Procès-verbal des assemblées générales
extraordinaire et ordinaire
du 26 avril 2019
Les membres de l’association du SCO escrime sont réunis ce 26 avril 2019, piscine Jean-Bouin, salle 102,
boulevard Pierre de Coubertin à ANGERS, pour les assemblées générales extraordinaire et ordinaire
annuelles.
Voir la liste des présents et pouvoirs en ANNEXE.

Excusé :
Michel GERBOULT (Président du SCO Omnisport)

L’assemblée est présidée par Laurence Sallé en qualité de présidente de l’association. Claire Canault,
secrétaire du club, est secrétaire générale de ces assemblées.
La présidente remercie de leur présence les adhérents et les membres du comité directeur : Stéphane
Bulteau, vice-président ; Claire Canault, secrétaire ; Pierre-Yves Renard, trésorier ; ainsi que les autres
membres : Myriame Albert ; Christine Brosseau ; Sylvain Bellin ; Yi-Fan Guillet ; Amaury Phelippeau et
Yann Le Friec.
Une pensée toute particulière pour Ghislaine, une riposte en or, dynamique, pétillante, combattante.
Nous te remercions pour avoir partagé ta bonne humeur avec nous.
Laurence Sallé remercie Myriame Albert qui l’a guidée tout au long de cette année, toujours présente
pour le club.
Malgré son absence, elle remercie également Michel GERBOULT pour la présence indéfectible du SCO
Omnisport aux côtés de ses associations.
La présidente rappelle l’ordre du jour.
Conformément aux statuts, l’assemblée peut valablement délibérer à titre ordinaire et extraordinaire.
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ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Objectif : harmoniser la comptabilité sur une saison, être en cohérence avec la fédé, la ligue et le comité
pour mieux comparé nos résultats et plus facilement faire une analyse de notre trésorerie en fonction de
notre activité.
Texte actuel : « II est tenu au jour le jour, une comptabilité recettes et dépenses.
Le Trésorier rend compte de l'état des finances à chaque réunion du Comité Directeur.
Le bilan est arrêté chaque année par le bureau et soumis à l'approbation du comité directeur et de
l'Assemblée Générale. Il est présenté par le Trésorier. »
Proposition de modification :
«II est tenu au jour le jour, une comptabilité recettes et dépenses.
Le Trésorier rend compte de l'état des finances à chaque réunion du Comité Directeur.
L’exercice social de l’association débute le 1er juillet et se termine le 30 juin de chaque année.

 Vote
Suite à la proposition de Laurence Sallé, les participants présents à cette AG acceptent de voter à main
levée.
Cette résolution est adoptée à la majorité des voix exprimées.
Résultat du scrutin de 36 votants :
- pour : 36
- contre : 0
- nul : 0
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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
1- Rapport moral
Laurence Sallé tient à remercier les adhérents et les maîtres d’armes, ainsi que tous les membres du
comité directeur présents (ou représentés) ce soir. C’est pour elle l’occasion de faire le point sur son
premier tour de compteur. Cette première année de mandat n’a pas toujours été facile mais elle se dit
aujourd’hui très fière de représenter une association qui véhicule comme principale valeur, le respect, la
santé, la persévérance et la maîtrise de soi.
Pour faire le bilan de cette année 2018, il est important de noter qu’il s’agit de l’année civile et non de
l’année saison.
Nous connaissons pour la 2ème année consécutive une baisse du nombre de nos licenciés, cette tendance
est malheureusement un constat national (-27% FFE sur la saison 2017/2018 et - 9% pour le CRE). Avec
une perte essentiellement sur nos effectifs de jeunes garçons et quelques séniors hommes. Mais nous
maintenons notre effectif féminin par rapport à l’année passée.
Cette année 2018 est marquée par une baisse des activités de l’escrime artistique suite aux départs de
quelques tireurs moteurs et des blessures, mais Sébastien et Amaury font de leur mieux pour maintenir
une cohésion au sein du groupe et relancer une dynamique pour début 2019.
Les prestations au sein des écoles, des Ehpad, Ifepsa font toujours partis de nos activités que devraient
se pérenniser pour la prochaine saison.
Cette année le club a vu se concrétiser le projet RESEP (sport adapté pour la sclérose en plaque) avec un
magnifique samedi où les différents clubs sportifs réunis sur le site Jean-Bouin ont accueilli environ 40
personnes et 3 personnes atteintes de cette maladie sont aujourd’hui adhérentes du club.
La situation financière reste saine, avec un exercice bénéficiaire pour la 5e année consécutive mais nous
devons rester très vigilants car le bénéfice réduit d’année en année et nous devons trouver de nouvelles
ressources car les subventions municipales et le nombre de licenciés diminuent et les charges
augmentent.

Pour cette raison, nous avons travaillé sur une nouvelle plaquette sponsors/mécènes, donc si vous
connaissez des entreprises susceptibles d’être intéressées pour investir dans un club réunissant les
valeurs citées précédemment (ou si vous souhaitez vous même investir), nous sommes à votre
disposition.
Depuis 3 ans, une nouvelle pratique sportive d’escrime a vu le jour et nous devons constater que cette
pratique est un succès dans les clubs qui ont ouvert cette activité. Donc pour la prochaine saison, nous
proposons un créneau de sabre laser pour les parents désireux de rejoindre le club de leur enfant et pour
toutes les personnes fans de Star Wars ou simplement qui souhaitent découvrir cette activité. Maître
Dorin, « votre enseignant il sera ».
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Comme vous le savez sûrement, le SCO Omnisport a vu le jour le 13 octobre 1919 et les 2 premiers
sports étaient le foot et l’escrime. Pour fêter cet anniversaire incroyable : 100 ANS, une animation
extraordinaire est prévue le 1er week-end des vacances scolaires de la Toussaint avec un repas
somptueux aux Greniers Saint-Jean, des animations musicales et autres… et des olympiades regroupant
les 9 sports du SCO OMNISPORT sur les infrastructures du Lac de Maine où nous pourrons accueillir un
grand nombre de personnes. Des moyens importants sont mis en œuvre pour que ces 100 ANS soit une
fête haute en noir et blanc dans toute la ville, grâce à une aide conséquente de la municipalité.
A côté de nos activités loisirs, santé et de nos prestations, le club a obtenu de bons résultats sportifs que
notre maître d’armes nous présentera par la suite. Mais nous notons un manque d’effectif sur la tranche
M17 et M20 qui est également une tendance générale dans la pratique de l’escrime française.
Je ne peux terminer ce bilan sans remercier chaleureusement tous les bénévoles qui nous aident à faire
vivre le club. Je tiens à y inclure les maîtres d’armes qui sont effectivement salariés du club mais qui
donnent également beaucoup de leur temps personnel pour contribuer à la survie de notre section. Les
bénévoles sont les personnes qui donnent de leur temps une fois ou plusieurs fois dans l’année pour
aider notre club, les métiers sont divers (chauffeur, barman, soigneur de bobos, livreur, cuisinier,
pâtissier, cantonnier de salle de sport, électricien, déménageur, agenceur de salle de sport, arbitre,
organisateur d’événement, informaticien …). Sans vous, nous ne serions pas là, mais comme le disait
Myriame « l’énergie du bénévole n’est pas éternellement renouvelable, mais elle peut être
contagieuse ». Les réunions du comité directeur sont ouvertes à tous, nous y partageons de très bons
moments. Alors avant que les appels à bénévoles pour nos évènements dans l’année ne deviennent des
appels au secours, partageons notre énergie et notre passion du sport ensemble.

 Vote : approbation du PV AG 2018
Suite à la proposition de Laurence Sallé, les participants présents à cette AG acceptent de voter à main
levée.
Cette résolution est adoptée à la majorité des voix exprimées.
Résultat du scrutin de 36 votants :
- pour : 35
- contre : 0
- nul : 1

2- Présentation des résultats sportifs

Participation

Titre

Podium

Arbitre

COUPE
DEP

CH
DEP

JRJ

CH
LIGUE

H2024

CN

CH
FRANCE

FDJ

CHALL

HANDI

FL

35

14

10

10

12

10

2

2

68

0

EP

32

6

2

10

8

8

3

1

35

3

SA

38

10

8

9

16

8

5

2

55

2

FL

3

4

0

2

1

2

1

0

14

0

EP

2

3

0

1

0

1

0

0

3

1

SA

4

4

2

0

0

0

0

5

0

FL

6

6

3

3

0

0

0

1

10

0

EP

5

3

2

2

1

0

2

0

6

2

SA

5

8

4

5

2

1

0

0

14

1

3

STAGES

12

5

Rousselot Bella
Championne France fleuret vet2
4e Championnat Européen par Equipes
Brosseau Janice
1ère JRJ fleuret M11
Beaumier Solange
3e N2 Fête des Jeunes Equipe Ligue fleuret M15
Schmidt Katel
1ère Ch Ligue sabre M15, qualifiée FDJ
Villechevrolle Jade
1ère Ch Ligue sabre M17 , qualifiée Ch France
Rousselot Mathieu
2e Championnat France Epée sen Handisport
Participation Championnat du Monde Handisport
Participation épreuves du Coupe du monde Handisport
Renard Paul-Victor
Qualifiée Championnat France fleuret M17 (15 /133 N2)
3e Ch Ligue fleuret M17
Bellin Maxime
qualifié Championnat France épée M17
1er Ch ligue épée M17
Albert Virgil
Participation Circuit Européen(Mödling)
Participation Coupe du Monde (Cabriès)
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3- Présentation du rapport financier
•
•
•
•
•
•
•

Adhérents en baisse : 209 au 31 déc. 18 vs 237 (n-1) = -12%
Cotisations adhérents : 45 887 € contre 48 308 € en 2017
Produits annexes : 19 707 € vs 29 444 € (prestations, buvette, compétitions etc.).
Subventions & dons : 37 154 € vs 31 628 € en 2017.
Des frais liés aux compétitions : 5 118 € vs 10 782 € en 2017
Les autres postes de dépenses : conformes au budget
BILAN FINANCIER :
Un résultat en baisse et toujours positif, pour la 5ème année consécutive.
+ 1 066 € (2018) / + 4 106 € (2017)
Solde de trésorerie au 31-12-2018 : 34 178 € vs 33 923€ (2017)

4- Rapport du vérificateur aux compte – Quitus de Gestion
Le vérificateur au compte confirme la cohérence de la gestion du club.

5- Budget 2019 (6 mois)

RECETTES

DEPENSES

34 144€

Budget 2019 (6 mois)

44 830 €

Budget 2019 (6 mois)

Subventions

20 159

Encadrement

34 475

Adhésion/cotisation
Compétitions, stages

5785

Cotisation, adhésion

1 840

Ventes produits

1850

Aide compétiteurs

4 400

Vente services

4450

Equipement club

1 280

Partenariat, autre

1900

Autres

2 735

 Vote
Suite à la proposition de Laurence Sallé, les participants présents à cette AG acceptent de voter à main levée.
Cette résolution est adoptée à la majorité des voix exprimées.
Résultat du scrutin de 36 votants :
- pour : 36
- contre : 0
- nul : 0

Fin des assemblées, la présidente remercie l’assemblée pour sa participation et sa confiance et invite à
prendre le verre de l’amitié.

La présidente
Laurence Sallé

La secrétaire de séance
Claire Canault

8

