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PROCES	VERBAL	
	

Assemblée	
Générale	
	

11	Février	

2020	
	

Salle	de	réunion	N°1	–	Stade	des	Costières	30000	Nîmes		

	

	

	

Procès-verbal	approuvé	lors	de	l’Assemblée	Générale	2021,	le	……………………….	

	

	

	

 

ORDRE	DU	JOUR	

	

1. Rapport	moral	de	la	Présidente.	

2. Approbation	du	procès-verbal	de	l’Assemblée	Générale	de	2019	

3. Rapport	d’activité	2018-2019.	

4. Compte	rendu	financier	associatif	2019	et	2018-2019.	

5. Projet	d’activité	2019-2020.	

6. Renouvellement	du	Conseil	d’Administration	(CA)	

7. Questions	diverses.	
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RAPPORT	MORAL	DE	LA	PRESIDENTE	

 

Mesdames,	Messieurs,	
Chères	et	chers	adhérents,	
Je	 vous	 souhaite	 la	 bienvenue	 et	 vous	 remercie	 d’avoir	 répondu	 à	 notre	 invitation	 pour	 participer	 à	
l’Assemblée	Générale	de	NÎMES	SPORT	SANTE.	
	
Dans	 le	 domaine	 du	 SPORT,	 du	 HANDICAP	 et	 de	 la	 SANTÉ	 NÎMES	 SPORT	 SANTÉ	 continue	 à	 évoluer,	 à	
exprimer	ces	nobles	valeurs	et	à	 jouir	de	 la	 reconnaissance	qu’on	 lui	 connait,	 en	 rayonnant	 sur	 la	ville	de	
NÎMES	et	sa	proche	géographie.	
Je	rappelle	ses	valeurs	auxquelles	nous	croyons	et	qui	nous	meuvent,	jour	après	jour.		
DIVERSITÉ,	BIENVEILLANCE,	DÉPASSEMENT	DE	SOI,	CONVIVIALITÉ,	PRÉVENTION	et	ACCESSIBILITE.	
	
L’association	 NÎMES	 SPORT	 SANTÉ	 pour	 mener	 à	 bien	 ses	 missions	 à	 besoin	 du	 précieux	 soutien	 et	 de	
l’accompagnement	 de	 partenaires	 institutionnels	:	 la	 ville	 de	 Nîmes,	 Nîmes	Métropole,	 le	 Département,	 la	
DDCS,	la	DRJSCS,	la	Région	les	Fédérations	du	Sport	Adapté	-	de	Sports	pour	tous	-	et	du	Sport	d’entreprise	
ainsi	que	leurs	Comités	et	Ligues.	Après	toutes	ses	années,	ils	sont	toujours	à	nos	côtés	et	je	les	en	remercie.	
	
Le	rapport	d’activités	qui	va	suivre	témoignera	de	l’activité	toujours	croissante	de	notre	Association.	
En	 améliorant	 la	 santé,	 en	 contribuant	 au	bien-être	 physique,	 mental	 et	 social	 des	 personnes	 par	 la	
pratique	d’activités	physiques	adaptées,	au	travers	de	ses	différents	pôles	d’activités,	l’association	tente	de	
répondre	aux	préoccupations	sanitaires	actuelles,	par	la	mise	en	place	d’ateliers,	de	programmes,	stages	et	
journées	de	sensibilisation.	
Je	vais	rapidement	lister	quelques-unes	de	ces	activités	Pôle	par	Pôle	:	

• Le	pôle	SPORT	THERAPIE	avec	l’ouverture	de	la	Maison	Sport	Santé.	Elle	vient	d’être	référencer	
au	niveau	National.	En	collaboration	avec	des	partenaires	comme	le	CEMAPS,	le	CHU……elle	va	
continuer	d’offrir	aux	personnes	 les	plus	éloignées	de	 la	pratique	physique	et	 sportive	un	 lieu	
adapté	et	sécurisé.	

• Le	 Pôle	 SENOIRS	 qui	 s’adresse	 toujours	 aux	 personnes	 avançant	 en	 âge	 et	 exprimant	 de	
nouveaux	besoins	auxquels	l’activité	physique	adaptée	peut	répondre,	etc.	

• Le	 Pôle	 SPORT	 ADAPTE	 qui	 continue	 de	 proposer	 aux	 personnes	 en	 situation	 de	 Handicap	
mental	 et	 Psychique	 des	 Activités,	 Rencontres,	 Championnat,	 de	 l’Evènementiel…	Il	 vient	
d’ouvrir	un	créneau	en	direction	de	très	jeunes	enfants.	

• Le	Pôle	 INSERTION	qui	 se	 caractérise	par	une	«	action	visant	à	 faire	évoluer	un	 individu	 isolé	
vers	 une	 situation	 caractérisée	 par	 des	 échanges	 satisfaisants	 avec	 son	 environnement	».	
L’Activité	 Physique	 et	 Sportive	 est	 un	 outil	 d’intégration	 privilégié	 parce	 qu’il	 porte	
naturellement	en	lui	les	valeurs	de	respect,	de	tolérance,	d’effort,	de	partage,	etc.	

• Le	 Pôle	 Ecole	 de	 SPORT	qui	 s’intéresse	 aux	 questions	 de	 surpoids	 et	 d’obésité	 des	 enfants	 et	
pour	 lequel	 nous	mettons	 avec	 la	 ville	 de	Nîmes	 et	 plus	précisément	 le	 Pôle	Promotion	 Santé	
diverses	actions	comme	des	journées	de	sensibilisation,	programmes,	etc.)	afin	de	lutter	contre	
la	sédentarité	et	promouvoir	l’activité	physique	régulière.	

• Le	Pôle	SPORT	EN	ENTREPRISE	au	bénéfice	de	la	santé,	du	bien-être	des	salariés.	Une	large	offre	
de	pratique	et	dispositifs	sont	possibles	et	adaptables	en	fonction	du	besoin	de	chaque	
entreprise.	

• ET	Le	Pôle	Organisme	de	FORMATION.	Il	s’agit	de	«	former	»	des	clubs	au	Sport	santé	afin	qu’ils	
deviennent	eux	aussi	des	acteurs	du	sport	santé	et	nos	partenaires.	
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Nos	adhérents	sont	plus	nombreux,	chaque	année.	Il	en	est	de	même	pour	nos	bénéficiaires.		
	
Chacun	au	sein	de	NÎMES	SPORT	SANTÉ,	employés,	bénévoles,	membres	du	C.A.,	grandit	en	même	temps	que	
la	confiance	qui	nous	est	accordée.		
	
Je	remercie	également	l’ensemble	des	partenaires	financiers,	associatifs	et	privés	comme	les	associations	de	
patients	 avec	 qui	 nous	 travaillons	 étroitement	 (et	 je	 pense	 à	 l’association	 gardoise	 des	 diabétiques),	 à	 la	
mutuelle	ADREA	qui	cette	année	nous	a	aidé	sur	le	dispositif	BOUGEZ	SUR	ORDONNANCE,	au	CHU	avec	qui	
un	projet	de	signature	de	convention	est	en	cours...	Merci	à	tous	pour	votre	confiance	et	votre	soutien.	
	
Concernant	cette	Assemblée	Générale,	l’ordre	du	jour	est	le	suivant	:	

• Approbation	des	procès-verbaux	de	l’Assemblée	Générale	ordinaire	de	2019	
• Compte	rendu	des	activités	2018-2019.	
• Compte	rendu	financier	associatif	2019	et	2018-2019.	
• Projets	d’activités	2019-2020.	
• Questions	diverses.	

Création	d’une	Agence	Nationale	du	Sport	(ANS)	
Création	d’un	DAÏS	dans	le	Gard	

	
A	la	fin	de	cette	Assemblée,	nous	partagerons	le	verre	de	l’Amitié.	
	
Je	vous	remercie	et	laisse	la	place	aux	professionnels	de	N2S	sur	lesquels	nous	pouvons	nous	appuyer.	Je	
tiens	à	cet	endroit	à	les	remercier	pour	le	travail	qu’ils	accomplissent	et	je	ne	manquerais	pas	de	les	féliciter	
à	nouveau	après	le	bilan	financier.	
	
	

	

	

VOTE	DU	PV	DE	L’ASSEMBLEE	GENERALE	DE	2018	

	

Mme	Claudine	FOURNIER	met	aux	voix	le	procès-verbal	de	la	dernière	assemblée	générale	du	7	février	2019.	

Le	procès	verbal	2019	est	approuvé	à	l’unanimité.	

Les	 procès	 verbaux	 des	 Assemblées	 Générales	 de	 l’association	 sont	 disponibles	 sur	 le	 site	 internet	

www.nimessportsante.fr	
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RAPPORT	D’ACTIVITE	-	Saison	2018-2019	
	

Le	rapport	d’activité	de	la	saison	passée	est	lu	par	l’équipe	de	professionnels.	

Le	rapport	est	annexé	au	présent	document.	

	

VOTE	DU	RAPPORT	MORAL	ET	D’ACTIVITE	2018/2019.	

	

Mme	Claudine	FOURNIER	met	aux	voix	les	deux	rapports	qui	sont	approuvés	à	l’unanimité.	

	

	

BILAN	FINANCIER	2019	et	BILAN	FINANCIER	2018/2019	

	

M.	Martinez	Christophe,	donne	lecture	des	comptes	de	résultat	de	l’année	2019	et	de	la	saison	2018/2019.	

Sont	mentionnés	les	grands	groupes	de	dépenses	et	de	recettes,	il	est	rappelé	que	le	bilan	financier	détaillé,	
complet	est	à	la	disposition	de	chaque	adhérent	qui	en	fait	la	demande.	

L’assemblée	remercie	le	bureau	pour	le	travail	conséquent	effectué	tout	au	long	de	l’année	et	pour	la	tenue	

des	comptes	de	l’association.	

Les	bilans	financiers	2019	et	2018/2019	sont	annexés	au	présent	document.	

	

	

DECHARGE	A	LA	TRESORIERE	

	

L’assemblée	 générale	 ordinaire,	 après	 avoir	 entendu	 la	 lecture	 du	 compte	 de	 résultat	 donne	 quitus	 à	 la	

trésorière	pour	sa	gestion	de	l’exercice	2019.	

	

	

PROJET	D’ACTIVITES	-	Saison	2019-2020	
	

Le	projet	d’activité	de	la	saison	en	cours	est	lu	par	l’équipe	de	professionnels.	

Le	projet	d’activités	2019/2020	est	annexé	au	présent	document.	
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BUDGET	PREVISIONNEL	2020	

	

Mme	Claudine	FOURNIER	donne	lecture	du	budget	prévisionnel	2020.	

	

QUESTIONS	DIVERSES	

	

Plusieurs	membres	de	l’assemblée	ont	émis	des	remarques	sur	:	
- La	possibilité	de	demander	une	subvention	via	le	CGET,	via	la	Politique	de	la	ville	

- Le	changement	concernant	la	demande	de	subvention	CNDS	qui	va	passer	par	l’Agence	Nationale	du	

Sport	avec	la	possibilité	de	ne	demander	qu’une	seule	subvention	via	une	seule	fédération	

- La	mise	à	jour	du	Budget	prévisionnel	avec	les	derniers	changements	(CNDS,	BOP,	etc.)	
	

Il	n’y	a	pas	eu	de	question	de	l’assemblée.	

	

Question	:	Néant	

Réponse	:	Néant.	
	

	

CLOTURE	DE	L’ASSEMBLEE	GENERALE	ORDINAIRE	2020	

	

Mme	Claudine	FOURNIER	remercie	toutes	les	personnes	présentes.		

L’ordre	du	jour	étant	épuisé	et	personne	ne	demandant	plus	la	parole,		

Mme	Claudine	FOURNIER	déclare	la	séance	levée	à	20h15.		

De	tout	ce	qui	précède,	il	a	été	dressé	le	présent	procès-verbal	qui	a	été	signé	par	la	présidente	et	la	

secrétaire.		

Fait	à	NÎMES,	le	25	février	2020	

	

M.	BARROT,	Secrétaire																																																																											C.	FOURNIER,	Présidente	


