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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 01 septembre 2017 à 20 heures 

Etaient présents :  

Agnès GUERREIRO, Daniel SEPRET, Hubert et Michèle MORNAND, Frédéric MIGNOT, Marie 
Dominique et Bernard MAZURIER, Madeleine BEURET, Claudine LEMASSON, Denise FONTAINE, 
Raymonde JOYEUX, Jeannine SALAUN, Paulette SALAUN, Annie SAUVAGE, Denis BERNOU, Carine 
BENOIT, Luc MOULLIERE, Corinne et Alain ZIMMERMANN, Christiane JORLAND, Henri et Line 
LAURENCIN, Paulette VATAN, Audrey LAMB, Marina TRIPIER, Patrick et Eliane FOUILLAUD, Chantal 
MENETRIER, Marcelle et Patrick GORNOUVEL, Pascal MARLIN , Jacques GIRARD 

Etaient excusés : Pascal MINARD, Daniel MICHAMBLE, Christian SANDRE, Bruno MOUSSERON 

Pouvoirs : Messieurs René SALEUR, Dominique LEBRUN, Charles BERNARDIN, Pierre PORTMANN  

1 - Rapport moral  

Le Président Alain ZIMMERMANN souhaite la bienvenue aux participants de l'Assemblée Générale et les 
remercie vivement pour leur présence. Son rapport moral valorise particulièrement les responsables de 
section. Le président remercie également la municipalité et son maire, Pascal MINARD toujours prêt à 
aider l’association pour la réalisation de ses activités. 

2 -  Bilan Financier de l’exercice clos 

 
Le trésorier, Bernard MAZURIER, donne le résultat financier de l’année écoulée : 
 
- Adhésions:  974 € pour139 adhérents dont 84 de Darois   
 
- Activités :  
Les recettes s’élèvent à 6476 € pour 7292.42 € de dépenses soit un déficit de 816.42 € 
 
- Manifestations  
Recettes :15 253.60 € pour 14 056.54 € de dépenses soit un solde positif de 1 197.06 € 
 
  - Investissements :  
Le montant des investissements s’élève à 3078.16 € (estrade, vaisselle, filet de tennis) 
 

Au 31 août 2017 l'actif de l'association s'élève à 20172.22 € 
         
Cet actif permet d’absorber les déficits des activités, de payer les investissements. 
 Les contrôleurs, Carine Benoît et Denis Bernou ont vérifié les comptes de l’exercice clos. Ils 
soulignent une différence de salaire entre les intervenants : la gym douce coûte plus chère que la gym 
tonic. En effet, la gym tonic compte 6 adhérentes de plus et la gym douce a lieu également pendant les 
vacances scolaires, les indemnités kilométriques versées pour la gym douce sont donc plus 
importantes du fait d’une dizaine de séances supplémentaires. 
Les contrôleurs constatent la rigueur des comptes tenus par Bernard MAZURIER 
 
Les comptes de l’exercice clos sont approuvés par l’Assemblée Générale. 
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3 - Activités et vie des Sections 

Sur la saison 2016/2017, l’Association a proposé les activités suivantes : 
Tennis, gym douce, Gym tonique, Temps libre, Marche, Pétanque, Art floral, Informatique, Chorale, 
Tennis de table. Faute de participants le tennis de table s’est arrêté 
   
Tennis . Luc Moullière note une augmentation des participants (10 inscrits). Le filet a été changé ainsi 
que la serrure.  Des personnes extérieures à Darois pénètrent sur le tennis en soulevant le grillage.  
 Luc Moullière souhaite arrêter de gérer la section tennis. Un appel à volontaire est donc lancé. 
Tarif : 35 € par an et 10 € par adhérent supplémentaire de la même famille. 
 
Gym douce : Hubert Mornand rappelle qu’il s’agit de la section la plus ancienne de l’association (25 
ans).   Cette section compte 15 inscrits (3 hommes et 12 femmes) qui ont participé à  40 séances. La 
méthode pratiquée est la méthode « Mézières » animée par Claudine Lemasson tous les mercredis 
Tarif de 100 € par personne  
Reprise le 6 septembre 2017 à 20 h à la salle des fêtes 
 
Gym tonic : Carine Benoît a compté 21 inscrites avec une participation de 10  à 15 par séance.  
Tarif de 100 € par an ( 90€ par personne supplémentaire de la même famille )  
Reprise le 11 septembre à 20 heures à la salle des fêtes 
A partir du 7 novembre tous les mardis de 20 h à 21 h 
 
Footing :  La section démarre doucement avec 4 inscrits et est animée par Carine Benoit. Activité 
gratuite sympathique à travers la campagne autour de Darois. Le footing aura lieu à partir du 10 
septembre le dimanche matin à 10 h 30. Rendez-vous salle des fêtes  
Carine continuera également le mercredi soir à 20 heures jusqu’à fin octobre. 
 
Marche animée par Daniel Sepret et Jacques Coquet. C’est la plus grosse section (42 marcheurs dont  
24 personnes de Darois et 18 de l’extérieur) Daniel encadre les marches le mardi et Jacques le jeudi. 
Marches de 10 à 20 km avec plusieurs marches à la journée. 
En mai 2017, Daniel Sepret a organisé une marche de trois jours dans le Jura qui a rencontré un vif 
succès auprès de 24 participants.. 
Quelques sorties de nuit organisées par un marcheur de Pasques. 
Reprise mardi 5 septembre départ 13 h 30 sur le parking des écoles. Activité gratuite 
 
Pétanque : Daniel Michamblé et Gilbert Chabassol sont responsables de cette activité gratuite. 
11 participants cette année qui jouent tous les mardis et vendredis au clos de l’Eglise à 14 heures 
 
Art floral : Dominique Lebrun informe que Nathalie Séjournant reprend cette année à la place d’Alexis 
Hameau-Moissenet. 
Aucune compétence particulière n’est requise pour cette activité. Il est possible de venir assister en 
tant que spectateur à la première séance.  
Les dates des séances : 12.octobre 2017, 14 décembre 2017, 22 mars 2018 et 14 juin 2018 
Dominique LEBRUN continue d’assurer la responsabilité de cette section pour la saison 2017/2018 
Tarif 34 € par séance 
Reprise le 12 octobre à 19 h 30 à la salle des fêtes 
  
Informatique : Christian Sandre continue d’animer la section pour 2017/2018 
Changement d’horaire : 17 h30/ 19h tous les lundis  
 Reprise avec Christian le 16 octobre  à la salle des fêtes à 17 h 30  
Tarif  : 30 € pour l’année 
 
Chorale : Agnès Guerreiro précise que cette année 10 choristes très assidus étaient inscrits  
L’activité de cette section est intense et toujours dans la bonne humeur. Le chef de chœur, Christophe 
Roussel-Fournier est apprécié des choristes. 
les jeudis de 20 h30 à 22 heures 
Reprise le 21 septembre 2017 
Tarif : 90 € 
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Temps Libre : Madeleine Beuret rappelle que cela a lieu le mardi tous les 15 jours à 14 h 30 à la salle 
des fêtes pour passer un bon moment à jouer (scrabble etc… et goûters). Paulette SALAUN qui était 
chargée d’ouvrir et fermer la salle souhaite remettre les clefs à une autre participante. 
Reprise le 12 septembre 2017. Activité gratuite. 
 
Nouvelle Section proposée : la réflexologie plantaire animée par Marina Triprier de Darois. Marina 
naturopathe et réflexologue diplômée, propose un atelier par groupe de 8 personnes tous les 15 jours 
le mardi au tarif de 84 € pour 7 séances. 4 personnes sont inscrites à ce jour. Il faudrait au moins 
deux personnes supplémentaires pour que la section soit mise en place. N’hésitez pas à appeler 
Marina pour de plus amples informations. 
1ère séance le 24 octobre 2017 à la salle des fêtes. Horaires à fixer avec les participants  
 
Toutes les sections sont donc reconduites pour la saison 2017 – 2018 sauf le tennis de table. 
Le tableau joint permet d’avoir toutes les coordonnées des responsables.  

4. Budget prévisionnel de la saison 2017-2018 

 
Adhésion 
Les montants de l’adhésion à l’Association, validés par l’Assemblée Générale, sont fixés pour la saison 
2017-2018 à 10 € pour le 1er adhérent, puis 2 € par adhérent supplémentaire de la même famille. 
 
Cotisations des activités 
 
Les cotisations pour 2017/2018 sont maintenues au même tarif qu’en 2017 sauf pour la chorale pour 
laquelle est votée une augmentation de 10 euros soit 90 €  
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 
 

Le montant de l’adhésion et des cotisations aux sections pour la saison 2017 – 2018 est 
validé par l’Assemblée Générale. 
 
Prévisions de dépenses 2017-2018 
 
L’Assemblée Générale délègue au Conseil d’Administration la possibilité de décider l’engagement de 
dépenses « raisonnables » en cours d’exercice. 
Investissement à envisager : Lors du vide grenier, l’association a loué des gaufriers à gaz qui n’ont 
pas donné satisfaction aux pâtissières bénévoles. L’achat de gaufriers électriques est programmé pour 
la saison 2017/2018. L’achat se fera en collaboration avec Madeleine Beuret, Agnès Guerreiro, Eliane 
Fouillaud et Christiane Jorland. 
Chacun va se renseigner sur les différentes fêtes foraines ou foires pour voir ce qui marche le mieux : 
gaz ou électricité 
L’achat d’une crêpière est également envisagé ainsi que le rachat de pots à eau/vin. 
 
5. Prévisions des Manifestations et Calendrier 2017-2018 

 
- Soirée Théâtre                    Samedi 30 septembre 2017 à  21 h avec la Bargerie Provisoire 
 Pâtisseries confectionnées par les membres de l’association à partager avec les comédiens  
 en fin de représentation - buvette    
- Soirée Dansante  Samedi 18 novembre 2017 de 21 h à 2 h animée le Groupe 
«Sono Music» 
- Sortie Neige   Dimanche 28 janvier 2018 (organisée par Frédéric Mignot qui se 
rapproche de Delphine Thevenot pour confirmation de la date) Carine Benoit se propose de 
trouver un restaurateur pour le déjeuner. 
- Loto    Dimanche 11 mars 2018  
- Vide Grenier  Dimanche 27 mai 2018 
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- Concours de Pétanque Samedi 9 juin 2018 
 

6. Manifestations organisées par d’autres associations : 
 

24 septembre 2017 : Journée départementale de la randonnée pédestre organisée par la 
Fédération Française de randonnées. 1500 marcheurs au départ de la salle des fêtes de 
Darois auxquels les habitants de Darois peuvent se joindre 
14 octobre 2017 : l’ASPTT DIJON CYCLOTOURISME organise « La Daroisienne » avec 
plusieurs circuits au départ de la salle des fêtes. Les cyclistes de Darois sont acccueillis 
gratuitement pour participer à cette sortie. 
 

7. Renouvellement des membres du Conseil d’Administration 
 

Les membres sortants étaient les suivants : Patrick FOUILLAUD, Jacques GIRARD, Raymonde 
JOYEUX, Christiane JORLAND, Frédéric MIGNOT, Hubert MORNAND, Catherine MULLER-KOCIK, 
Paulette SALAUN, René SALEUR, Corinne ZIMMERMANN, Bernard MAZURIER, Claudine et Michel 
CALVINO, Daniel SEPRET. 
 
Après élection parmi les présents, représentés ou excusés, le Conseil d’Administration est 
ainsi constitué des  membres suivants : 
 
Madeleine BEURET, Gilbert CHABASSOL, Agnès GUERREIRO, Jacques GIRARD,  Christiane 
JORLAND, Frédéric MIGNOT, Hubert et Michèle MORNAND, Bruno MOUSSERON, Paulette 
SALAUN, René SALEUR, Christian SANDRE, Annie SAUVAGE, Claude VERNOY, Alain et Corinne 
ZIMMERMANN , Bernard MAZURIER, Daniel SEPRET, Chrystelle MOULLIERE, Eliane et Patrick 
FOUILLAUD, Raymonde JOYEUX 
 
Carine BENOIT et Audrey LAMB sont désignées contrôleuses pour la vérification des comptes  
  
8 - Constitution du nouveau bureau 
 
 
             Président :          Alain ZIMMERMANN tél. 06 38 68 31 40 zimmermann.ac@wanadoo.fr 
             Vice-président :   Frédéric MIGNOT tél. 06 23 80 37 50 frederic.mignot.2@cegetel.net 
             Trésorière :          Michèle MORNAND tél.03 80 35 60 42 michele.mornand@orange.fr 
   Secrétaire :    Aucune candidature            
 Le Président continuera d’assurer ce rôle aidé de son épouse. Cette aide ne peut être que temporaire et le 
Président refait appel aux volontaires pour occuper ce poste. 
 
9- Divers 

 
Jacques Girard, 1er adjoint et responsable de la salle des fêtes,  souligne qu’il y a des va-et-vient 
dans la salle des fêtes (on trouve des portes ouvertes, des saletés dans la salle etc …) 
Jacques Girard informe que tous les barillets de porte seront changés avant la fin 2017 et qu’il y 
aura une clef différente pour le garage. 
Chaque responsable de section aura une clef et devra la rendre lorsqu’il ne sera plus 
responsable. 
Alain Zimmermann tiendra un fichier listant toutes les personnes détentrices des clefs et le double 
de ce fichier sera remis à la mairie. 
 

A noter : 
Site de l’Association :   http://www.associationmunicipaledarois.fr/ 

 
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. 
 

Séance levée à 23 heures. 

http://www.associationmunicipaledarois.fr/

