
ASSEMBLEE GENERALE DU CLUB ASPES 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Salle Marcel PAUL le 7 Février 2018 

Présents : 
Président Alain SOURD 

Secrétaire Michel FLORY 

Trésorier Guy LANTHAUME 

 
Les sections et les pouvoirs 
Chaque section sportive dispose d’un nombre de voix correspondant aux tranches suivantes : 
Jusqu’à 10 adhérents : 1 voix 
11 à 25 adhérents : 2 voix 
A partir de 26 adhérents : 1 voix supplémentaire par tranche de 25 
 
Badminton 2 voix      Absent 
         
Canoë Kayak 1voix      Roger BOLLIET 
Chalet  de Courchevel 1voix     Jacky REVOL  
Course à pieds 2 voix      Joël GOURDON 
         
Cyclo-sport 2 voix      Christian ALLAIRAT 
        Alain REGAUDIAT 
        Jacques CERRELIN 
        Pierre Yves BERRARD 
 
Cyclotourisme 2 voix      absent excusé Henri DINE  
Fitness        Absent  
FutSal        Absent 
Golf Compétitions 1 voix     Serge DUNAND 
Golf Loisir 2 voix      Rose Marie DUNAND 
 
Plongée 1 voix      Absent non représenté 
Tir à l’arc 1 voix      Absent 
Vol Libre 2 voix      Michel FLORY 
         
VTT  2 voix      Gilles CAILLETTE 
        1 Absent 
 
Nouvelle section pour 2018         
Ski de Fond       Jean Bernard FOSSOY 
Ne peut pas voter pour 2017 

 
Total des voix représentées 9 sur 19 et 8 sections représentées 



Corum supérieur à 50% des délégués (soit 10) et au moins égal à 50% (soit 7) des sections  
Le Corum n'est pas atteint par nombre de délégués insuffisant 
La séance est suspendue à 21H 

Deuxième convocation Salle Marcel Paul le 05/03/2018 
 
Badminton 2 voix      Absent 
         
Canoë Kayak 1voix      Roger BOLLIET 
        Anne CHERPIN 
Chalet  de Courchevel 1voix     Absent  
 
Course à pieds 2 voix      Joël GOURDON 
         
Cyclo-sport 2 voix      Alain REGAUDIAT 
        Pierre Yves BERRARD 
        Daniel Vachet 
 
Cyclotourisme 2 voix      Martial LALLEMEND 
  
Fitness        Absent  
FutSal        Absent 
Golf Compétitions 1 voix     Serge DUNAND 
        Bernard RECH 
Golf Loisir 2 voix      Rose Marie DUNAND 
 
Plongée 1 voix      Jean Pierre HAAS 
 
Ski de Fond       Jean Bernard FOSSOY 
 
Tir à l’arc 1 voix      Philippe QUILLEVERE 
 
Vol Libre 2 voix      Michel FLORY 
        Gilles ALLOIN 
 
VTT  2 voix      Absent 
       
 
Pas de Corum nécessaire 

 
Ordre du jour: 

 Bilan Moral (une trame vous sera fournie pour présenter une synthèse) 

 Bilan financier (une trame vous sera fournie pour présenter une synthèse) 

 Vote des bilans 

 Election du nouveau bureau, les candidatures doivent être transmises 3 jours avant l'AG 

néanmoins une candidature pendant l'AG sera prise en compte. 

 Budget 2018 



 Point sur les formalités administratives, mise à jour de l'adresse du siège du club 

 Point sur Courchevel et prix de mise en vente 

 Validation de la demande d'affiliation de l'ASPES vol libre à la FFVL 

 Site Internet 

 Projets 2018 pour le et les clubs sportifs 

 Questions diverses, elles sont transmises au secrétaire à minima 3 jours avant l'AG 

 

Bilan moral et financier des sections 

Les questions sont posées à chaque section à la fin de sa présentation des bilans. 
Le vote intervient ensuite pour les 2 bilans 

 
Section Courchevel 

  

BILAN MORAL  
Très bon coefficient de remplissage pour 2016/7 et plus important en ce début de saison 
 

BILAN FINANCIER   
3000€ de reliquat pour 2016/7 et 2017/8 les réservations sont très importantes 

 
 

Point sur la vente 

La réponse des copropriétaires ne donne pas suite. 
Des visites ont été réalisées mais, pas d’offre actuellement. 
9000€ avaient été provisionnés auparavant, en 2016/7 2000 à 3000€ d’excédents pour 
2017/8 

 
Les excédents sont transférés sur le compte épargne 

Vote du bilan Moral   Pour: Unanimité   

Vote du Bilan Financier   Pour: Unanimité 

 
Section Course à Pieds 

 

 BILAN MORAL  
Cartes Aspes :  2017 =   7 dont 3 OD 2 AD 2 EXT  
                                                   2016 = 10 dont 5 OD 3 AD 2 EXT 
                2015 = 11 dont 6 OD 3 AD 2 EXT  
                     2014 = 14 dont 7 OD 5 AD 2 EXT 
Diminution du nombre de participants du à des changements de section ou arrêt pour  maladie. 
 
Actions réalisées: Courses,  Participants et KM parcourus 
 
Pour un total de 10 sorties, 37 participants et 392,700 km parcourus. 
Participation à la fête de la CMCAS au fort de Tamié 2 personnes. 
 



Assemblée Générale de l’année 2016 le 19 Avril 2017 
9 Participants  
Réélection de Joël Gourdon comme responsable et trésorier de la section. 
Préparation des sorties 2017 (voir ci-dessus pour les réalisations). 
 
Assemblée Générale de 2017 le 13 Décembre 2017 
10 Participants dont le Président de l’ASPES Alain Sourd 
Information aux adhérents sur les actions en cours, création du site internet et mise en vente 
du chalet de Courchevel. 
Réélection de Joël Gourdon comme responsable et trésorier de la section.  
Préparation des sorties 2018 lors d’une prochaine réunion, les revues spécialisées n’étant pas parues, 
mais prévoir,  
Le 14 Janvier 2018 soit le Trail blanc de Serre Chevalier 05 
Ou le Trail des rois à Saint Pierre d’Albigny 73. 
Le 24 Février Trail sur neige La Fée Blanche aux Aillons Margériaz 73. 
 

BILAN FINANCIER   
BUDGET DEMANDE :   1755.00€ 
BUDGET ALLOUE :    1229.00€ 
VERSEMENT ASPES :   1100,00€ 
SOLDE 2016 :    185.99€   
Montant disponible en début de saison : 1285,99€          
DEPENSES :  1249.95€ 
 
DETAIL DES DEPENSES :    
Frais d'inscription aux diverses compétitions :     615.15€         
Remboursement frais véhicules :                        300.10€ 
Remboursement frais de restaurant :       52.00€ 
Remboursement frais hébergement :     174.80€ 
Frais de réunion assemblée générale :       43.18€ 
Frais de poste :                               10.22€ 
Frais de bureautique :          20,00€ 
Fête CMCAS: (Transport)                   34.50€  
DETAIL DES RECETTES: 
Versements aspes :      1100,00€ 
Montant disponible : 1285,99€ 
Dépenses :     1249.95€ 
 
SOLDE FIN DE SAISON :  36.04€ 
 
Pas d’utilisation de véhicule CMCAS 
Le solde du budget 2017 a été versé le 09 Janvier 2017 soit 120.00€ ; ce petit reliquat qui apparaitra 
sur les comptes de 2018 (120.00+36.04= 156,04€) nous sert à financer  l’AG du 13 Décembre 2017 et 
nos sorties de Janvier et Février 2018 en attendant l’attribution définitive des budgets. 
 
4) Budget demandé pour 2018 : 1755.00€  
 
Questions Réponses: Comment sont décidées les RSN il faut se rapprocher de la 
commission sport de la CMCAS et de la CCAS. 
 
Vote du bilan Moral   Pour: Unanimité   

vote du Bilan Financier   Pour: Unanimité 
 

Section CYCLO Tourisme 



BILAN MORAL  
Nombre d’adhérents : 34 dont 2 extérieurs (28 hommes et 6 femmes) 

        35 en 2016 
    et 35 en 2015 

Activités réalisées en 2017 
- 1semaine à VOGÜE (07) : 26 participants dont 4 accompagnatrices 
- Participation à 22 randonnées (FFCT) soit 58 participants pour 4350 Km parcourus 
- 22 sorties en semaine du 14/03 au 17/10 soit 144 participants pour 12500 Km parcourus 
- 1 sortie commune ASPES-ENERGY SPORT soit 10 participants ASPES 

A.G. 2017 
L’A. G. 2017 s’est tenue le 10/11/2017 dont les locaux du C. I. H. au BOURGET DU LAC. 

- 23 membres présents + 10 excusées. 
- 2 personnes invitées : Alain SOURD président de l’ASPES et Solange FLON en charge de la 

sécurité au CODEP. 
- Bureau inchangé :   Président Henri DINE 

   Secrétaire Marthe SALLARD 
   Trésorier Martial LALLEMENT 
   Responsable sécurité Bernard PARODI                               

-Actions 2018 envisagées 

                       Sortie 1 semaine Mandelieu La Napoule (mai) 
                       Sorties groupe en semaine et participations aux randonnées FFCT 
                       Organisation d’un stage de maniabilité pour les adhérents 
                       Participation aux formations PSCI (secourisme) + remise à niveau. 

 
BILAN FINANCIER  

Budget demandé     8448€ 

Budget attribué        5914€ - 867€ (remboursement Km CMCAS) soit 5047 

Activités-dépenses 
-sortie printemps (VOGÜE) : budget demandé  4814€       Budget réalisé       3460€ 

   -inscriptions brevets             budget demandé     385€       Réalisé        358€ 

-sortie automne                     budget demandé     810€       Réalisé             0 

-tenues sport                           budget demandé     600€     Réalisé             0 

Rembour. frais réunion +Km budget demandé     300€     Réalisé         157€ 

-visites                                  budget demandé      125€      Réalisé              0 

-frais de fonctionnement       budget demandé    1040€     réalisé          338€                                              
   (Adhésion assurances ….)                   

BILAN GLOBAL     
-dépenses actuelles 4502€ + frais Km véhicule CMCAS    

Km réalises avec véhicule CMCAS   
-1025Km x 0.45 = 461.25€ soit un total de 4963.25 

BUDGET 2018 
-prévisions budget 8196€ 

 
Questions Réponses: Néant 
Vote du bilan Moral   Pour: Unanimité  

vote du Bilan Financier   Pour: Unanimité 
 
Section Vol Libre 
 



BILAN MORAL 
Nombre d'adhérents OD/AD et variation par rapport au 3 dernières années 
2017 40 Adhérents dont 5 Ext 
2016 34 Adhérents dont 4 Ext 
2015 28 Adhérents dont 4 Ext 
Actions réalisées en 2017 : 1 ligne par action (lieu, nombre de participants, 
Participation à l'entretien des matériels suivant la (fiche projet F1) 
Repliage secours 8 participants. les voiles sont regroupées pour leur entretien qui est fait à St Hilaire 
chez un contrôleur agrée WINGSHOP. Chaque Pilote paye son contrôle. Sur cette fiche nous imputons 
aussi les frais de déplacements pour les réunions du CDVL, du transports des voiles pour contrôle 
Biplaces : (Fiche Projet F2)  pour le personnel de l'institution à Aussois , Journée SLVies Arve Sup, 
Journée aéronautique, MAB Chambley, Journées découverte et vols découverte. 
Plusieurs journées ont été programmées, certaines ont du être annulées à cause d'une mauvaise météo 
mais nous avons pu répondre à la demande, avec au total 27 bi réalisés. Au total 79 biplaces ont été 
réalisés par les pilotes dont 43 personnes dans le cadre des activités vers les AD/OD. 
Vol et ski (Fiche Projet F4) 
La sortie a eu lieu à la Colonie des MIAUX avec 15 participants 
Dolomites (Fiche Projet F5). 
Cette sortie réalisée en septembre a eu au total 48 participants d'IEG Vol Libre dont 8 de l'ASPES 
Sécurité et autonomie (Fiche Projet F7) 
Activité supprimée par baisse de la subvention CMCAS 
Regroupements Aiguebelette (Fiche Projet F6)  
cette action a vu la participation de 18+18 personnes sur 2 séjours avec un total de 143 nuitées sur le 
site 
Participation à la fête de la CMCAS au fort de Tamié 5 personnes. 
Date de l'AG de section  
16 décembre 2017 15 participants sur 40, bureau inchangé. 

 
BILAN FINANCIER 

Budget demandé pour 2017 et budget attribué 
Nous avions fait une demande de 7970€ et suite aux différents arbitrages nous avons reçu 5892€ soit 
73,93% d'alloués. 
Pour chaque fiche de projet 2017: Budget demandé, budget réalisé 
Activité Biplaces Fiche Projet F2. Cette année ont participés : Gilles, Laurent, Rémy, Fred, 
,Manu et Michel et Christophe de l'ASEGF. 
Pour les biplaceurs nous remboursons aussi le surcoût fédéral et l'assurance passager soit 139,75€ 
Les pilotes sont défrayés pour leurs trajets et leurs matériels personnels utilisés. 
Total des dépenses 2099,06€ 
Les recettes ont été de 950€ pour 27 payants et la subvention de la CMCAS demandée de 1000€ 
ramené 739,3€ soit 1689.3 €. 
La provision pour 30 bi réalisés doit être de 600€. 
Bilan des dépenses 2699,06€ pour des recettes de 1689,3€, il faut donc équilibrer avec les autres 
postes prévus et c'est les sorties clubs qui le feront. 
Dépenses sur provisions : Nous avons acheté une tente Tepee qui servira lors de nos sorties et des 
journées biplaces pour une montant de 385,6 € Et le remplacement d'un Casque 77.50 €.. 
Regroupements Aiguebelette (Fiche Projet F6)  
cette action a vu la participation de 18+18 personnes sur 2 séjours avec un total de 143 nuitées sur le 
site soit 715€ et pour les frais de véhicules 831€ soit au total 1588€ sur 1790€ demandés et au prorata 
de la baisse 1323,34€ soit 202,9€ de dépassement justifié par une augmentation de 9% de la 
participation et de plus de déplacements. 
Participation à l'entretien des matériels suivant la fiche projet F1 
Le règlement intérieur fait que 13 pilotes seront indemnisés soit 1950€ pour 2550 demandés et 1937.7 
attribués. Enfin cette année beaucoup de déplacement ont été nécessaires pour le fonctionnement du 
club et si les kilomètres réalisés ne sont pas facturés directement, ils font l'objet d'une déclaration 



fiscale de don pour ne pas pénaliser le club les péages sont eux à charge pour un montant de 276,3€. 
Dépenses totales  pour cette fiche projet 2226,3€. 
Participations :Vol et ski (Fiche Projet F4) et Maroc, Portugal, Dolomites et Andalousie (Fiche 
Projet F5).  
Le budget prévoit une somme attribuée de 1312,6€  pour une demande de 1775€.La participation sera 
calculée en dernier après les dépenses des autres points. Les calculs montrent que la baisse de 
subvention et les dépenses des actions prioritaires font qu'il il n'y a pas de participation pour les 
sorties. 
Bilan global 
La subvention a été utilisées totalement pour les actions jugées prioritaires, il a fallu supprimer une 
actions et deux autres ont été réalisées mais entièrement a la charge des participants. L'activité Biplace 
pénalise le budget de la section car nous n'avons pas voulu limiter cette activité et pas augmenter la 
participation des OD/AD mais nous allons devoir fonctionner différemment suivant la subvention 
accordée en 2018. 
Kms véhicules CMCAS réalisés en 2017 
Pas d'utilisation pour les activités  
Demandes 2018 
Elles sont en hausse pour tenir compte de l'augmentation du nombre d'adhérents depuis 3ans 
2018 40 Adhérents dont 5 Ext budget demandé 9292€ 
2017 40 Adhérents dont 5 Ext budget demandé 7970€ 
2016 34 Adhérents dont 4 Ext budget demandé 7614 € 
2015 28 Adhérents dont 4 Ext budget demandé 6542€ 

Questions Réponses: Néant 
Vote du bilan Moral   Pour: Unanimité  

vote du Bilan Financier   Pour: Unanimité 
 
Section Cyclo Sports  
   

   BILAN MORAL 
LES ADHÉRENTS 

Années Ouvrant-droit Ayant-droit Extérieur TOTAL 
2015 23 1 3 27 
2016 22 1 2 25 
2017 22 1 2 25 

LES ACTIVITÉS 2017 
Les Organisations de groupe 

Activités Lieu Nb participants 
Stage de printemps La Londe les Maures (Var) 19 
L’Ardéchoise Saint-Félicien (Ardèche) 11 
Traversée des Alpes Thonon à Menton en 6 étapes 9 
Sortie interclubs Vallée des huiles 5 

Les Courses et cyclosportives 
Participation aux courses et cyclosportives : 81 inscriptions 
Les résultats : 

Classement Scratch Classement Catégorie 

Nb Victoires 2 Nb victoires 31 

Nb 2ème place 5 Nb 2ème place 5 

Nb 3ème place 7 Nb 3ème place 8 

Total Podiums scratch 14 Total Podiums Catégorie 44 

Nb places dans les 10 13 Nb places dans les 10 21 



Les entraînements hebdomadaires 
Entraînements les lundis, mercredis et samedis : 

Début de saison Fin de saison Nb d’entraînements 
02 janvier 2017 23 décembre 2017 153 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SECTION CYCLOSPORT 
Date : 08 décembre 2017  
Lieu : salle de réunion à la Centrale EDF de La Bâthie 
Nb de participants : 17 

Composition du bureau 2018 : 
Fonction Nom Prénom e-mail Tél. Mobile 

Président REGAUDIAT Alain alain.regaudiat73@gmail.com 06 48 27 34 56 
Trésorier BÉRARD Pierre-Yves berard.pierre-yves@orange.fr 06 65 77 34 42 
Secrétaire ALLAIRAT Christian christian.allairat@orange.fr 06 47 75 92 62 
Membre VACHET Daniel vachet.d@neuf.fr 06 08 32 83 77 
Membre CERVELLIN Jacques j.cervellin@laposte.net 06 71 89 94 78 

Les actions 2018 
 Réunion de début de saison le 26 janvier 2018 

 Stage de printemps à La Londe les Maures du 24 au 31 mars 2018, 

 Week-end familial de Pentecôte à Gréoux les Bains du 18 au 21 mai 2018 

 L’Ardéchoise en 1 jour le samedi 23 juin 2018, 

 Traversée des Dolomites en Vélo de Venise à Thonon du 24 juin au 01 juillet 2018 

 Organisation de la sortie interclubs en septembre 2018 

BILAN FINANCIER 

Budget Budget demandé : 9 400 €  - Budget attribué : 6580 € 

Tableau récapitulatif  

 Dépenses Participations 

Désignation Coût 
Frais de 
véhicule 

Coût 
total 

Budget 
ASPES 

Participati
on 

adhérent 

Participati
on 

Sponsors 
Total 

Déplacement pour 
réunions 

   65,00 €   65,00 €   65,00 €       65,00 €  

Pot assemblée 
générale  

 125,00 €     125,00 €   125,00 €       125,00 €  

Pot réception remise 
tenues 

 45,00 €     45,00 €   45,00 €       45,00 €  

Engagements 
cyclosportives 

 2 265,00 €    
 2 265,00 

€  
 1 193,00 

€  
 1 072,00 €     2 265,00 €  

Stage de printemps  6 884,00 €  894,00 € 
 7 778,00 

€  
 1 994,00 

€  
 5 784,00 €     7 778,00 €  

Tenues cyclistes 
automne 2017 

 7 612,51 €    
 7 612,51 

€  
 1 000,00 

€  
 1 985,44 €   4 627,07 €   7 612,51 €  

Traversée des Alpes  4 790,00 €  
 770,00 

€  
 5 560,00 

€  
 1 805,00 

€  
 3 755,00 €     5 560,00 €  

L’Ardéchoise  456,00 €  
 250,00 

€  
 706,00 €   353,00 €   353,00 €     706,00 €  

TOTAUX  
 22 177,51 

€  
1 979,00 

€  
 24 156,51 

€  
 6 580,00 

€  
 12 949,44 

€  
 4 627,07 €  24 156,51 €  

Kms véhicules CMCAS réalisés en 2017 

Activité Coût 
Stage de printemps   893,70 €  



L’Ardéchoise  250,00 €  
Traversée des Alpes  770,00 €  
Déplacement Menton  405,00 €  

TOTAL 2 318,70 €  
 

Demandes 2018 

Budget prévisionnel 2018  

Budget demandé : 10 125,00 €        

       
 

 Dépenses Participations 
 

Désignation Coût Frais de 
véhicule Coût total Budget ASPES Participation 

adhérent Total 
 

 Licence (50€)                1 250,00 €   1 250,00 €   1 250,00 €  1 250,00 €  

 Sortie interservices   800,00 €   800,00 €  300,00 €  500,00 €  800,00 €  

 Déplacement pour réunion   200,00 €   200,00 €  200,00 €    200,00 €  

 Frais Généraux   150,00 €   150,00 €  150,00 €    150,00 €  

 Engagements 
cyclosportives   5 000,00 €  1 500,00 €  6 500,00 €  2 000,00 €  4 500,00 €  6 500,00 € 

 

 Stage de printemps  8 820,00 €  1 800,00 €  10 620,00 €  3 675,00 €  6 945,00 €  10 620,00 € 
 

 Traversée des Dolomites   6 000,00 €  1 000,00 €  7 000,00 €  2 000,00 €  5 000,00 €  7 000,00 €  

 Sortie du club  weekend de 
la Pentecôte  4 600,00 €  500,00 €  5 100,00 €  1 800,00 €  3 300,00 €  5 100,00 € 

 

 TOTAL    26 820,00 €  4 800,00 €  31 620,00 €  10 125,00 €  21 495,00 €  31 620,00 €  

 
Questions Réponses: Néant 
Vote du bilan Moral   Pour:  Unanimité  
vote du Bilan Financier   Pour:  Unanimité 
 

Section Canoë-kayak 
 

   BILAN MORAL 
  
Nous espérons 9 participants pour l’année 2018, sur les 3 dernières années la variation est infime. 
Actions 2017 
- du 22 au 28 janvier ski à Courchevel 8 participants en moyenne 
- du 15 au 17 avril le Tradilot  8 participants  982 km véhicule CMCAS Chambéry 
- du 18 Mars au 1 Avril la Grèce 8 rivières 1 participant 
- du 29-30 Avril au 1 Mai Chéran au départ d’Aiguebellette 6 Chambériens 12 Columérins   
      462 km véhicule CMCAS Chambéry 
-du 3 au 5 Juin Vogalonga à Venise 8participants 
- le 6 Septembre initiation à Sault-Brennaz 3 participants 
- du 9 au 10 Septembre Allier 4 participants 
Assemblée Générale prévue le 2 Février 2018 à Marcel Paul avec présentation de la section Kayak ( 
info dans la Kairn ) 
Le bureau devrait être reconduit 
Prévisions 2018 

- Du 20 au 27 Janvier 9 personnes au ski à Courchevel   
- 31 Mars / 2 Avril : Agly en partenariat avec Colomiers 



- 14 / 15 Avril : Tradilot 
- 28 Avril / 1 Mai : Chéran Fier départ  Aiguebellette  avec le club de Colomiers 
- 4 / 9 Mai :  1000 pagaies Ariège  Salat – Garbet etc… 
- 19 / 21 Mai :  Eyrieux ou Drome 
- 2 / 3 Juin : Drome ou Eyrieux 
- 23 (ou et) 24 Juin : St Pierre de Bœuf ou Sault-Brennaz 
- 14 Juillet : semaine dans les Alpes avec Colomiers 
- 15  Aout : W E à Embrun à définir 
- 8 / 9 Septembre :  Allier 
- 15 ou 16 Septembre : Arc  
- Programme non définitif, sera peut être  voté à l’A G 

  BILAN FINANCIER 

- Budget attribué 2148 euros 
- 402 euros pour Km CMCAS 
- Reste 400 euros sur le compte générale ASPES 
- Reste 800 euros pour remplacement de matériel consommable 
- Réflexion pour passer un diplôme de moniteur 
- 1444 Km parcouru avec le véhicule de la CMCAS 

2670 Km parcouru avec véhicule de location et véhicule perso 
Demande budget 2018  2770 euros 
  

- Jean-Marie Schiano a été nommé responsable de la mise à jour du site WEB pour la 
section C-K 

 
Questions Réponses: Néant 
Vote du bilan Moral   Pour: Unanimité 

vote du Bilan Financier   Pour: Unanimité 
 

Section Golf compétitions 
 

   BILAN MORAL 
 
La section se compose de 2 entités  Compétition et Loisirs 
Il y a 27 adhérents  (10 en compétition et 17 en loisirs) cette année 3 joueurs supplémentaires 
devraient nous rejoindre 
 
Activités compétitions 
 
15 rencontres dans le cadre du championnat ASGE 
2 rencontres en championnat de ligue Rhône Alpes 3eme division 
3 rencontres INTER CMCAS ( Dignes les bains ,Les Chanalets  , le Forez ) 
2 rencontres  ASPES /Energie sport Annecy au golf de Giez 
1 journée découverte du golf à Giez en partenariat avec Energie sport Annecy (12 
participants) 
 
Le 19 octobre rencontre amicale de toute la section au golf des marches  15 joueurs 
Puis repas en commun suivi de notre AG  17 participants 
Au total  168 joueurs ont participé à ces rencontres 
 

  BILAN FINANCIER 



Le budget demandé en 2017 était de 7015 € 
Budget attribué  4911 €   
Somme reçue par l'ASPES pour l'année 2017 
4990,91 € 
Dépenses 2017 
Participation Green fee    2291,5 € 
Location véhicules            441,82 € 
Véhicules personnels        480,4 €  ( 2 rencontres Chanalets et Charmeil ) 
                             Réunions : 1 ASGE ; 1 Ligue Rhône Alpes;2 ASPES à 
CHY 
Dépense trafic CMCAS:0,45x2510 =1130 € 
      Gasoil             284 € 
      Total            1414 € 
A la fin de l'exercice 2017  il reste 
1655,43 € 
Cette somme est attribuée pour les frais trafic CMCAS 
 
Budget prévisionnel 2018 demandé 7785 € 
 
Questions Réponses: Nb d’adhérents des années précédentes à fournir 

Vote du bilan Moral   Pour: Unanimité   

vote du Bilan Financier   Pour: Unanimité 

 
 
 
Section  Ski de fond 

   Nouvelle section 
Pas de bilan Moral nouvelle section 

Nombre d'adhérents 37 pratiquants 

OD : 24 

AD :  11 

Ext : 2 

Pas d’action réalisées en 2017 : nouvelle section 

Date de l'AG de section non fixée 

  Projet 2018 

Pas de bilan financier nouvelle section demandé 3050€ 

 
Actions 2018 prévues : 
 2 sorties par semaine depuis le 05/12/2017 jusqu’au 01 avril (vacances de Pâques) 
 Cours de ski de fond pour 29 personnes le mardi et samedi (2 niveaux) 
 Initiation Biathlon pour 29 personnes 

 1 sortie journée en Haute Savoie  
 1 week-end aux Saisies mi-mars 

Pas de vote Nouvelle section 

 
Section Golf loisir 

   BILAN MORAL 
La section Golf-Loisir compte fin 2017, 21 adhérents ( 11 OD, 8 AD et 2 extérieurs). 
L’effectif    est en augmentation : 18 adh. en 2016 et 15 en 2015. 



Actions réalisées en 2017 : 
10 sorties avec 119 participants au total soit environ une moyenne de 12 personnes 

 
l’AG de la section a eu lieu le 20 octobre 2017 après le challenge. 19 participants 

Les activités de la section  seront décidées lors de la réunion de rentrée en février 
2018.  

 

  BILAN FINANCIER 

 
Budget demandé: 4 820€ 

Budget attribué : 3 380€ 

Dépenses : 2915,89 € 

Reste en caisse : 464,11 € dont 441,77 € sur le compte Société générale  
                                            et 22,34 € en espèces 

Détail des différentes activités  (tableau page suivante) 
 
Véhicules CMCAS utilisés : 1500 Km (séjour en Touraine) soit 675€ 

 
Demandes pour  2018 :  
 
La demande de budget 2018 a été transmise au président, trésorier et secrétaire de l’ASPES en 
septembre 2017. (Tableau de synthèse ci-dessous.) 

Actions prévues Coût de 
l’activité 

ASPES / 
CMCAS 

participation 
adhérents 

Sorties collectives mensuelles (1 par mois sur 6 mois) 
15 pers. par sortie donc 90 personnes   (fiche n° 1) 

6096 2438 3658 

Séjour de 5 jours 

15 personnes  (fiche n° 2) 
8075 3230 4845 

Challenge «  Jean-Charles et Gérald » et assemblée Générale  
20 personnes  (fiche n° 3) 

1100 500 600 

Cours initiation et perfectionnement 
10  personnes   (fiche n° 4) 

500 250 250 

Activité découverte du golf 
10  personnes   (fiche n° 5) 

180 180 0 

TOTAL 15951 6598 9353 

Questions Réponses: Néant 
Vote du bilan Moral   Pour: Unanimité   

vote du Bilan Financier   Pour: Unanimité 

 
Section VTT 

   BILAN MORAL 
Une quinzaine d’adhérents 
Bilan des sorties VTT proposées en dehors des “sortie libre” 
Les participations en nombres sont variable, elle tend à diminuer du fait des départs en 
inactivité de service de beaucoup de rouleurs historique dont beaucoup se sont offert un 
VTT à assistance électrique : Il est très difficile de les suivre : ce n’est pas le même sport ! 
Un peu comme si on comparait le ski de rando au ski de piste : si les descentes peuvent 
être identiques, les montées sont très différentes ! Et l’état de fraîcheur des uns et des 
autres est très différent au moment d’attaquer la descente. 



Il est difficile d’intégrer des rouleurs traditionnels, chose difficilement explicable. 
On devra se poser la question de la pérennité de la section VTT si on n’arrive pas à recruter. 
Avril 23 : Les lac du Bugey 
Avril 30 le petit bugey 
Mai 21 Rando des Guiers Lurons 
Mai 28 La Savat calmée 
Juin du 12 au 16 juin Raid VTT sur les pentes du Ventou 
Juin 25 : Le Hibou 35 km 1200D+ 
Juillet 30 : sur les pentes du Bikepark de Val D’isère 
Août : VTTAE sur les pentes de Val d’isère avec Philippe ART 
Août 20 La Baujue 
Septembre 03 La rando des fruits 
Septembre 17 La Nivolet 
Plusieurs soirées conviviales ont été organisées au cours de l’année pour parler 
programme, organisation... 
Pour 2018, les dates du RAID sont calées du 11 au 15 juin ; elles sont sur le site. 
Les sorties libres vont reprendre dès les beaux jours. 

   

 BILAN FINANCIER 
La section doit fournir le bilan la somme n’a pas été réclamée ne sera pas  attribuée par la CMCAS 
 

Pour 2018 programme similaire dans le Verdon 

 
Questions Réponses: 
Vote du bilan Moral   Pour:  Unanimité  

vote du Bilan Financier   Abstentions: unanimité 

 
Section  Plongée 

   BILAN MORAL 
Participation à la féte de la CMCAS au fort de Tamié. 
Participation à la réalisation de baptèmes plongée pour enfants à la féte de l’eau de l’UNICEF à Aix 
les bains. 
Participation à la réalisation de baptèmes de plongée à la fète du nautisme à Aix les bains. 
Il avait été demandé une somme de 1527 € pour 2017 nous avons reçu 1070 €.  
Il a été dépensé 990,20€ car une formation a été supprimée. (Voir tableau ci-joint) 

 BILAN FINANCIER 

FRAIS FIXES Prévisions 2017 
PARTICIPATION 

ASPES 
PARTICIPATION 

ADHERENTS 
DEPENSES 

TOTAL 

SOLDE 2016   1591,98     

SUBVENTION 
2017   1070     

CREDIT 2017   2661,98     

Affiliation club 
56,2 

393,4 327,2 0 327,2 

Licence 38,80 271,6 0 271,6 271,6 



Entretien 
matériel Club 

350 350 0 350 

Assurance 0     0 

Courrier / Tél 0     0 

Investissement 
en Formations 

0 0   0 

Location/ Pots 35 35   35 

SOUS TOTAL 
A 

1050 712,2 271,6 983,8 

          

Frais de 
fonctionnement 

0 0     

 Sorties 
Plongées 

0 158 0 158 

  

Utilisation 
véhicule 

0 0 0 0 

Carte Plongée 0 120   120 

        0 

SOUS TOTAL 
B 

0 278 0 278 

TOTAL A+B 1050 990,2 271,6 1261,8 

SOLDE 2017   
1671,78 

    

 
Questions Réponses: 
Vote du bilan Moral   Pour:  Unanimité  

vote du Bilan Financier   Pour: unanimité 

 
Pour 2018 un projet WE découverte à Aiguebelette 

 
Manque TIR à l’ARC 



Philippe Quillevere n'a pas les éléments pour présenter les bilans 
 
Point du trésorier général 

BUDGET ASPES 2017 

ACTIVITES 
Nombre 

Adhérents 
2017 

Demande 
de budget 

2017 

Attribué 
CMCAS                  

Versement 
aux Sections 

sportives 

Provisions  
pour frais 

Transports 
Observations 

BADMINTON 16 150                107 €      
  

BADMINTON                   
Achat de matériel 

                        - €      
  

CANOE KAYAK 7 3550            2 083 €              1 746 €                 402 €  
  

CHALET 2                       - €        

COURSE A PIEDS 7 1755            1 229 €              1 220 €      

CYCLO SPORT 25 9400            6 580 €              7 276 €    
  

CYCLOTOURISME 38 8448            5 048 €              4 000 €                 866 €  
  

GOLF   Compétitions 10 7015            2 375 €              1 800 €              2 536 €    

GOLF    Loisirs 21 4820            3 374 €              3 380 €      

PLONGEE 10 1528            1 320 €              1 070 €    
  

SKI DE FONDS 37                 1 000 €    
  

TIR A L'ARC 5 1200                840 €                 840 €    
  

VTT 21 2189            1 667 €                   500 €  
  

VTT      Achat de matériel                         - €      
  

VOL LIBRE 40 7970            5 892 €              5 892 €      

Divers             

  239 48025          30 515 €            28 224 €      

Frais fixes           
  

ASSURANCES   2735 2735             2 647 €    
  

Frais de banque   600 600                527 €    
  

Assemblée Générale   400 400                457 €    
  



Fonctionnement du club   1000 1000             1 374 €    
  

FSGT   250 250                245 €    
  

RECETTES           
  

CARTES   -1500 -1500 -           2 172 €      

CHALET           
  

TOTAL   51510          34 000 €            31 302 €    
  

 

BILAN FINANCIER 2017 

  
RESERVES Fonctionnement pour ASPES au 

31/12/2016 
    4 334 €   

  
RESERVES Fonctionnement pour ASPES au 

31/12/2017 
      7 032 € 

  BILAN              38 334 €            38 334 €  

            

  
RESERVES TRAVAUX pour CHALET au 

31/12/2017 
    12 069 €   

 
51500€ demandé attribué 40000€, utilisés par les sections 28224€ et au total avec les frais 
fixes 34000€ Reste sur le compte 7032€. Attention certaines sections n'ont pas demandé les 
frais Km du véhicule CMCAS ce qui va diminuer ce chiffre. 
Il est à noter l'augmentation du montant des cartes d'adhésion cette année de 1500€ à 2172€ 
Reserve TX Chalet 12069€ 
 
Question : Ne peut-on pas utiliser cet argent pour un budget complémentaire. Le bureau vient 
de réfléchir à ce  point. 
 
Vote du Bilan Financier et quitus du trésorier  Pour: unanimité 

 
Election du nouveau bureau 

 
Les candidats Au Bureau Idem 2017 
Alain SOURD 
Michel FLORY 
Guy LANTHAUME 



Roger BIOLLET 
Martial LALLEMAND 
Daniel VACHET 
Joel GOURDON 
Jean Bernard FOSSOY 
 
  
vote du Bureau   Pour: Unanimité  
 
Le bureau désigne ensuite : 
 
Le Président: candidat Alain SOURD 

vote  Pour: Unanimité 
 
Le Secrétaire candidat Michel FLORY 

vote   Pour: Unanimité 
 
Le Trésorier: candidat Guy LANTHAUME 

vote  Pour: Unanimité 
 
 

Budget 2018 
 
59541 demandé Dotation acceptée de 47633€ en deux fois 27633€ et 20000 à la dotation 
complémentaire. 
Le bureau va se réunir et proposer une répartition 

Décision de la réunion de bureau du 05/03/2018 
 

 A fin septembre il faut faire un point sur les dépenses des sections  
Si de l’argent est disponible il faut que les sections qui en ont besoin fassent une demande de 
budget  complémentaire. 

 Faire un ratio Subvention/adhérents afin d’aider le bureau sur les subventions à affecter aux 
sections  

 Dans les baisses il faut tenir compte des activités de découvertes vers les OD/AD que les 
sections ont budgétées 

 20 % des budgets des sections qui n'auront pas satisfait aux obligations de fonctionnement 
(bilans,  présence AG, réponses au club.....) seront amputés en plus de la baisse moyenne de la 
subvention CMCAS l'année suivante. 

 Le trésorier fera apparaître les reliquats des sections en fin d’exercice et les sections ne 
devraient garder sur leur compte qu'une centaine d'Euros hors provisions justifiées et frais km 
véhicule CMCAS. 

 
 

Point sur les assurances 

 Dans le cadre d’une activité programmée par le club, L'assurance de l’ASPES couvre 

la plupart des sports sauf pour certains sports, notamment à risques, (plongée, 

parapente…) 

 L’assurance des véhicules pour les sorties club n’est pas prise en compte 



 Les documents d’assurances seront sur le site WEB 

Point sur les formalités administratives, mise à jour de l'adresse 
du siège du club 

Pour notre changement d'adresse nous devons le faire voter en AG à la demande de la Préfecture  

bien que le Comité Directeur soit habilité à le faire d'après l'Article 7 des statuts 

ARTICLE 7 

Le siège de l’association est fixé à Chambéry 93 rue du Margériaz, il peut être transféré sur 

simple décision du comité directeur. 

Nous devons mettre à jour l'adresse de notre siège social qui est dorénavant le : 15 Rue Jean 

Girard Madoux 73000 CHAMBERY 

Vote Modification adresse du siège social Pour: Unanimité 
 

 Validation de la demande d'affiliation de l'ASPES vol libre à la 

FFVL 

Le club doit se prononcer sur la demande d'affiliation FFVL de la section vol libre. Cette demande 
d'affiliation rajoute des contraintes spécifiques pour le fonctionnement de la section vol libre et 
uniquement à elle. 
 
vote de la demande d'affiliation de la section Vol Libre  
  Pour:   Abstentions:   Contre: 
 
 

Site Internet 
Le site internet est opérationnel. Cela a représenté un gros travail interclubs sportifs mais aussi pour 
l'ASPES et ses sections. Nous tenons à remercier tous ceux qui se sont investi pour arriver à ce 
résultat. 
Aujourd'hui il reste à faire la formation des rédacteurs des sections qui mettront à jour la page les 
concernant, les activités à mettre à l'agenda et faire la mise à jour. 
 
Une demande a étudié : Agenda garder une année glissante 
Les formations  se feront à la CMCAS salle Informatique Une session le matin et l’après midi  
 
Michel propose de réaliser la formation des contributeurs le 28 mars sur 3 séances de 3 heures, il est 
nécessaire de venir avec un PC portable pour pouvoir faire un essai sinon la formation se fera 
uniquement par présentation. 
 



Projets 2018 pour le et les clubs sportifs 

Fête du sport à Aiguebelette 

Philippe QUILLEVERE pose la question d’organiser une fête du sport à la base 
d’Aiguebelette. 
Date à définir au mois de septembre avec des moyens pris sur les sections (donc frais 
minimum) 
Dès que la date est connue les sections seront informées  
 

Questions diverses : 

 Certaines sections sont affiliées à un fédération sportive (ex FSGT, FFCT,FFESSM 

...) d'autres non. Pour participer aux activités d'une section affiliée est-on obligé de 

souscrire une licence si on ne souhaite pas faire de compétitions (puisque l'on est 

assuré via l'assurance MACIF de l'ASPES) ? 

 Lors de déplacements combien faut-il de personnes dans un véhicule pour pouvoir 

bénéficier d'un remboursement kilométrique ? 

Nos questions concernent la gestion des sous-comptes bancaires des sections : 
 

 Est-il possible de gérer en ligne le sous-compte bancaire (virement, consultation du compte, 
etc.) ? 

 Les actions sont possibles à voir avec Guy pour les virements 
 Est-il possible d’avoir un carnet de chèque avec 50 ou 100 formules de chèques  

 à voir directement avec la banque 
 

UTMB : Les bénévoles intéressés devront se faire connaître auprès d’Alain SOURD pour 
l’ASPES et Laurent DUPONT pour ENERGIE SPORT : les dates 31/08 au 01/09 
 
RSN : Réflexion pour organiser un Trail sur le Territoire en 2019 
 
Réservation des véhicules CMCAS:  
Plusieurs sections nous font remonter le problème de réservation des véhicules  

- Réservation impossible à plus de 2 mois de la date de départ 
- Délais de réponse de la commission d’attribution des véhicules trop tardive : en cas de 

refus, il n’est plus possible de trouver de véhicules disponibles chez les loueurs. 
- La différence du coût entre les véhicules CMCAS et ceux de location n’est pas 

équitable. (véhicule de la CMCAS bénéficie d’une carte paiement (carburant et 
autoroute). 

Prévoir une rencontre avec les élus de la CMCAS afin de revoir le système d’affection des 
véhicules qui ne correspond plus aux demandes des utilisateurs.  
 
 
Fin d’AG à 20H30 
 
 Le Secrétaire       Le président 
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