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PROCES VERBAL 
 

Assemblée 
Générale 
 

6 Avril 

2021 
 

Au vu du contexte sanitaire de cette année 2021, l’AG de Nîmes Sport Santé a eu lieu en visio-conférence 
sur l’application ZOOM. Le vote des documents a été réalisé au préalable en ligne sur le site internet 
FRAMAVOX. 
 
 
 
Procès-verbal approuvé lors de l’Assemblée Générale 2022, le ………………………. 
 
 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Rapport moral de la Présidente. 

2. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale de 2020 

3. Rapport d’activité 2019-2020. 

4. Compte rendu financier associatif 2020 et 2019-2020. 

5. Projet d’activité 2020-2021. 

6. Questions diverses. 

 



2 
 
 

RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE 

 

Mesdames, Messieurs, 

Chères et chers adhérents, 

Je vous souhaite la bienvenue et vous remercie d’avoir répondu présent à notre invitation en visioconférence 

afin de participer à l’Assemblée Générale de NÎMES SPORT SANTE. Je vous rappelle que nous pouvons 

communiquer avec le TCHAT. Les salariés sont à la manœuvre pour récupérer vos questions. 

Ce rapport Moral comme l’an passé est une introduction au rapport d’Activités. Puis nous le voterons 

ensemble. Cette formule permet une meilleure compréhension du déroulement de l’AG et évite la répétition. 

L’année 2020 a été marquée par une situation inédite liée à cette pandémie. Notre vie quotidienne a été 

bouleversée. Elle a changé et nous avons basculé dans une autre dimension. 

Le CORONA Virus et sa propagation pendant plusieurs mois ont fortement impacté les projets et actions menés 

par l’Association. 

Je voudrais commencer cette AG par une pensée pour les adhérents de N2S, petits et grands. Ils ont vécu des 

moments difficiles sans pouvoir se projeter vers un avenir meilleur. Malgré le contexte, ils nous ont fait 

confiance et ont su s’adapter au climat sécurisant mis en place par les salariés. 

En quelques semaines les salariés ont dû se réinventer et adapter leurs pratiques pour continuer à proposer 

des actions et maintenir le lien avec eux. Je tiens à les remercier pour leur professionnalisme, leur réactivité. 

Par leur prise de responsabilités, leurs engagements, ils ont géré le plus efficacement possible cette attaque 

sanitaire hors norme. L’équipe de Nîmes Sport Santé est soudée, mobilisée, elle a assuré la continuité des 

activités à distance à partir d’une volonté guidée par les autorités sanitaires. 

Nos financeurs ont poursuivi leurs aides sans faille. Ils nous ont accordé ou reporté les subventions 

« promises » nous permettant de fonctionner sans faire appel au chômage partiel. La ville de Nîmes, Nîmes 

Métropole, le Département, la Région, la DDCS, la DRJSCS, les Fédérations du Sport Adapté - de Sports pour 

tous - et du Sport d’entreprise 

Je profite de ce rapport pour leur adresser ma profonde gratitude, ainsi qu’aux membres du Conseil 

d’Administration pour leur soutien et leur implication. 

Je laisse au Directeur le soin de vous présenter le rapport d’activités Pôle par Pôle ainsi que le bilan financier. 

Ensuite, il évoquera le projet d’Activités 2020/2021. Nous espérons toutes et tous un avenir meilleur, gardons 

courage et confiance, il en va de la Santé de chacun. 

 

VOTE DU PV DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE 2020 

 

Mme Claudine FOURNIER met aux voix le procès-verbal de la dernière assemblée générale du 11 février 2020. 

Le procès-verbal 2020 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 2019-2020 

 

Le rapport est annexé au présent document. 

 

VOTE DU BILAN MORAL ET RAPPORT D’ACTIVITE DE LA SAISON 2019/2020 

Mme Claudine FOURNIER met aux voix le bilan moral et le rapport d’activité qui sont approuvés à l’unanimité. 

 

BILAN FINANCIER 2020 et BILAN FINANCIER 2019/2020 

 

M. Martinez Christophe, donne lecture des comptes de résultat de l’année 2020 et de la saison 2019/2020. 

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 2020 et 2019/2020 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 2020. 

 

 

PROJET D’ACTIVITES - Saison 2020-2021 
 

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

Le projet d’activités 2020/2021 est annexé au présent document. 
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BUDGET PREVISIONNEL 2021 

 

Mme Claudine FOURNIER donne lecture du budget prévisionnel 2021. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

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 18h30.  

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 30/04/2021 

 

M.BARROT, Secrétaire                                                                                 C. FOURNIER, Présidente 


