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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

DU 13 OCTOBRE 2022 

 

 

 

L’Assemblée Générale de l’ASV s’est tenue le 13 octobre 2022 à la Maison de l’ASV sous la 

présidence de Monsieur Armand FAUSSAT, Monsieur Jean-Louis KAELIN étant Secrétaire de 

séance, Monsieur Alain DECOODT et Madame Isabelle LECUREUR, scrutateurs. Etait également 

présent Monsieur Jean-Claude PINON, trésorier. 

 

Nombre de personnes physiques : 32 

Nombre de présents ou représentés : 113 

 

Rapport moral 2021 (document joint) 
 

Le Président présente le rapport moral 2021 éclairé par quelques éléments tirés du compte-rendu 

d’activités de la saison 2021/2022, joint en annexe. 

 
Cette saison fait suite à la saison précédente, toujours marquée de périodes de confinement obligatoire 

suivies de couvre-feux pour enrayer la pandémie de la Covid 19, ce qui conduit à l’arrêt quasi total de toutes 

nos activités, manifestations, événements, également dans le cadre des jumelages, de janvier à mi-mars pour 

les mineurs et à début juin pour les adultes. 

 

La bonne gestion de notre association aura néanmoins permis d’assurer les salaires de l’ensemble de nos 

intervenants, notamment grâce à l’inscription de certains d’entre eux au chômage partiel et à l’aide du fonds 

de solidarité pour compenser partiellement la perte de cotisations. 

 

Certains professeurs ont assuré, comme ils ont pu, avec leurs propres moyens, des cours en distanciel 

informatiquement via « zoom » ou des envois de vidéos à l’attention de leurs adhérents. Des cours en 

extérieur ont également été proposés dès que l’accord a été donné. En revanche, pour certaines sections telles 

que les bals (après-midi dansants), à la découverte de l’Ile de France, l’Orchestre symphonique de Villebon, 

etc… il n’y avait aucune possibilité, et leurs activités ont purement et simplement été annulées. 

 

Pour le bureau comme pour les intervenants, cette situation a été extrêmement stressante et épuisante. Il n’a 

pas été aisé de garder le lien avec les adhérents. 

 

Le rapport moral, mis aux voix, est adopté à l’unanimité des adhérents présents ou 

représentés. 
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Rapport financier 2021 (document joint) 
 

Présenté par le trésorier, il fait apparaître un déficit de 12021,06 € qu’il est proposé d’affecter aux 

fonds propres de l’association. Ce déficit est dû à la crise du covid malgré les aides de l’Etat. 

 

Des mesures correctives sont envisagées pour l’avenir. 

 

Rapport du Commissaire aux Comptes de MGM- Audit – In extenso (document joint au rapport 

financier) 

 

Il est lu par Monsieur Jean-Claude PINON, trésorier de l’ASV, le Commissaire aux Comptes (Mr 

Fery de MGF Audit) n’ayant pu être présent. Il certifie que les comptes sont sincères et véritables. Il 

insiste sur la priorité à conserver l’équilibre.  

 

Le rapport financier 2021 est adopté à l’unanimité des adhérents présents ou représentés.  

L’affectation du déficit de 12021,06 € aux fonds propres est adoptée à l’unanimité des 

adhérents présents ou représentés. 

 

Changement de nom de la société Commissaire aux Comptes 

Les membres prennent acte de la fusion par absorption de la société « MGF AUDIT », Commissaire 

Aux Comptes titulaire, par la société « IN EXTENSO IDF Audit » à effet du 28 février 2022. 

 

En conséquence, le Commissaire aux Comptes titulaire de la société est désormais la société IN 

EXTENSO IDF Audit, Société par Actions Simplifiée au capital de 50 000 €, dont le siège social 

est 63 ter Avenue Edouard Vaillant, 92100 Boulogne Billancourt, immatriculée au RCS de Nanterre 

sous le numéro 392 437 356. 

 

Montant de l’adhésion pour la saison 2022/2023 

Le Conseil d’Administration propose de conserver l’adhésion à l’ASV pour la saison 2022/2023 à 

18 € pour les plus de 16 ans et à 10 € pour les moins de 16 ans. 

 

Ces montants sont adoptés à l’unanimité des adhérents présents ou représentés. 

 

Election des Membres du Conseil d’Administration 

 

Les membres suivants dont le mandat au Conseil d’Administration arrivait à échéance en 2022, se 

représentent pour un nouveau mandat de 3 ans :  

 

AUBIN Mireille 

BOURGEOIS Geneviève 

GOUJON Jérôme 

LAFOND Robert 

PRIOU William 

 

Par ailleurs, Madame BECQUART Martine, Messieurs KAELIN Jean-Louis et GUILLUY Tom se 

présentent pour être élus au Conseil d’Administration. 

 

 

Tou(te)s les candidat(e)s sont élu(e)s à l’unanimité des adhérents présents ou représentés. 
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Le Conseil d’Administration est donc constitué de : 

 

Mesdames : Aubin, Becquart, Bourgeois, Denel, Drobinski, Jacquet, Lécureur, Loriot, Lucas, 

Nguyen Van Dau, Pignon, Pinon. 

 

Messieurs : Chalme, Decoodt, Faussat, Foucher, Goujon, Guibert, Guilluy, Kaelin, Lafond, 

Legrand, Pinon, Pouyat, Priou, Richard. 

 

 

La séance a été levée à 22 h 10.  

 

 

 

 

 

 

Le Président Le Secrétaire Scrutateur Scrutateur 

Armand FAUSSAT Jean-Louis KAELIN Isabelle LECUREUR Alain DECOODT 

 

 

 


