
 
 

Assemblée Générale Ordinaire 

Jeudi 30 juin 2011 
 

Présents : 23, dont 21 adhérents (liste voir annexe feuille d’émargement) 

Pouvoirs : 13 

 

Paul Lechapt ouvre la séance en précisant que l’APCSD se porte bien alors qu’elle paraissait 

condamnée , en octobre 2010, aux yeux de quelques-uns. A ce jour elle comprend 387 

adhérents.  

 

1. BILAN MORAL 

1.1. Le bilan des activités est présenté : 

 Gym et danse : 167 inscrits. Gala  de fin d’année réussi au théâtre, une réussite.  

 Encadrement : 8 inscrits 

 Rythmique et voix : 29 

 Marche : 65. Un séjour dans le Lot a été organisé, les marcheurs sont enthousiastes. 

 Arts plastiques : 6. Petit nombre, mais ça fonctionne bien. 

 Théâtre : 19. Des représentations dans le village, succès.  

 Yoga : 22. Bonne ambiance 

 Œnologie : 45. Très bonne ambiance. Déjà complet pour l’an prochain. Pour accepter 

du monde , il faudrait envisager un 3
e
 tour, soit passer à 60 inscriptions. Ce n’est pas prévu 

pour le moment.  

 Tennis de table : 10. La seule salle payante.  

 Gym entretien : 39. Le cours plaît beaucoup. 

 Anglais : 11. Activité à développer. 

 

1.2. Au sein de l’APCSD, les choses ont avancé grâce au travail des commissions. Réflexion 

sur les statuts qui a conduit à une modification. Réflexion à venir sur les contrats des 

animateurs. Réflexion en cours sur le règlement intérieur.  

 

1.3. Conférences : 

            Sur  le KAMTCHATKA  (randonnée) 

 Sur la LIBYE Saharienne 

 Sur le vignoble de DAIX  : un grand succès, 70 personnes présentes. Le public 

confirme l’intérêt trouvé à cette conférence très pédagogique, très riche.  

 Sur le thé : 13 personnes. Visiblement, à DAIX , on préfère le vin ! 

 

Paul LECHAPT demande s’il y a quelque chose à ajouter. On passe au vote : 

 Abstention : 2 

 Contre : 0 

 Approbation : unanimité. 

 



 

2. BILAN  FINANCIER 

 

Marie-Paule Saison prend la parole : l’année écoulée est une année de transition, elle 

demande l’indulgence. 

Du 30 septembre au 30 juin, l’année est plus courte que les précédentes, il faudra en 

conséquence prévoir une provision pour finir l’année.  

 

Marcel Petit présente les comptes 

 387 adhérents dont 52% Daixois 

 421 participants (certains adhérents ont plusieurs activités) 

 le graphe montre une augmentation des participants  pour 5 activités, une baisse pour 5 

autres activités, et un nombre égal pour 1. 

 

Marcel Petit présente ensuite les comptes de chaque activité, les soldes positifs ou négatifs 

(voir annexe) 

 

Marie-Paule SAISON présente un tableau récapitulatif des comptes 

 Les sorties : 

   salaires 17828€ 

  charges : 6477 

  événements/conférences : 11032 

  sous-traitances (œnologie/ théâtre) : 10685 

  assurance MAIF : 1056 

  autres charges (Sacem , frais divers, cadeaux) :2718 

  charges exceptionnelles (Mme Fernandez): 6065 

 

 TOTAL : 55871 

 

 Les recettes : 

  Adhésions : 5031 

  Cotisations :  36861 

  Produits d’événements : 10362 

  Produits financiers : 336 

 

 TOTAL : 57590 

 

 SOLDE positif : 1719 

 Provision pour juin estimée : 3500€ 

 Provision pour régulariser les primes d’ancienneté : 3000 

 

 RESULTAT  FINAL : - 4781€ 

 

 

BILAN COMPTABLE 

 Actif :  39814€  (actif au 1
er

 octobre : 37975 / réserve provisoire 1719 / compte  

   bancaire 7904/  liquidités 1,72) 

 Passif : 3500€ + 3000€= 6500€ 

 



CONCLUSION : si on tient compte des charges exceptionnelles de 6000€, dues en partie à 

notre affaire aux prud’hommes, on peut considérer que le bilan est satisfaisant.  

QUESTIONS /  REPONSES 

 M.Tissier (non adhérent à l’APCSD ) demande la parole il veut savoir où se situent les 

cautions des badges de tennis dans ce bilan ?. Il reproche à l’APCSD de tenir Daix Loisirs 

sous tutelle….. 

 Marie-Paule fait valoir qu’au titre du tennis un accord a été signé et que  1600€ ont été 

versés à Daix Loisirs. 

 Paul fait lecture : 

                                 du courrier échangé avec Daix Loisirs, dans lequel M. Tissier demande la 

restitution des cautions , 

                                et de la réponse du président de l’APCSD. 

   Il rappelle que les membres partants peuvent redonner leur badge à l’APCSD et  demander 

le remboursement de leurs cautions à celle-ci  

 M. Tissier fait valoir que sur les 6049€ détenus par l’APCSD au titre des cautions, 

3000€ restent acquis car les badges ne seront pas récupérés. Mais pour les 3049 € restants, ils 

correspondent aux badges en circulation, et Daix Loisirs souhaiterait récupérer ce montant. 

 Paul Lechapt répète que l’APCSD s’engage à rembourser les gens contre le retour des 

badges.  

 M.TIssier insiste : ces 6000€ devraient figurer lisiblement dans les comptes au lieu 

d’être perdus dans la masse.  

 Paul répond que nous n’avons pas eu accès à tous les détails de la comptabilité tenue 

par Guy Bernigaud.  

 Jean-Luc Bressand souligne que Daix Loisirs est dispensé de cette trésorerie, et qu’elle 

devrait s’en réjouir. Il confirme que nous paierons et réaffirme que nous n’avons pas en main 

toutes les données. 

 M. Marion demande si l’an prochain il serait possible d’avoir plus de détails. 

 Paul lui répond que si nous avons les éléments, nous les transmettrons avec plaisir.  

 M. Juni conseille à Daix Loisirs de faire le compte des gens qui ont des badges. 

 

Paul Lechapt fait voter le bilan financier/ 

 Contre : 0 

 Abstention : 2 

 Approbation à l’unanimité : 0 

 

Une question : quelle proportion de Daixois dans les activités ? 

Réponse :  

 Modern jazz : 37/ 167 

 Encadrement : 7/8 

 Voix : 14/29 

 Marche : 48/65 

 Arts plastiques : 4/6 

 Théâtre : 8 

 Yoga : 16/22 

 Œnologie : 16/22 

 Tennis table : 7/10 

 Gym : 33 

 Anglais 7/11 

 



Quelqu’un du public fait remarquer que l’activité gym/danse bloque 8 ou 9 cours pour une 

soixantaine de Daixois et une centaine de non-Daixois : la commune déploie des moyens pour 

des gens qui ne sont pas de la commune. En outre les salles sont bloquées, saturées. On a 

parfois le sentiment d’être envahi.   

 

Réponse : le fait qu’il y ait des non-Daixois permet aux Daixois de bénéficier d’activités sur 

place ; si on refusait les non-Daixois, bon nombre de ces activités n’auraient pas lieu, faute 

d’un public suffisant. En outre, le grand nombre de participants permet d’offrir aux Daixois 

plusieurs plages horaires, et aussi des cours de niveaux différents,  donc plus de souplesse.  

 

 

3. ELECTION du COMITE 

On tire au sort les membres qui doivent être réélus. 12 personnes à réélire : MM et Mmes 

Doublet / Chemin Jacques/ Picq / Berthon / Coquet / Bressand Jean-Luc / Petit / Saison / 

Bressan Evelyne / Cordier / Brocard / Ferrand.  

 

Paul Lechapt demande qui veut entrer au CA. Personne. Qui veut se représenter ? Certains ont 

donné leur accord à Paul, d’autres non (Picq / Doublet) 

 

Vote 

 contre abstention 

Brocard Stéphane 0 2 

Ferrand Paule 0 2 

Bressand Evelyne 0 2 

Chemin jacques 0 0 

Berthon Edith 0 2 

Bressand Jean-Luc 0 4 

Petit Marcel 0 1 

Saison Marie-paule 0 1 

Coquet Nicole 0 1 

Cordier Nicole 0 1 

 

 

4. Projets et perspectives 

Paul prévient que chacun recevra sous peu une plaquette des activités proposées en 

2011/2012 ; elle portera aussi la date de la reprise. Il précise que les prix sont les mêmes que 

cette année, tant pour l’adhésion que pour les activités.  

Jacques Chemin annonce une sortie Beaujolais nouveau le 17 novembre : vidéo-conférence 

suivie d’une dégustation avec charcuterie (15€/ personne) ; animation musicale.  

Paul termine en rappelant que le blog permet un contact régulier avec l’association. Il 

remercie l’assistance de s’être déplacée, et s’excuse : le pot de l’amitié n’aura pas lieu, Nicole 

Coquet qui en avait la charge ayant été hospitalisée brutalement.  

 

La séance est levée à 22h30. 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

   


