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Assemblée générale 2018 
 

Puteaux le 26 mars 2019 – 12 heures 
 
 

Ordre du jour 
 

Désignation du président et du secrétaire de séance 
Approbation du rapport moral présenté par le Président 
Intervention du Président de la CMCAS des Hauts de Seine 

Approbation du rapport d’activité présenté par le Secrétaire Général 
Approbation du rapport financier présenté par le Trésorier Général et approbation des 

comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018 
Élection des membres du conseil d’administration 

Fixation du montant de l’adhésion 2020 
Questions diverses 

 

 

Début des travaux 
 
 
Le  26  mars  2019  à  12H00,  les  délégués  de  24  sections,  les  adhérents  et  les  membres  du  Conseil 
d’Administration se sont réunis à Puteaux en assemblée générale ordinaire. 37 personnes étaient présentes. 
 
L'assemblée est présidée par Pascal Lépine. Le secrétaire de séance est Olivier Gosset. 
 
La réunion débute à 12h10. 
 
 

 

Rapport moral 2018 
 
Mesdames et Messieurs les Responsables des sections, 
Mesdames et Messieurs les Administrateurs de la CMCAS des Hauts de Seine, 
Chers Adhérents de notre association, 
 
Notre assemblée générale nous permet de réunir tous les responsables, délégués et adhérents des sections 
de l’association. 
 
Je tiens tout d’abord à vous remercier pour votre présence ici aujourd’hui. Vous témoignez ainsi de l’intérêt 
que vous portez à nos activités et au développement de notre association. 
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Merci enfin et surtout aux animateurs bénévoles, salariés ou prestataires, aux responsables des sections, à 
Carole, à Fanny, aux administrateurs et tous ceux qui de près ou de loin participent au développement de 
l’association et permettent l’accès à la pratique sportive et culturelle à nos collègues, aux jeunes et moins 
jeunes. 
 
Notre dynamique 
 
Notre association fédère 1 952 adhérents et 51 sections réparties sur l’ensemble du territoire de la CMCAS 
des Hauts de Seine et la région parisienne. 83% des adhérents sont des bénéficiaires des IEG, ce chiffre prouve 
que l’association répond au besoin d’activités de proximité qu’il soit culturel ou sportif, méridien ou hors 
temps de travail.  
 
Comme chaque année, nous avons enregistré des ouvertures et des fermetures de section. Souhaitons  la 
bienvenue aux deux nouvelles sections et à leurs responsables.  Il s’agit des sections  Arts et loisirs créatifs 
sur Nanterre et Musique d’ensemble sur La Défense. La section Equitation a arrêté son activité en fin d’année. 
 
Nous sommes reconnus par les acteurs de la vie sportive au travers de notre agrément Jeunesse et éducation 
populaire,  du  Centre  National  de  Développement  du  Sport  (CNDS),  des  villes  pour  la mise  à  disposition 
d’installations, de nos Directions pour la disposition de locaux et par la CMCAS des Hauts Seine.  
 
La CMCAS des Hauts de Seine nous donne les moyens de fonctionner, de poursuivre nos activités et notre 
développement. L’augmentation de la dotation 2018 a permis de maintenir les allocations aux sections et 
d’investir dans des équipements. 
 
Nous sommes également engagés sur le plan citoyen, différentes sections participent à des actions telles que 
le Téléthon, la Fête de la Musique, Journée du Sport… 
 
Alors tout va bien !  Pas forcément !  
 
Notre fonctionnement s’appuie sur un cadre réglementaire riche et varié. En nous appuyant sur les statuts 
de l’association, nous devons réaliser nos activités dans le respect de la loi 1901 sur les associations et du 
code du sport.  En tant qu’employeur, nous sommes tenus de respecter le code du travail, la convention de 
l’animation et de réaliser les déclarations à l’URSSAF. Vis‐à‐vis de la CMCAS des Hauts de Seine, dans le cadre 
de  son  projet  politique  sportif  et  culturel,  nous  devons  justifier  notre  projet  associatif  et  la  subvention 
afférente. Cet ensemble génère des obligations qui sont supportées par le Président de l’association en tant 
que son représentant légal; mais également par les responsables des sections dans l’animation des activités 
et de la gestion financière. 
 
Pour illustrer mes propos, je vais citer deux événements qui éclairent sur ces obligations : 
 

En  décembre  2018,  l’association  a  été  contrôlée  par  l’URSAFF.  Le  contrôleur  n’a  pas  relevé  de 
dysfonctionnement sur le calcul et paiement des cotisations sociales. Nous appliquons correctement 
la réglementation administrative et fiscale.  

 
Dans  le  cadre  de  la  passation  de  contrats,  le  Code  du  travail  prévoit  une  obligation  du  donneur 
d’ordre de vérifier, lors de sa conclusion, puis tous les 6 mois jusqu’à la fin de son exécution, que son 



 

 
 

Association Club92Cmcas 
 

 

Club92Cmcas – Compte rendu Assemblée Générale Ordinaire 2018 – 26 mars 2019 – Page 3 

cocontractant s’acquitte de ses obligations de déclaration et de paiement des cotisations à l’égard 
de l’Urssaf. Nous avons donc demandé à nos prestataires une attestation de vigilance délivrée par 
l’Urssaf. Cela nous a amené à engager des actions envers deux prestataires. 
 

Notre force est l’engagement des adhérents qu’ils soient pratiquants, responsables de section ou encadrants. 
Sans engagement bénévole, l’association ne peut fonctionner. Cette notion n’est pas toujours partagée par 
tous les adhérents qui semblent attendre un service. L’association n’est pas une agence de voyage, une salle 
de sport, un prestataire de service,  …  Chaque adhérent, par son adhésion, s’engage. Il lui appartient de faire 
vivre  son activité, de proposer des  stages ou des événements, de  contribuer  à  la  vie de  la  section et de 
l’association. 
 
Nous réinventer  
 
Pour rester à la page et s’adapter à la société et aux besoins des futurs adhérents,  nous avons besoin de 
nous  renouveler  et  surtout  de nous  réinventer. Notre  projet  associatif  permet  de  donner  du  sens  à  nos 
actions en formalisant la raison d’agir, de faire le point, d’avoir une ligne directrice commune à l’ensemble 
des acteurs (responsables, encadrants, et adhérents) et de présenter l’association. 
 
L’association soutient les initiatives des responsables bénévoles des sections. Sur la base d’un projet, nous 
encourageons  toutes  les  initiatives  culturelles  et  sportives.  Nous  répondons  ainsi    à  la  demande  des 
bénéficiaires de la CMCAS des Hauts de Seine.  
 
La nouvelle orientation de la CMCAS des Hauts de Seine peut nous aider pour organiser des échanges et des 
synergies entre les sections et les bénéficiaires sur le territoire des Hauts de Seine, ce que pratiquent déjà 
quelques sections, comme par exemple la présence du Club Photo Montreuil à différentes manifestations du 
Club ou de sections... 
 
Nous avons des opportunités avec les projets CUBE à Nanterre et SmartSide à Saint‐Ouen, qui doit regrouper 
3 000  agents  provenant  de  Clichy,  Saint‐Ouen  et  Paris.    Mais  pas  seulement,    nous  avons  renouvelé  la 
convention avec ENEDIS pour la salle de sport de la Tour Blanche.  J’ai signé une convention avec Sowee et 
une convention est en cours de signature avec EDELIA. 
 
Sur les pas de la section Danse Classique, il est possible de sortir des cours de la pause‐déjeuner en proposant 
des activités en soirée ou en formule stage.  
 
L’espace  des  Corolles  est  un  lieu  indispensable  pour  nos  activités.  Nous  avons  tous  conscience  qu’il  est 
vieillissant. Nous n’avons pas la main sur les travaux et son aménagement. Chaque année des travaux sont 
réalisés (réfection des douches, salles de squash, ….).  Je travaille avec les responsables de la section Gym 
Muscu pour permettre une utilisation de la salle en accès libre avec l’ouverture de créneau le matin et en fin 
d’après‐midi à partir de  la  rentrée de septembre. Des actions sont également en cours pour embellir  les 
espaces.  
 
Notre projet associatif se doit d’être plus ambitieux. Pour cela, nous devons réfléchir ensemble sur les actions 
à mettre en place. 
 
Encourager le bénévolat 
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Institué par la loi du 8 août 2016 dite « Loi travail », le compte d’engagement citoyen (CEC) est un nouveau 
dispositif de l’Etat destiné à reconnaître et valoriser l’engagement bénévole de responsables associatifs très 
investis.  Il  permet,  sous  réserve  de  conditions  d’éligibilité,  de  bénéficier  de  droits  à  formation 
supplémentaires crédités sur le compte personnel de formation. L’association est engagée dans la démarche. 
Je vous encourage à faire valoir ces nouveaux droits et à déclarer votre activité bénévole. 
 
Après l’intervention du Président de la CMCAS, les membres du bureau vont présenter le rapport d’activité 
et le rapport financier. Après les votes sur les 3 rapports, nous poursuivrons nos travaux par l’élection des 
membres du Conseil d’Administration, le vote du montant de l’adhésion 2019, puis nous aurons un temps 
d’échange. 
 
Je vous remercie pour votre attention. 
 
Pascal Lépine – Président de l’Association.  
 
 
Intervention de la salle sur l’intérêt d’un « Livret du Responsable de Section ». L’idée est validée, un groupe 
de travail de 4/5 bénévoles sera constitué, avec participation de Carole, Fanny et Pascal. 
 

 
Après les débats, plus personne ne demandant la parole, il a été procédé au vote. Le rapport moral est 

approuvé par l’ensemble des membres présents à l’Assemblée Générale. 
 

 
 

Intervention du Président de la CMCAS 
 
Vincent Leroy rappelle l’importance pour la CMCAS des activités du Club, qui permettent de créer 
du lien et de la proximité entre les agents. L’augmentation de la subvention, pour la deuxième année 
consécutive après une période de baisse manifeste l’engagement de la CMCAS auprès du Club. Il 
souligne l’engagement des bénévoles, indispensable à l’activité du Club. 
 
La CMCAS entend accompagner les mouvements de réorganisation des Entreprises, en particulier 
sur les projets Picasso, CUBE et SmartSide, pour lesquels la CMCAS mettra les moyens. Il s’agit de 
développer  les  sections  existantes,  et  de  déployer  de  nouvelles  activités  en  particulier  sur  les 
nouveaux sites. Il souligne également l’importance de l’engagement du Club vis‐à‐vis de l’extérieur, 
comme par exemple les participations et dons au Téléthon, à la Fête de la Musique et au G6K, aide 
à l’accès à l’eau dans les pays en voie de développement, 6 km représentant la distance d’accès à 
l’eau pour un enfant dans ces pays. 
 
Compte tenu de la diminution de moyens de la part des Entreprises, et pour renforcer la proximité, 
les  commissions  SLV  deviennent  des  « Accueils  de  Proximité »,  avec  des  « Animateurs  de 
proximité ».  Des  comités  d’animation  de  site  sont  créés,  réunissant  ces  animateurs  et  les 
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responsables  bénévoles  des  sections,  le  but  étant  de  créer  de  la  synergie  entre  les  différentes 
sections. 
 
Vincent Leroy – Président de la CMCAS des Hauts de Seine.  

 
 

Rapport d’activité 2018 
 
L’association est forte de 1 952 adhésions enregistrées au 31 décembre 2018.  Les effectifs semblent 
donc se stabiliser, après une diminution importante en 2016 et 2017, due aux réorganisations des 
entreprises. Le Club92Cmcas comptabilise à fin 2018, 2 178 pratiquants répartis dans 51 sections 
qui proposent de nombreuses activités culturelles et sportives aux bénéficiaires  de la CMCAS des 
Hauts de Seine.  
 
L’année 2018 a vu la fermeture de la section Equitation fin décembre. Deux nouvelles sections ont 
été créées en 2018 : Arts et loisirs créatifs Nanterre – Ensemble Musique. La section Photo Nanterre 
a été rouverte, après une année d’inactivité. 
 
Le taux des nouveaux adhérents diminue sensiblement par rapport à 2017: 17,26% pour 20,71% en 
2017.  
 
Quelques chiffres 
 

 1952 adhérents (1992 en 2017, 2246 en 2016, 2721 en 2015) pour 2048 pratiquants. 

 44% de femmes (42% en 2017, 41% en 2016) 

 23% de pratiquants affiliés à une fédération 

 78 % de pratiquants ouvrants‐droit, 5 % d’ayant‐droit 

 337 nouveaux pratiquants  

 3 adhérents de ‐18 ans (19 en 2017, 5 en 2016) 

 56% pratiquent une activité méridienne (59% en 2017, 57% en 2016) 

 23% pratiquent une activité culturelle (23% en 2017, 20% en 2016) 
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Ce bilan par  les chiffres ne reflète qu’une partie de  l’activité de  l’association et des sections. Au 
quotidien  les  responsables  bénévoles  des  sections,  les  encadrants  bénévoles,  salariés  ou  en 
prestation, le personnel administratif et les membres du bureau œuvrent pour construire, animer, 
gérer et développer l’association.   Dans la suite de ce rapport d’activité, nous apportons un tour 
d’horizon de l’activité.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

77,69%

5,13%

17,19%
Adhérents

Ouvrants‐droit Ayants‐droit Extérieurs aux IEG

1157
891

Répartion par sexe

Homme Femme

62,89%

18,21%

1,51%

17,38%

Origine des adhérents

CMCAS 92 CMCAS IDF CMCAS AUTRES EXTERIEURS

23%

77%

Affiliation à une 
fédération

Affillié à une fédération
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Pratiquants et adhérents par section au 31 décembre 2018 
 

 
 
Evènements organisés par l’association en 2018 
 
Le 21 Juin 2018,  le Club92Cmcas a participé pour la première fois par l’intermédiaire de la section 
Jazz Band à la fête de la musique. L’orchestre a rencontré un franc succès et a enchanté les 200 
personnes présentes. Les agents ont pu découvrir un orchestre de plus de 15 musiciens.  
 
En septembre et pour la quatrième année consécutive,  le Forum des sections du Club92Cmcas s’est 
tenu à PB6. Les responsables de sections se sont réunis et ont pu communiquer sur leurs activités 
et nous les faire partager. Le panel d’activité du Club92Cmcas est riche et varié c’est pourquoi nous 
avons  pu  toucher  un  grand  nombre  d’agents.  Ce  forum  nous  permet  d’échanger  avec  eux, 
d’entendre leurs demandes et d’y répondre. Tous les ans de plus en plus d’agents viennent nous 
rencontrer.  
 
Enfin,  cette  année  encore,  dans  le  cadre  de  la  semaine  européenne  du  sport  pour  tous,  le 
Club92Cmcas  s’est  associé  à  l’opération  Sentez‐vous  sport  organisée  par  le  Comité  National 
Olympique et Sportif Français afin d’encourager  les Français à pratiquer une activité physique et 
sportive de manière régulière et ainsi améliorer leur santé et leur bien‐être. Des agents sont venus 

Section Pratiquants Adhérents Section Pratiquants Adhérents

Aquagym 17 17 Médiathèque des 3 Fontanot 24 24
Aviron 31 27 Musique La Défense 58 43

Basket Clamart 15 15 Musique Genevilliers 13 13
Boxe française 49 48 Musique Nanterre 45 45

Chorale 21 13 Oenologie 93 83
Club Micro Picasso 18 15 Peinture La Défense 32 29

Course Libre Corolles 35 34 Photo Montreuil 31 31
Cyclo Clamart 35 35 Piano T1 T2 74 73

Danse Classique La Défense 27 23 Pilates La Défense 52 42
Danse Salsa/Rock La Défense 101 98 Pilates Yoga Cedre 49 49

Equitation 3 3 Roles et Stratégies 13 11
Escalade et Alpinisme 62 60 Salle Wagram 280 280

Foot A7 Nanterre 34 34 Salle Enedis 96 95
Foot Clamart 26 26 Salsa Nanterre Picasso 13 13
Foot Ouest 12 12 Savate Nanterre 14 14

Foot+33 29 28 Squash La Défense 82 78
Foot à 7 VLG 15 15 Subaquatique 58 56
Généalogie 11 11 Tai Chi Chuan La Defense 23 22
Golf Clamart 42 41 Tennis Clamart 18 18
Golf Ouest 24 24 Tennis Colombes 43 42

Gym Musculation La Défense 99 90 Tennis Seine 8 7
Gym Montrouge 20 20 Vol à voile 15 15
Gym Nanterre 51 51 Volley-Ball Levallois 31 30

Jazz Band 17 16 Volley-Ball Nanterre 11 9
Karting 40 36 Yoga Corolles 38 38
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prendre  des  renseignements,   discuter  avec  les  coachs  et  pratiquer  des  cours  d’essais  de  nos 
différentes activités.  
 
Activité et  faits marquants des sections sportives 
 
Apnée et nage libre : 13ème  année de pratique. Technique ouverte à tous, à condition d'être en 
bonne  santé.  La  plongée  sous‐marine  et  l'apnée  sont  des  activités  sportives,  techniques  et 
sensuelles 
 
Aquagym :  13ème  année.  Une  vingtaine  de  personnes  est  présente  chaque  mardi  soir  pour 
pratiquer  ce  sport  de  façon  conviviale.  En effet,  la  gymnastique  aquatique  est  une méthode de 
musculation  douce  qui  se  pratique  en  piscine,  qui  met  en  œuvre  la  résistance  de  l'eau  aux 
mouvements. Elle s'adresse même à ceux qui ne savent pas nager. L'activité est encadrée par un 
professeur  diplômé  salarié.  Un  certificat  médical  de  non  contre‐indication  à  l'aquagym  est 
obligatoire.  
 
Aviron : La section offre aux salariés des IEG travaillant principalement à la Défense mais aussi sur 
d'autres sites parisiens la possibilité de pratiquer, durant la pause méridienne (12h‐14h du lundi au 
vendredi)  à  un  prix  raisonnable,  un  sport  complet  et  accessible  à  tous.  Ceux  qui  le  souhaitent 
peuvent  se  perfectionner  (préparation  et  passage  de  diplômes  FFA  :  aviron  d'or  et  d'argent, 
initiateur,  éducateur...)  et  participer  le  WE  à  des  manifestations  sportives  officielles  de  la  FFA 
(randonnées  organisées  par  des  clubs  affiliés  à  la  fédération,  compétitions  vétérans,  challenges 
inter‐club). 
 
Basket : La section propose un entrainement le jeudi midi à Chatillon, (avec une aide financière de 
Schlumberger. 
 
Boxe Française : 2 champions IDF.  La section a recentré toute l’activité à la Défense pour une saison 
2018‐2019  avec  2  cours méridiens  et  2  cours  en  soirée.  Les  compétiteurs  sont  de  plus  en  plus 
nombreux,  les cours du soir  leur sont plutôt  réservés sur un créneau plus  long de 2 heures. Elle 
participe à des manifestations tournées vers les adhérents IEG.  
 
Cyclotourisme :  Les  adhérents  se  donnent  rendez‐vous  tous  les  dimanches  matin  au  Christ  de 
Saclay, ou devant le château de Versailles dès mars. La section organise des voyages itinérants ou 
en étoile en mars, mai, juin, juillet et septembre, et permet d’accéder aux manifestations organisées 
par  la  Fédération  Française  de  Vélo.  Elle  participe  à  diverses  compétitions  et  rallyes,  avec  un 
programme riche pour 2019. Réussites 2018 : A Ronce Les Bains (près ile d'Oléron) : 20 participants 
du 7 au 12 mai, Paris à vélo : 30 réussites. La section participe activement au bureau de la FFCT : 1 
représentant au niveau national et 1 représentant au niveau IDF 
 
Danse Classique. La section propose des cours de danse pour débutant et intermédiaire dans une 
ambiance conviviale. Elle a organisé trois stages à l’espace Corolles, en fin de journée du 29 au 31 
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octobre, du 16 au 20 avril  et du 13 au 23  février pendant  les  vacances. Ces  stages ont été  très 
appréciés ! Et une sortie Ravel à l’Opéra Bastille. 
 
Escalade et Alpinisme : Des passeports FFME correspondent à un niveau d'autonomie d'un point de 
vue sécurité et technique ont été délivrés en escalade et en alpinisme à des membres de la section. 
Elle ne participe pas à des compétitions. 8  sorties escalade  : Ardèche, Cormot, Saulges, Cerdon, 
Doizieux, Vieux‐Château, Seynes, Calanques de Marseille‐ Falaises de Corse.  
 
8 sorties Alpinisme : Dent Parrachée 3697m, Pointe Labry 3521m, Dôme de Miage 3670m, Aiguille 
de la Bérangère 3425m, Aiguille d’Entrève 3600 m, Aiguille Marbrées 3535m, Dent du Géant 4013m, 
Aiguille de la Glière 2595m. 
 
Pour l'encadrement des sorties en toute sécurité : 
 ‐ Validation de la qualification encadrant escalade (exigence FFME) 
 ‐ Formation encadrants escalade (1 futur encadrant initiateur SAE en cours de formation) 
 ‐ Formation premiers de cordée : de l'autonomie vers l'encadrement (fait par la section) 
 ‐ Formation encadrants alpinisme (1 futur encadrant initiateur Alpinisme en cours de formation) 
 
Pour le plaisir des participants : 
 ‐ Initiation escalade pour les débutants en salle sur mur : bases de la pratique (sécurité, technique) 
 ‐ Sorties escalade et alpinisme (découverte et pratique) 
‐ Activité mur tout au long de l'année 
 ‐ Sorties bloc nature à Fontainebleau 
 
Suivi des acquis de chacun (fait par encadrant diplômé de la section) : 
 ‐ Formation et validation des niveaux dans les passeports FFME escalade 
 ‐ Formation et validation des niveaux dans les passeports FFME alpinisme 
 
Fitness Corolle : La section propose des cours en salle  (2 cours de Gym par semaine), et mets à 
disposition un plateau musculation et cardio training avec coachs diplômés d’Etat. Elle organise des 
manifestations relayées par les SLV pour mieux se faire connaître (pub, journées portes ouvertes…). 
 
Foot +33 :  
La section propose à ses adhérents passionnés de football de participer à des entrainements (La 
Garenne  Colombes)  et  à  des  compétions  (à  domicile  ou  en  déplacement)  dans  une  ambiance 
conviviale. Bilan sportif de  la saison 2017‐2018 : L'équipe termine  la saison en milieu de tableau 
dans la poule la plus élevé du championnat vétéran +33,  en venant d’accéder à ce niveau ! En outre, 
l'équipe a gagné  la coupe régionale "consolante". Pour  la saison 2018‐2019,  l’équipe poursuit  la 
compétition vétéran +33 organisée par la FSGT et a l'ambition de se maintenir dans ce championnat 
de bon niveau comprenant 12 équipes. 
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Football  Ouest :  La  section  propose  à  ses  adhérents  passionnés  de  football  de  participer  à  des 
entrainements et à des compétions dans une ambiance conviviale. Les matchs se jouent le soir en 
semaine (du lundi au vendredi), les coups d'envoi varient entre 19h00 et 21h00 et les matchs ont 
une durée d'une heure, En dehors du projet sportif,  l'objectif est de faire participer le maximum 
d'agents des  IEG à ces activités de  football. Cette  saison,  l'équipe a évolué dans  le groupe B du 
championnat FSGT du 92. Du fait des effectifs restreints elle s'est classé 9ème sur 10 ce qui devrait 
conduire à une descente au niveau C pour la saison à venir. L'objectif est donc d'étoffer l'effectif de 
2  à  3  joueurs  afin  d’éviter  ces  difficultés  de  constitution  d'une  équipe  qui  est  probablement  la 
principale cause de ces résultats décevants. Il est en effet souvent nécessaire de faire appel à des 
extérieurs aux IEG pour compléter les effectifs de nos équipes 
 
Football Clamart.  Résultats 2018 : '3e place en championnat FFF foot entreprise R3, ce qui entraîne 
sa première montée en division  supérieure.    32e  coupe de  France.    L’objectif  pour 2019 est  de 
recruter de nouveaux joueurs et de confirmer les résultats. 
 
Foot  VLG :  La  section  est  créée  par  des  collègues  de  Villeneuve  la  Garenne/Gennevilliers  qui 
souhaitent monter une équipe de foot à 7. Les entrainements se situent à Colombes de  19h à 20h30 
le lundi. Elle envisage de participer à un tournoi international qui se déroulera du 06/06/2019 au 
10/06/2019 dans la ville d'Amsterdam au Pays‐Bas. 
 
Golf : La section propose :  
a) Des stages de reprise en début de saison (février‐ mars) à St Marc, au PCC et à Chatou,  
b) Une pratique  conviviale  de  loisir  avec  notamment un  encadrement  des  ''débutants''  lors  des 
sorties régulières les vendredis sur les nombreux parcours de la région Ile de France. 
c) La participation à différentes compétitions entre sections EDF de la région et au niveau national, 
en privilégiant les participations par équipe.  La compétition annuelle de la section prévue courant 
juin ou septembre constitue le moment fort de la saison.  
 
Résultats 2018. Comme tous les ans, la section s'est inscrite aux épreuves Corpo, la nouveauté 2018 
est que les équipes sont maintenant composées de membres des deux sections : Golf et Golf Ouest. 
En Critérium, l'équipe a réussi à se qualifier pour la Finale régionale.  En Coupe, malgré un très bon 
premier tour, l’équipe a échoué d’un point pour la qualification pour la Finale. Par ailleurs, la section 
a terminé à la troisième place au Trophée par équipes de la compétition USE Golf qui s'est déroulée 
début  septembre,  perdant  ainsi  son  titre.  La  section  s'est  également engagée  au  Trophée ASAF 
Ladies Cup (ex FEMINA) où elle est bien placée à l’issue du premier tour.  
 
Golf Ouest : L'équipe mixte Club92Cmcas section Golf et  section Golf Ouest a  terminé 4eme du 
premier tour du championnat de ligue entreprise, ce qui lui a permis une qualification pour le second 
tour. Le second tour était bien entendu plus relevé, l'équipe a fait un score honorable. La section a 
inscrit dix participants à la compétition COSEG91. Les effectifs ont baisés suite à la transition 2016 ‐ 
2017, les renouvellements attendus ne se sont pas concrétisés et peu de nouvelles inscriptions ont 
été enregistrées. Le projet 2018 s'est quand même réalisé mais nous avons du réduire le nombre de 
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compétitions  externes  (compétition  de  ligue  et  compétions  COSEG  91).  En  revanche  les  sorties 
loisirs prévues ont bien été toutes eu lieu  avec suffisamment de participants pour maintenir une 
ambiance sympathique et de challenge. Pour favoriser la pratique du sport, nous avons accès à des 
systèmes préférentiels réservés aux clubs :  la carte du réseau GOLFY,  la carte du réseau EGC ;  la 
carte Paris Country Club permet l'accès à un parcours d’entrainement, à du practice illimité et à des 
cours collectifs, favorisant ainsi soit le perfectionnement, soit l'apprentissage. 
 
Gym Montrouge : Depuis maintenant 5 ans,  l'activité GYM à Montrouge  se poursuit pendant  la 
pause méridienne, moment de détente convivial. 
 
Karting : La section propose des entrainements et participe à diverses compétitions ou animations : 
Elle est 4 ème du championnat intersection (il restait 2 courses en septembre 2018). Elle a organisé 
pour les plus de 16 ans une soirée Kart sur le circuit Beltoise à Trappes le 4 décembre. 
 
Gym Nanterre : Fin 2018, 500 personnes supplémentaires seront arrivées sur le site de Nanterre 
Picasso. La section propose toutes les semaines hors vacances scolaires : 3 cours d'une heure de 
Pilates, 2 cours d'une heure de Yoga et 1 cours d'une heure de Fitness, et pendant  les vacances 
scolaires : 1 cours d'une heure de Pilate et 1 cours d'une heure de Yoga. 
 
Pilate Yoga Cèdre : La section propose 2h de cours de Pilates le lundi et 1h le jeudi et 2h de cours 
de YOGA (les mardis et vendredis.  La Tour Cèdre devant être libérée courant 2019, la section sera 
dissoute fin juin 2019. 
 
Pilate  la Défense : La section propose 6 heures de cours collectifs par semaine) durant  la pause 
méridienne  sur  le  site  des  Corolles,  hors  vacances  d’été,  horaires  ajustés  pendant  les  vacances 
scolaires. La méthode Pilates est principalement utilisée dans une perspective d’entraînement afin 
d’améliorer  la force,  la souplesse,  la coordination et  le maintien d’une bonne posture. Pratiquée 
régulièrement et sur une assez longue période, elle agit sur la santé globale des individus.  
 
Plongée sous‐marine ;  
13ème  année de pratique. Technique ouverte à tous, adultes et aux enfants à partir de 10 ans, à 
condition d'être en bonne santé. La plongée sous‐marine et  l'apnée sont des activités sportives, 
techniques et sensuelles. Les séances sont encadrées par des bénévoles fédéraux diplômés FFESSM. 
Un certificat médical normalisé est obligatoire. Tout au long de l'année, la pratique en piscine et en 
fosse (‐ 20 mètres) permet de s'entrainer et de se former. Des sorties en mer sont proposées en 
France  (Calanque  de Niolon  stage  de  5  jours  début  octobre  2018)  et  à  l'étranger.   Une  activité 
Biologie sous‐marine est également proposée.  Affilié à la fédération FFESSM, nous proposons des 
formations qualifiantes. Le 11 décembre 2018 et le 8 janvier 2019, une initiation à la plongée se sont 
tenues à Clamart pour les personnes en situation de handicap. Notre moniteur Sylvain Lieumont a 
reçu le 1° décembre la médaille d’or du Comité Régional Ile de France de la Fédération Française 
d’études et de Sport Sous‐marin pour ses nombreuses années d’activité bénévoles au sein de  la 
Fédération.  
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Salsa  Nanterre  Picasso :  La  section  propose  deux  cours  hebdomadaire  de  salsa  cubaine :  les 
mardis, de 12h00 à 13h00 niveau intermédiaire et de 13h00 à 14h00 niveau débutant. 
Elle souhaite élargir son activité à la découverte d’autres danses. 
 
Savate Fitness : La  section propose aux agents et externes présents  sur  le  site de Nanterre une 
activité sportive et ludique de proximité; mais également un moment d'apprentissage de qualité via 
le partage et la collaboration. 2018 a été difficile : départs d'anciens adhérents dont des externes 
(pour des raisons de réorganisation) qui représentent une part importantes des adhérents, manque 
de renouvellement,  déficit de communication (affiches retirées fait des travaux), et une salle de 
sport s’est ouverte à proximité. Ces difficultés se résolvent, et de nouveaux  agents arrivent d’autres 
sites. 
 
Squash la Défense : La section propose des cours de loisir et de compétition. Elle participe à des 
compétitions (une équipe en 1° division, et une en 2°) 
 
Tennis  Clamart :  La  section  cherche  à  augmenter  ses  effectifs  suite  au  départ  de  la  R  et  D,  à 
maintenir 1 ou 2 groupes d'entrainement de NC à 4ème série, à engager 1 équipe masculine en 
championnat  et  peut‐être  une  équipe  féminine  si  l'effectif  le  permet.  Elle  souhaite  favoriser  la 
convivialité et les échanges entre adhérents à travers les séances d'entraînement, les matchs corpo 
et un ou deux mini‐tournois internes à la Section. 
 
Tennis Colombes : Propose  la pratique du  tennis.  La  section est  en première division en Tennis 
Corpo,  et  a  remporté  les  2  premières  rencontres  de  la  saison  2018‐2019  contre  MBDA  et 
Framatome ! 
 
Tennis Seine : La section participe au Championnat FSGT 92 de double 2017‐2018: 3ème du groupe 
A (plus haut niveau du championnat) sur 10 rencontres. Pas de qualification en finale cette année 
 
Vol en planeur : La section   organise des stages découvertes, des stages Montagne, un stage en 
Espagne "RAKA". 
 
Volley Levallois Courbevoie : La section se porte bien, le nombre d'adhérent est sensiblement le 
même avec des fidèles et des nouveaux adhérents chaque année. Les buts : détente, défoulement, 
plaisir    et  bonne  ambiance  !  L’activité  a  lieu  les  lundis  midi  au  Gymnase  Camille  Claudel  de 
Courbevoie. 
 
Yoga Corolles : Les cours de Yoga sont très appréciés. 
 
Activités et faits marquants des sections culturelles 
 
Arts et  loisirs  créatifs Nanterre Picasso : La  section Arts et  Loisirs  créatif propose des  cours aux 
occupants  du  site  de  Nanterre  Picasso  (Agents  EDF  et  externes)  mais  aussi  à  des  personnes 
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extérieures)  les mardis à midi et  les  jeudis de 17h à 19h, sauf congés scolaires. Elle organise des 
expositions, éventuellement des stages selon la demande. 
 
Big Band Jazz la Défense : La section Big Band Jazz de la Défense a vu le jour en décembre 2017 et 
comporte 17 musiciens motivés dirigés par un chef professionnel. Les répétitions ont lieu les jeudis 
soir de 18h à 20h aux Corolles. Elle s’est produite à la Fête de la Musique et au Séminaire d’Affaire 
Commerce, et souhaite réaliser 5 concerts en 2019. Et recherche des musiciens pour étoffer son 
effectif ! 
 
Chorale  Corolles :  La  section  chorale  a  pris  son  envol  cette  année  avec  un  professeur  et  des 
adhérents très actifs. Le répertoire est varié et accessible à tous, tous les niveaux sont acceptés. Un 
concert a eu lieu aux Corolles au mois de juin 2018. 
 
Club Musique Gennevilliers : La vocation de la section Musique Gennevilliers est de faciliter l’accès 
à  la  pratique  musicale  pour  des  personnes  souhaitant  découvrir  un  instrument  ou  pour  des 
musiciens désirant s’inscrire dans la vie d’un groupe. La section est ouverte à toutes celles et tous 
ceux qui s’inscrivent dans une démarche de partage, de découverte et d’accompagnement. Le studio 
de répétition se trouve à Gennevilliers, dans les locaux de GRTgaz.  La section comporte plusieurs 
groupes se produisant dans différentes manifestations, dont la Fête de la Musique. 2018 a permis la 
fin  du  renouvellement  du  matériel  le  nécessitant.  Les  responsables  de  la  section  devraient  être 
renouvelés en 2019. 

 
Généalogie :  La  section  généalogie  propose  à  ses  adhérents,  débutants  ou  confirmés,  une  aide 
personnalisée  et  un  programme  d'activités  axé  sur  la  formation  et  l'entraide :  Initiation  aux 
recherches généalogiques, Conférences spécialisées, Atelier (paléographie), Visites et déplacements 
en archives, Bibliothèque et  instruments de  recherche. En 2018, nous avons engagé poursuivi  le 
travail de dépouillement des archives des agents EDF pour la période 39/45 engagé en 2017. Le 29 
septembre  la section a organisé avec Aéroport de Paris un Rallye historico‐généalogique au Père 
Lachaise, suivi d’un déjeuner et d’une après‐midi découverte des X° et XI° arrondissements de Paris, 
clôturée par des chants révolutionnaires. Parmi les 5 équipes engagées la Banque de France a fait 
l’unanimité, … et organisera le prochain rallye en 2020. 
 
Médiathèque les trois Fontanot : La médiathèque propose une sélection de DVD, CD, BD et revues. 
Elle  est  ouverte  à  l'ensemble  des  salariés  travaillant  dans  l'immeuble  ainsi  qu'aux  entreprises 
extérieures utilisant le RIE de l'immeuble. Elle participe aux concours annuels romans et BD. 2019 
sera marquée par l'emménagement dans nos nouveaux locaux du Palatin à La Défense le 01/01/19. 
 
Microinformatique Nanterre Picasso : En 2018 l’intérêt des adhérents pour les activités crées ou 
projetées  en  2015  se  confirme.  L’activité  LAN  animée  lors  de  la  pause  méridienne  attire 
quotidiennement 4 à 6 personnes en  moyenne, Prêt de logiciels (Educatif ‐ Ludiques ‐ Culturels ‐ 
Progiciels  divers  et  variés)  EXEM et magazines à disposition,  support  sur d’éventuels  problèmes 
informatiques (sur les PC personnels), conseils pour l'achat et les choix technologique PLE : PDF9, 
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ADOBE,       Photoshop etc..., Aide informatique personnalisée et dépannage PC :    , Transposition 
numérique des vidéos et diapos familiales ( quotidienne).  Montage et assemblage de films (vieux 
format VHS‐VH8‐DV Vieux Films 8mm Super8) en numérique (quotidienne), animation permettant 
la  création  de  sites  ou  blogs  internet  familiaux,  activités  sur  Linux  et  Intelligence  Artificielle 
(nouveauté 2018). Réflexion en cours pour la mise en place d’une WIFI 4G au Club MICRO à PICASSO. 
 
Musique Chant la Défense : Promouvoir la pratique de la musique par le suivi de cours individuels 
de chant, piano, guitare au Corolles. 
 
Musique Nanterre : Cette section permet la pratique de la musique seul ou en groupe, et propose 
des cours. Elle dispose de 3 salles : 
 

 Une salle de 80 m² pour les répétitions pour des formations seul ou plus de 2 personnes, 
avec un piano électronique, une sono‐batterie acoustique‐guitares‐basse‐amplis‐micro et un 
PC à disposition pour écouter des fichiers MP3. Possibilité de s’enregistrer et de s’entrainer 
au chant : logiciel karaoké et playback. 

 Une salle de 18 m² pour la répétition d’une à 4 personnes, avec un piano acoustique, une 
sono, des micros, une batterie électronique, une guitare électrique et une basse avec ampli. 
Cette salle est réservée pour les cours de Piano tous les lundis entre 11h00 et 14h00. 

 Une salle de 15 m² pour la répétition de personne seule, avec un piano synthé (A changer) 
une sono, des guitares et une basse, avec ampli guitares et basses. Cette salle est réservée 
pour les cours de guitare tous les jeudis entre 11h00 et 14h00. Salles ouvertes de 7h30 à 
21h00 du Lundi au vendredi. 

 
La section propose des concerts toutes l'année, principalement dans la salle au square des Corolles 
à la Défense mais aussi sur d'autres lieux, qu'ils soient de la CMCAS, de l'environnement EDF, ou 
subventionnés.  
 
Musique Tour Engie T1 : La Section Musique T1 propose des cours de chant, piano et guitare. Elle a 
organisé deux concerts sur le site T1 à l'occasion de la fête de la musique, donnés respectivement 
par les élèves de la classe de piano et ceux de la classe de chant. Ces concerts ont reçu des très bons 
retours. La classe de Piano a présenté un programme varié allant du classique à la soul, en passant 
par la musique de film, la chanson française et le tango argentin. Les niveaux allaient du débutant 
(élèves  ayant  débuté  le  piano  en  début  d'année,  jouant  à  quatre mains  avec  le  professeur)  au 
virtuose.  Le  concert  a  vu  la  participation  d'un  quintet  qui  a  travaillé  durant  l'année  avec  Diego 
Franco, le professeur de piano. Ce dernier est très apprécié, ce qui provoque un afflux d’inscriptions 
(10 élèves en attente). Diego a fondé à Paris EUPHONIA, association animée par la conviction que 
l’art  est  porteur  d’un  message  transformateur  et  socialement  constructif,  qui  développe  en 
Colombie le projet PianoMovil. La classe de Chant a présenté un programme autour du lied allemand 
thème exploré par la classe pour cette année. Les élèves se sont produits en solo, en duo, en quartet, 
tous ensembles. Le concert s'est conclu par la participation du public sur le morceau de rappel. La 
Section dispose depuis la rentrée de septembre 2018 de deux studios de musique lui permettant 
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d'élargir  l'offre  de  cours  et  envisage  d'ouvrir  de  nouveaux  créneaux  pour  répondre  à  l'attente 
actuelle et à l'arrivée récente sur le site d'autres employés du Groupe (Tour Voltaire entre autres). 
 
Œnologie :  La  section  propose  des  évènements  en  salle,  des  soirées  pédagogiques  autour  d’un 
thème avec des producteurs viticulteurs et des sommités ! Elles se déroulent au 70, rue Jouffroy 
d’Alban  de  19h15  à  22h30,  9  en  2018.  La  section  participe  à  des  compétitions.  Le  niveau  des 
adhérents se répartit du niveau débutant jusqu'au niveau champion de France. 
 
Peinture la Défense : Sur le site des Corolles La section propose des cours de peinture (Acrylique, 
aquarelle,  fusain,  pastel,  thèmes  variés  du  figuratif  à  l’abstrait)  le  jeudi  midi,  et  des  cours  de 
modelage le lundi midi, hors vacances. Elle doit s’adapter aux mouvements de personnels liés aux 
évolutions des organisations des Entreprises, qui ont conduit à de nombreux départs. Elle a organisé 
à l’espace notoriété de PB6 une exposition des œuvres de ses adhérents (dernier trimestre 2018). 
 
Photo Montreuil : La section met à la portée de chacun quels que soient ses revenus, la possibilité 
de découvrir et de pratiquer ensemble la photographie, par la mise à disposition pour les agents des 
IEG   des CMCAS de  la Région Parisienne  ,  (75‐77‐78‐91‐92‐93‐94‐95) d'un matériel et  la mise en 
commun de nos connaissances. La section organise des ateliers de prises de vue studio,  prise de vue 
avec modèle et prise de vues objet, et  reportage extérieur. Tous  les  jeudis  soir,  les adhérents  se 
réunissent pour des analyses critiques et des débats. La section anime un blog : .http://photoclub-
montreuil-slv11.blogspot.fr/.  Il permet de présenter  les photos des adhérents, d’informer sur  les 
expositions en cours à Paris (Ralph Gibson, ‐August Mont‐de‐Marsan des Tsiganes‐Olivier Grunwald‐
Peter  Knapp‐David  Goldblatt‐Bettina  Rheims  ‐Eugene  Richards‐Irwing  Pen‐Liu  Bolin‐  etc.),  et  les 
Festivals (Arles, Visa pour l'Image Perpignan, Montier‐en Der, Paris Photo, Le salon de la Photo Paris, 
etc.) et de diffuser le compte rendu de l'activité hebdomadaire 
 
En 2018, elle organise plusieurs expositions collectives et individuelles, un  concours photos annuel 
ouvert à tous les électriciens et gaziers, remporté par Pierre Ducroq cette année, des  stages en fin 
de  semaine  au  cours  de  l'année,  des  échanges  avec  les  autres  sections  photos  (Nanterre).  Elle 
participe aux manifestations de la CMCAS 92 et aux challenges de la fédération photographique de 
France  (7e sur 25 participants aux Challenges de  l’amitié, 7° sur 21 au concours photographique 
2018 de  l’Union Régionale d’Art Photographique du NE de  l’IdF, avec 30 adhérents engagés). Les 
photos sont visibles sur le Blog. Elle dispose d’une école de prises de vues en studio sur Montreuil 
dans les locaux de la CCAS. Les adhérents ont aussi exposé à Tonquedec (Galerie « Au temps des 
Cerises), et à Le Tronchet (Hôtel de l’Abbaye) 
 
Photo Nanterre : Relance de la section. Début décembre, 3 Ateliers « Téléthon » ont permis à une 
cinquantaine d’agents de Picasso de se faire tirer le portrait, les participations de 4 € par personne 
ont été versés au Téléthon, abondées par EDF du double ! 
 
Rôles et Stratégies : Les jeux de société  évoluent avec de nouvelles façons de jouer ensemble, nous 
en suivons les évolutions. Le jeu de société crée du lien social et intergénérationnel. Les jeux que 
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nous présentons sont faits pour se réunir autour d'une table pour se socialiser autour d'un objectif 
commun : simuler tel ou tel aspect de la vie, revivre des moments historiques, etc.  
 
Les espaces  d’activités et de sport 
 

L’espace des Corolles : L’espace accueille tout au long de semaine des activités culturelles et 
sportives gérées par les responsables des sections. En plus des sections, l’espace accueille 35 
coureurs, dont 11 extérieurs. La gestion du site est assurée par Fanny. 
 
Tour blanche ENEDIS : La salle de sport de la Tour Blanche, accessible aux résidents de la 
Tour,  poursuit  son  activité.  La  salle  compte  96  adhérents  en  2018.  Pour  cette  salle,  une 
convention tripartie a été signée entre ENEDIS, la CMCAS des Hauts de Seine et l’association 
Club92Cmcas. La gestion est pilotée par l’association. 
 
La salle de Sport de Wagram : L’association continue d’assurer la gestion de la salle de sport 
et des activités proposées sur  le site de Wagram. Ouverte sur 3 créneaux (matin, midi et 
après‐midi),  les  installations  répondent  à  la  demande  des  résidents.280  adhérents 
pratiquaient une des activités proposées en 2018. 

 
Olivier Gosset 
 
Administrateur en charge des activités culturelles 
 
 

 
Après les débats, plus personne ne demandant la parole, il a été procédé au vote. Le rapport d’activité 

est approuvé à l’unanimité par l’ensemble des membres présents à l’Assemblée Générale. 
 

 
 

Rapport financier 2018 
 
L’exercice que nous clôturons couvre donc la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. 
Les états de synthèse qui vous sont fournis donnent les éléments principaux nécessaires à votre 
appréciation. Les éléments comptables détaillés propres à chaque section sont disponibles pour 
qui veut s’y pencher. 
 
Les comptes annuels 2018 et du budget prévisionnel 2019 ont été approuvés par  le Conseil 
d’Administration de notre association le 26 novembre 2018.  
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Après une baisse depuis 4 exercices, nous enregistrons une augmentation significative de  la 
subvention allouée par  la CMCAS des Hauts de Seine. Celle‐ci  s’élève à 200 000 Euros. Pour 
mémoire, le montant était de 157 247 Euros en 2017.  
 
A  l’exception notable des CMCAS Essonne  (2 070 Euros) et Val‐de‐Marne  (1 401 Euros),  les 
autres CMCAS de la région parisienne ne participent pas financièrement aux activités de leurs 
bénéficiaires.  
 
L’association bénéficie d’une subvention du Centre National pour le Développement du Sport 
(CNDS) d’un montant de 7 000 Euros dont 5 000 Euros pour l’emploi d’un salarié et 2 000 Euros 
pour les actions de 2 sections. 
 
Les subventions représentent 27% (210 471 Euros) des recettes de l’association.  
 
73%  du  coût  des  activités  sont  pris  en  charge  par  des  adhérents.  Cela  intègre  l’adhésion  à 
l’association,  la  participation  aux  activités  et  les  éventuelles  licences  ou  assurances  des 
adhérents affiliés à une fédération sportive ou culturelle.  
 
Analyse du compte de résultat 2018 : 
 
Pour nos produits en premier lieu : 

 
Nos produits d’exploitation s’élèvent à 817 393 Euros (832 223 Euros en 2017) constitués 
notamment :  
 

 de la participation, hors adhésion, des adhérents à leurs activités qui représente 73 % 
du  budget  de  l’association  avec  un  montant  de  559 440  € ;  il  faut  noter  que 
l’augmentation  de  la  part  revenant  aux  adhérents  s’est  stabilisée  en  2018  (‐1%  par 
rapport l’exercice antérieur). Elle était de 64 % en 2013 ; 

 des subventions qui représentent 27 % des produits de l’association : 200 000 € alloués 
par la CMCAS des Hauts de Seine (+ 45k€), 13 000 € au titre du CNDS (‐6 k€) et 3 471 € 
(+1,2 k€) par les CMCAS de l’Essonne et du Val de Marne ; 

 Le montant des adhésions à l’association s’élève à 40 009 Euros. Il faut remercier ici le 
travail réalisé par Fanny Lhuaire qui collecte les bordereaux d’adhésion et les adhésions 
associées. ; 

 La participation des adhérents se monte à 518 581 Euros (571 165 Euros en 2017). 
 
Nos produits d’exploitation sont supérieurs au montant inscrit dans le budget prévisionnel 
(659 400 Euros). 

 
Pour nos charges en second lieu : 
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Nos charges d‘exploitation s’élèvent à 865 532 Euros constituées notamment :  
 

 Les achats et les prestations se montent à  658 434 Euros (678 703 Euros en 2017) 

 Les salaires, traitement et charges sociales s’élèvent à 206 816 Euros  (193 305 Euros en 
2017) avec 147 716 pour les salaires et 59 100 Euros pour les charges sociales. 

 
Nos  charges  d’exploitation  sont  supérieures  au  budget  prévisionnel  (659 400  Euros).  Les 
sections ne respectent pas systématiquement leur projet ou les dépenses sont sous‐estimées. 

 
Nous clôturons l’exercice 2018 avec un résultat d’exercice négatif de 48 166 Euros. Nous affichions 
un résultat négatif de 40 043 Euros en 2017 et de 54 384 Euros en 2016. Le dernier résultat positif 
est sur 2013. 
 
 

  2018  2017  2016  2015  2013 

RESULTAT 
D'EXPLOITATION 

‐48 139 €  ‐40 043 €  ‐54 384 €  ‐21 114 €  93 936 € 

                

76 ‐ Produits financiers  0 €  0 €  0 €  65 €  192 € 

66 ‐ Charges financières  0 €  ‐   €  ‐   €  ‐   €  ‐   € 

RESULTAT FINANCIER  0 €  0 €  0 €  65 €  192 € 

                

RESULTAT COURANT  ‐48 139 €  ‐‐40 043 €  ‐54 384 €  ‐21 049 €  94 128 € 

                

77 ‐ Produits exceptionnels  ‐   €  ‐   €  ‐   €  ‐   €  1 100 € 

67 ‐ Charges 
exceptionnelles 

‐27 €  ‐   €  ‐   €  ‐   €  408 € 

RESULTAT EXCEPTIONNEL  ‐27 €  ‐   €  ‐   €  ‐   €  13 900 € 

                

RESULTAT DE L'EXERCICE  ‐48 166 €  ‐40 043 €  ‐54 384 €  ‐21 049 €  108 028 € 

 
Solde des comptes bancaires : 
 
Le solde en fin d’année des sections poursuit sa décroissance. L’allocation de subvention aux 
sections  permet  aux  responsables  des  sections  et  aux  adhérents  de  réaliser  leur  projet. 
L’objectif n’est pas de thésauriser sur les comptes bancaires des sections au‐delà du fond de 
roulement pour organiser les activités. 
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La somme sur le Livret A Banque Populaire constitue notre provision pour charges de personnel. 
Elle est destinée à faire face à des charges non prévisibles telles que préavis et indemnités de 
licenciement. 
 

Solde des 
comptes 
bancaires : 

%  2018  %  2017  2016  2015  2013 

CLUB92CMCAS 
BANQUE 
POPULAIRE  

19%  36 642,27 € 18%  33 343,00 €   78 332,00 €  142 117,00 €
194 

451,00 €

LIVRET A 
BANQUE 
POPULAIRE  

41%  79 831,56 € 43%  78 237,29 € 78 647,00 €  78 062,00 €
75 277,00 

€

PARTS SOCIALES 
BANQUE 
POPULAIRE 

0%  0 e 0%  0 €   ‐332,00 €  ‐332,00 €
7 968,00 

€

SECTIONS  41%  79 751,07 € 46%  83 675,11 €   87 011,00 €  98 558,00 €
88 454,00 

€

TOTAL  100%  195 892,90 € 100%  194 923,00 €   243 658,00 €  318 405,00 €
366 

150,00 €

 
 
Remerciements et vigilance 
 
Je tiens à remercier les responsables et les trésoriers des sections qui collectent les informations 
dans l’outil de gestion financière et qui permettent ainsi de suivre la trésorerie, la comptabilité 
de l’association. Je suis bien conscient du travail que cela représente ; mais nous nous devons 
de suivre les comptes de l’association pour les adhérents, pour la CMCAS des Hauts de Seine et 
pour  respecter  la  loi  sur  la  tenue d’une comptabilité des associations. Ce  travail a permis  la 
clôture comptable de l’exercice 2018 et de débuter le versement des acomptes de subvention 
pour 2019. 
 
En  2019,  l’organisation  ne  change  pas  pour  la  saisie  des  mouvements  comptables :  nous 
demandons aux trésoriers des sections de saisir les opérations au fil de l’eau et de procéder au 
rapprochement bancaire à chaque émission des relevés bancaires. Cela permet de suivre votre 
trésorerie,  de détecter  des  anomalies,  d’identifier  les  erreurs  bancaires,  les  paiements  sans 
provision ; mais également d’établir  les bilans trimestriels des comptes de  l’association et  la 
clôture des comptes annuels. 
Je  souhaite  souligner  ici  le  travail  des  trésoriers  des  sections,  de  Carole  Pousset,  de  Fanny 
Lhuaire. Ils assurent avec rigueur et efficacité le suivi financier des sections et de l’association. 
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Le  Bureau  de  l’association,  réuni  le  25  février  2019,  a  analysé  des  dossiers  comptables.  Si 
l’analyse des dossiers montre, globalement, une bonne application des règles de gestion et du 
suivi par les trésoriers des sections,  il est nécessaire de rappeler quelques règles :  
 

 Chaque section est responsable de la gestion de son budget. Il lui appartient de régler 
les engagements qu’elle contracte ; 

 Chaque dépense doit être accompagnée d’une facture au nom de l’association ou d’un 
reçu avec la description de la nature de la dépense ; 

 La provenance de chaque recette doit être clairement indiquée ; 

 L’adhésion  à  l’association  est  obligatoire.  Elle  est  valable  un  an dans  l’année de  son 
émission et elle n’est pas sécable ; 

 La  cotisation  de  la  section  couvre  les  frais  de  fonctionnement  de  la  section  et  les 
participations représentent  la part des adhérents à  l’activité de  la section  (salaire du 
professeur, inscription à des sorties, ….) ; 

 Les frais de bouche sont à la charge des adhérents. 
 
Notre abonnement en  l’agence en  ligne de  la Banque Populaire permet de connaître à  tout 
moment le solde bancaire, de télécharger les relevés bancaires et d’éditer des virements. 
 
Le versement des subventions est toujours lié à la présentation de la trésorerie de la section 
avec les originaux des pièces comptables. La bonne pratique veut que les comptes ne soient pas 
exagérément  excédentaires.  Le  solde  du  versement  des  subventions  tient  compte  du  réel 
besoin de la section ; 
 
Le bénévole ne perçoit pas de rémunération. La section peut procéder au remboursement des 
frais personnellement engagés par les bénévoles à la condition que ces frais correspondent à 
des dépenses réelles, justifiées et engagées pour les besoins de l’activité associative sur la base 
d’une note de frais et de justificatifs. 
 
Le  remboursement  des  formations  des  encadrants  bénévoles  est  prévu  dans  nos  règles  de 
subventionnement sur la base d’une prise en charge par la section et l’association de 50% des 
frais.  Toutefois,  une  limite  de  300  Euros  par  an  est  imposée  sachant  que  les  frais  de 
déplacement ne sont pas pris en charge par la section ou l’association. 
 
Il est également important de rappeler que l’association et les activités sont ouvertes à toutes 
et à tous.  Cependant, les subventions reçues des CMCAS ne peuvent bénéficier qu’aux seuls 
ressortissants  de  ces  CMCAS.  L’ensemble  des  adhérents  bénéficie  de  l’organisation  de 
l’association,  des  conventions  et  des  contrats  passés.    Le  montant  des  participations  des 
adhérents en fonction de leur statut (CMCAS 92, Autres CMCAS et Extérieur) doit apparaitre 
clairement sur le bulletin d’inscription de la section et être conforme au montant noté sur le 
projet annuel de la section. 
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Budget prévisionnel 2019 
 
Le CA de l'association réuni le 26 novembre 2018 a validé un budget prévisionnel avec une 
demande de subvention à la CMCAS des Hauts de Seine de 194 671 Euros dont 9 200 Euros 
d’investissement.  
 
Le tableau, ci‐dessous, détaille ce budget prévisionnel 2019 : 
 

 
 
 
Je vous remercie.  
 
Pascal Lépine,  Président de l’association [En l’absence du Trésorier de l’association] 
 
 

 
Après les débats, plus personne ne demandant la parole, il a été procédé au vote. Le rapport d’activité 

est approuvé à l’unanimité par l’ensemble des membres présents à l’Assemblée Générale. 
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Budget prévisionnel 2019 
 

Le CA de l'association réuni le 9 novembre 2018 a validé un budget prévisionnel avec une demande 
de  subvention  à  la  CMCAS  des  Hauts  de  Seine  de  190  200  Euros  dont  10 200  Euros 
d’investissement.  Le tableau, ci‐dessous, détaille ce budget prévisionnel 2019 : 
 

 
 

 
Le budget prévisionnel 2019 est approuvé à l’unanimité moins une voix par l’ensemble des membres 

présents à l’Assemblée Générale. 
 

 
 

Fixation du montant de l’adhésion 2020 
 

Le Conseil d’Administration propose de maintenir le montant de l’adhésion actuel (18 Euros) 
pour 2020.  Ce montant est validé par l’assemblée générale à l’unanimité 
 
Je vous remercie.  
 

Pascal Lépine,  Président de l’association 
 

 
Après les débats, plus personne ne demandant la parole, il a été procédé au vote. Cette proposition est 

approuvée par l’ensemble des membres présents à l’Assemblée Générale 
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Election des membres du conseil d’administration 
 
Le Conseil d’Administration de l’association est composé de 6 membres élus par l’assemblée générale et de 
6 administrateurs de la CMCAS des Hauts de Seine.  
 
Le  mandat  de  Pascal  Lépine  arrive  à  son  terme.  Jean‐Marc  Scasso  démissionne  de  son  mandat 
d’administrateur. Il convient d’élire 2 nouveaux administrateurs. Trois délégués se sont déclarés : Raphaël 
Latrasse,  Sylvain Lieumont et Pascal Lépine. Sylvain Lieumont et Pascal Lépine sont élus à l’unanimité pour 
4 ans. 
 
Membres élus par l’Assemblée Générale : 
 

 Sabine Pico – Section Gym Nanterre (2016) 

 Olivier Gosset – Section Piano T1 (2017) 

 Pascal Corvisier – Section Gym Musculation La Défense (2017) 

 Pascal Lépine – Section plongée –(2019) 

 Sylvain Lieumont – Section Plongée (2019) 

 Pascale Vernière – Section Danse Classique (2018) 
 
Membres désignés par le CA de la  CMCAS des Hauts de Seine : 
 

 Christine Serrurier – CMCAS Hauts de Seine 

 Joël Pousset – CMCAS Hauts de Seine 

 Laurent Fleury – CMCAS Hauts de Seine 

 Philippe Hapka – CMCAS Hauts de Seine 

 Sylvain Lieumont ‐ CMCAS Hauts de Seine (Poste laissé vacant à la suite de son élection en AGO)  

 Vincent Leroy‐ CMCAS Hauts de Seine 
 
Aucune autre question n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée 
à 13 heures 45. 
 
De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès‐verbal. 
 
 

Fait à Puteaux, le 27 mars 2019 
 

Pascal Lépine 
 

 
 

Olivier Gosset 
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