ASSEMBLEE GENERALE DU 21 JANVIER 2020
COMPTE RENDU

ORDRE DU JOUR
Rapport d’activité saison 2018/2019
Rapport Financier saison 2018/2019
Rapport moral
Election des candidats :
• Huguette CHAUMARTIN
• Thierry BRIDAY
• Catherine LE FLEM

Présentation des vœux 2020
Remerciement pour les personnalités présentes ou excusées :
Monsieur Eric GAUTIER, président du SIOL.

Madame Dominique MOREL, présidente du Conseil de l’CD Rhône FSCF.
Monsieur Julien RANC, conseiller municipal de la ville de Tassin la Demi-Lune.
Madame Laurence DU VERGER, conseillère municipale de la ville de Tassin la Demi-Lune
Monsieur Jacques LAPREE, président du Comité du Rhône Lyon Métropole de la FFT : excusé
Monsieur Serge VARTORE, vice-président du Comité Régional FSCF) : excusé

Assemblée générale ordinaire :
Des remerciements sont faits aux adhérents présents.
Quorum : 940/4 = 235.
Décompte des pouvoirs : 204
Personnes présentes : 34
Le quorum est atteint : 204 + 34 = 238.
L'assemblée peut donc avoir lieu.

Ouverture Assemblée Générale 2018-2019
Le CRAN est une association Loi 1901, fondée le 13 juin 1938 par Mesdemoiselles Denise PERRETET
Jeanne COTE et Madame Madeleine TIVILLIER.
Au départ ; association exclusivement féminine affiliée au Rayon Sportif Féminin (R.S.F), elle fusionnera
avec la FGSPF et deviendra plus tard la FSCF (Fédération Sportive et Culturelle de France).
Nous sommes entrés dans notre 82ème saison.
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Au fil des ans, d’autres activités ont été créées et sont aujourd’hui au nombre de 8.
-

Gym Artistique Féminine
Gym Artistique Masculine.
Eveil de l’Enfant.
Gym Form’ (Pilates, gym dynamique, gym douce, stretching dynamique, étirements …).
Danse (Modern jazz – contemporaine).
Randonnée pédestre.
Marche nordique.
Tennis (créée au 1985, affiliation à la FFT).

L’association compte :
• 940 adhérents.
• Plus de 100 bénévoles (entraîneurs, juges, dirigeants).
• 12 entraîneurs salariés (soit + de 2 équivalents temps plein).
Pour information :
Répartition hommes/femmes : 65% / 35%.
Répartition géographique principale : 66% TASSIN – 14% LYON.
Répartition par âge : 57% d’adhérents de moins de 29 ans, 17% de plus de 65 ans

RAPPORT D’ACTIVITE SAISON 2018-2019
Section GDD (Gym danse détente)
Gymnastique Form’ Détente
Cette année, la section GDD comptabilise 200 adhérents (contre 204 pour l’année précédente) inscrits aux
17 cours proposés :
-

4 cours Pilâtes (dont un nouveau le mercredi soir et qui est complet).
3 cours dynamiques.
1 cours (Nouveau assuré par Lucas) mêlant Pilâtes, équilibre, renforcement musculaire.
5 cours de gym douce, tous différents selon la personnalité du moniteur.
1 cours de gym très douce, de type Atout Form/APA (Activité Physique Adaptée).

Quelques statistiques concernant ces 200 adhérents :
-

14 hommes.
47 personnes inscrites à 2 cours et plus (20%).
25 nouveaux adhérents.
151 personnes de plus de 60 ans (75%) dont 20 personnes de plus de 80 ans.

Ce dernier chiffre indique que nos adhérents sont fidèles et, donc, que nos cours sont de qualité.
A noter que les cours du lundi et du mercredi soir (hormis le pilâtes) sont beaucoup moins fréquentés qu’il
y a une dizaine d’années.
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Nous allons devoir réfléchir aux différentes façons d’attirer de nouvelles personnes sur ces créneaux pour
les années futures.
En ce qui concerne la saison 2019/2020, nous comptons déjà 202 adhérents … donc un chiffre stable.

Gymnastique Féminine
1. Effectif 2018/2019
Les effectifs de la section sont restés stables par rapport à l’année précédente : au total 194 licenciés (contre
195 pour la saison 2017/2018) :
-

26 ainées (+ 14 ans)
62 jeunesses (10 -13 ans)
57 poussines (6 - 9 ans)
27 mini-poussins (4 -5 ans)
13 entraineurs ou aide-entraineurs
9 juges.

2. Résultats Gymniques
Toutes nos gymnastes sont inscrites dans les catégories les plus relevées (en nombre et en niveau) des
compétitions FSCF.
 Compétitions individuelles :
Coupes Nationales FSCF à Eaubonne les 15,16 et 17 mars 2019 :
- 18 gymnastes défendaient nos couleurs. Parmi elles 9 se sont qualifiées jusqu’aux finales.
Championnat National individuel FSCF à Saint Sébastien (44) les 17,18 et 19 mai 2019 :
- 14 gymnastes du CRAN étaient engagées. De belles prestations pour nos gymnastes.
 Compétitions par équipes :
La Coupe Départementale (Hall Diagana à Lyon) les 6 et 7 avril 2019 :
- Un peu moins d’une centaine de gymnastes engagées.
- Les résultats sont à la hauteur de nos espérances :
• 12 jeunes filles remportent une médaille en individuel.
• Les poussines, avec une équipe très jeune, se classent quatrièmes Les jeunesses font une superbe
remontée et terminent premières, devançant les Hirondelles de 20 points … Les aînées retrouvent
la première place avec la Coupe de la Dame à la Boule, ce qui permet l’exploit de remporter le
challenge Saint Laumer représenté par le COQ qui n’avait pas été gagné par TASSIN depuis 1996…
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Le Concours Départemental Poussins à Saint Romain en Gal le 26 mai 2019
- Deux équipes sont engagées : l’équipe 1 se classe 5ème en P1 er l’équipe 2 8ème en P5.
Le Concours Départemental à Villefranche sur Saône les 15 et 16 juin 2019
- Six équipes engagées, 5 podiums, 4 premières places.
Les ainées confirment leur titre de Championnes du Rhône dans la meilleure catégorie.
L’équipe C3 Ainées termine 1ère sur 9.
Du côté des Jeunesses, l’équipe 1 s’engage de nouveau dans la meilleure catégorie et termine brillamment
à la 1ère place tout comme l’équipe F3 Jeunesses.
La première équipe C2 se classe 2ème sur 10 équipes.
Au classement général le CRAN termine sur la plus haute marche du podium et conserve le Drapeau
Départemental !
 Les Championnats Nationaux par équipe :
F2 F3 à Armentières les 28, 29 et 30 juin 2019 : 1 équipe engagée en F3 Jeunesses : 39ème sur 59 équipes.
Fédéral F et F1 à Limoges les 6 et 7 juillet 2019 : 2 équipes engagées.
L’équipe Ainées termine 8ème et les Jeunesses font une très belle compétition et terminent à une très belle
4ème place, à un point seulement du podium.
 Evènements de la section :
- Le Gala annuel du 9 février 2019 : Ce rendez-vous familial fut une belle réussite : danses,
démonstrations, remise de récompenses…
- Le concours interne Jeunesses, Poussins et Mini-Poussins : De beaux progrès pour toutes les
gymnastes et quelle joie encore cette année de pouvoir remporter des médailles.
A cette occasion une buvette était en place. L’intégralité de la recette a été remise à l’association
DOCTEUR CLOWN qui finance des interventions de clowns professionnels auprès d’enfants
hospitalisés.
- Le trophée du mérite Laurent ALLEGRE : Le sport oui, mais pas seulement et pas de n’importe
quelle manière…
Le trophée du Mérite Laurent ALLEGRE a vu le jour lors du gala dernier. Il porte le nom d’un papa,
d’un mari, d’un ami, d’un juge, d’un bénévole. Un bénévole idéal : disponible, généreux, bricoleur,
jovial et toujours souriant. Laurent incarne le reflet de toutes les valeurs que nous défendons dans
notre association : dévouement, fidélité, passion, générosité… Suite à un accident, Laurent ne peut
plus être parmi nous et nous le regrettons.
Ce trophée vient remercier et mettre en lumière une personne aux qualités humaines remarquables,
à l’investissement hors-pair.
Cette année, la commission a décidé de le remettre à Monsieur FERHAOUI.
3. Réflexions
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Notre section est en mal de nouveaux bénévoles. Trop peu de personnes participent au quotidien de notre
activité. Les présents s’épuisent et ont besoin de renfort … Il en est de même pour l’encadrement de nos
gymnastes (manque d’entraineurs majeurs mettant en péril la section !!). Comment donner envie à d’autres
de nous épauler ? Comment faire prendre conscience à tous que sans bénévole nos associations se
meurent ?
4. Remerciements
Merci à la mairie de TASSIN pour le prêt du gymnase des Genêtières et l’achat du matériel.
Merci au SIO pour la mise à disposition du gymnase des Coquelicots pour cette future salle que nous
attendons avec tant d’impatience.
Merci au CRAN Général.
5. Difficultés
Pour cette saison 2018/2019, la section n’avait pas de responsable mais était pilotée par une commission
et nous avons pu voir les limites de ce mode de fonctionnement, notamment lors de la nécessaire prise de
décisions …

Danse
1. Effectif 2018/2019
79 élèves inscrites (32 élèves chez Nathalie et 47 chez Agnès) au lieu de 71 élèves l’année dernière et
102 il y 3 ans… On constate donc une légère reprise des inscriptions.
Les cours de danse du mercredi après-midi de Nathalie se sont déroulés dans la salle A du gymnase des
Genêtières : 3 cours de 1 heure (cours pour les enfants de 3 à 8 ans) de 13H45 à 16H45.
Les cours d’Agnès ont lieu le jeudi à partir de 16 H45 avec une répartition de 3 cours de 1H15 pour les
jeunes filles (à partir de 9 ans) et un cours pour les étudiants et adultes d’une durée de 1h30.
Le 22 janvier 2019, les danseuses ont participé à un concours de danse A.R.D.R.A.
Le Gala de fin d’année intitulé « Astéroïde » a eu lieu le samedi 22 juin 2018 à l’Atrium. Un public était
un peu plus nombreux que la saison dernière (291 personnes).
Ont évolué sur scène les élèves de Nathalie et d’Agnès. Les deux représentations ont émerveillé les
spectateurs qui ont pu admirer de belles et originales chorégraphies réalisées par des danseuses heureuses
d’être sur scène.
Pour cette nouvelle saison, Agnès a organisé un voyage à MIAMI qui a eu lieu pendant les vacances de
Toussaint 2019. Au programme, danse et visites. Sept jeunes filles du CRAN y ont participé et la section
GDD du CRAN y a participé à hauteur de 700 euros.

Election des 3 membres qui représenteront la section au sein du comité de direction.
ROLIN Christian, DESSEIGNET Marie-Christine, LAFFARGEClaire
Les trois candidats sont élus à l’unanimité.
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Section Gym Masculine – Eveil de l’enfant
1. Les effectifs : 170 licenciés
Pour la saison 2018/2019, nous constaons d’importantes variations dans les effectifs suivant les sections
et en particulier une très grande demande en éveil. Par contre, peu d’inscriptions de mini-poussins et baisse
des inscriptions chez les poussins.
On note quelques modifications concernant les moniteurs et les aides, moins nombreux et pour qui se
rendre disponibles n’est pas toujours simple en fonction de l’emploi du temps de chacun.
Chez les pupilles, on note une bonne motivation des nouveaux aides et en particulier la présence très
motivée de la jeune Sandra.
2. Les moniteurs et aides
Toujours nombreux : 20 dont 6 monitrices : tous bénévoles.
Cette année un seul stage initiateur : problème de coût élevé des stages (cf. compte de résultats)
3. Les juges
Nombre de juges en baisse.
Thierry JAS a donc sollicité les parents : deux mamans ont accepté de se lancer dans l’aventure et ont
réussi à l’examen du 2ème échelon. Merci également à Clément qui se lance dans le jugement des libres.
Nous ne disposons que de 8 juges ce qui devient insuffisant car s’il existe encore des rotations au niveau
départemental, il est très difficile de couvrir les compétitions nationales (seulement 2 à 3). Il manque
parfois des juges ce qui entraîne des amendes (200 €).
Merci à Thierry JAS pour son travail de responsable des juges et son engament auprès de la fédération.
4. Les Compétitions
Cette saison écoulée a été encore une fois très brillante, avec une récolte abondante de médailles, coupes
et titres par toutes les sections, en individuels et par équipes, à l’échelle départementale, régionale et
nationale.
- Les poussins ont raflé pratiquement tous les challenges à chaque compétition et de nombreuses
places sur les podiums.
- Les pupilles ont remporté la plupart des challenges et se sont souvent classées dans les trois
premières places en minimes, champions départementaux, régionaux et 5ème aux Championnats de
France dans la catégorie F1.
- Les adultes : champions départements, de territoire, et 3ème aux coupes nationales dans les deux
catégories et des champions territoriaux.
Le club termine 3ème club de France toutes compétitions confondues.
Le problème du rangement et de l’exposition de toutes ces coupes reste d’actualité. Elles ne sont visibles
ni pour les gymnastes et ni pour les parents ! Et ce, malgré des appels réitérés aux représentants de la
mairie … peut-on espérer pour 2020 ?
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5. Le bureau
-

Georgette GONNARD présidente
Thierry JAS Vice-Président
Didier BHEND Trésorier Estelle MURATORE, trésorière adjointe
Myriam LEPROULT, secrétaire.

Myriam LEPROULT démissionne de son poste de secrétaire. Nous la remercions pour son investissement,
en particulier en informatique. Le poste est donc vacant.
Election du nouveau bureau
-

Georgette GONNARD reste présidente
Thierry JAS reste Vice-Président et responsable des juges
Didier BHEND reste trésorier
Estelle MURATORE (re)devient secrétaire.

Le nouveau bureau est approuvé à l’unanimité.
D’autres intervenants participent aussi activement à la vie du club, que ce soit dans le suivi et la réparation
du matériel, la communication, les photos, les nombreuses photocopies et tirages de documents, affiches,
banderoles, l’aide pour les services repas et buvettes…etc. Un grand merci à nos tous nos bénévoles.

6. Présentation de la nouvelle saison 2019/2020
A/ Les effectifs
Actuellement la section compte 166 licenciés (mais changements à venir).
On constate une grande demande en éveil, trop peu d’inscriptions en mini poussins et une baisse des
poussins et de pupilles.
Le problème de créneaux horaires et de lieu va être résolu avec l’ouverture de la nouvelle salle spécialisée.
On note quelques modifications concernant les moniteurs et les aides (baisse du nombre des aides
monitrices) avec jeunes adultes et pupilles : ils sont moins nombreux mais cela s’explique par la difficulté
de concilier leur emploi du temps personnel avec leur engagement auprès du club.
Concernant les juges, une baisse de leur nombre est encore à craindre. N’hésitez pas à contacter Thierry si
vous souhaitez vous lancer.
Le Cran GAM reste actif sur les réseaux sociaux via sa page Facebook « LE CRAN de TASSIN GAM ».
N’hésitez pas à venir « liker » et commenter nos infos et nos évènements. Le site lui aussi va être mis à
jour.

B/ Futures compétitions
a) Cette année à Tassin, nous organisons à nouveau la formation départementale des juges :
- 2 compétitions départementales et 2 régionales et de territoire.
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Nous aurons certainement besoin de solliciter les parents pour nous aider dans l’organisation, notamment
des championnats de territoire. A ce sujet, Céline propose de créer des comptes via les réseaux sociaux
pour une communication plus aisée.
b) 4 grandes compétitions sont très lointaines et devraient engager de très gros frais (cf budget
prévisionnel) :
-

finale des coupes à Aire sur Adour (Landes),
finale Interclub à Montoir-de-Bretagne (44),
fédéraux individuels à Ploufragan (Bretagne),
fédéraux par équipe à St Amand les eaux (Nord) !

C/ Calendrier manifestations 2019/2020 à Tassin
 Le 04 /12/2019 : Animation de séances de gym pour l’école municipale des sports par Youri
 Gym des parents : aura lieu le 20/12/2019 dans le cadre de notre Label Famille2 attribué par la
Fédération
 21/12/2019 : Visite du Père Noël pour tous les éveils du mercredi et du samedi avec la participation
active des parents Eveils aux cours de gym.
 Compétition interne pupilles, poussins et mini poussins le 08/02/2020
 Challenge des Anciens Gym le 05/04/2020
 GALA Fête de la gym le 18/04/2020 !!!
 Championnats individuels de territoire le 09/05/2020
 Championnats de territoire par EQUIPES les 06 et 07 Juin 2020

D/ Futur Gymnase des Coquelicots
Projet réalisation : plusieurs réunions d’informations sur le projet.
 Dans les projets à venir : tout regrouper aux Coquelicots… mais voir pour répartition des gym F
et G, essayer de gagner des horaires.
 Une grande vigilance concernant les Eveils qui sont la base de notre fonctionnement financier.
Suite à un entretien avec Monsieur Charmot et Monsieur Blanchin pour conserver le gymnase des
Genêtières, il a été prévu de laisser une partie du matériel et des créneaux pour les Eveils (la gym
fille a également fait la même demande).
Election des 3 membres qui représenteront la section au sein du comité de direction.
GONNARD Georgette, JAS Thierry, MURATORE Estelle
Les trois candidats sont élus à l’unanimité.

Section Tennis
1. Les effectifs
Bilan au 17/11/2019 : 196 inscrits (201 pour saison 2018-2019) soit une baisse de 2,5%
• Jeunes : 119
• Adultes : 77
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Le club compte 79,1 % d’adhérents Tassilunois (79,5 % en 2017-2018)
Les Adhésions Famille sont en baisse : 41,28 % (50/50 en 2017-2018)

2. Les formules d’enseignement
Un enseignement en baisse de -29 % (-34 % Ecole Tennis, - 20 % Adultes) malgré la qualité de
l’enseignement.
87 % des adhérents sont inscrits à des cours (91% en 2017-2018)

3. L’équipe pédagogique
Une réduction de l’effectif de l’équipe pédagogique est intervenue pour faire face à la baisse des effectifs
-

2 salariés CDI
1 professeur Diplôme d'État de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport : 30h45
hebdomadaire / 33 semaines + 240 h gestion sportive
1 éducateur sportif 1er degré : 13 h hebdomadaire / 32 semaines

4. Perspectives 2019/2020
L’attribution (non garantie) de créneaux horaires pour 2 courts couverts sur le site des Coquelicots sera-telle un catalyseur pour de nouvelles inscriptions ?
Par ailleurs, le Tennis Club a loué, à compter du 16 septembre 2019 et pour 5 semaines, 2 courts de tennis
à Aquavert, 1 Chemin des Cytises – Francheville, afin de dispenser des créneaux d’enseignement auprès
de ses adhérents. Cette location s’avérait nécessaire suite à l’indisponibilité de 2 courts du stade du Sauze
du fait des travaux en cours.
Une subvention exceptionnelle a été accordée par la Mairie pour un montant de 240 € correspondant à la
location de créneaux horaires
L’indisponibilité des 2 courts du stade du Sauze se prolongeant, l’état des courts Aquavert ne permettant
pas de garantir les conditions nécessaires à l’enseignement (de nombreux faux rebonds, risque de blessures
avec dalles « déchaussées » …), le Tennis club a sollicité le club AS Tennis Grézieu et le TCM 5 pour
disposer de créneaux horaires. Accord reçu de ces 2 clubs.
Nous attendons les devis qui ne devraient pas être d’un montant supérieur aux locations 2018-2019
Nous sollicitons une subvention exceptionnelle complémentaire pour couvrir les frais afférents à la
location de ces créneaux horaires
Budget estimatif : 1000 € pour location jusqu’en février 2020.
Election des 3 membres qui représenteront la section au sein du comité de direction.
ZERR Jean Pierre, BUSSON Gilles, HAENTJENS Anne-claire
Les trois candidats sont élus à l’unanimité.
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Section Randonnée Pédestre-Marche
nordique

Randonnée Pédestre
1. Effectif 2018/2019
La section se porte bien et compte 59 randonneurs et randonneuses (effectif constant).
2. Saison 2018/2019
Cette saison, nos randonnées nous ont conduits, comme toujours, dans des lieux différents : Monts
du Lyonnais, Saône et Loire, Loire, Pilat, Chartreuse, Vercors suivant la saison et la météo.
Ceci grâce à une équipe d’animateurs et animatrices motivés toujours à la recherche de nouvelles
randonnées, avec chacun sa spécialité.
Notre équipe d’animateurs est très soudée et se réunit environ trois fois par saison pour faire le
point, échanger sur des lieux de randos, apporter des idées nouvelles …
Au mois de mars 2019, quatre randonneurs, ont passé l’AF1 ainsi que le PSC1 (ancien Brevet de
secourisme) désormais obligatoire pour animer des randos et sont ainsi venus renforcer l’équipe
des animateurs.
Notre gros souci reste la météo qui est de plus en plus imprévisible (orages ou vent de plus en
plus violents) et nous ne pouvons prendre aucun risque lorsque nous emmenons le groupe.
Par ailleurs, notre section rando fait paraître des articles dans le SCA (journal de notre Comité
départemental)
3. Evènements 2018/2019
La marche au profit du Téléthon, à laquelle le Cran Rando est fidèle depuis plusieurs années, s’est
déroulée à Grézieu la Varenne : certains marcheurs ont affronté les 25 km, d’autres les 14 km
malgré une météo pas très clémente.
Notre journée culturelle a eu lieu à ROMANS en décembre 2018, avec visite de la ville et en
particulier la visite du Musée de la Chaussure qui s’est avérée très intéressante.
Après les fêtes de fin d’année, notre rando-galette faite maison est très appréciée.
Deux week-ends raquettes ont été proposés : l’un au Grand Bornand et le second à Autrans en
2019. Les randonnées raquettes ont été menées par des guides accompagnateurs de la région qui
grâce à leur parfaite connaissance du terrain ont pu nous emmener en dehors des pistes balisées,
à la découverte du milieu naturel et du patrimoine. Ce sont des passionnés qui sont passionnants.
Bonne neige pour les deux week-ends.
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Notre long week-end de juin 2019 nous a emmenés dans les basses gorges du Verdon, moins
connues que le grand canyon, mais qui offrent des paysages sauvages magnifiques. Nous avons
bénéficié d’une météo très favorable et de belles randos.
Enfin, la saison s’est terminée par une petite rando suivie d’un repas au restaurant. Lors de cette
rando les participants « planchent » sur un quizz et les gagnants reçoivent un petit cadeau du cran
rando.
Le but de la section reste avant tout la randonnée pédestre avec une bonne condition physique,
mais en privilégiant la bonne humeur, la découverte, l’échange, un esprit convivial et le respect
de l’environnement.
4. Perspectives 2019/2020
Nous avons commencé la saison par des randonnées très boueuses !!!
Deux randos ont dû être remplacées en raison du mauvais temps mais d’autres très belles ont pu
avoir lieu (entre autres : Chalencon en Haute Loire, aux sources du Garon vers Thurins, Pruzilly
dans le Beaujolais, Le Bessat dans le Pilat…).
La rando culturelle, en décembre 2019, a eu lieu à Chambéry (ville riche en patrimoine et en
histoire).
Notre week-end raquettes à Autrans (janvier 2020) s’est très bien passé malgré le froid et un petit
déficit en neige.
.
Un séjour de 4 jours est prévu lors du week-end de l’Ascension et nous conduira à Rocamadour
(gouffre de Padirac) avec de belles randos en perspective.
Un autre long week-end est prévu en Juin, cette fois en Maurienne, pendant lequel les plus
courageux monteront jusqu’à 2800 m « au grand Perron des Encombres »
Marche nordique
1. Effectif 2018/2019
Baisse des effectifs : 24 participants et participantes contre 40 la saison précédente.
Les 4 cours tous animés par Marianne, notre coach, se sont bien déroulés, avec plus ou moins de
participants suivant la météo.
2. Perspectives 2019/2020
Félicitations à notre président qui a passé brillamment les stages pour devenir animateur.
En ce début de saison, nous comptons 32 adhérents.
Marianne assure les 2 cours du mardi et Thierry assure le cours du jeudi soir.
Il propose également des séances découvertes (dates sur le site).
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Nous vous invitons toutes et tous à participer à une séance pour découvrir les bienfaits de la marche
nordique qui sont nombreux (quel que soit votre âge et votre condition physique)
Election des 2 membres qui composeront la section au sein du comité de direction.
DIONET Sandrine, DIONET Monique
Les deux candidats sont élus à l’unanimité.

RAPPORT FINANCIER 2018/2019
Les résultats de l’exercice 2018-2019 sont en nette baisse par rapport à ceux de l’exercice précédent pour
toutes les sections autres que la RANDONNEE.
Les recettes de l’exercice 2018-2019 s’élèvent à 347.214 € contre 319.436 € pour 2017-2018 soit une
hausse de l’ordre de 28.000 €.
Lesdites recettes se répartissent entre les activités de la façon suivante :
- la section GDD baisse de 41 à 36 %, soit une baisse de10.000 €
- la gym masculine passe de 14 % à 16% soit une hausse de 8.000 €
- le tennis passe de 35 à 41 % soit une hausse de 33.000 € de recettes
- la section rando/marche nordique passe de 7% à 6 soit une baisse de 3.000 €.
L’analyse de la hausse des recettes par nature recouvre des disparités.
Ainsi :
 Les dons reçus en nature (qui sont essentiellement constitués des locations de salles ou courts de

tennis mis à disposition gratuitement par la mairie de Tassin) augmentent ostensiblement de
l’ordre de 50.000 € pour représenter cette année 122.487 € soit 35 % des recettes. C’est cette
augmentation qui est la cause de l’augmentation des recettes globales du club.
 Par contre, le poste « Cotisations » baisse de 15.000 € (au total il représente 172.300 €soit presque

50% du total), baisse principalement due à la section tennis qui enregistre une baisse de 26% des
cotisations et des inscriptions aux cours collectifs. Les cotisations perçues par les autres sections
restent stables.
 La participation des familles aux frais de déplacement engendrés par les compétitions (plus

lointaines cette année) est passée de 2.500 € à 8.600 € environ.
 Le poste « Subventions » passe de 6.689 € à 7.918 €, soit une légère hausse. Mais il faut noter que

l’octroi de la subvention 18-19 du CNDS n’ayant été notifiée que postérieurement à la clôture de
l’exercice, elle n’a pas pu figurer dans ces comptes et sera intégrée aux comptes de la saison
actuelle. Signalons une participation substantielle de la Mairie de Tassin représentant un total de
4.872 € toutes sections confondues.
 le poste « Hébergement rando » diminue sensiblement par l’organisation d’un week-end en moins

par rapport à la saison précédente.
 les participations aux manifestations sportives et extra-sportives (buvettes, tombolas, …) qui

représentent environ 11.400 € avaient exceptionnellement beaucoup augmenté l’an dernier. Elles
baissent ainsi de 7.000 €.
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Les dépenses augmentent elles-aussi mais beaucoup plus fortement que les recettes puisqu’elles passent
de 304.196 € en 2017-2018 à 362.981 € en 2018-2019, soit une hausse de l’ordre de 59.000 € !
Lesdites dépenses se répartissent entre les activités de la façon suivante :
 la part de la section GDD baisse en % de 43 à 38 % bien que le montant des dépenses augmente

de 7.000 € environ.
 La part de la gym masculine reste stable à 15% avec une augmentation de 8.000 €.
 La part du tennis augmente de 33 à 41 % soit 48.000 €
 La part de la section rando/marche nordique dans les dépenses baisse de 7% à 5% soit 4.000 €

environ.
Parmi les postes de dépenses :
 Le poste « Encadrement » inclut les salaires, le personnel extérieur et les frais de déplacement

versés pour se rendre aux manifestations sportives. Il représente 37% des dépenses totales et a
subi une augmentation de 15.000 € par rapport à la saison précédente pendant laquelle une salariée
en congé maternité (non remplacée) avait permis au club de tennis de percevoir des indemnités
journalières compensant son salaire et d’économiser des cotisations sociales. Mais c’est surtout
une embauche au sein de la section GDD qui a chargé le poste de l’ordre de 20.000 € alors que les
frais de déplacement ont baissé de moitié (plus de 7.000 € de moins).
 Le poste « licences » baisse de 2.000 € malgré l’augmentation en valeur nominale.
 Les frais de déplacement pour les compétitions ont augmenté de 18.000 € du fait de l’éloignement

des lieux de rencontre.
 Les locations de salles et courts mis à disposition gratuite par la Mairie augmentent

corrélativement au même poste dans les recettes de 52.000 € environ.
 Les frais de formation, déjà symboliques, continuent à baisser.

Le résultat global s’élève donc à -15.767 € contre +15.254 € en 2017-2018.
Concernant les comptes du CRAN en dehors des sections, toutes les charges qu’il supporte sont réaffectées
aux sections lorsqu’elles sont directement affectables (licences ; assurance ; frais de plaquettes ; etc.).
Les autres dépenses restent dans la comptabilité propre au CRAN. Il s’agit des fournitures administratives,
des frais de participation aux congrès des fédérations, notamment. Ces charges sont financées par une
participation forfaitaire appelée auprès des sections qui est fonction du nombre d’adhérents.
La baisse des recettes provient du versement d’une subvention exceptionnelle l’an dernier de 3.620 € au
titre du maintien de l’autonomie par la Métropole.
Les participations aux séances d’initiation à la marche nordique animées par le président de l’association
sont incluses dans les recettes pour 477.50 €.
En dépenses, figurent aussi :
 119,38 € d’achat de bâtons de marche nordique qui sont prêtés aux participant auxdites

séances d’initiation.
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 564 € d’assurance obligatoire pour les dirigeants du Cran.
 949 € de frais de formation financés par des subventions perçues à hauteur de 609 €.

Concernant le budget de la présente saison 2019-2020, on ne note pas d’amélioration par rapport à
l’exercice déficitaire de la saison dernière.
- La section GDD annonce une augmentation de 12.000 € de ses frais de personnel et de presque
3.000 € des frais de déplacement, augmentations que ne compenseront pas l’augmentation de
3.500 € des cotisations perçues. Ainsi, son budget ne devrait pouvoir être bouclé que par un
prélèvement de 13.450 € sur les fonds de réserves.
- Les cotisations de la section Tennis devraient se révéler en légère baisse par rapport à la saison
dernière. Malgré une baisse attendue de l’ordre de 5.000 € des frais de personnel, le budget ne sera
équilibré que par un prélèvement de 6.360 € sur les fonds propres.
En conclusion, les dépenses associatives globales du CRAN considérées comme indispensables par les
sections dépasseront probablement de 19.055 € les recettes attendues par les adhésions et les subventions
perçues au cours de la présente saison.
Les inquiétudes exposées l’an dernier à la même occasion restent les mêmes.
Questions :
- Quelles sont donc les mesures envisagées pour enrayer la pente engagée depuis deux ans ?
- Quel projet d’avenir pour LE CRAN ?
Le rapport financier est approuvé par l’ensemble des personnes présentes ou représentées.

RAPPORT MORAL 2018/2019
La lecture des rapports d’activités témoigne de la bonne santé de notre association.
Le rapport financier fait apparaitre des comptes sains mais une gestion toujours tendue avec un résultat
positif une année, puis négatif la saison suivante, ce qui nous contraints à être vigilants.
.
On a vu que l’éloignement des compétitions et la professionnalisation de notre encadrement ont une
importance capitale pour l’équilibre de nos comptes.
La diminution des subventions, nous pousse à multiplier les dossiers Fond DVA, Agence NS, Métropole
de Lyon ainsi que la municipalité de Tassin qui ne manque pas de nous aider financièrement, lorsque nous
la sollicitons.
Les résultats sportifs sont encore au rendez-vous ainsi que vous avez pu le constater lors de la lecture des
rapports. Bravo à tous nos dirigeants bénévoles pour le dynamisme de leurs sections.
Nos effectifs sont en baisse sur la saison 2018-2019, la section Tennis, dans un contexte difficile a constaté
une forte baisse son nombre d’adhérents, les autres sections étant stables.
En ce début d’année nous pouvons compter sur deux nouveaux équipements sportifs sur le site des
Coquelicots : une salle spécialisée de gymnastique en service depuis le 13 janvier et 2 courts de tennis
couverts. Ceci devrait, n’en doutons pas, donner un nouvel élan à notre association,
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Perspectives 2020 :


Gym form’ détente : retrouver l’attractivité, d’autres publics, (utilisation de la subvention de la
conférence des financeurs) définir d’autre projet de développement et faire une nouvelle demande
de subvention



Poursuivre notre programme sport santé, formation des entraîneurs, s’investir dans des actions
autour du développement durable….

Election des Candidats :
Selon nos statuts, lors de sa réunion générale, chaque section élit les 3 membres qui composeront le comité
de direction. En principe, le bureau de la section mais dont obligatoirement le ou la présidente de section.
Les trois personnes qui sont candidates lors de l’assemblée générale viennent compléter le comité de
direction et présenteront leur candidature au bureau du CRAN GENERAL :
- Huguette CHAUMARTIN
- Catherine Le Flem
- Thierry BRIDAY
Les trois candidats sont élus à l’unanimité.

L’ensemble des membres du comité de direction se réunira dans les prochains jours pour désigner
le nouveau bureau.

Le Président
Thierry BRIDAY

La Secrétaire
Catherine LE FLEM

LE CRAN
Association Sportiv~
Boite Associative N° 15
7, Av. du Général Leclerc
69160 TASSIN LA DEMI LUNE
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