ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE du 3 décembre 2021
Exercice 2020 / 2021

Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire
de la saison 2019 / 2020
Accueil
En raison de la pandémie et après réception des directives gouvernementales, l’Assemblée
Générale Ordinale s’est déroulée de façon dématérialisée.
Toutes correspondances s’est effectué par courriel, accompagné du bilan financier, de sa note
explicative ainsi que du rapport d’activité - copie du courriel en pièce jointe - le 30 avril 2021,
pour un retour de vote le 17 mai 2021.
Pour ce faire, chaque mandaté devait communiquer son adresse mail. L'ensemble des sections
représentait 93 mandats et seuls 86 mandatés ont été identifiés – certains ne se sont pas
manifestés, ne sont pas équipés informatiquement ou ne maîtrisent pas l’outil informatique.

Rapport moral
Le rapport d’activité 2019/2020 est soumis au vote et est approuvé à l’unanimité.

Rapport financier
Le rapport financier 2019/2020 est composé du compte de résultat et du bilan. Il est complété
par des graphiques explicatifs et une note explicative. Extrait de cette note
ci-dessous :
« Le total des produits représente 550 372.46€, le total des charges est de 484 898.81€ ce qui
donne un résultat positif de 65 473.65€ pour la saison écoulée.
Les produits peuvent être détaillés comme suit :
- 2 601.80€ de ventes de marchandises (matériel et textile)
- 31 396.83€ de recettes de buvette, d’inscriptions de tournoi,
- 208 841€ de subventions publiques dont 168 150€ de la part de la mairie d’Evreux,
- 4 650.00€ de reprise de provisions,
- 21 229.99€ d’aides relatives aux emplois, (chômage partiel COVID+ CPAM),
- 249 256.73€ de cotisations d’adhérents, montrant que le principal financeur de l’ALM est
l’ensemble de ses adhérents,
- 984.00€ d’intérêt des différents comptes sur livret,
- 11 854.78€ de sponsoring et d’abandon de créances,
- 19 556.73€ de reprise de provisions dont 17 284.00€ de subvention pour l’achat d’un
mini bus pour la section Judo
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Les charges quant à elles sont :
- 4 380.50€ d’achat de marchandises,
- 9 347.91€ pour les fournitures d’activités,
- 195 874.66€ de frais de déplacements, d’affiliation, d’arbitrage, d’honoraires, de fluides
et de télécommunication, de frais de formation pour les bénévoles…
- 223 002.64€ de frais de traitement de salaire et de cotisations sociales (impôts, salaires et
charges)

-

28 033.68€ d’amortissement bâtiment du 16 et court de padel,
23 809.99€ de provision pour risque lié à un procès en cours,

Voilà qui détaille un peu plus notre compte de résultat pour la saison 2019-2020.
Vous trouverez un camembert reprenant ces détails pour plus de lisibilité.
Concernant le Bilan Actif (colonne NET) pour un total de 654 176.56€ constitué de :
-

121 869.75€ d’Immobilisations corporelles dont 19 224.53€ relatif à la construction du
padel, 15 015.70€ de matériels menuiserie et 87 629.52€ de matériel divers au sein de
l’Associations (mini buis, ordinateurs, mobilier, sono…)
40 252.08€ de titres de participation au capital de la SEMS,
113 224.20€ de produits à recevoir dont 84 075.00€ de subvention municipale
281 018.95€ de disponibilités pour l’ensemble des sections, en augmentation par rapport
à l’an dernier du fait de nombreuses actions n’ont pas pu se tenir dû à la Covid,
90 034.65€ de disponibilités pour l’ALM Générale, en augmentation dû aux aides du
chômage partiel. Le budget de l’ALM Générale est essentiellement constitué de charges
fixes qui doivent être payé même lorsque l’activité est suspendue,
7 776.93€ de factures déjà payées, notamment des assurances payables en année
civile,

Concernant le Bilan Passif lui aussi pour un total de 654 176.56€ se détaille comme suit :
-

457 763.33€ de résultats cumulés de années antérieures,
65 294.85€ de résultat de la saison 2019-2020,
13 341.47€ de subventions au Judo pour l’achat du mini bus,
37 759.99€ de provisions pour charges et risques,
25 710.91€ d’emprunts bancaires (mini bus judo et construction padel),
12 340.60€ + 1 387.24€ de factures en cours de traitement,
31 728.17€ de dettes sociales (soldées au 10/08/2020),
8 850.00€ de produits déjà encaissés mais pour la saison N+1. »

Les comptes et bilans sont soumis au vote ; ils sont adoptés à la majorité.

Election pour le Conseil d’Administration
Après consultation par courriel des mandatés le 20 mars 2021, le tiers CA « sortant » est
prorogé d’une année supplémentaire.
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RAPPORT D’ACTIVITE 2020 – 2021
Nombre d’adhérents : 1 300 (-588)
 Répartition hommes / femmes
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#0 Austin TILGHMAN
#3 Dylan AFFO MAMA
#9 Anthony DA SILVA
#14 Fabien PASCHAL
#25 Anthony ANDREMONT
#7 Mateusz DZIEMBA

BASKET BALL – PRO B
#1 Antoine WALLEZ
#5 Dimitri RADNIC
#10 Emmanuel TCHICAYA
#21 Amadou SIDIBE
#30 Quentin KLINGELSCHMITT



#2 Jhornan ZAMORA
#8 Bachir AHMED
#13 Pedro BARRAL
#23 Yunio BARRUETA
#77 Jean-Philippe DALLY

Après une saison 2019/2020 placée sous le signe du
renouvellement avec la signature du coach serbe Nedeljko
ASCERIC, l’ALM entame sa 34ème saison consécutive
en Ligue Nationale de Basket. Un début particulier puisqu’il
fait suite à la 1ère saison blanche de l’histoire du
championnat. C’est donc avec les mêmes équipes que lors
de l’exercice précédent que débute la Pro B en octobre
2020 puisque la Covid n’a tout simplement pas permis de
promotion ou de relégation.

 Obligé de reconstruire en quasi-intégralité son effectif après les départs de nombreux joueurs,
le coach de l’ALM choisi de faire confiance à de nouveaux arrivants en Pro B à l’image d’Amadou
SIDIBE, arrivé du Portugal ou de Pedro BARRAL tout droit venu d’Argentine. Les premières
impressions sont correctes puisqu’en Leaders Cup, les ébroïciens font tomber Rouen puis Paris
sur le parquet de la salle Jean FOURRÉ. Insuffisant malgré tout pour se qualifier puisque Paris
réalise un meilleur parcours en battant Rouen à 2 reprises.

 Le championnat, lui, est lancé par une défaite inaugurale en octobre face à Vichy-Clermont.
Déjà privés de leur meneur titulaire Pedro BARRAL, les jaunes et bleus font confiance au jeune
Anthony DA SILVA, fils de l’ancienne gloire ébroïcienne Philippe DA SILVA et arrivé en
provenance du championnat portugais. Malgré le bon niveau affiché par le jeune homme et son
excellente vision du jeu, le manque d’expérience se fait ressentir. Le calendrier n’épargne pas
non plus l’effectif normand qui, après seulement 2 rencontres officielles, se voit obligé de
chambouler son emploi du temps pour s’adapter aux nouvelles mesures sanitaires en vigueur en
France.

 S’enchaine ensuite une série de rencontres amicales qui permettent à Evreux de garder du
rythme et de se préparer au retour en championnat. Malgré tout, le retour à la compétition est
difficile et les blessures du meneur argentin continuent d’affecter le niveau de l’équipe.
Heureusement pour le coach « Neno » et son staff, le groupe semble développer une forme de
cohésion qui lui permet de rester soudé dans l’adversité. Mais une nouvelle défaite à Quimper
puis une grosse déconvenue face à Antibes en l’absence de BARRAL forcent le club à trouver
des solutions.

 C’est alors que, dans une salle Jean FOURRÉ toujours privée de public, les supporters
ébroïciens découvrent le meneur américain Austin TILGHMAN. Impactant dès son premier match
face à Gries, le joueur de 25 ans décroche une évaluation supérieure à 10, barre symbolique
sous laquelle il ne passera jamais cette saison. Enfin lancés, les amicalistes enchaînent ensuite
sur une série de victoire impressionnante durant laquelle ils feront notamment tomber Blois, alors
leader du championnat. Seules ombres au tableau, une défaite dans la salle du Paris Basket et
l’absence d’Antoine WALLEZ qui prive le club de l’un de ses meilleurs éléments dans la raquette.
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Le match face au club du Loire-et-Cher marque un nouveau tournant dans la saison puisque le
championnat est une nouvelle fois arrêté le 6 février. Il reprendra finalement un mois plus tard à
Poitiers par une nouvelle victoire des amicalistes.

 C’est alors que la saison devient complétement folle. L’arrivée de Dylan AFFO MAMA dans
l’effectif en soutien de Fabien PASCHAL dans la raquette puis de Mateusz DZIEMBA en pigiste
médical donnent de nouveaux choix à « Neno » ASCERIC. Mais c’est bien un calendrier
complétement hallucinant qui vient donner de la saveur à cette fin de saison. 9 matchs en avril,
tout autant en mai et des déplacements épuisants pour nos joueurs poussent les organismes
dans leurs retranchements. Pourtant, Evreux continue d’offrir un beau spectacle. Dylan AFFO
MAMA se permet même de mettre l’un des plus beaux dunks de la saison en Pro B face à SaintChamond. Les belles performances s’enchainent et l’équipe semble en mesure de battre
n’importe quelle équipe. Nancy puis Blois et Nantes s’inclinent face à Amadou SIDIBE et son
équipe.
Mais la saison prend une nouvelle tournure lorsque le capitaine Jhornan ZAMORA quitte
finalement le club avant la fin du championnat. Le niveau de l’équipe baisse alors mais c’est avant
tout l’absence d’enjeu d’une saison sans Play-offs qui fait baisser la motivation des joueurs. Les
résultats s’en ressentent et l’ALM termine finalement à une 12ème place en deçà du niveau affiché
par l’équipe toute la saison. Le championnat se termine finalement sur une défaite anecdotique
face au rival rouennais devant un public enfin de retour dans la salle.

 Bilan : 12ème place avec 16 victoires et 18 défaites
 Objectifs 2021-2022 : jouer les Play-Off / Retour du championnat Espoirs ProB



6ème HOMME



67 adhérents (-15)

 Aucun déplacement ; nous avons toutefois pu compter sur le soutien de nos partenaires
McDonald’s et Monddia Voyages, merci à eux !!

 Loto : 8ème édition annulée ; vente des lots de la saison 2019-2020.
 UNCSB : l’Assemblée Générale n’a pas eu lieu.
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BASKET BALL AMATEUR
181 adhérents (-34)

 3 joueurs de la catégorie U13 ont réussi à être sélectionné en équipe de l'Eure de Basket :
Noah DIÉMÉ, Louis BONNEL-SKUPIEN et Grégory DA SILVA, félicitations !!

 Grégory DA SILVA intègrera lors la saison prochaine le Pôle Espoir de
Haute-Normandie afin de continuer son apprentissage, bon courage à lui.

 Ryan MENDY intègrera le centre de formation du club de Nanterre en
Jeep Elite dès le mois de septembre, après avoir terminé son cursus au
Pôle Espoir de Haute-Normandie.

 Pas de résultat d'équipe puisqu'aucun championnat n'a pu aller à son
terme.

 Les équipes jeunes s'engageront pour la saison 2021/2022 en championnat régional pour
les catégories U13, U15 et U17.

 La FFBB réforme à la rentrée prochaine la formule de championnat pour les centres de
formation de ProB. Ce nouveau championnat permettra à la section de se réengager, si c'est
possible, en Pré-Nationale pour son équipe sénior ; la section travaille actuellement sur cette
possibilité.

 La section a décidé de reverser l'ensemble des frais d'arbitrages et de déplacements non
engagés cette saison, à ses adhérents, sous la forme d'un avoir sur la licence 2021/2022, soit
une somme à déduire de 50 euros à la reprise.



BASKET HANDISPORT



6 adhérents (-1)

 Après quelques entraînements et un seul match Openx3 en octobre à Caen, l’activité de la
section a été mise en veille. Le protocole sanitaire étant plus contraignant pour la pratique de ce
sport, reprise en septembre 2021.



BOXE ANGLAISE



8 adhérents (-35)

 Nous avons fait une saison calme, avec des entraînements quand cela était possible ; pas
de compétition.
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BOULES LYONNAISES



31 adhérents (+1)

 Pour la saison écoulée, il n’y a eu aucune compétition ; nous avons poursuivi l’entraînement
en plein air pendant les périodes autorisées.

 Pour la saison prochaine, nous avons programmé un grand concours le 27 mars 2022. Par
ailleurs, nous organiserons 4 concours Vétéran en novembre, décembre, janvier et février.



FULL CONTACT



7 adhérents (-8)

 Saison marquée par les interruptions et reprise des entraînements dès que possible. De ce
fait, le nombre d’adhérents n’est constitué que de quelques habitués.



NATATION



322 adhérents (-234)

 2020-2021, une saison à très vite oublier : quelques semaines seulement d'activités, aucune
compétition, une baisse de 40% du nombre d'adhérents avec les conséquences financières qui
en découlent.
Heureusement, la réouverture des piscines en juin a permis de renouer le contact avec les
adhérents et adhérentes, jeunes comme adultes. Tout le monde avait plaisir, en reprenant le
chemin des bassins, à se retrouver et à pouvoir, de nouveau, échanger. Les inscriptions déjà
réalisées sont un signe encourageant de vouloir reprendre des activités sportives ; espérons que
cette envie se concrétisera et s'amplifiera en septembre.

 Dans cette fin de saison un peu morose, il y a quand même eu un moment merveilleux :
Mewen TOMAC, un jeune nageur formé à l'ALM et souvent cité dans les bilans de fin de saison
des années passées, parti il y a 4 ans pour un club plus apte à amplifier ses progrès, est devenu
en juin, après être recordman de France des moins de 16 ans, sur 50m, 100m et 200m dos,
Champion de France toutes catégories sur ces trois distances, synonyme de qualification pour
les Jeux Olympiques de Tokyo.
L'ALM et la section natation lui adresse toutes leurs félicitations ainsi qu'à Sébastien, son ancien
entraîneur, qui a su détecter et développer ses aptitudes.

8

Rapport d’activité saison 2020-2021



JUDO



122 adhérents (-100)

 La pandémie a particulièrement perturbée et pénalisée l’activité, de ce fait, par comparaison,
le nombre de nos licenciés entre les saisons 2019/2020 et 2020/2021, nous constatons une
baisse proche de 50 % de notre potentiel, surtout pour les jeunes judokas.
L’équipe dirigeante, les enseignants et nos fidèles bénévoles font preuve depuis une année
d’une solide énergie, de vitalité pour maintenir les entraînements sous diverses formes en
« présentiel et distanciel ».

 La valeur de l’enseignement et l’investissement de nos professeurs Dorothée, Etienne et de
nos assistants club Mathiew et Amine, ne sont plus à démontrer. Dans le cadre difficile des
deux saisons sportives écoulées, ils ont fait preuve d’un investissement sans pareil ; merci à
eux !

 Plusieurs tournois et/ou animations ont malgré tout, pu être organisés :
- 02/2021 : journée d’animation en extérieur au stade de La Madeleine – regroupement des
jeunes (benjamins à cadets F et M) – 4 groupes et 51 participants
- 03/2021 : matinée d’animation en extérieur au stade de La Madeleine – regroupement des
cadets, juniors et seniors (F et M) – 17 participants
Dans l’objectif de maintenir le contact avec nos adhérents et de leur offrir la possibilité de
pratiquer régulièrement une activité physique et sportive, nous envisageons de renouveler les
regroupements en extérieur et de maintenir les entraînements en live, et ceci, jusqu’à la
réouverture de notre dojo.

 Autres événements complémentaires de la vie de la section :
- rentrée 2020 : mise en place d’un parcours sanitaire dans notre dojo, réalisation d’une vidéo
explicative ainsi que d’une vidéo dédiée aux inscriptions en temps de pandémie,
- janvier 2021 : Le Préfet de l’Eure remet la médaille de Bronze de la Jeunesse et des Sports à
Dorothée,
- mai 2021 : réalisation d’une vidéo « Passe à ton uke » à partir d’une boule de papier, action
destinée à garder le lien et la cohésion entre les licenciés.

 Projets en cours (tous ne sont pas mentionnés) :
- 09/2021 : organisation d’une porte ouverte spécial ALM au cœur de La Madeleine,
- ajout d’un cours hebdomadaire parents / enfants à la rentrée 2021/2022, réunissant un parent
et son enfant (éveil judo) sur le tatami. Cela permettra de faciliter l’initiation tant pour l’enfant qui
se sentira rassuré par la présence de son parent, que pour l’adulte qui vivra une expérience
unique avec son enfant.
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MOTO- CLUB LES LEOPARDS



34 adhérents (-8) - 5 licenciés Trial

 En cette saison 2020-2021, nos sportifs n’ont pas démérité !
Entrainements et compétitions ont repris bon train ; sur piste et en trial, nos
motards ont répondu présents.
Encore de jolis résultats sont tombés cette année – Trial : ils prennent la
première place du classement par club ! Piste : les marches du podium ont
été gravies !

 Côté tourisme, de jolies sorties ont encore été programmées,
dans la joie et la bonne humeur. Du bord de mer aux confins de nos
campagnes, le programme Léopard a été, comme à son habitude,
respecté ; un bel itinéraire concocté avec soin par les ouvreurs, une
pincée de jolis paysages et un zeste d’entre aide dans les petites
galères de la route. Sans oublier, une grosse dose de motards pour
partager tout ça !

 En septembre 2020, on a repris du service pour une 4ème
édition de l’Evreux Mob’Tour ! Une grosse soixantaine de
participants, vibrant au son du moteur de leurs fidèles mobylettes
bichonnées pour l’occasion, a sillonné le bitume entre Evreux et
Louviers. Au cœur d’un écrin de verdure, orchestre, atelier
mécanique et échanges entre passionnés étaient au rdv à la
pause de midi.

 Pour la saison qui s’annonce, les projets sont lancés et les nouvelles idées se concrétisent.
Nous aurons aussi le plaisir de fêter le demi-siècle d’existence de notre moto-club !



PETANQUE



35 adhérents (+10)

 Nos licenciés sont répartis à 80% en vétérans et 20% en seniors. Nous sommes très
heureux de cette progression constante de notre effectif et les nouveaux licenciés se sont très
bien intégrés à notre section. Nous espérons augmenter, encore, notre effectif en restant
vigilant sur cette bonne ambiance.

 Depuis la reprise de la compétition, fin mai, nous avons été présents
à tous les événements organisés par le Comité. La réussite sportive
n’est pas encore au rendez-vous mais notre bon état d’esprit reste intact.

 En championnat, nous avons pu inscrire une 2ème équipe. Toutes les
deux évoluent en 3ème division départementale. Nous participerons à
nouveau aux championnats des clubs en 2022, avec le même plaisir et encore de meilleurs
résultats.
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TAI CHI CHUAN



11 adhérents (+3)

 Nous avons retrouvé avec plaisir un local adapté à notre pratique pour la rentrée 2020…
puis comme tout le monde, nous avons subi une interruption forcée.

 Dès que nous avons pu, nous avons ensuite pratiqué en plein air au parc de Trangis, en
pensant nous offrir une vitrine mais les dimanches étant très frisquets, nous avons surtout vu
des personnes promenant leur chien ou des sportifs faisant leur footing… qui sait ?

 Nous avons tout de même 2 nouveaux adhérents sur le dernier trimestre. Malgré tous ces
aléas, la section compte des nouveaux très motivés qui nous l’espérons, viendront gonfler le
petit groupe des anciens dans le futur.



QI GONG



64 adhérents (-28)

 La rentrée a été plus timide cette année et l’effectif des cours hebdomadaires de la section
est passé de 92 à 64 adhérents, soit une perte de 31%.

 Rôdés par l’expérience du premier confinement, à l’annonce du deuxième, les 2 professeurs
ont ouvert leurs cours respectifs aux pratiquants en dispensant ceux-ci en visioconférence.
L’association SEVES, par le biais de Luc, a gracieusement proposé des séances de méditation.
Les adhérents ont pu ainsi se balader d’un cours à l’autre suivant
les contraintes imposées par leur vie en confinement. L’ambiance
était très chaleureuse. Préserver et maintenir l’activité physique
ainsi que les liens sociaux a été salutaire et fort apprécié par un
noyau d’adhérents, moins, voire pas du tout par d’autres…

 Dès que cela a été possible, certains cours ont repris à l’extérieur puis en salle jusqu’à début
juillet.
 Festivités : Un rassemblement de fin d’année est maintenu au
Domaine d’Harcourt. Bien couverts, tous pourront, en connexion
avec la nature, pratiquer le Qi Gong, la Méditation, être sensibilisés
à l’énergie des arbres et se promener dans le plus vieil arboretum
de France… !!
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SOPHROLOGIE



13 adhérents (-8)

 Les cours ont repris dès mi-septembre pour rester fidèle aux années précédentes et au
fonctionnement mis en place par Catherine DUPONT de laquelle, Muriel a repris l’animation de
la section, en assurant 1 séance au lieu de 2 par Catherine.
Pour cette reprise, 12 personnes se sont inscrites, après avoir suivi 2 cours d’essai, la majorité
d’entre elles étaient des anciennes adhérentes.

 Au vu des circonstances sanitaires, nous avons disposé de la grande salle afin de permettre
une vraie distanciation physique et ainsi pratiquer dans de très bonnes conditions ; en effet,
l’usage de tapis de sol a été possible grâce à cet espace mis à disposition.
On peut dire sans hésitation que la passation s’est parfaitement réalisée, les retours des
adhérentes ont très vite été positifs.

 Durant la petite période des cours en présentiel, le suivi a été très assidu par la grande
majorité des inscrites. Dès le début des cours en distanciel, mise en place des cours sur
plusieurs supports : Facebook Live, Zoom et Youtube. Pour autant, seule une adhérente a suivi
ces cours …. et avec une parfaite assiduité, nous avons ainsi cheminé, toutes deux, tout au
long de l’année.

 En fin d’année, au moment de la reprise des cours en présentiel, seule, cette même et
unique adhérente s’est manifestée pour suivre les derniers cours.

 Bilan de l’année : sur 12 adhérentes très motivée, seule une a résisté aux
chamboulements !! Et au moment de recruter des volontaires pour assister Muriel au Forum
des Associations de septembre prochain, une seule personnes à répondue avec de vives
critiques quant à la politique de l’ALM de ne rien rembourser des cotisations versées.



TAROT



30 adhérents (-10)

 La saison 2020/2021, très courte, avec une seule compétition programmée, nous a toutefois
permis de qualifier 2 triplettes aux Championnats de France à Vichy, avec un résultat plus
qu’honorable, puisque la triplette - Céline HARDOUIN, Pierre BRUNET et Roger LETAY – a
terminée 6ème de ce championnat au bout de 30 jours de tournois intenses avec 64 concurrents
(192 joueurs).

 Malgré une perte de 30% de notre effectif, nous espérons, le retour de nos « anciens »,
compte tenu de l’envie de beaucoup de se retrouver.

 Pour les championnats 2021/2022, nous attendons le calendrier du Comité Régional, celui
de la FFTarot et les décisions institutionnelles (mairie, Préfecture, Etat ….) pour une reprise
optimale.
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TENNIS



254 adhérents (-5)

 Le nombre d’adhérents « padel » représente désormais 25 % de l’effectif total. Malgré le
confinement et les restrictions (club house fermé aux parents, accès limité aux sanitaires,
couvre-feu …), l’équipe pédagogique a mis en place, depuis novembre 2020, les actions
suivantes :
- école de tennis : cours pendant les vacances d’hiver et de printemps ; cours jusqu’à fin juin
- 70 matches en compétition libre et 14 animations pour tous publics
- reprise en mars des entraînements pour les adultes en extérieur le samedi (en fonction des
conditions météorologiques), 4 créneaux adultes le samedi matin et 2 créneaux le samedi
après-midi

 Fête le mur : le tennis contre l’exclusion. Et si le tennis aidait les enfants des quartiers
défavorisés à trouver leur place dans la société ? C’est le pari lancé par l’association « Fête le
Mur » et son président, Yannick NOAH, en 1996. 22 ans plus tard, des milliers d’enfants de 31
villes de France jouent, progressent et s’épanouissent grâce à l’association et à ses
partenaires.
- vacances de Toussaint : actions de promotion à destination des jeunes du quartier
- février : match « culture et mixité » à Canteleu de niveau orange (4 joueurs d’Evreux)
- mars : « Tous sur le court » organisé à Canteleu. Pendant 48h, une vingtaine de jeunes ont
suivi un programme de sensibilisation, d’information et de simulation. Chacun investit tour à tour
le rôle du joueur, de l’arbitre de chaise, du ramasseur de balles, de l’entraîneur et du juge de
ligne.
- avril : 2ème étape du Challenge Arc-en-ciel de Normandie à Canteleu pour des enfants de
niveau vert (4) et 3ème étape du Challenge Arc-en-ciel de Normandie à Evreux pour des enfants
de niveau orange.
- mai : mois de mobilisation nationale pour Fête le Mur ; une après-midi d’animation au club

 Padel : le padel est un sport de raquette dérivé du tennis, se jouant sur un court plus petit,
encadré de murs et de grillages. Le calcul du score est le même qu'au tennis et les balles
utilisées ont une pression légèrement inférieure. Il est joué uniquement en double et le service
doit s'effectuer à la cuillère.
- organisation de 7 tournois entre juillet 2020 et août 2021 (18 participants ; 9 équipes)
- championnat de padel : mars-juin 2021 ; 16 équipes engagées
- matinée découverte le dimanche 13 juin pour des enseignants du lycée Modeste Leroy (action
prévue dans le cadre du plan de relance)
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TENNIS - suite



 Tennis : compétitions
Le championnat par équipe a été annulé durant 2 saisons, laissant 22 équipes jeunes et adultes
sans rencontres.
Quelques tournois individuels se sont déroulés à partir de mai, où la situation s’est débloquée.
Nos jeunes notamment, rongeant leur frein, se sont lâchés comme le montrent leurs résultats
en fin de saison :
- Laura CASANO (17 ans) est championne de Normandie et 8ème de finaliste au championnat
de France ; elle accède au classement de 3/6
- Lucas GENTY (17 ans) monte au classement à 5/6 ; Léna GODARD (15 ans) monte 15/3
- Lana MARTIN (11 ans) monte 15/4 ; Valentin BUREAU (11 ans) monte 15/4
- Elliot MURA (10 ans) monte 15/5 ; Lucas LAMY (12 ans) monte 30
À noter un autre titre de champion de Normandie chez les vétérans en +75 ans pour Gérard
NEZ, qui participe au championnat de France jusqu’en 8ème de finale.
En raison de l’organisation du NTC début septembre, le club a organisé 2 journées de tournois
multi-chances à la place du tournoi open habituel : dimanche 27 juin : 4èmesérie dames,
4èmesérie hommes et dimanche 4 juillet : 15/1-15/4 hommes, 30/1-15/5 hommes.



SCRABBLE



21 adhérents (+1)

 Le risque de non-renouvellement est accru en raison de la crise sanitaire et l’organisation de
tournois est incertaine en raison du manque de visibilité.
 Résultats sportifs : les Finales des Championnats de France ont toutes été annulées



VOLLEY BALL



3 adhérents (-5)

 Aucune adhésion, à l’exception des membres du comité directeur puisque la saison sportive
a cessé rapidement et n’a pas redémarré. Reprise en septembre 2021 !!
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AEROMODELISME / MENUISERIE



15 adhérents (-14)
 Aéromodélisme : l’atelier d’aéromodélisme est resté désert pendant cette saison.

 Menuiserie - Marqueterie : les quelques adhérents présents ont travaillé à leurs
réalisations courantes pendant ce seul trimestre d’activité. Les copeaux n’ont pas été
nombreux.



COMPAGNIE DES ARCHERS



48 adhérents (-36)

 2 membres de notre bureau sont partis pour raison de mutation professionnelle et nous
accusons une baisse d'effectif. En raison de l’actualité sanitaire, les écoles de tirs, pour les
jeunes, n’ont pu être assurées uniquement quand cela était possible. Grâce à la mise en place
de protocoles sanitaires très stricts, nous avons pu maintenir le libre accès à nos deux terrains
extérieurs (stade BODMER et au Boulay Morin).

 Organisation de notre concours de tir campagne le 6 septembre
2020 au Boulay Morin avec 64 archers qui ont réussi à tirer dans la
bonne humeur malgré les conditions particulières. Tout le monde est
reparti content après un si long arrêt des compétitions.

 Organisation de notre concours nature le 13 septembre 2020 au
Boulay Morin avec la participation de 104 archers dans les mêmes
conditions que le 6 septembre. Globalement tout s’est bien déroulé et
ce même si nous avions des appréhensions au regard de ces
organisations nouvelles et contraignantes.

 Mise en place d’un abri de jardin pour abriter les archers et leurs
matériels sur le stade BODMER.

 Constatation cette année, de la recrudescence de dégradation principalement sur le terrain
de tir du stade BODMER et le vol d’une cible sur le terrain du Boulay Morin.
 A venir : si l'actualité sanitaire nous le permet, organisation des concours de tir campagne et
de tir nature les 5 et 12 septembre 2021.
 Résultats sportifs : l’actualité ayant fait annuler la quasi-totalité des compétitions, nous
sommes fiers d’avoir une archère, Marie-Flore BARREAU, qui s’est qualifiée pour les
championnats de France BEURSAULT qui auront lieu en septembre 2021.
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YOGA



26 adhérents (-53)

 Les participants aux cours hebdomadaires étaient pour la plupart des anciens élèves
pratiquant depuis plusieurs années. L’effectif global a été de 26 adhérents pour cette saison et
2 nouvelles inscriptions en juin.

 Les cours ont été en présentiel de septembre à octobre puis de juin à juillet. En dehors de
ces périodes, Christine – animatrice de la section – a envoyé une pratique chaque semaine à
l’ensemble des adhérents, permettant aux élèves de travailler chez eux autant que possible.

 L’annulation des stages du samedi, n’a pas permis les nouvelles inscriptions, issues des
frontières hors EPN.
 Activités de la saison : participation au Forum des associations en septembre 2020 avec
tenue du stand « Energie et bien-être » en collaboration avec les sections Taï Chi Chuan, Qi
Gong et Sophrologie.



AUDITORIUM



8 adhérents (-7)

 Cette saison a bien sûr été marquée par des stops and go…le fonctionnement du local a été
perturbé et les musiciens ont dû composer avec les règles en vigueur.

 C’est ainsi, qu’au début juin, les musiciens ont retrouvé le chemin du local de répétition et
nous avons marqué cet évènement avec une réunion avec l’ensemble des musiciens.
Les participants de cette réunion (sympa et constructive) ont souligné le fait que le local leur
donne pleine satisfaction dans la pratique de leur art. Le fonctionnement leur convient
parfaitement et le plaisir de se retrouver et de jouer à nouveau ensemble, dans un bon esprit,
reste essentiel !

 Le matériel du local, même s’il est de bonne facture, est
vieillissant…c’est ainsi que nous avons envisagé l’achat d’un
nouveau pied de cymbale, un câble speakon pour la sono voix,
un nouveau micro SM58 Sure, le changement des peaux de la
batterie et un retour voix supplémentaire…
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RUNNING



10 adhérents

 Malgré le contexte sanitaire, la section a pu proposer ses activités
VTT et course en forêt. Cette année, 10 personnes ont pratiqué
régulièrement ; tandis que 9 autres sont venus pour des séances de
découvertes afin de se faire une idée de l’ambiance (au passage, on
rigole bien une fois qu’on a repris notre souffle !!).

 Guillaume se sert d’excuses farfelues (le détour est sympa, la vue est
imprenable sur la vallée de l’Iton, « mais si, après ça va descendre »)
pour amener le groupe et également à faire découvrir des coins.
Il a ainsi cumulé 930 km pour 12 600 mètres de dénivelé positif (près d’1 fois ½ l’ascension de
l’Everest !!!) sur 61 sorties (47 course à pied et 14 en VTT).
Les montages photos et vidéos sont disponibles sur la page Facebook ALM Running.

 Les moments forts de cette saison ont été :
- 2 sorties printanières en VTT « Remonte en selle » pour les sportifs qui ont hiberné cet hiver
et qui souhaitaient reprendre une activité physique en douceur,
- la mise en place d’une bibliothèque virtuelle de parcours (randonnées, courses, VTT) via
l’application Openrunner. Cette initiative a été relayée par les radios et les journaux locaux,
mais également par le créateur de l’application qui en a fait la promotion sur ses réseaux…
- participation au Trail connecté de l’Association des Paralysés de France
par l’intermédiaire de 2 courses, mise en place sur un week-end (7 et 18 km) :
7 coureurs et 1 VTTiste ont permis de récolter 100 €.

 La participation prochaine à une course officielle sera sans doute l’occasion
de pouvoir prendre conscience des progrès réalisés par chacun.
Bravo à Alice, Béatrice, Michel, Joël et les 2 Manus pour leur engagement et
les moments de partages.



TORBALL



Saison blanche ; nous espérons une saison prochaine plus animée !!
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COMPTES ANNUELS 2020 / 2021



CLOS AU 30 JUIN 2021



COMPTE DE RESULTAT



BILAN

: ACTIF



BILAN

: PASSIF
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1er juillet
2020
au 30 juin
2021

COMPTE DE RESULTAT
PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises
Production manifestations (tournois, buvettes, loto…)
Subventions d'exploitation
Reprises provisions et amortissements (Travaux, padel, affaire judiciaire)
Transferts de charges (rembs activité partielle, rt IJ, aide à l'emploi)
Cotisation des adhérents
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Achats fournitures d'activité
Autres achats et charges externes (déplact, arbitrages, affiliat°…)
Impots, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements des immobilisations
Dotation aux provisions (affaire judiciaire en cours)
Autres charges
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)
PRODUITS FINANCIERS
Autres intérêts et produits assimilés (intérêts des livrets)
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)
CHARGES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)
RESULTAT FINANCIER (V-VI)
RESULTAT COURANT (I-II+III-IV+V-VI)
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Sur opérations de gestion (dons, abandons créances)
Sur opérations en capital
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)
TOTAL DES PRODUITS (I+V+VII)
TOTAL DES CHARGES (II+VI-VIII)
EXCEDENT OU DEFICIT (Produits - Charges)
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1er juillet
2019
au 30 juin
2020

700,00
6 987,65
204 721,60
4 650,00
56 312,06
114 714,64
388 085,95

2 601,80
31 396,83
208 841,00
4 650,00
21 229,99
249 256,73
517 976,35

0,00
6 531,34
116 635,65
2 409,51
184 630,05
35 745,21
31 722,05
0,00
223,64
377 897,45
10 188,50

4 380,50
9 347,91
195 874,66
4 231,10
167 785,37
50 986,17
28 033,68
23 809,99
449,43
484 898,81
33 077,54

-103,19
-103,19

984,60
984,60

192,69
192,69
-295,88
9 892,62

178,80
178,80
805,80
33 883,34

9 762,00
6 959,38
16 721,38

11 854,78
19 556,73
31 411,51

82,34
82,34
16 639,04
404 704,14
378 172,48
26 531,66

0,00
31 411,51
550 372,46
485 077,61
65 294,85
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Au 30 juin
2020

Au 30 juin 2021

BILAN ACTIF

BRUT

ACTIFS IMMOBILISE
Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement
Concessions, brevets
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes
Immobilisations corporelles
Construction (travaux 16, padel)
Installations techniques, matériels (Industriel)
Autres immo. corporelles (trafics, informatique …)
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes
Immobilisations financières
Participations
Prêts
Autres créances financières
TOTAL
ACTIF CIRCULANT
Stocks et en-cours
Matières premières
Marchandises
Acomptes versés sur commandes
Créances d'exploitation
Clients et comptes rattachés
Autres créances
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Subvention ville (70% de 2021 pour 2021/2022)
ALM Générale (fond roulement pour 9 mois)
Sections
Charges constatées d'avance
TOTAL
Charges à répartir sur plusieurs exercices
Primes de remboursement des emprunts
Ecarts de conversion actif
TOTAL GENERAL

20

AMNTPROV

NET

NET

610

610

610

610

360 083
48 572
95 138
216 373

267 796
30 711
84 274
152 811

92 287
17 861
10 864
63 562

121 870
19 225
15 016
87 630

78 252
78 252

38 000
38 000

40 252
40 252

40 252
40 252

438 945

306 406

132 539

162 122

75
14 515

75
14 515

50
113 224

14 515

14 515

113 224

542 852
105 000
126 287
311 565
5 351
562 793

542 852
105 000
126 287
311 565
5 351
562 793

371 054

695 332

654 177

1 001 738

306 406

90 035
281 019
7 727
492 055
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Au 30 juin
2021

BILAN PASSIF
FONDS ASSOCIATIFS
Fonds propres
Apports sans droit de reprise
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise
Réserves
Réserve légale
Réserves statutaire ou contractuelle
Réserves réglementées
Autres réserves
Report à nouveau
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)
Sub. d'investissement sur biens non renouvelables (trafic Judo)
Provisions réglementées
TOTAL (I)
Comptes de liaison
TOTAL (II)
Provisions pour risques et charges
Provisions pour risques (travaux 16, affaire judiciaire)
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Fonds dédiés
Sur subventions de fonctionnement
Sur autres ressources
TOTAL (IV)
DETTES
Emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des ets de crédit (Padel trafic Judo)
Emprunts et dettes financières divers
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Redevables créditeurs
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Solde subvention ville
Autres dettes
Produits constatés d'avance

Au 30 juin
2020

523 058
523 058

457 763
457 763

26 531
10 219

65 295
13 341

559 808

536 400

33 110

37 760

33 110

37 760

30 406

25 711

16 246
55 463

12 341
31 728

1 387

TOTAL (V)

300
102 414

8 850
80 017

TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)

695 332

654 177

Ecarts de conversion passif (VI)
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COMPTE DE RESULTAT 2020/2021
Produits du Compte de Résultat
404 704,14€
Autres; 6 856,19 €;
2%

Aides Covid/IJSS/aides emplois;
56 312,06 €; 14%

Cotisation des adhérents;
114 714,64 €; 28%

Sur opérations de
gestion (dons,
abandons créances);
9 762,00 €; 2%

Produits/ventes;
7 687,65 €; 2%

Subventions; 204 721,60 €;
51%

Reprises provisions et
amortissements
(Travaux du bât. +
padel); 4 650,00 €; 1%

Charges du Compte de résultat
378 172,48€
Activité section;
116 635,65 €; 31%

Traitement des salaires;
222 784,77 €; 59%

Amortissement et
provisions; 31
722,05 €; 8%

Fourniture d'activité;
6 531,34 €; 2%

Autres; 498,67 €; 0%

RESULTAT COMPTABLE 2020/2021
22
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PRESENTATION DES BILANS AU 30/06/2021

PASSIF
10 218,63 €

ACTIF

26 531,36 €
132 539,12 €

14 515,23 €

523 058,18 €

311 565,02 €

5 425,72 €

126 286,94 €
33 109,99 €
55 462,67 €
105 000,00 €

16 545,63 €
30 405,57 €

ALM Générale et ensemble des biens de
l'Association
Produits à recevoir

Subventions d'investissement sur biens
non renouvelables
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)

Disponibilités Sections

Résultat années antérieures
Provisions charges et risques

Factures payées et acomptes versés sur N+1

Cotisations sociales
ALM Générale-fond roulement ( 9 mois)

Factures en cours de traitement

Subvention ville (70% de 2021 pour 2021/2022)

BILAN ACTIF

Emprunts bancaires

695 332,03 €

BILAN PASSIF

23

695 332,03 €

Rapport d’activité saison 2020-2021

