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A S S O C I A T I O N  M U N I C I P A L E  

S P O R T S  –  L O I S I R S  –  C U L T U R E  

d e  D A R O I S  

 

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  

Du 30 août 2019 à 20 heures 

Etaient présents :  

Daniel et Christiane SEPRET, Hubert et Michèle MORNAND, Bernard MAZURIER, Madeleine BEURET,  
Paulette SALAUN, Laura GUILLEMIN, Jordan BOSSE, Corinne et Alain ZIMMERMANN, Christiane 
JORLAND, Paulette VATAN, Marcelle et Patrick GORNOUVEL, Jacques GIRARD, Audrey LAMB, Bruno 
MOUSSERON, Jessica PERQUIN, Amandine COMES, Romain ELVEZI, Claudine LEMASSON, 
Dominique LEBRUN , Christian SANDRE, Frédéric MIGNOT, Michelle et Bernard CECCALDI, Josette et 
Marcel MORANT, Agnès GUERREIRO. 

Etaient excusés : Eliane et Patrick FOUILLAUD, Gilbert CHABASSOL, Daniel MICHAMBLE, Rémi 
VIGNERON, Carine BENOIT, Annie SAUVAGE, Charles BERNARDIN, Pascal MINARD 

 Pouvoirs : Eliane et Patrick FOUILLAUD, Gilbert CHABASSOL, Annie SAUVAGE, Charles 
BERNARDIN, Pascal MINARD,    

1 - Rapport moral  

Le Président Alain ZIMMERMANN souhaite la bienvenue aux participants de l'Assemblée Générale et les 
remercie vivement pour leur présence. Il valorise particulièrement les responsables de sections et 
encourage les jeunes à venir rejoindre les bénévoles de l’Association. Le président remercie également la 
municipalité représentée par son premier adjoint, Jacques GIRARD, toujours prête à aider l’association 
pour la réalisation de ses activités.  

2 - Bilan Financier de l’exercice clos au 31.08.2019 présenté par Michèle Mornand, trésorière 

 
- Adhésions: 1238 € pour 156 adhérents dont 102 de Darois et 54 de l’extérieur.  
 
- Activités :  
Les recettes s’élèvent à 6405 € pour 6617.57  € de dépenses soit un déficit de 212.57€ 
 
- Manifestations  
Recettes : 17 618.78 € pour 16 694.39 € de dépenses soit un solde positif de 924.39 € 
 
  - Investissements et frais divers : 
 
Investissements : 1135.97€ (gobelets Eco Cup, toiles cirées, prolongateurs),  
Frais divers : 651.13 € (assurance, frais administratifs etc) 
Le solde de l’année 2019 est positif et s’élève à 162.72 € 
 

Au 31 août 2019 l'actif de l'association s'élève à 21 304.85 € 
         
Cet actif permet d’absorber les déficits des activités et de payer les investissements. 
 
Audrey Lamb a vérifié les comptes seule, Denis Bernou le 2ème contrôleur était absent. Audrey a 
souligné le travail énorme et parfait de notre trésorière. Elle fait la remarque des frais de 0.75 € par 
dépôt de chèques vacances. 
Les comptes de l’exercice clos sont approuvés par l’Assemblée Générale 
 
. 
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3 - Sur la saison 2018/2019, l’Association a proposé les activités suivantes : 

 
Tennis, gym douce, Gym tonique, Temps libre, Marche, Pétanque, Art floral, Informatique, Chorale, 
footing 
   
Tennis : Laura Guillemin  
Cette année 8 adhérents. Laura souligne que le mauvais état du terrain bloque peut-être certaines 
adhésions. Le président pense également qu’il faut tailler la haie de thuyas qui verdit le revêtement. 
Jacques Girard note et commandera le taillage de la haie. 
Le président va se renseigner sur le coût d’un nettoyage de la surface du tennis. 
Nouveauté : Laura propose un tarif de 40 € pour une famille complète et 35 € en individuel et 
invités gratuits pour la saison 2019/2020, tarifs acceptés par le CA . 
La liste des inscrits sera affichée à l’intérieur. 
Inscriptions du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 
 
Gym douce : Hubert Mornand. 
 42 séances cette année. Cette section compte 16 inscrits (3 hommes et 13 femmes). La méthode 
pratiquée est la méthode « Mézières » animée par Claudine Lemasson tous les mercredis à 20 h 
Tarif de 100 € par personne maintenu pour 2019/2020 
Reprise le mercredi 4 septembre 2019 à 20 h à la salle des fêtes 
2 séances d’essai gratuites. 
 
Gym tonic : Carine Benoît étant absente, le Président donne les informations concernant la  section : 
19 inscrites avec une participation de 7 à 10 par séance.  
Le Tarif de 100 € par an est maintenu pour 2019/2020.   
Tous les mardis à 20 h 
Reprise le  10 septembre à 20 heures à la salle des fêtes 
2 séances d’essai gratuites 
 
Footing : Romain ELVEZI.  
En moyenne 5 participants. Bon fonctionnement sur septembre 2018 jusqu’à novembre. Au printemps, 
l’activité a eu du mal à reprendre, puis de moins en moins de personnes. Romain propose l’arrêt de 
l’activité pour la saison 2019/2020 
 
Marche : Daniel Sepret.  
C’est la plus grosse section (52inscrits) avec 17 sorties le mardi et 18 sorties le jeudi 
Daniel a encadré les marches le mardi et Jacques Coquet le jeudi. Marches de 10 à 20 km avec 
plusieurs marches à la journée. 
En mai 2019, Daniel Sepret a organisé une marche de trois jours dans le Beaujolais qui a rencontré un 
vif succès. 
Pour 2019-2020, poursuite des mardis après-midis en semaine paires et  les mardis matins de 9 à 12 
h en semaines impaires avec des marches assouplies sur la distance et les dénivelés pour répondre à 
une demande de certains marcheurs. Jacques Coquet ayant souhaité arrêter, c’est Patrick Gornouvel 
qui le remplace pour ces marches du mardi matin. 
Reprise mardi 3 septembre 2019 départ 13 h 00 sur le parking des écoles. Activité gratuite 
 
Pétanque : Daniel Michamblé et Gilbert Chabassol étant absents, le Président donne les 
informations concernant la section : 
10 à 12 personnes jouent régulièrement alors que seules 8 personnes sont inscrites. Pour 2019/2020, 
il faudra  veiller à remplir le bulletin d’adhésion même si l’activité est gratuite. 
Les joueur de pétanque se retrouvent tous les mardis et vendredis au clos de l’Eglise à 14 
heures.  
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Art floral : Dominique Lebrun. 
 Nathalie Séjournant anime cette activité avec beaucoup de convivialité 
Aucune compétence particulière n’est requise pour cette activité. Il est possible de venir assister en 
tant que spectateur à la première séance. 
L’inscription doit être faite auprès de Dominique LEBRUN minimum 10 jours avant la date afin de 
commander les fleurs. Les compositions florales de l’année 2018/2019 sont sur le site  
et sur la page facebook de l’association 
Les dates des séances : 17 octobre 2019, 19 décembre 2019, 9 avril et 11 juin 2020. 
Dominique Lebrun continue d’assurer la responsabilité de cette section pour la saison 2019/20 
Tarif 35 € par séance maintenu pour 2019/2020. 
Reprise le 17 octobre 2019 à 19 h 30 à la salle des fêtes. 
 
Informatique : Christian Sandré 
8 participants cette année. 
Montage photos et vidéos, conversion de photos des Smartphones, travail sur logiciels. 
Christian Sandré souhaiterait que l’association achète un pack office 365 pour installer sur les 
ordinateurs de ceux qui ne l’ont pas, ce qui faciliterait le travail du groupe. 
Le lundi de 17 h30 à 19h  
 Reprise le 9 septembre 2019 à la salle des fêtes à 17 h 30  
Tarif 30 €  maintenu pour l’année 2019/2020 
2 séances d’essai gratuites 
 
Chorale : Agnès Guerreiro  
La section comptait pour 2018/2019 12 choristes très assidus. 29 séances ont été assurées. 
Le chef de chœur, Christophe Roussel-Fournier est apprécié des choristes. 
Une représentation a eu lieu à l’EHPAD de Darois 
Il manque des voix d’hommes. 
Le jeudi de 20 h30 à 22h/22h30  
Reprise le 19 septembre 2019 
Tarif : 90 € maintenu pour cette année 
Deux séances de découverte gratuite 
 
Temps Libre : Madeleine Beuret avec Paulette Salaun  
Les personnes retraitées ou non se retrouvent le  mardi (semaines impaires) tous les 15 jours 
 à 14 h 30 à la salle des fêtes pour passer un bon moment à jouer (scrabble, jeux de cartes etc… et 
goûters). 
10 inscriptions sur 2018/2019.  
Reprise le 10 septembre 2019. Activité gratuite. 
Réflexion : le rangement des jeux serait préférable dans le placard numéro 1 pour éviter de monter sur 
l’escabeau.  
 
Tennis de table : Denis BERNOU et Adrien BRULION absents tous les deux. 
Le président précise qu’il y avait 8 Inscrits en 2018/2019 dont 4 de la famille BERNOU. 
En l’absence des responsables et faute de participants, le CA décide d’arrêter l’activité pour 2019/2020 
sauf si des personnes intéressées se manifestent. Le président a pu prévenir les responsables le 
lendemain de la réunion et ils sont d’accord sur l’arrêt de la section décidée par le CA. 
  
Nouvelle Section proposée : Jessiqua Perquin et Amandine COMES sont en recherche d’un prof 
de yoga dynamique mais n’ont pas trouvé à ce jour. Elles continuent de chercher pour la saison 
prochaine. 
Une sortie VTT pourrait être envisagée un dimanche matin. Corinne Zimmermann  s’est renseignée 
auprès de l’assurance : l’activité est couverte si elle reste occasionnelle. 
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4 - Budget prévisionnel de la saison 2019-2020 

 
Cotisation des Adhésions 
Les montants de l’adhésion à l’Association, validés par l’Assemblée Générale, sont fixés pour la saison 
2019-2020 à 10 € pour le 1er adhérent, puis 2 € par adhérent supplémentaire de la même famille. 
Est déclaré membre de l’association toute personne ayant réglé la cotisation.  
 
Cotisations des activités :  
 
Les cotisations pour 2019/2020 sont maintenues au même tarif qu’en 2018-2019 
 Rappel : L’attestation de paiement ne peut être délivrée à un adhérent qu’en contre-partie de son 
paiement. 

Les cotisations doivent être réglées obligatoirement par chèque au plus 
tard fin octobre 2019. 
 
Prévisions de dépenses 2019-2020 :  
 

• Se renseigner sur le coût d’une location de  terminal de carte bleue et les frais sur chaque 
paiement. 

• Nettoyage du court de tennis  
 
 
L’Assemblée Générale délègue au Conseil d’Administration la possibilité de décider l’engagement de 
dépenses « raisonnables » en cours d’exercice. 
  
5.Calendrier des Manifestations 2019-2020 
 

Jeux inter villages 
Romain Elvezi nous présente la manifestation organisée par l’Association d’Etaules au profit de 
l’association caritative « Autour des Williams »Jeux qui auront lieu le 27 juin 2020 à Etaules. Darois 
va participer et Romain s’occupe de créer et coacher une équipe. Il manque des ados de 12 à 18 ans 
et des seniors. 
Une réponse pour fin septembre pour la constitution de l’équipe doit être donnée à l’Association 
d’Etaules ainsi qu’un chèque de 500 euros de participation payés par l’association de Darois. 
Le président renvoie le flyer à tous ses contacts pour rappeler l’événement et solliciter des inscriptions. 
 

   Soirée Dansante :  Samedi 23 novembre 2019 de 21 h à 2 h animée le Groupe 
Sono Music. En fonction du bilan de cette année l’association décidera si elle reconduit la 
manifestation en 2020. 
   Soirée Jeux :                     Samedi 25 janvier 2020 
   Après-midi carnaval : (date à déterminer ultérieurement)  
   Loto :   Dimanche 8 mars 2020 
   Vide Grenier :  Dimanche 24 mai 2020  
   Concours de Pétanque : Samedi 20 juin 2020 
   Fête du 14 juillet 2020 en collaboration avec la mairie (jeux et bal) 
 

6. Manifestations organisées par d’autres associations : 
 
5 octobre 2019 : l’ASPTT DIJON CYCLOTOURISME organise « La Daroisienne » avec 
plusieurs circuits au départ de la salle des fêtes. Les cyclistes de Darois sont accueillis 
gratuitement pour participer à cette sortie. Inscriptions à partir de 12 h 30. 
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7. Renouvellement des membres du Conseil d’Administration 
 
Rappel : tout membre du conseil d’administration doit être à jour de sa cotisation. 
Son rôle est d’assister aux diverses réunions, de participer aux manifestations, d’aider à l’installation et 
au rangement suivant ses possibilités et disponibilités.  

 
Les membres sortants étaient les suivants Jacques GIRARD, Christiane JORLAND, Frédéric 
MIGNOT, Hubert MORNAND, Paulette SALAUN, René SALEUR, Corinne ZIMMERMANN, Bernard 
MAZURIER, Daniel SEPRET, Patrick FOUILLAUD. 
Frédéric MIGNOT démissionne. Le Président lui remet un cadeau au nom de l’association  en 
remerciement de ses services rendus. René SALEUR  ne se  représente pas.                
 
Après élection parmi les présents, représentés ou excusés, le Conseil d’Administration est 
constitué des 23 membres suivants : 
Madeleine BEURET, Gilbert CHABASSOL, Agnès GUERREIRO, Jacques GIRARD, Christiane 
JORLAND,  Hubert et Michèle MORNAND, Bruno MOUSSERON, Paulette SALAUN, Christian 
SANDRE,  Claude VERNOY, Alain et Corinne ZIMMERMANN , Bernard MAZURIER, Daniel SEPRET, 
Eliane et Patrick FOUILLAUD, Romain ELVEZI, Jessica PERQUIN, Amandine COMES, Paulette 
VATAN, Audrey LAMB et Patrick GORNOUVEL.  
 
Les 2 contrôleurs des comptes sont désignés parmi les membres de l’association et hors du 
conseil d’administration : 
Bernard CECCALDI et Jordan BOSSE 
 
8 - Constitution du nouveau bureau 
 
             Président :          Alain ZIMMERMANN tél. 06 38 68 31 40 zimmermann.ac@wanadoo.fr 
             Vice-président :   Romain ELVEZI tél 06 18 93 02 20 romain.elvezi@gmail.com 
             Trésorière :          Michèle MORNAND tél.03 80 35 60 42 michele.mornand@orange.fr 
   Secrétaire :         Corinne ZIMMERMANN   tél 06 87 75 86 81 zimmermann.ac@wanadoo.fr 
        

Les liens utiles : 
 

Site de l’Association :   http://www.associationmunicipaledarois.fr/ 
Page Facebook : https://www.facebook.com/AMSLC-de-Darois-292328647971775/ 

 
Alain ZIMMERMANN rappelle qu’il met à jour le site régulièrement et que toutes les informations 
concernant les manifestations et les activités y sont répertoriées  
Amandine COMES (amandine.the@wanadoo.fr) gère la mise à jour du compte Facebook 
 
Séance levée à 22 H 45 
              Le 30/08/2019 
  Le Président, Alain Zimmermann  
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