
ARTS SPORTS et LOISIRS en Pays d’Aigues 
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE du 1er décembre 2016 

- Saison 2015-2016 - 
 

 
Membres présents ou représentés : 96 dont 62 pouvoirs. 
Début A.G. 18H45 – Fin A.G. 20H15 
 
 I RAPPORT MORAL : par Gérard GRELET, Président 
 
Le président souligne le dynamisme, la réactivité et la volonté de notre association pour offrir à ses 
adhérents, un panel d’activité dont le succès reste lié à la qualité des intervenants, l’investissement de ses 
bénévoles et l’appui sans faille de la municipalité et du territoire. Nous nous devons de continuer dans cette 
voie, ne serait-ce que pour rendre hommage à son créateur, Guy LEZAUD qui nous a quittés le 8 mars. 
Malgré une très légère baisse, le nombre des adhérents reste proche des 800 ! 88% des familles habitent le 
territoire de la Communauté de communes (COTELUB), dont 59% habitent La Tour d’Aigues. Nous avons 
accueilli 632 jeunes, soit 54% de nos inscrits. Forte prépondérance des participants dans les activités 
sportives -637 personnes- pour 524 personnes dans les activités artistiques. Nos diverses manifestations et 
récompenses obtenues par nos sportifs confirment le rayonnement d’ARTS SPORTS & LOISIRS sur le territoire 
et la commune qu’elle contribue à animer. Le tarif de l’adhésion familiale est maintenu à 13€/an depuis 
2004. Nos 13 salariés et nos intervenants extérieurs ont tous à cœur de remplir leur rôle éducatif et social 
mais l’aide de 30 bénévoles réguliers et ponctuelle de plusieurs dizaines se révèle précieuse et indispensable 
au bon fonctionnement de notre structure.  
En espérant que beaucoup d’autres se sentent attirés par le don de quelques heures et de leurs 
compétences, les présents sont vivement remerciés ainsi que la mairie de La Tour d’Aigues et les financeurs 
des travaux de réfection et d’agrandissement des locaux administratifs que nous avons pu inaugurer en 
novembre 2015. Remerciements aussi à COTELUB, qui met à notre disposition les équipements sportifs du 
gymnase et de la salle multisports.   
Evolution d’Arts Sports et Loisirs : en plus de 30 ans, la petite association s’est transformée en entreprise 
complexe sans jamais perdre de vue l’esprit de ses fondateurs : celui d’offrir à des tarifs raisonnables des 
activités sportives et artistiques à tous, sans distinction d’âge ni de milieu social. Ceci passe par l’élaboration 
d’un budget prévisionnel, la mutualisation des moyens, la création de projets innovants mais aussi hélas par 
la suppression d’une activité dans le souci d’en préserver une autre. Nous pouvons maintenir ce cap tout en 
offrant un service de qualité et quelques emplois sur le territoire à la condition de renouveler et 
d’augmenter régulièrement l’équipe des bénévoles qui s'investissent à tous les niveaux de décisions. 
 
II RAPPORT DES ACTIVITES ARTISTIQUES : par leurs responsables  
 
 DANSE COUNTRY : succès que ne se dément pas avec 40 participants et nombreuses chorégraphies 

présentées lors du marché de Noël, TELETHON, POMPINADES, Carnaval et Gala interclubs en juin. 
 DESSIN – PEINTURE – CREATIVITE : 21 inscrits ont travaillé autour du thème « Ailleurs » s’inspirant de 

voyages à l’étranger ou intérieurs. Stage de février autour de KANDINSKY, expositions à la 
bibliothèque en janvier et dans la salle polyvalente en juin jalonnent cette nouvelle année artistique. 

 DANSE CLASSIQUE : saison marquée par l’arrivée de Florencia GONZALEZ. Son professionnalisme et 
sa pédagogie ont enthousiasme l'école. Les élèves ont été nombreuses à s’inscrire au stage d'avril et 
le nouveau cours de danse contemporaine mériterait un créneau plus favorable. Malgré le nombre 
importants de tout-petits, le gala de danse sur la musique de VIVALDI fut une belle réussite.  

 DANSE MODERN’JAZZ : succès croissant de l’activité avec plus 100 participants répartis sur 8 cours qui 
ont aussi animé le TELETHON, le Carnaval, les illuminations de NOËL. 

 CLAQUETTES : le groupe s’est perfectionné tout en intégrant de nouveaux arrivants. Toujours présent 
au Gala de fin d’année, il danse sur des rythmes variés –jazz, swing, funky, afro, reggae, salsa- 

 HIP-HOP : répartis en 5 groupes l’activité attire bon nombre d’adolescents autant filles que garçons. 



Outre l’apprentissage, Nahim leur propose de participer à des « Battles » organisés dans la région. 
 GALA DE DANSE : malgré le décalage des 2 soirées au samedi et dimanche, les gradins étaient pleins à 

craquer pour applaudir 300 danseurs pour cette 31ème édition. L’investissement des professeurs et 
d’une vingtaine de bénévoles a largement contribué à cette réussite. 

 THEATRE : 24 jeunes comédiens répartis en 2 ateliers -classes primaires et collège-  ont pu présenter 
en juin plusieurs courtes pièces où tous ont eu l’occasion de montrer leur talent. 

 ECOLE DE MUSIQUE : en plein essor, l’école a accueilli 140 élèves. La formation musicale dont l’intérêt 
a été mieux compris attire de plus en plus de jeunes musiciens. Quelques nouveautés : l’ensemble 
vocal s’est trouvé un nom « CANTO L’AÏGO » et a acquis maturité et cohésion, une formation de 
saxophonistes a été créée. Outre la possibilité de pouvoir se produire dans la salle des Douves, tous 
les musiciens ont apprécié l’acoustique et le confort de la nouvelle salle attenante au local 
administratif. Pour parfaire son rayonnement, il ne manque plus à l'école que la création d’un poste 
de directeur artistique ! 
 
III RAPPORT DES ACTIVITES SPORTIVES : par leurs responsables  
 

 AÏKIDO : hormis les divers stages proposés dans la région,  l'événement marquant de la saison a été 
 la venue du "Doshu" qui a réuni plus de 1000 adeptes venus de tous les pays a Pertuis. Quelques      
passages de grade prévus.     

  JUDO : motivation et nombre de participants constants. En mars, organisation d'une animation      
interclubs regroupant 170 jeunes d'Apt, Le Puy Ste Réparade, Pertuis, Venelles et notre village. 

  KARATE-YOSEIKAN : arrivée de 2 nouvelles responsables Céline ANRIEU et Sandy BAYEUX. Rencontres 
familiales et sportives dont le championnat de France à OIGNIES -62- en avril, étaient au calendrier 
de cette saison 

  BADMINTON : autour d un animateur très apprécié, le nombre d’adhésions a augmenté. Jeunes et 
adultes se partagent le terrain dans une ambiance conviviale, familiale et sans esprit de compétition.  

   GYMNASTIQUE : légère chute  des inscriptions malgré le succès de la Gym douce. L'offre extérieure 
et les modes sportives qui évoluent semblent être la cause de l'effectif en diminution en Gym forme. 

  MARCHE NORDIQUE : 15 adultes ont adhéré à cette nouvelle discipline qui allie découverte de nos 
magnifiques sentiers et marche à un rythme soutenu. Dominique n'a pas compté son temps pour 
offrir de "belles boucles" tout en respectant la forme et la motivation de chacun.  

  PETANQUE ENFANTS : le petit groupe motivé a rencontré quelques difficultés, manque d'espace 
approprié autant en extérieur qu'en intérieur et de disponibilité de parents accompagnants pour les 
concours. 

  QI GONG : cette activité discrète a ouvert une 6ème séance le jeudi soir et propose une nouvelle 
technique autour du bâton IDOGO. L'équilibre 6 séances/60 inscrits semble fragile et à repenser à la 
rentrée. 

  RANDONNEE : de nouveaux accompagnateurs seraient les bienvenus pour conserver dynamisme et 
originalité de nos sorties. Malgré tout 37 randonnées ont été encadrées par 5 animateurs imaginatifs. 

  TIR A L'ARC : nombre d'archers en hausse. Beaucoup d'animations réussies encadrées par un 
entraineur et 4 bénévoles notamment le concours campagne dans le merveilleux cadre de notre 
château. L'excellent palmarès témoigne de la qualité de nos entrainements. 

  VOLLEY-LOISIR : autant d’adultes que d’ados se sont retrouvés même en période de vacances 
scolaires pour partager le filet ou les grillades et les parts de pizza. Espoir de remplacer le départ des 
jeunes bacheliers. 

 ZUMBA : le départ d'Audrey remplacée par Sophie a demande un temps d'adaptation mais s'est 
finalement soldé par le retour d'une ambiance aussi festive que travailleuse et une prestation réussie 
par 50 danseuses au Gala  

 
 
 
  



IV RAPPORT FINANCIER : par Jean-Roch BOYER et Jeanine VERGNAUD 
 
 Le représentant du cabinet d’expertise, dont nous nous sommes attaché les services depuis 

septembre 2015, confirme que notre association est saine, sérieusement gérée et peut sereinement 
envisager l’avenir ! 

 Puis notre trésorière met en avant le poids du bénévolat -7500 heures-  ainsi que le léger excédent du 
compte de résultat de l’association pour la saison 2015/2016 . 
 En détail: Les ressources générées directement représentent 88% du total des produits, dont 36% de  
bénévolat et 6% d'augmentation des participations aux activités. Le coût global de  l’intervention des 
personnes salariées, intervenants extérieurs  et bénévoles pour le fonctionnement des activités et la 
gestion représente 84% des dépenses totales, avec des dépenses de main d’œuvre en augmentation 
de 16%. Le budget prévisionnel 2016/2017 est prévu équilibré en charges et produits, avec une 
hausse de 11% des produits des participations aux activités et en parallèle une augmentation de 23% 
des rémunérations du personnel et des charges sociales. 

 les vérificateurs des comptes désignés par la dernière Assemblée générale déclarent qu’ils n’ont pas 
relevé d’anomalies dans la comptabilité. Seul Mr HAGUET se représente à ce poste et Mr FROGIER 
sera remplacé par Lucienne BRANDTNER qui se porte volontaire. 
 
 

V VOTE DES RAPPORTS 
Tous les rapports présentés à l’Assemblée générale ont été approuvés à l’unanimité par le vote des membres 
présents et représentés 
 
VI RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
 Nouvelles candidatures : Serge ROUX – Christine SAINT MARTIN 
 Renouvellement : Mireille CLAYET – René MACCARIO – Jacques MALMEZET – Patrick PAILLET   
 Démission : Eric SEGURRA 
Liste complète adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés 
 
Aucune question n’est posée par les membres présents. 
Mr le Maire, Jean-François LOVISOLO clôture l’A.G. en confirmant que la municipalité vient d’obtenir l’entière 
gestion du Château – avec de nouvelles contraintes scéniques- et que le financement du poste de directeur 
artistique ne pourra s’affranchir de la participation de tous les élus du Sud Luberon. 
 
La séance est levée à 20H15 
 
                                                  Le President                                      La Secrétaire 
 

                                                  Gerard GRELET                                  Brigitte GOLINSKI
 


