à l’unanimité. 

 Le changement du calendrier comptable (année sportive au lieu de l’année civile) pour une meilleure 

concordance entre budget et bilan explique le rapprochement des Assemblées Générales (l’une en 

janvier 2019 et celle-ci en novembre de la même année). 

 Hommage à deux amis disparus : Pierre Koenig et Lucien Guittard. 

 Se réjouir de la bonne santé du club avec 218 adhérents qui, pour la plupart, pratique leur sport ou leur 

loisir choisi avec assiduité.   

 Merci aux adhérents pour leur discipline pour le renouvellement des licences et des certificats 

médicaux. 

 Quelques difficultés liées aux travaux dans la salle des sports : modification des plannings pour le 

dernier trimestre et interruption des activités durant l’été. 

 La montée en puissance des activités culturelles a nécessité, avec l’aide de la Mairie, une utilisation 

optimale de la salle des Noisetiers qui de ce fait devient presque notre quartier général. 

 Merci à monsieur le Maire de St Antoine de Ficalba pour la mise à disposition d’une salle dans sa 

commune tout l’été pour les pongistes. 

 Deux bonnes nouvelles : la réouverture de la salle des sports avec un sol tout neuf et l’ouverture d’une 

salle de raquettes. 

 Remerciements à tous les bénévoles qui font  vivre le club et animent pas moins de 40h d’activités par 

semaine. Il leur faut une formation de 10 jours et ils consacrent en moyenne 2 jours par semaine à la vie 

du club. Chacun apporte sa pierre à l’édifice. 

Aujourd’hui élection d’un nouveau comité directeur. Sans lui, les membres du bureau, les animateurs, le 

club ne fonctionnerait pas.  

 Pour ses années de dévouement, Jacques Tapie, sera cité à l’ordre des « Pujolais Méritants ». 

 Nous sommes des « têtes grises » à ne pas classer dans la catégorie du 3ème âge, actifs dans la vie des 

communes, dans les associations luttant contre la misère, l’illettrisme, le racisme, etc. aidant nos 

enfants et petits-enfants. 

La « silver économie » c’est nous luttant contre le vieillissement et la sédentarité. 
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Rapport de la secrétaire Françoise COSQUER  Adopté à l’unanimité 

 Une nouvelle saison qui s’annonce bien avec 218 adhérents. 

 Relance des inscriptions dès juillet très positive : beaucoup de départs en vacances en septembre, avoir 

du temps pour renouveler le certificat médical. 

 Problème d’édition des licences : papier bleu foncé et coordonnées mal positionnées. 

 Quelques chiffres : 1/3 d’hommes pour 2/3 de femmes – plus jeune adhérente 54 ans, plus ancien 93 

ans – tranche d’âge la plus représentée les 65-69 ans. 

 Les 2 activités phares : randonnée pédestre et gym. 

Stabilité pour tir à l’arc, tennis de table et badminton. 

Belle progression des activités dites « culturelles » : généalogie, conversation anglaise, à vos aiguilles, 

jeux de société et surtout pour l’informatique. 

 Beaucoup de mails qui reviennent, en particulier SFR et FREE bien que les adresses soient bonnes. 

Problème de fournisseurs d’accès ou installation de la fibre ? 

 Consulter le site du club : infos en direct et informations très intéressantes. 

 

Rapport du trésorier Jean François TULLET  Adopté à l’unanimité. 

 Présentation de la progression du nombre d’adhérents : 52 en 2012 à 223 en 2019. 

 Jean François regrette que l’évolution des subventions ne soit par proportionnelle à l’évolution du 
nombre d’adhérents. 

 Pour une meilleur compréhension, présentation du bilan en ayant mis de côté les dépenses et produits 

des sorties et soirées du club qui globalement s’équilibrent. 

 Le montant de la cotisation 2020/2021 restera identique, sous réserve d’une modification de la part 

fédérale.  

 Suppression de l’avantage « couple ». 
 
Rapport des commissions : 

- Badminton : démission de Nicole Lizeux, référente. 
Raymonde Navarre, assure l’intérim. 
Peu de présents (une douzaine) malgré 40 inscrits. La mise à disposition d’une toute nouvelle salle de 

raquettes, début décembre 2019, avec de nouveaux horaires (mardi de 9h à 12h et le vendredi de 
16h à 18h) incitera peut-être quelques adhérents à rejoindre le groupe. 

 5 devis établis pour l’achat  d’un nouveau matériel  plus facile à installer. 
 Dominique Thuillier et Raymonde Navarre prennent la responsabilité de l’activité badminton.  
 

-  Gymnastique : Marie Hélène Ducros 
126 inscrits dont 21 hommes. 
Un nouveau créneau horaire depuis janvier 2019 : le mercredi de 16h15 à 17h15 vient s’ajouter aux 3 

existants (lundi de 17h15 à 18h15 – mercredi de 15h à 16h – vendredi de 9h30 à 10h30) 
permettant ainsi aux adhérents de faire de la gym 2 fois par semaine. 

Une gym adaptée aux seniors 
Ambiance détendue et chaleureuse. 
 
- Tennis de table : Gérard Préaux 
2 inscrits mais une quinzaine de pratiquants dont une seule féminine. 
5 tables pour jouer en simple ou double 
Rencontres amicales avec Nérac, le Passage d’Agen, Pont du Casse. 
Merci à Monsieur le Maire de St Antoine de Ficalba qui a pallié la fermeture de la salle omnisports pour 

travaux en mettant une salle de la commune à disposition. 
Avec l’ouverture d’une salle de raquettes les horaires changent : mardi de 14h à 17h30 et vendredi de 

9h à 12h. 
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- Rando pédestre : Joëlle Vidal 
Merci à Serge Noël et à Brigitte Lemperier pour le travail accompli. 
165 inscrits dont 1/3 d’hommes et 2/3 de femmes. 
12 animateurs avec 2 nouveaux arrivés : Marie Peyroux et Bernard Colin. 8 animateurs sont des 

hommes, 4 des femmes. 
Chaque semaine : 2 randos douces, 1 moyenne, 1 confirmée. La rando du samedi matin a été 

abandonnée faute de participants. Pour la rando douce du lundi, 2 encadrants sont nécessaires 
pour assurer la sécurité (beaucoup de participants). 

Respecter les différences de niveaux. 
1 363 kms parcourus. 
Les sorties marquantes :  2 jours en itinérant, Bonaguil-La Capelle Biron-Monpazier – 5 jours en 
Bretagne – 3 jours dans la vallée du Célé. 
A venir : 3 jours de raquette à Bielle, 3 jours autour de Rocamadour, une sortie de printemps à définir. 
  
- Tir à l’arc : Bernadette Borredon 
5 nouveaux adhérents 
Souhaits de meilleure santé à Jean François Suire et merci à Pierre Retoret pour sa patience, tous 2 

animateurs. 
Penser à changer de chaussures pour respecter le sol de la salle. 
Une rencontre inter-club a été annulée mais une autre est prévue en mars 2020. 
Hommage à Pierre Koenig et Lucien Guittard décédés. 
 
- Conversation anglaise :  Jennifer Williams  
13 à 15 participants réguliers 
Travail autour de jeux de rôles, lectures, mots croisés, grammaire, dictées… 
 
- Généalogie : Sylvie Breton 
16 participants en 2 groupes : débutants et confirmés 
Avec les confirmés : atelier de déchiffrage de textes anciens  
Avec les débutants : fonctionnement du logiciel, recherche d’actes et de cadastre. 
Apprendre à utiliser un logiciel spécial 

 Avant de se lancer, il faut savoir que c’est une activité très chronophage. 
  

- Informatique : Hubert Iger 
Passé de 18 à 42 adhérents avec désormais 3 cours et pourquoi pas un 4ème. 
Pour les débutants : découvrir l’ordinateur. 
Pour le perfectionnement : apprendre à naviguer sur Internet. 
Important pour tous d’évoluer avec son siècle. 
 
- A vos aiguilles : Michelle Hue  
20 participantes reparties sur 2 ateliers. 
2 sorties en groupe : en novembre 2018, salon « Tendances créatives » à Toulouse, en avril 2019 « Arts 

créatifs » à Agen avec, à chaque fois, une douzaine de participantes. 
Très bonne ambiance et beaucoup d’échanges. 
 
- Jeux de société et point rencontre : Michelle Hue 
Une vingtaine d’adhérents qui se retrouvent pour s’affronter en jouant à : belote, tarot, train, triomino, 
carcassonne, … et depuis peu le qwircke. 
Tient lieu en même temps de point rencontre. 

 
Rétrospectives 2019 : 

Vues dans les rapports des commissions. 
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Election du Comité Directeur :  

 La liste proposée : Bernadette BORREDON – Anne BOTTO – Jean Jacques BRUN – Joël CHAPELAIN – 
Bernard COLIN – Françoise COSQUER – Martine COUDERC – Didier HERMET – Michelle HUE – Hubert IGER – 
Catherine LAINE – Denise MERCIER – Raymonde NAVARRE – Claudie POCHON – Michel POCHON – Gérard 
PREAUX – Dominique THUILLIER – Joëlle VIDAL, a été adoptée à l’unanimité. 
 

--------------------------------- 
 

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

 
Première résolution 
 
L’assemblée générale décide de modifier l’article 2 qui devient donc : 
 

« Article 2 - Dénomination et siège social 
 
Cette association est dénommée : PUJOLS SPORT SENIOR SANTÉ – Sigle : P3S. » 
 
Le reste de l’article demeure inchangé. 
 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
Deuxième résolution 
 
L’assemblée générale décide de modifier l’article 6 qui devient donc : 
 

« Article 6 - Administration 
 
6-1 : Assemblée Générale 
 
Les membres sont élus pour trois années. » 
 
Le reste de l’article demeure inchangé. 
 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
 

--------------------------------- 
 
Interventions de M. Yvon VENTADOUX, maire. 

 Les subventions sont une chose, mais il ne faut pas oublier la mise à disposition des locaux (en 
particulier la salle des Noisetiers), les services de la mairie, … 
Il est également important qu’il y ait un équilibre entre toutes les associations. 

 Les entreprises choisies pour les travaux ont eu beaucoup de mal à tenir les échéances par rapport aux 
délais de construction de la salle de raquettes et de la réfection du sol de la salle Alain Mimoun. 

 La fibre : méfiant sur les dates réelles de fonctionnement ; beaucoup de déconvenues jusqu’à présent. 
 

de Mme Cécile BONZON, adjointe aux sports. 

 Félicitations pour la pleine santé de notre club et remerciements pour notre compréhension des 
modifications d’horaires liés aux travaux de réfection du sol de la salle A. Mimoun.  

 Ouverture prochaine de la salle de la raquette : une rencontre entre la mairie et les animateurs 
concernés a permis d’établir un nouveau calendrier horaire.  

…/… 
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 Ne pas oublier la soirée du 6 décembre prochain pour les Pujolais Méritants au cours de laquelle 
Jacques Tapie, animateur de notre association, sera honoré. 
 

De Christine MOURGUES, adjointe à la culture. 

 Félicitations pour l’évolution de la partie « culturelle » de notre association. 

 Dans l’attribution des subventions, ce n’est pas le nombre d’adhérents qui est pris en compte, mais les 
projets : sont-ils tournés vers l’extérieur ou seulement internes ? 
 
 

Questions diverses : aucune 
 
 
La séance est levée à 20h. 
La soirée continue avec un apéritif dînatoire. 
 
 
 
 
 Jean-Jacques BRUN Françoise COSQUER 
 Président Secrétaire 
 


