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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 2021 

3. Rapport d’activité 2020-2021. 

4. Compte rendu financier associatif 2021. 

5. Projet d’activité 2021-2022. 

6. Questions diverses. 
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RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE 

Mesdames, Messieurs, 
Chères et chers adhérents, 
 
Merci de votre présence, quelques mots avant de laisser la place aux professionnels. 
 
Ce « rapport Moral » comme à chaque AG est une introduction au rapport d’Activités. 
 L’Association fête cette année ses 20 ans d’existence. 
Depuis 2002, des rencontres, du besoin, des opportunités… ont permis à cette association de devenir ce qu’elle 
est actuellement. Elle est aujourd’hui bien implantée sur le territoire, utile socialement, engagée dans une 
réelle démarche Sport Santé, elle offre une pratique riche et variée et a de réelles compétences 
professionnelles  
 
Concernant les personnes qui font vivre cette association, on note une certaine stabilité au niveau des équipes : 
élus / salariés, ce qui témoigne de la volonté de travailler ensemble et dans la même direction. 
Actuellement, élus et salariés réfléchissent sur le projet de développement de l’Association.  
Ce travail fidèle à nos valeurs associatives est impulsé par le directeur de N2S. 
 
2021 une année encore compliquée. La vie associative a été bouleversée mais elle a continué à fonctionner 
grâce au dynamisme des salariés et à leur créativité. 
 
Tous mes remerciements à tous les acteurs, toutes les collectivités tous les partenaires qui nous soutiennent 
encore et toujours : la ville de Nîmes, Nîmes Métropole, le Département, le CDOS, la Région, le SDJES du Gard 
(ex DDCS), la DRAJES Occitanie (ex DRJSCS), les Fédérations du Sport Adapté - Sports pour tous - et du Sport d’entreprise. 
 
Un grand merci à toutes et tous nos adhérents, aux membres du conseil d’administration et aux salariés qui 
grâce à leur implication contribuent au développement de N2S et à son rayonnement. 
 Je laisse au Directeur le soin de vous présenter le rapport d’activités pôle par pôle, le bilan financier 2021 vous 
sera présenté tout comme le projet d’activités 2021/2022.  
 
Une pensée pour Paule CAVARD élue au Conseil d’Administration de N2S qui nous a quitté voilà bientôt un an 
victime du coronavirus. Je lui dédie cette Assemblée Générale. 
 
Je vous souhaite à toutes et tous un avenir meilleur et vous dis à bientôt pour fêter les 20 ans de l’association. 
 

VOTE DU PV DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE 2020 

 

Mme Claudine FOURNIER met aux voix le procès-verbal de la dernière assemblée générale du 6 Avril 2021. 

Le procès-verbal 2020 est approuvé à l’unanimité. 
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Les procès-verbaux des assemblées générales de l’association sont disponibles sur le site internet 

www.nimessportsante.fr 

RAPPORT D’ACTIVITE - Saison 2020-2021 

 

Le rapport d’activité de l’association est annexé au présent document. Il mentionne toutes les actions réalisées par l’association sur la saison 2020-2021.  

Les actions sont présentées pôle par pôle. 

 

 

BILAN FINANCIER 2021 

 

M. Martinez Christophe, donne lecture du compte de résultat de l’année 2021. 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. 
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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 2021. 

 

DELEGATION AU DIRECTEUR Claudine Fournier, Présidente de l’association met au voix la délégation de pouvoir donnée à Christophe 
MARTINEZ, Directeur de l’association pour effectuer les démarches administratives, déclarations, montage de 
projets et demandes de subventions pour le développement de l'association 

La délégation de pouvoir est approuvée à l’unanimité. 
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PROJET D’ACTIVITES - Saison 2021-2022 

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

Les actions et projets prévus pour la saison 2021/2022 sont présentés pôle par pôle. Le projet d’activités 2021/2022 est annexé au présent document. 

 

 

BUDGET PREVISIONNEL 2022 

 

Mme Claudine FOURNIER donne lecture du budget prévisionnel 2022 ci-après. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

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

Question : Néant 

Réponse : Néant. 
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CLOTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2021 

 

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 19h45.  

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 07/03/2022 

 

F. BARROT, Secrétaire                                                                         C. FOURNIER, Présidente 


