Conseil des Sports de Rouen
Procès Verbal
Assemblée Générale Ordinaire
Jeudi 18 juin 2015 – 18h30
Salle de la Petite Bouverie - Rouen

Jean-Manuel GOUY, Président, déclare ouverte l’Assemblée Générale 2015.
Le Président souhaite dans un premier temps la bienvenue et remercie les clubs présents.
Les bénévoles sont de plus en plus rare, cela devient compliqué pour les clubs du fait de gerer
les finances, l’administratif, le sportif mais également les parents.
Il faut se serrer les coudes, il est nécessaire de mutualiser et collaborer entres clubs sport. Il
faut être optimiste malgré tout.
Le président présente le stagiaire Younesse BELMEKHFI.
Le président présente le bilan d’activités du Conseil des Sports.
Est avancé le chiffre de 62 clubs adhérents pour 2014, chiffre en diminution par rapport à
l’année dernière mais reste élevé par rapport aux années précédentes,
Le minibus du Conseil des Sports a été mis à disposition pour 13 clubs (près de 20000
kms parcourus en 2014)
La salle de réunion du Conseil des Sports (mise à disposition gracieusement auprès des
clubs) a été utilisée 88 jours durant 2014

Est mentionnée la participation active du Conseil des Sports dans les dispositifs sportifs
de la Ville de Rouen : Rouen Givrée mais encore Rouen sur Mer,
Le Conseil des sports participe également aux événements de ses clubs adhérents.
10km de Rouen pour l’ASPTT et La french cup pour le ROC
Le président remercie les clubs (SPO Rouen, FCR, RHE) qui ont offerts des places pour
des rencontres sportives pour les clubs adhérents
Présentation du nouveau site Internet de Conseil des Sports par le stagiaire Younesse
BELMEKHFI. Ce site a pour but d’informer les clubs adhérents mais également relayer
l’information.
Est voté et adopté à l’unanimité le PV de l’Assemblée Générale du 2 Juillet 2014
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o 4 sites : Saint Exupéry, Ile Lacroix, Saint-Sever et les Hauts de Rouen
o Le 5 septembre 2015 14h 18h
o Chaque club se positionnera sur un site et devra faire la promotion et proposer
une initiation aux publics.

Le Trésorier, M. Lucien CHAISE, accompagné de M. Bruno DEVAUX, de notre Cabinet de
comptabilité, présentent le bilan financier au 31 Décembre 2014.
Le plan comptable fait apparaitre un déficit de 1647.80 €
Sont votés et adoptés à l’unanimité les comptes de l’exercice 2014
Est voté et adopté à l’unanimité l’affectation du résultat de l’exercice 2014 (- 1647.80 €)
en report à nouveau
Est présenté le budget prévisionnel 2015, pour une somme de 68550 €.
Celui-ci est voté et approuvé à l’unanimité
Intervention de Mme Sarah Balluet, Adjointe aux Sports de la Ville de Rouen.

Mme Sarah Balluet, remercie les clubs de Rouen pour leur investissement dans les
événements organisés par la ville mais également pour leur présence tout au long de l’année.
 Les clubs sont confrontés à des difficultés
o Invite les clubs à mutualiser le plus possible les emplois, la communication
o Incite à contacter les services de la Direction de la Vie Sportive pour de l’aide
o Critérisation des subventions : Chantier en cours – Mise en place groupe de
travail pour égalité entre les clubs


Baisse des finances de la ville de Rouen (15% à 20% sur 2015)
o Investissement : aucun crédit d’investissement jusqu’en 2017.
o Patrimoine sportif vieillissant.
 Demandes de vestiaires
 Problèmes de fuites

Le Président remercie les participants, et clôt l’Assemblée à 20H00.

Rouen le 28 août 2015

Maud Béthouart
Secrétaire

Jean-Manuel GOUY
Président
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