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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 1er OCTOBRE 2021 

Période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 
Période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 

 

PROCES VERBAL  

Préambule 
 
L’Assemblée Générale Extraordinaire réunie ci-avant a validé le nouveau logo de l’Association Sportive Culturelle 
de Noizay ainsi que la modification de son siège social. Ces éléments de représentation sont repris dans ce 
procès-verbal pour l’Assemblée Générale Ordinaire qui a suivi.  
 
En raison de la pandémie du covid19, des périodes de confinement et d’interdictions et de restrictions pour les 
rassemblements et réunions, il n’a pas été possible d’organiser l’Assemblée Générale annuelle de la saison 
20219/2020. 
 
La présente Assemblée Générale présentera les rapports d’activités distinctement pour les saisons 2019/2020 et 
2020/2021. 
 
Convocations diffusées aux membres à jour de leurs cotisations : 

- Au 31 août 2020 pour la saison 2019/2020, 
- Au 31 août 2021 pour la saison 2020/2021. 

 
Membres convoqués : 270 
 
Quorum requis selon les statuts  Quorum de la séance 
1/10 de membres présents et représentés = 27 38 
1/ 6 de membres présents, représentés et procurations = 45 73 

 
Le quorum étant atteint, la Présidente ouvre la séance à 20h15 en remerciant l’ensemble des membres de leur 
présence à l’assemblée générale ordinaire.  
 
L’ordre du jour est suivi tel que proposé sur la convocation.  
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1. Exposés de l’activité des sections sur les saisons 2019/20 et 2020/21 
 
 

a. Présentation des bilans et actualités des sections par leurs responsables 
 
En préambule, les chiffres d’activités des saison 2019/2020 et 2020/2021 sont 
renseignés sur le rapport du Président remis en début de séance. Pour rappel : 
 

 

 
 
Les responsables de section sont invités à présenter leurs exposés. 

 
TIR A L’ARC  

Henri-Pierre DION annonce, après 20 ans en qualité de responsable de section, avait 
annoncer son intention de cesser ses activités à l’issue de la saison 2020/2021. 

Le Comité de Direction a donné suite à ses propositions pour le remplacement sur cette 
fonction à M. Philippe HUNAULT, accompagné de Daniel DELAFOULHOUZE. Tous deux 
ont été cooptés en qualité de membre du Comité de Direction pour assurer la gestion 
du début de saison 2021/2022. 

Sur son bilan, Henri-Pierre DION souligne que ces deux dernières années ont été très 
difficiles en raison de la crise du COVID. Bien que certaines activités physiques et 
sportives aient dû s’organiser occasionnellement en extérieur, seuls les entrainements 
ont été possibles et les compétitions ont toutes été interrompues de mars 2020 à juillet 
2021. Il souligne tous les records d’inscription d’avant la crise sanitaire ainsi que les 
très bons résultats obtenus en compétitions sur les dernières saisons. 

L’impact est constaté aujourd’hui sur les inscriptions : il y a des adultes et très peu de 
jeunes. 
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Le terrain de Tir à l’arc est désormais aménagé à proximité du terrain de football. La 
Salle Val de Loire est pour autant utilisée en cas de météo défavorable et pour les 
entrainements des jeunes. 

Philippe HUNAULT se présente à l’assemblée. Il reçoit les encouragements. 

 

GYMNASTIQUE 

Brigitte RAFFESTIN et Sabrina BROSSET dressent un bilan de contentement des 
activités de gymnastique malgré la crise sanitaire. La reprise en toute fin de saison 
2020 et en extérieur pour des pratiques physique et sportives a permis de préserver un 
lien avec les adhérents. Pour autant, il y a lieu de constater une forte chute des 
adhérents qui aujourd’hui se stabilisent en début de saison à 40 / 45 pers dans l’attente 
de finaliser les inscriptions.  

Cette situation est également expliquée du fait de la révision de l’offre globale pour 
s’adapter au contexte. Ont été maintenus : 1 cours bien-être le lundi, 1 cours de pilates 
le mardi, et 1 cours de fitness le jeudi. 

La section Gymnastique participera à la randonnée pédestre du Salon SAVEURS et 
TERROIRS, le dimanche 13 mars 2022. 

 

ART FLORAL 

Jeannine LECOQ dresse le bilan de 2 saisons impactées par la crise sanitaire puisqu’il 
n’a pas été possible d’organiser l’activité de loisir en intérieur pour les adultes.  
Aujourd’hui, la reprise s’est effectuée avec seulement 31 pers pour la 1ère séance sur la 
saison 2021/2022. 

Régine NONNET, encadrante bénévole, s’interroge sur le maintien des 2 séances 
consécutives. Si l’effectif n’évolue pas, sans doute faudrait-il regrouper les adhérents 
sur 1 horaire unique. 

La Présidente souhaite par ailleurs remercier Colette BOURREAU en invitant 
l’assemblée à honorer son engagement inégalé depuis la création de l’association. 
L’intéressée a souhaité cesser ses fonctions au sein du Comité de Direction en cours de 
saison 2019/2020. Tous nos remerciements lui seront adressés pour lui témoigner notre 
reconnaissance. 

 

DANSES 

Maëliss BLASQUEZ fait la présentation des activités de danses avec une offre de 
pratiques hebdomadaire en classique et jazz, et du contemporain sur stage.  

Avant la période COVID, 9 cours étaient assurés par Aude LEROY. 

La section a subi l’interdiction d’accès aux salles en début de saison 2020/2021 et 
nombre de familles n’ont pas fait d’inscription à l’ASCN en septembre.   

Par la suite, Il a été permis de mettre en place des séances uniquement pour les 
mineurs sur la 2e partie de saison 2020/2021 et en dehors des périodes de 
confinement. Le protocole sanitaire a imposé la réduction du nombre de séance à 7 
cours, et du temps de séance à 45min au lieu d’1 heure. Il n’y a pas eu de spectacle ni 
en 2020, ni en 2021. 

Aude LEROY a seulement eu l’initiative en juin 2021 de réunir les familles en extérieur 
pour la présentation d’une chorégraphie d’ensemble avec les membres de tous les 
cours. Un moment très apprécié, même s’il n’a pas eu pour objet de remplacer le 
spectacle.  

Aujourd’hui, pour la saison 2021/2022, l’impact est très important avec seulement 25 
membres inscrits et très majoritairement dans les cours ados/adultes. Le faible nombre 
d’inscriptions chez les petits est un point sensible à prendre en compte.   
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Adeline CATINEAU est excusée pour un heureux événement que l’assemblée félicite. 
ŒNOLOGIE-OENOTOURISME 

Bertrand BOURGUIGNON dresse le bilan de 2 saisons impactées par la crise sanitaire 
puisqu’il n’a pas été possible d’organiser l’activité de loisir en intérieur pour les adultes. 

Avec beaucoup de regrets, et malgré des charges engagées, la manifestation SALON 
SAVEURS et TERROIRS a dû être annulée en mars 2020, en tout début de confinement. 
L’édition 2021 n’a pas pu être programmée non plus, portant préjudice également à 
nombre d’exposants.  

La reprise de l’activité mensuelle s’effectuera le 7 Octobre. Seulement 16 membres 
assisteront à la 1ère séance de la saison 2021/2022. L’effectif de la section est pour le 
moment volontairement réduit pour minimiser les conséquences de l’effet COVID19. 

Le prochain SALON SAVEURS et TERROIRS est programmé les 12 et 13 mars, avec la   
randonnée organisée avec la section Gymnastique le dimanche matin.  

Florence RAIMBAULT accompagne le responsable dans sa mission en qualité de 
membre du Comité de Direction. Elle est excusée ce soir.  

 

THEATRE  

Valérie DOMENGER et Laurence DAVID-CARRE rendent compte des activités 
proposées sur les 2 saisons écoulées.  La saison 2019/2020 s’est arrêté le 17 mars, à 
peine plus d’une semaine après le 3e Festival de théâtre amateur des Noizygolos 
réunissant sur scène les jeunes et les adultes sur 3 jours de spectacles. Cette édition 
très réussie a notamment permis d’accueillir de nombreuses troupes adultes. De plus 
nous avons reçu le groupe ados du Théâtre Nouvelle Lune de La Ville aux Dames, qui a 
retrouvé sur scène les jeunes Noizygolos à l’occasion d’un spectacle d’improvisation qui 
a réjoui tous les spectateurs.  

Par la suite, pour la saison 2020/2021, le protocole sanitaire a là aussi exigé de revoir 
l’organisation avec : 
 Un début très tardif, faute de salle accessible en septembre, puis l’alternance entre 

confinement et activité pour les publics mineurs déclarés prioritaires.   
 Un temps de séance réduit pour les 2 groupes de jeunes à 3/4h et 1h. 
 L’arrêt temporaire des activités des adultes, public non prioritaire, jusqu’à nouvelle 

date.  

L’atelier Théâtre a certes été impacté par les confinements successifs. Pour autant, le 
nombre de jeunes adhérents est resté satisfaisant avec une très légère baisse. 

Pour la saison 2021/2022, seuls les jeunes ont repris les activités dès le 10 septembre 
2021 avec un effectif de 18 adhérents. Un projet de Festival de théâtre de Jeunes 
comédiens pourrait avoir lieu début avril 2022 si le contexte le permet, ou bien en 
2023. Ce projet est innovant car il n’existe pas de rassemblement de ce genre sur le 
territoire. Cette initiative dépendra de notre capacité financière à lancer une telle 
opération, qui remplacerait le spectacle annuel de théâtre ordinairement organisé en 
mars.  

Mme DELAGE FLEUREAU, fait une remarque sur des propos tenus le soir même par la 
nouvelle intervenante du Théâtre. Laurence DAVID-CARRE répond que le sujet va être 
examiné très rapidement. 

 

CIRQUE  

Laurence DAVID-CARRE présente Véronique PINCHEMEL en qualité de membre 
coopté par le Comité de Direction, pour accompagner la gestion du début de saison 
2021/2022. 

La section Cirque lancée en 2018 a, elle aussi, subi l’impact du COVID19. Avec un début 
de saison tardif comme évoqué ci-avant, le nombre d’enfants inscrits n’était pas 
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suffisant pour maintenir les 2 groupes (3/7ans et 8/12ans) sur la saison 2020/2021. 
Aussi, il a été décidé de ne conserver qu’un seul groupe, en maintenant la durée de 
séance d’1h.  

Depuis la rentrée 2021/2022, les effectifs ont bien progressé avec près de 12 enfants. 
L’offre des 2 cours a été rétablie. Cette activité, très intéressante pour le 
développement personnel des enfants mérite d’être mieux connue. Une séance sera 
organisée en accueillant les enfants et leurs parents sur un atelier partagé, occasion de 
confirmer que cette pratique peut également s’adresser aux adultes dans toutes ses 
dimensions.  

 

DANSES DE SALON 

Christian PLOUX s’exprime sur le mode de fonctionnement des activités de la Danse 
de salon. L’arrêt de la pratique à l’ASCN après le 1er confinement du 17 mars 2020 
jusqu’à la fin de la saison 2019/2020, sans reprise possible, a guidé une mise au point 
sur la pratique. Les demandes des adhérents et l’organisation de déplacements sur des 
animations hors de Noizay ne satisfont pas entièrement, dans leurs intentions, aux 
principes fondamentaux développés par l’ASCN. Une réflexion est donc en cours pour 
imaginer les solutions envisageables dans une nouvelle configuration, sachant que la 
motivation des adhérents manque pour reprendre les cours. La section a donc cessé ses 
activités au terme de la saison 2019/2020. 

 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2022  

 
 

La Présidente souligne la très forte chute d’activités entre 2019/2020 et 2020/2021. La crise 
sanitaire du COVID19 a grandement impacté l’ASCN sur 2 saisons, alors que l’association 
était à son plus haut niveau de fréquentation. Les conséquences seront encore significatives 
pour l’avenir. Il sera indispensable d’en tenir compte dans la gestion de nos activités.  
Elle remercie tous les responsables pour leur investissement et leur engagement bénévole.  

 
 
 

2. Rapport moral de la Présidente Laurence DAVID-CARRE 
 
 

Le document présentant le rapport moral de la Présidente a été remis aux membres de l’assemblée 
en début de réunion. Le procès-verbal reprend et complète ce document.  
 
Avant tout propos, la Présidente reprend les termes de son rapport en remerciant l’assemblée pour 
sa présence, marque de l’intérêt pour le fonctionnement de notre association et le développement 
de nos projets. 
 
Elle revient sur son annonce, faite il y a près d’un an de cesser ses activités au sein du Bureau pour 
des raisons personnelles. Elle mobilise chacun pour une continuité nécessaire. 
 
La Présidente reprend et complète ensuite les éléments de son rapport moral et d’activités pour les 
deux saisons 2019/2020 et 2020/2021. Toutes les données de ce rapport constituent l’Annexe 1. 
 

23 Janvier 2022 
12 et 13 mars 2022 

 
2 et 3 avril 2022 

21 et 22 mai 2022 
28 juin 2022 
26 juin 2022 

Tir à l’arc de la St Sébastien, les Archers de Noizay  
Salon Saveurs et Terroirs et Randonnée pédestre le 
dimanche 
Spectacle théâtral des Noizygolos / festival des jeunes 
Gala de danse des Casses-Noizettes 
Animation cirque de fin d’année 
Tir du Roi, les Archers de Noizay  
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Sont notamment observés : 

Les conséquences du COVID 19 sur la situation de l’ASCN qui ont pris en compte : 

 L’arrêt des activités au 17 mars 2020, puis l’impossibilité de fidéliser les adhérents dès 
septembre 2020. La reprise pour la Mairie n’a pu être envisagée que sur la saison suivante, 
pour les mineurs à compter du 7 octobre, puis du 15 octobre pour les adultes. 

 Ensuite la décision du Gouvernement pour un 2e confinement à compter du 30 octobre 2020 a 
à nouveau rompu les liens et les adhésions. 

 Ce n’est qu’avec la décision du Gouvernement concernant la reprise des activités pour les 
mineurs avec protocole sanitaire renforcé le 15 décembre qu’un début de saison a pu être 
engagé.  

 Toutefois, à nouveau la décision du Gouvernement de suspendre les activités pour les mineurs 
au 18 Janvier 2021 a contrarié les projets. 

 Pour certaines activités, il n’y a pas eu de reprise avant la saison 2021/2022.  
 Il n’a pas été possible non plus d’imaginer des animations de fin d’année pour les enfants 

pratiquant les activités de théâtre, tir à l’arc et cirque. 

La révision du programme d’activités a influé sur un fléchissement inéluctable des 
inscriptions :  

 Les protocoles sanitaires de la Mairie et de l’ASCN ont nécessité la révision du programme de 
la saison. 

 L’effectif limité à 10 ou 20 personnes selon les salles utilisées ont fortement contraint la 
capacité d’accueil des séances. 

 Les activités en extérieur étant limitées à 6 personnes, il a été décidé de ne pas maintenir les 
séances pour des raisons économiques.  

 Les manifestations projetées n’ont pas pu être organisées SALON SAVEURS et TERROIRS et 
GALA DE DANSE. Pas de produits de manifestations. 

 La section Danses de salon a décidé de rejoindre la commune de Parcay-Meslay en raison de la 
disponibilité de salles sur cette commune en septembre 2020. 

 L’atelier Théâtre adultes n’ayant pas de perspective pour un spectacle en Mars 20, la troupe 
n’a pas repris ses activités. 

Dès lors, une équation reste à résoudre : 

 Un nombre d’adhésion en très forte baisse, 
 Une perte de 52% d’inscriptions aux cours entre 2019 et 2020, 
 Une très relative reprise se dessine en 2021, bien en deçà de l’activité de 2019, 
 Un coût de prestations des intervenants stable ou à la hausse pour certains,  
 Des frais d’encadrement qui augmentent, mais des recettes de cotisations en forte baisse, 
 Des incertitudes pèsent encore sur l’évolution de la pandémie.  

 
Laurence DAVID-CARRE termine son rapport en insistant sur sa volonté, d’une part de transmettre 
les valeurs de l’ASCN, fondées sur la mutualisation des moyens et ressources, et d’autre part de 
partager les connaissances acquises au terme d’une longue expérience, riche en belles rencontres. 
C’est à la fois un témoignage d’alerte et d’encouragement qui est exprimé pour que survive notre 
bien commun qu’est l’ASCN. 
 
Pour cela, elle exprime un dernier vœu en qualité de Présidente, en prenant l’engagement de doter 
le Comité de Direction d’un cahier de procédures, outil de référence pour tout connaître du 
fonctionnement et la gestion associative de l’ASCN en particulier. Cette intention permettra 
d’accompagner les instances dans leurs futures démarches de sorte que les successeurs aux postes 
à responsabilités soient aidés lors des prochains passages de relais.  
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3. Rapport financier de la Trésorière Valérie DOMENGER 
 

 

Valérie DOMENGER présente les comptes de résultats des saisons 2019/2020 et 2020/2021, en 
détaillant ligne à ligne l’objet des dépenses et des ressources.  

Elle explique également les variations constatées sur les deux exercices comptables. 

Ces comptes de résultats et la situation financière de l’ASCN constituent l’Annexe 2. 

La Trésorière remercie, au nom de tous les adhérents : 

 La Commune de Noizay, avec le maintien de la subvention 2020, équivalente à 2019 en 
soutien pendant la crise du COVID19, ainsi que les prestations logistiques réalisées gracieusement. 
 
  La Communauté de Communes du Val d’Amboise, pour la subvention accordée au 3e 
festival de Théâtre des Noizygolos en 2020. 

 
 Le Département d’Indre-et-Loire et les Conseillers départementaux du Canton 
d’Amboise, en raison des subventions accordées au titre du Fonds d’animation locale en 2020 
pour le 3e Festival des Noizygolos, puis avec une aide exceptionnelle de 1 500 € consentie pour la 
reprise des activités après la 1ère année du COVID19. 
 
 Les partenaires financiers qui ont manifesté leur soutien aux manifestations, notamment 
pour le 3e festival des Noizygolos. 
 
 Les adhérents qui ont également renoncé à leurs avoirs, en vue de soutenir l’association dans 
ses difficultés.  

 

La Trésorière souligne que la situation financière est aujourd’hui très dégradée en raison de 
l’impact du COVID19. En 2 exercices, la perte est déjà estimée à 7 000 €, sans compter les 
conséquences encore à venir sur l’année engagée et probablement les suivantes. Il faudra bien 
évidemment en tenir compte dans la gestion des prochains exercices comptables. 

 

La Présidente ajoute, quant à elle, les risques et les enjeux pour les deux exercices à venir, a 
minima. Dès février 2021, contact a été pris avec les élus pour signaler la situation et solliciter des 
aides exceptionnelles afin de faire face aux déficits annuels annoncés. Il s’agissait aussi d’espérer 
relancer les activités et assurer un début de saison 2021/2022, forcément réduit à la baisse malgré 
nos efforts. Les Elus départementaux du canton d’Amboise nous ont accordé une subvention 
exceptionnelle. Les Elus de la Commune de Noizay, n’ont pas donné suite pour le moment.  

 

Christèle LHUILLIER, 1ère adjointe à la Commune de Noizay, membre de l’ASCN, annonce à 
la séance que l’ASCN est toujours soutenue par la municipalité et qu’en cas de besoin, la situation 
sera à nouveau examinée. 

 

 

4. Rapport d’application des dispositifs sanitaires COVID par Laurence DAVID-CARRE 
 

 
La Présidente rend compte de la complexité de gestion de la crise sanitaire à laquelle il a fallu 
s’adapter. De nombreux échanges avec les membres du Bureau, du Comité de Direction et des 
intervenants ont permis d’assurer un suivi régulier de la situation et de nos capacités 
d’intervention.  
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Des charges nouvelles ont été absorbées, non sans difficulté compte tenu de la multiplicité des 
sources à consulter presque chaque jour, ou chaque semaine, tout cela sans grand soutien des 
institutions locales. 

 
Ce dossier a été traité avec un grand sens des responsabilités et une organisation mise en place 
pour : 

 Recueillir et synthétiser les points de vue des membres du Comité de 
Direction sur les priorités du plan de reprise à mettre en œuvre à la sortie de la 
1ère période de confinement, mars à juin 2020. Questionnaire mis en place avec 
échanges individuels.  
 

 Soumettre le résultat de ce questionnaire au Bureau pour la détermination 
des orientations et principes à privilégier. Présenter ces lignes au Comité de 
Direction pour l’adoption des dispositifs à appliquer (cotisations, plan de reprise, 
communication, problématiques de gestion et risque financier). 

 
 Gérer en permanence les effets de la crise COVID19 avec diffusion des points 

de situation aux membres du Comité de Direction et instructions aux intervenants. 
 
 Communiquer les informations auprès des adhérents, sur les possibilités 

d’activités au fur et à mesure des situations de confinement, de couvre-feu et de 
déconfinement progressif. 
 

 Désigner un membre coopté au Comité de Direction, Yves DOMENGER en 
qualité de référent COVID unique.  
 

 Suivre les dispositifs sanitaires en vigueur tout au long des deux saisons. 
 

 Prendre en charge les opérations de désinfection des salles municipales et 
la fourniture du gel hydro-alcoolique pour les activités de l’ASCN.  
 

 Rédiger les protocoles sanitaires, travaillés par l’ASCN sur 2 saisons : 
 

a. Saison 2019/2020 : arrêt des activités le 17 mars 2020, sans reprise en 
fin de saison. 
 

b. Saison 2020/2021 : les protocoles ont été soumis à validation de la 
Commune de Noizay pour une réouverture des salles au 1er octobre pour les 
enfants et le 15 octobre pour les adultes, sur le protocole en version V3. Les 
éditions rédigées par l’ASCN pour la reprise partielle des activités pour les 
mineurs, puis les activités sportives en extérieur, puis en intérieur : 

 

  

c. Saison 2021/2022 préparation d’un nouveau protocole pour le lancement de 
la nouvelle saison, validé le 8 Septembre 2021 par la Commune de Noizay. 
 

 
La Présidente remercie tout particulièrement Yves DOMENGER, d’avoir accepté cette mission à 
haut niveau de responsabilités. Aucun cas de COVID recensé à l’ASCN. 
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5. Présentation des projets de délibérations et décisions soumises au vote de 
l’assemblée générale 

 
L’assemblée est interrogée sur les modalités de vote possibles. A l’unanimité les membres valident 
le processus de délibérations à main levée pour la validation des décisions. Il est convenu 
également de présenter au vote les saisons 2019/2020 et 2020/2021 dans leur globalité. Personne 
ne s’y oppose.  

  
Objet des délibérations 
 

 
Avis 
Contre       

 
Abstentio
n        

 
Décisions 

1 Rapport moral du Président sur la gestion des 
saisons 2019/2020 et 2020/2021 

0 0 Approuvé à l’unanimité 

2 Rapport du Trésorier et compte de résultats des 
saisons 2019/2020 et 2020/2021 

0 0 Approuvé à l’unanimité 

3 Adhésion annuelle à 5 €  0 0 Approuvé à l’unanimité 

4 Elections des membres au Comité de Direction  
 

 Membres cooptés en 2021 
 Véronique PINCHEMEL 
 Philippe HUNAULT 
 Daniel DELAFOULHOUZE 

 Membres sortants  
 Jeannine LECOQ 
 Sabrina BROSSET 
 Brigitte RAFFESTIN-COUDELOU 
 Florence RAIMBAULT 
 Bertrand BOURGUINON 

 Membres démissionnaires 
 Colette BOURREAU 
 Dolorès FROGER 
 Henri-Pierre DION 
 Willy GUIGNARD 

 Membres se représentant et nouvelles 
candidatures 

 Jeannine LECOQ 
 Sabrina BROSSET 
 Brigitte RAFFESTIN-COUDELOU 
 Florence RAIMBAULT 
 Bertrand BOURGUINON 
 Véronique PINCHEMEL  
 Philippe HUNAULT 
 Daniel DELAFOULHOUZE 

 
L’Assemblée décide de voter à main levée pour 
l’ensemble des candidatures  
 

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 

Rappel : les statuts prévoient le 
renouvellement du tiers sortant.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Florence RAIMBAULT et Daniel 
DELAFOULHOUZE, excusés ce 
jour, n’ayant pas formalisé par 
écrit leur intention, ils seront 
sollicités pour confirmer leur 
candidature comme décidé par 
l’assemblée. 
 
 
Liste approuvée à l’unanimité 
 
 

5 Don des matériels de la section football qui n’a plus 
d’activité depuis de nombreuses années :  

 Machine à tracer   
 
 

 Petits matériels éducatifs 
 
     
 

 
 
 
0 
 
 
0 

 
 
 
0 
 
 
0 

Décision approuvée à 
l’unanimité  
 
Don au Racing Club Noizéen 
 
Elimination des équipements 
vétustes et don aux associations 
de Noizay en priorité 
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6. REMERCIEMENTS 

M. Willy GUIGNARD remercie les quatre membres sortants du Bureau Laurence DAVID-CARRE, 
Valérie DOMENGER, Henri-Pierre DION. Après avoir souligné l'importance de la mission de l'ASCN, 
il espère vivement sa continuité et que des engagements nouveaux permettront la reprise des 
postes à responsabilité. 

Laurence DAVID-CARRE adresse, au nom des membres de l'Association, toute sa reconnaissance 
aux membres du Comité de Direction sortants en saluant l'œuvre accomplie. Elle félicite les 
nouveaux élus en leur souhaitant une longue carrière de bénévole et beaucoup de plaisir dans leur 
engagement. Tous les membres du bureau, du Comité de Direction, les intervenants sont ici 
remerciés pour leur généreux dévouement et/ou leur professionnalisme, le sens du partage et de 
la convivialité, ainsi que le respect qu'ils portent à notre institution. Ses remerciements s'adressent 
également à tous les bénévoles qui oeuvrent durant les manifestations, qu'ils soient encouragés 
dans leur action. 

Elle accorde une pensée toute particulière à ses prédécesseurs, ainsi qu'à Valérie DOMENGER, 
Henri-Pierre DION, et Jeannine LECOQ qui ont toujours été présents pour porter à ses côtés la 
gestion de cette belle association. Leur travail très sérieux et leur sens des responsabilités ont 
permis, depuis plus de 20 ans de collaboration, de souder avec une grande efficacité les 
fondamentaux de l'ASCN, sa direction financière, et les beaux résultats sportifs de la section Tir à 
l'Arc auxquels Anne DION est également associée. Dolorès FROGER souhaite continuer à poursuivre 
son soutien à la section Danse en tant que bénévole. Elle est également chaleureusement remerciée 
pour son engagement au Comité de Direction après de nombreuse années. Elle Enfin, Colette 
BOURREAU sera aussi remerciée après de longues années d'investissement, elle a souhaité se 
détacher des activités de gestion. Je lui adresse, au nom de tous, notre reconnaissance et notre 
grande gratitude pour l'ensemble de son action à l'ASCN. 

Elle termine sur sa fin de mission en ces mots : « Comme je l'ai annoncé l'an dernier à toute 
l'équipe, je quitte la présidence de l'ASCN, mais je ne quitte pas l'ASCN. Merci à tous pour la 
confiance que vous m'avez accordée. J'espère avoir été à la hauteur de vos attentes en organisant 
vos activités, leur continuité, et en répondant au mieux à vos préoccupations. J'y ai pris beaucoup 
de plaisir et j 'ai surtout fait de très belles rencontres, le sel de la vie associative ! » 

L'ordre du jour est épuisé, la Présidente clôt la séance à 21h45 en remerciant l'assemblée de toute 
son attention. 

Fait à Noizay le 4 Décembre 2021 

ASCN - 2, place Gambetta 37210 NOIZAY 
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ANNEXE 1 
 
 
RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITES DE LA PRESIDENTE POUR LES SAISONS 
2019/2020 et 2020/2021 
 
 

Je vous remercie tous pour la confiance que vous m’avez témoignée durant ce mandat de présidente. 
Ces 3 années, j’ai toujours eu conscience de la responsabilité liée à cette charge et je me suis 
attachée à garantir la qualité des prestations et la sécurisation de vos pratiques, comme je m’y étais 
engagée auprès du Comité de Direction.  

J’ai apprécié le rôle de tous les membres du Comité de Direction et parmi eux, ceux du Bureau, qui 
ont été particulièrement sollicités et se sont mobilisés tout au long de ces deux saisons. La crise du 
Covid19 a nécessité nombre de réunions pour préciser les priorités à suivre et leurs conditions 
d’application, sachant que le cadre était contraint par une législation très évolutive. 
 
Je voudrais également honorer Mme Colette BOURREAU, et saluer sa carrière exceptionnelle de 
bénévole à l’ASCN. Après avoir participé aux débuts de notre association, elle a exprimé le vœu de 
cesser ses activités au sein du Comité de Direction. Excusée ce soir, je lui témoignerai au nom de 
tous notre grande gratitude pour toutes ces années d’engagement.   
 
Aujourd’hui, il appartient à tous les membres de l’association de prendre part à sa gestion en 
s’investissant, chacun selon ses facultés, en organisant des relais plus fréquents. La pérennité de 
cette très belle initiative associative datant de 38 ans est en jeu.  

 
 
 
 

1. BILAN DE LA SAISON 2019/2020 
 

A. Bilan général des manifestations et des effectifs 

Avec la création de la section CIRQUE, 8 sections sont actives en début de saison 2019/2020. 
L’ASCN maintient son cap en offrant un potentiel d’activités hebdomadaires ou mensuelles ainsi 
que des manifestations des plus diversifiées.  

La pandémie du COVID19 a suspendu l’ensemble des activités dès le 17 mars 2020. Seules 
les activités pour les jeunes (public prioritaire) ou en extérieur ont pu reprendre légalement à 
compter du 26 mai 2020, après autorisation des autorités municipales. 
 
Compte tenu des périodes de confinement, les manifestations suivantes ont été 
organisées en 2020 : 
- 1 TIR DES ARCHERS, DE LA SAINT SEBASTIEN en janvier  
- 7, 8 ET 9 MARS – 3e FESTIVAL DE THEATRE AMATEUR DES NOIZYGOLOS   
 
Les manifestations annulées : 
- 14 et 15 MARS - SALON SAVEURS ET TERROIRS ET SA RANDONNEE PEDESTRE 
- 6 et 7 JUIN - GALA DE LA DANSE  
- Animations de fin d’année du CIRQUE et du THEATRE pour les jeunes publics, ainsi que le 

TIR DU ROI des Archers, en juin. 
 
Compétitions annulées pour le Tir à l’Arc : Les calendriers des rencontres des 
Championnats National de Tir à l’Arc, de Sarbacane, du rassemblement Nationale Jeunes, ont 
été suspendus à compter du 17 mars 2020. 



                                                                                        Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 1er Octobre 2021  

______________________________________________________________________________________________ 

 
ASCN – 2, place Gambetta 37210 NOIZAY  

Page 12/22 

Voici quelques données de synthèse sur les effectifs de l’ASCN pour la saison 2019/2020 : 
NOMBRE D'ADHERENTS : 267, dont 87 mineurs et 180 majeurs 
NOMBRE D’INSCRITS AUX COURS : 289  
 

 

             

             

 

19

0

18

0210

37

0
Jeunes total section
en nombre

CIRQUE DANSE DE SALON
TIR A L'ARC ART FLORAL
THEATRE ŒNOLOGIE
DANSES GYMNASTIQUE

0

17
20

46

324
12

72

Adultes total section
en nombre

CIRQUE DANSE DE SALON
TIR A L'ARC ART FLORAL
THEATRE ŒNOLOGIE
DANSES GYMNASTIQUE

19

18

21
37

95

17

20

46

3

24

12

72

194

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Répartition des inscriptions aux cours Jeunes 
et Adultes 

en nombre et pourcentage

Adultes total section Jeunes total section

15

7 17 16

18 17 35 45 170

4

10 21 30

6 7 14 27 119

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Répartition des incriptions aux cours par 
domicile 

en nombre et pourcentage
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SAISON 2019/2021 INSCRIPTIONS AUX COURS    
Jeunes total 
cours 

Adultes total 
cours 

Total 
inscriptions 

Domicile 
Noizay 

Domicile Autres  

CIRQUE (nouvelle section) 19  19 15 4 

DANSE DE SALON  17 17 7 10 

TIR A L'ARC 18 20 38 17 21 

ART FLORAL  46 46 16 30 

THEATRE 21 3 24 18 6 

ŒNOLOGIE  24 24 17 7 

DANSES 37 12 49 35 14 

GYMNASTIQUE   72 72 45 27 

Total  95  194  289  
170 

 
119 
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B. Organisation des sections et des interventions 

SECTION ŒNOLOGIE  
Elle est coordonnée par Bertrand BOURGUIGNON et Florence RAIMBAULT, responsables de cette section. 
Son nombre d’adhérent évolue au fil du temps. Le 12e Salon Saveurs et Terroirs est reporté en 2021. 
Les réunions sont organisées mensuellement, tous les 1ers jeudis du mois.  

 
SECTION DANSE  

Elle est coordonnée par Dolorès FROGER, Maëliss BLASQUEZ et Adeline CATINEAU, responsables de 
cette section. Les cours sont animés par Aude LEROY, professeure de danse, intervenante en prestation de 
service sous statut de profession indépendante.  
Les 9 cours de danse classique et modern’jazz ont été dispensés tous les mercredis après-midi de 11 heures 
à 20 h 30 sur la saison 2020/2021, avec la mise en place d’une séance éveil/mini jazz pour les très jeunes (4 
ans au 1ER Janvier).  
Pour la saison 2020/2021, il a été proposé de créer un nouveau cours d’éveil ouvert aux +4ans au 1er janvier 
2020.  
Cette section est toujours aussi dynamique, malgré cela, le Gala de fin d’année de grande qualité artistique 
n’a pas pu être organisé. 

 
SECTION DANSES DE SALON  

Elle est coordonnée par Monsieur Christian PLOUX, responsable de cette section. 
Les cours ont été dispensés le lundi de 20h30 à 22h, à raison de deux séances par mois.  
L’animation est encadrée bénévolement par un couple de danseurs sous la direction de Pascale ROSSI et 
MANU, Champions d’Europe amateur de Danse de Salon.  

 
SECTION ART FLORAL  

Elle est coordonnée par Jeannine LECOQ, responsable de cette section et animée par Régine NONNET en 
qualité de bénévole.  
Les bouquets sont réalisés une fois par mois le vendredi soir (3éme vendredi du mois).  
Cette section est toujours appréciée. 

 
SECTION THEATRE  

Elle est coordonnée par Laurence DAVID-CARRE animatrice de la section des adultes et du projet de 
spectacle et Valérie DOMENGER référente des 2 ateliers pour les jeunes, toutes 2 responsables de la section.  
En 2020, le 3e festival de Théâtre amateur des Noizygolos a été organisé avec succès.  
Les séances des p’tits et jeunes Noizygolos sont animées par une association en prestation de services, sous 
la direction de Mohamed BELLAHCENE, comédien et metteur en scène de la Cie GAVROCHE Théâtre. 
Les séances sont dispensées le vendredi soir de 17 heures 30 à 22 H 30.  
L’animation de fin d’année des jeunes Noizygolos n’a pas pu être organisée. 
3e festival des Noizygolos 

 
SECTION GYMNASTIQUE (Marche Nordique, bien-être, fitness et fitness tonic, pilates) 

Les activités sont coordonnées par Sabrina BROSSET et Brigitte RAFFESTIN COUDELOU responsables de 
cette section.  
La gymnastique a été animée par une association prestataire de services, Sport’Anim37 qui emploie des 
éducateurs sportifs diplômés. La marche nordique est relancée en 2019 sur un autre créneau horaire, le samedi 
matin. 

 
SECTION TIR A L’ARC   

Elle est coordonnée et animée par Mr Henri Pierre DION responsable de section, accompagné d’Anne DION 
avec le soutien de Fabien CAILLAUX, Philippe HUNAULT et Daniel DELAFOULHOUZE.  
Les séances sont dispensées le mercredi soir de 18h15 à 22h.  
Les championnats UFOLEP ont été suspendu sur la fin de saison 2019/2020.  
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SECTION CIRQUE  
Elle est coordonnée par Laurence DAVID-CARRE, responsable de section. Clément GUERINEAU est 
l’éducateur sportif qualifié encadrant les activités circassiennes sous l’autorité de l’Association Sport’Anim 37, 
prestataire de service. 
L’ASCN a proposé de maintenir en 2019 un atelier cirque pour les plus jeunes créée en 2018.  
A l’initiative de l’ASCN, un partenariat a été mis en place avec l’Ecole, la Mairie de Noizay, l’Association de 
Parents d’élève, et l’Association EDUC PRO SPORT, pour que l’année 2020/2021 soit celle du CIRQUE, à l’Ecole 
et à l’ASCN. 
Cette démarche et celle de la communication ont permis une large information et d’envisager avec plus de 
sérénité la saison 2020/2021 avec de nombreux enfants initiés à l’Ecole et inscrits à l’ASCN.  
Le confinement au 17 mars n’a pas permis de terminer les actions et de faire un bilan avec les partenaires. 
L’animation avec les familles n’a pas été proposée pour la même raison.  
 

Laurence DAVID-CARRE remercie chaque responsable et chaque intervenant pour leur engagement et leur 
dévouement, en pointant singulièrement la longévité de leur investissement face au problème de renouvellement 
sur les missions à responsabilités. 
 

C. Fonctionnement des instances et actions engagées en 2019/2020 

 

Réunions du Bureau 

Le Bureau s’est réuni à plusieurs reprises, en distanciel, pour encadrer les principes prioritaires 
liés aux conséquences de la pandémie du COVID19 

1. SUSPENSION de toutes activités avec confinement complet à compter du 17 mars 2020. 
2. PROJECTIONS pour l’organisation de la reprise avec une grande incertitude de date. 
3. DECISIONS DE PRINCIPE : 

 Priorités aux activités éducatives des jeunes 
 Révision du programme pour supprimer les séances à faible capacité (moins de 5 participants) 
 Ramener les séances à 45’ ou à 1h maxi pour les jeunes, suppression d’1 cours cirque  
 Pas de manifestation sur la saison 2020/2021 
 Salon Saveurs et terroirs : une opération à caractère économique, pas d’engagement de l’ASCN 

sur l’opération 2021, pas de financement à engager.  
 Versement indemnité A. LEROY et M. BELLAHCENE   

4. GESTION DES COTISATIONS / AVOIRS 
 Application du principe des avoirs pour les réinscriptions 2020/2021 ou don. 
 Si l’activité n’est pas maintenue du fait de l’ASCN en 2020/2021 : remboursement ou don 
 Paiement des cotisations avec 2 échéances : Fin janvier et mi-juin, avec calcul au prorata du 

nombre de séances proposées sur la période, paiement à terme échu.  
2. COMMUNICATION UNIQUE POUR L’ENSEMBLE DES SECTIONS mettre en place une foire aux questions 

sur le site web, informer sur le travail de l’équipe dirigeante 
3. ECONOMIE ET SANITAIRE : assurer la stabilité budgétaire et respecter les protocoles sanitaires 
4. OBJECTIFS GENERAUX à poursuivre : 

 Objectif de conserver toutes les sections en rappelant le principe de mutualisation 
 Privilégier les sections enfants 
 Redonner une impulsion durable et créer des liens entre les sections 
 Redire le rôle et l’importance de l’ASCN à Noizay. 

 

 Réunions du Comité de Direction 

Les nombres d’activités et d’inscriptions précités témoignent de l’importance de la structure. Le Comité de Direction 
a tenu séance de façon très régulière sur les sujets nécessitant délibération ou choix d’orientation de la politique 
globale de l’ASCN. Il s’est réuni 4 fois (hors élection du bureau) pour évoquer les dossiers suivants, extraits : 
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11 OCTOBRE 2019 
Délibération 

1. ELECTION DU BUREAU  
Informations et suivi des instances 

 SALLE JOLY état et conséquence de la dégradation du sol de la salle Joly en juillet 2019 
 STAGE DE DANSE CONTEMPORAINE les 19 et 20 Octobre 2019, tarif 2 jours à 20 €, sans 

suite cause Covid. 
 TIR A L’ARC Le Maire demande la protection du bas de scène de la salle Val de Loire pendant 

les entrainements.  
 GYMNASTIQUE : Souhait de réserver une salle pour la soirée de fin de saison. Pas de suite 
 CALENDRIER ANNUEL DES REUNIONS DU COMITE DE DIRECTION 

 
 
21 NOVEMBRE 2019 
Délibérations 

1. VALIDATION DES FICHES DE PROCEDURES : DANSE COMMANDE DE VETEMENTS ET CHAUSSONS 
2. VALIDATION DES PRESTATAIRES DE SERVICES :  

 Danse Aude LEROY, DANSES EXPRESSIONS 
 Théâtre Jeunes Mohamed BELHACENE, GAVROCHE THEATRE 
 Gymnastique et Cirque, SPORT’ANIM 37 
 Œnologie, 22/20  

3. CONVENTION DE PARTENARIAT - VALIDATION DE PRINCIPE  
 Danses de salon, PASSE MA DANSE  

4. VALIDATION POUR LA MISE EN PLACE D’INDEMNITES KILOMETRIQUES, décision de principe pour les 
encadrants bénévoles et prestataires de services 

5. Examen d’une proposition pour une activité Yoga, sans suite immédiate  
Informations et suivi des instances 

 Présentation de la Fiche de procédure BENEVOLAT  
 Présentation de projets pour un nouveau logo par Déborah BROSSET  
 Gestion des fiches d’inscription saison 2019/2020 : projet de création d’un formulaire unique 

de gestion. 1ère version à compléter 
 Projets de manifestations 2019/2020 –organisation concertée des besoins en logistique et 

soutiens  
 Quel Partenariat Crédit Mutuel et Communication ASCN pour les manifestations THEATRE, 

ŒNOLOGIE, DANSE. RV à prendre 
 SITE INTERNET à créer : comparatif de 3 formules par le groupe de travail Laurence DAVID-

CARRE, Maëliss BLASQUEZ et Adeline CATINEAU 
 

23 JANVIER 2020 
Délibérations 

1. VALIDATION DE LA FICHE DE PROCEDURE : BENEVOLAT 
2. SITUATION PARTICULIERE D’ADHERENTS (INSCRIPTION EN COURS D’ANNEE) : CALCUL AU PRORATA 

DU NOMBRE DE SEANCES 
3. CERTIFICAT MEDICAL POUR LA DANSE : RAPPEL DES OBLIGATIONS. Demande d’examen pour faciliter 

les démarches d’inscription pour la danse, sujet à revoir  
4. STAGE DE THEATRE validation de principe selon les contraintes sanitaires. Tarif identique aux stages de 

danse défini sur la plaquette 
5. PROJET DE DEVELOPPEMENT DURABLE POUR LES ENFANTS : validation de principe selon les contraintes 

sanitaires d’une offre de stage en avril sur 1 ou 2 jours, idées à proposer. 
6. DELEGATIONS : IDENTIFICATION DES RESPONSABLES DE SECTION pour la mise en place de délégations 

annuelles 
7. PROCEDURE POUR LES DECLARATIONS DE MANIFESTATIONS PREFECTURE, MAIRIE, ASSURANCES, 

SACEM, SACD … Fiche de procédures à créer pour rappeler le cadre juridique. 
Informations et suivi des instances 

 Etat d’avancement pour un nouveau logo par Déborah BROSSET 
 Suivi d’organisation des manifestations à venir 
 Evaluation des besoins SUPER U et autres prestataires pour négociation groupée  
 Retour sur entretien du Crédit Mutuel Partenariat et Communication ASCN pour les 

manifestations THEATRE, ŒNOLOGIE, DANSE, pas de suite donnée car pas de pertinence 
 Approche de réflexion sur les montants de cotisations : lecture globale et questionnements 

pour l’avenir 
 Salle Joly : quelle suite aux travaux du parquet ? interroger la Mairie 
 Acquisition d’une sonorisation mobile pour les intervenants de la Salle Joly (remplacement de 

matériels usagés) 
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9 JUIN 2020  

 Bilan de saison 2019/2020 
 Préparation de l’offre d’activités 2020/2021 et calendrier des manifestations. 
 Mise en place de groupes de travail 1- activités accueillant des enfants, 2 – activités adultes, 

afin de préparer la reprise des activités dans un schéma de cohérence globale, avec la 
rédaction des éléments de protocole sanitaire à mettre en place par activité. Capacité 
d’accueil réduite. Interroger la municipalité. 

 Priorité à nouveau exprimée à l’unanimité en ce qui concerne en 1er lieu la reprise des 
activités enfants. 

 Création d’un site internet, solution intermédiaire pour la rentrée 2020/2021 avec e-monsite. 
Provision de 1500 € pour la création d’un site plus performant à mettre en place. 

 Examen des conditions sanitaires pour l’organisation de l’Assemblée Générale Annuelle. Pas 
de possibilité en présentiel. Si nécessaire, à reporter. 

 
 

D. BILAN GLOBAL  

 
Le rôle de l’ASCN s’identifie comme un lieu d’accueil et de vie pour les jeunes et les adultes. L’offre est 
régulièrement adaptée pour les publics et structurante localement.   

La gestion de l’ASCN a respecté les modèles de participation démocratique, où les décisions s’acquièrent au titre 
d’une légitimité de pouvoirs qu’ils soient législatifs ou exécutifs. Cette présentation rend compte du travail accompli 
par le Comité de Direction et le Bureau, afin d’améliorer la qualité de la gestion, des prestations et sécuriser les 
pratiques des publics accueillis.   

La succession des annonces et décisions du gouvernement dans la crise sanitaire a nécessité une remise en 
question des objectifs prioritaires. La réflexion et les décisions prises par les instances de l’ASCN ont mérité 
également une communication commune pour l’ensemble des sections et une pression soutenue de mobilisation 
et de concertation, en l’absence de l’accompagnement des autorités, ce que nous avons regretté. Nous avons 
animé ces débats dans l’espoir d’une reprise précoce tout début septembre 2020. Il est important de souligner que 
notre motivation et le sens de nos responsabilités, notamment sanitaires n’a jamais failli et chacun doit être 
remercié pour les efforts fournis.   

Rappelons à nouveau que le dispositif de mutualisation constitue le fondement même de notre association. L’idée 
du partage a permis la création de nouvelles activités. Il nous appartient de respecter ces principes. Cette position 
permet d’envisager avec plus de sérénité la pérennité de l’ASCN. 

Cela étant, l’interruption des activités au 1er confinement dès le 17 mars 2020 a placé l’ASCN dans une situation 
très délicate dans sa gestion en particulier financière et ses relations avec ses membres. Nombre de 
questionnements se sont posés tout au long de cette fin de saison.  
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2. BILAN DE LA SAISON 2020/2021 
 

A. Bilan général des manifestations et des effectifs 

Voici quelques données de synthèse sur les activités de l’ASCN pour la saison 2020/2021 : 
NOMBRE D'ADHERENTS : 89 
NOMBRE D’INSCRITS AUX COURS : 92 

SAISON 2019/2021 INSCRIPTIONS AUX COURS    
Jeunes total 
cours 

Adultes total 
cours 

Total 
inscriptions 

Domicile 
Noizay 

Domicile 
Autres 
communes 

CIRQUE (nouvelle section) 7   7 6 1 

TIR A L'ARC 1 4 5 4 1 

ART FLORAL  19 19 8 11 

THEATRE 13 0 13 11 2 

ŒNOLOGIE  0 0 0 0 

DANSES 14 6 20 16 4 

GYMNASTIQUE   26 26 18 8 

Total 35 57 92 65 27 
 

    

    

L’ASCN n’a pu eu l’autorisation municipale d’accès aux équipements pour la relance de la saison en septembre 
2020. La reprise des activités a été permise en octobre, avec la mise en place d’un protocole sanitaire. La 
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complexité des dispositifs nationaux, départementaux et locaux a conduit à la définition d’un programme restreint 
d’activités, évolutif tout au long de la saison avec de nouvelles périodes de confinement alternant avec des 
conditions de reprise sans cesse évolutives.  

Seules, 7 sections sont actives en début de saison 2020/2021. Avec la pandémie du COVID19, l’ASCN a réduit 
son offre d’activités hebdomadaires ou mensuelles et les manifestations n’ont pas pu être organisées.  

La section des Danses de salon n’a pas repris à Noizay faute de l’ouverture des salles. Les 2 encadrants ont fait 
le choix de développer leur activité dans une autre commune. Nous les remercions ici, pour leur investissement et 
la qualité de leur intervention durant quelques années dans notre village. Ils ont été particulièrement appréciés 
par le groupe des danseurs.  

La section Art Floral a réalisé une seule séance en octobre, la section Œnologie a suspendu ses activités. 

Compte tenu des périodes de confinement, un événement restreint organisé en 2021 : 
- CHOREGRAPHIE D’ENSEMBLE DE LA DANSE en extérieur 

Les manifestations non réalisées en raison des contraintes sanitaires : 
- SALON SAVEURS ET TERROIRS ET SA RANDONNEE PEDESTRE 
- SPECTACLE DE THEATRE DES NOIZYGOLOS 
- GALA DE LA DANSE  
- TIRS DES ARCHERS 
- Animations de fin d’année du CIRQUE et du THEATRE pour les jeunes publics 

Compétitions annulées pour le Tir à l’Arc : Pas de reprise du championnat UFOLEP sur la saison 2020/2021.  
 

B. Organisation des sections et des interventions 

L’organisation en place sur la saison 2019/2020 s’est maintenue sur la saison 2020/2021, dans des conditions 
adaptées aux protocoles sanitaires avec des temps d’intervention et une capacité d’accueil réduite. A NOTER les 
points suivants :  

SECTION DANSES DE SALON l’activité n’a pas été renouvelée dans le programme annuel 
 

SECTION GYMNASTIQUE quelques séances de marche nordique et d’activités fitness en extérieur ont pu être 
organisées avec Christopher GABORY, prestataire diplômé en EPS.  
   
SECTION CIRQUE : Clément GUERINEAU est intervenu en qualité de prestataire diplômé en EPS avec 1 seule 
séance au lieu de 2.  
 
SECTION THEATRE et DANSES : Reprise des enfants uniquement, avec réduction des temps d’intervention à 
45min ou 1heure avec capacité d’accueil limitée. Reprise des adultes à compter du 25 mai 2021 pour la danse 
uniquement. 

 
SECTION ŒNOLOGIE : pas de reprise possible sur la saison en raison des protocoles alimentaires très complexes.  

 

C. Fonctionnement des instances et actions engagées en 2020/2021 

Compte tenu de la difficulté à tenir séance en présentiel, de nombreux échanges ont permis aux membres du 
Comité de Direction d’assurer les affaires courantes dans un contexte de mise à jour régulière de nos facultés 
légales d’intervention. Ont été mis en place et développés sur la saison 2020/2021 : 

CD 18 JUIN 2020  
 Préparation de la saison avec : 

a. Définition du programme d’activités adapté pour la saison 2020/2021 
b. Rédaction d’un point spécifique sur chaque fiche activité pour les règles sanitaires 
c. Définition des dates de reprises  

 
CD 3 SEPTE3MBRE 2020 

 Retour sur la réunion en Mairie du 28 août 2020.  
 Réflexion sur la gestion des activités à adapter 
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 Réflexion sur les cotisations de la saison 2019/2020 du fait de l’arrêt des activités à partir du 
17 mars 2020.  

 Cooptation de Yves DOMENGER et délégation en qualité de responsable COVID 
 Compensation financière pour interruption de mission à Aude LEROY et Mohamed 

BELLHACENE 
 Arrêt de la danse de salon, faute de réouverture des salles municipales en septembre. 
 Constat de cessation d’activités de Sport’Anim 37 et recherches de nouveaux intervenants 

pour la gymnastique et le Cirque 
 

ECHANGES DU BUREAU ET CD, EN DISTANCIEL : 
 Gestion de la crise COVID19 et relations avec la Municipalité de Noizay 

 
 Suivi des dispositifs sanitaires en vigueur tout au long de la saison et la prise en charge 

des opérations de désinfection dans les salles municipales.  
 

 Rédaction des protocoles sanitaires, travaillés par l’ASCN dès l’été 2020 jusqu’à la fin de la 
saison. Validation de la Commune de Noizay pour une réouverture des salles au 1er octobre 
pour les enfants et le 15 octobre pour les adultes, sur le protocole en version V3. Les éditions 
rédigées par l’ASCN. 

 
 La rédaction des premières fiches de procédures pour la transmission des savoirs et des 

règles applicables à l’ASCN, soumises à validation du Comité de Direction. 

 
 

 La création d’un site internet pour l’ASCN en début de saison 2020/2021, 1ère 
ébauche avant le déploiement à venir du site mieux adapté, plus moderne et plus lisible. 
http://ascnoizay.e-monsite.com 
 

CD du 24 JUIN 2021 
Délibérations 

1. Cooptation de nouveaux membres : Cirque Véronique PINCHEMEL, Tir à l’Arc Philippe HUNAULT et Daniel 
DELAFOULHOUZE. 

2. FICHES PROCEDURES : 
 Certificat médical, actualisation de la règlementation, projet présenté pour l’AG extraordinaire. 

Validation du principe d’1 certificat tous les 3 ans, alternant avec les questionnaires de santé 
 Procédure de vote pour l’adoption des fiches de procédure : vote dématérialisé pour les projets à 

venir. 
3. PREPARATION DE LA SAISON 2021/2022 : Propositions des activités et cotisations par chaque 

responsable de section. Validation des propositions d’augmentation des cotisations aux activités 
Informations et instances à suivre 

 Alerte budgétaire et financière : le COVID19 a impacté les 2 saisons 2019/2020 et 2020/2021, ce qui 
place l’ASCN en situation très délicate. Les pertes de ressources sont conséquentes et il est à craindre 
que le nombre d’adhésions à venir sur la saison 2021/2022 reste faible sur les 2 prochaines saisons. Pour 
autant nos charges ne fléchissent pas au même rythme, laissant pointer un déficit prévisionnel annoncé.  

 Point sur la saison 2020/2021 : à présenter par chaque responsable de section 
1. Désignation des responsables de chaque section 
2. Suivi des inscriptions pour l’élaboration du prochain budget 
3. Gestion des avoirs et cotisations : pour les renouvellements d’inscription, les soldes 

des avoirs sont reportés sur la saison 2021/2022.  
 Préparation de l’assemblée Générale :  

4. Cotisation annuelle d’adhésion à l’ASCN : proposition de maintien à 5 € 
5. Proposition du nouveau logo pour un nouvel élan  
6. Actualisation de l’adresse du siège social au 2 place Gambetta 
7. Don de matériels de la section football 
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D. BILAN GLOBAL  

La saison 2020/2021 se termine avec de nombreux questionnements : 

- Sur la continuité des obligations sanitaires et des dispositifs restreignant singulièrement nos projets 
et la programmation des manifestations. 

- Sur notre offre d’activités en raison de la situation financière après 2 exercices impactés par le 
COVID19. 

- De la pérennité de nos instances avec un renouvellement nécessaire de l’engagement bénévole 
pour faire fonctionner notre structure avec rigueur. 3 membres et moi-même ont annoncé leur 
souhait de cesser leurs activités au sein du bureau ou du Comité de Direction. 

- Le constat : un nouvel élan permettra de relancer la dynamique de notre association. Il est 
important que chacun participe au fonctionnement de nos instances, en passant les relais 
nécessaires après plus de 20 ans sur des postes à responsabilités pour nombre d’entre nous.  

 
Outre l’importance à accompagner le bon fonctionnement des sections et la qualité de nos prestations, 
les objectifs et impératifs ont été réalisés comme suit sur le mandat : 
 

 Engager et poursuivre la formalisation des fiches procédures, outils de références pour aider les 
responsables de sections dans la gestion de leurs activités et manifestations. 

 Arbitrer les situations particulières rencontrées dans les relations avec les adhérents. 
 Assurer la mise en œuvre des activités et des manifestations.  
 Analyser les différentes solutions pour développer un plan de communication et créer un nouvel outil de 

liaison avec les adhérents. 
 Organiser la consultation pour le nouveau logo de l’ASCN au sein du Comité de Direction et le soumettre 

pour validation à l’assemblée générale. 
 Gérer l’impact de la crise du COVID19 sur les activités de l’ASCN qui a grandement mobilisé notre 

énergie sur deux saisons, elle-même bien essoufflée également par le manque d’accompagnement des 
institutions. 

 La proposition d’un plan d’action de développement durable a été suspendu en raison du COVID19. 
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ANNEXE 2 
 
 
RAPPORT DE LA TRESORIERE POUR LES SAISONS 2019/2020 et 2020/2021 
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SITUATION FINANCIERE AU 31 AOUT 2020 

 
Pour mémoire, la situation financière antérieure était de l’ordre de 20 000 € (hors investissement Tir à 
l’Arc et Provisions). 

      

   
 

SITUATION FINANCIERE AU 31 AOUT 2021 
 

 

 
 

La perte liée au COVID est de l’ordre de 7 000 € sur les 2 saisons présentées. 
 
Les effets du COVID seront encore visibles sur les saisons à venir.  

 


