ARTS SPORTS et LOISIRS en Pays d’Aigues
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE du 23 novembre 2017

- Saison 2016-2017 Membres présents ou représentés : 114 dont 82 pouvoirs.
Début A.G. 18H40 – Fin A.G. 20H30
I RAPPORT MORAL : par Gérard GRELET, Président
Il semble que l’association ARTS SPORTS & LOISIRS représente le lieu où les jeunes trouvent une activité
extra-scolaire à leur mesure, et les adultes l’activité extra-professionnelle qui leur convient. Preuve est faite
par le nombre croissant d’adhérents : 836 pour cet exercice soit 8% d’augmentation.
ASL est donc devenue une vitrine de qualité de ce qui est proposé sur notre territoire, et pour certaines
activités, une réelle attractivité, même en dehors de notre zone d’influence.
Loin de se contenter de vivre sur ses acquis, l’originalité de notre association réside dans la mutualisation des
moyens qui permet de satisfaire aussi bien les secteurs de forte demande que les attentes plus modestes ;
mais également dans la création de projets artistiques ou sportifs qui dynamisent les adhérents, les
professeurs, les intervenants et les bénévoles.
Les participations hebdomadaires se sont chiffrées à 1301 soit 12% de plus que la saison dernière.
85% des familles habitent le territoire de la Communauté de Communes COTELUB dont 60% à LA TOUR
d’AIGUES.
Durant la saison 2016/17 nous avons accueilli 666 jeunes de moins de 18 ans soit 51% de nos inscrits.
Malgré le maintien de nos tarifs au niveau le plus juste et l’agrément pour la « carte Temps Libre »
(cofinancée par la CAF et les mairies), la différence de tarif entre LTA et les autres communes semble ne pas
être bien acceptée. Ceci représente un petit avantage reversé à nos habitants, eu égard aux efforts déployés
par la commune pour la fourniture, l’entretien, les travaux de remise en état et même la construction de
locaux. Elle est, par ailleurs, la seule municipalité à nous allouer une subvention.
Bien que très reconnaissante de pouvoir bénéficier de tels soutiens, l’association se trouve confrontée à un
nouveau problème, l’exiguïté des salles et le manque de créneaux horaires face à l’accroissement du nombre
de nos adhérents.
Evolution d’Arts Sports et Loisirs :
Notre structure est devenue de plus en plus complexe et demande des compétences précises tant en
comptabilité analytique qu’en droit du travail. Nous nous sommes donc entourés d’experts en ces domaines.
Malgré tout, le travail de « terrain » reste l’apanage de nos bénévoles dont l’absence signifierait la mort de
notre association. D’une part, il est nécessaire de faire appel à un nombre croissant de bénévoles, d’autre
part de confier certaines tâches comme la direction artistique de l’école de musique à un salarié dédié.
Ceci demande une réflexion sur les divers modes de financement possibles.
Remerciements au conseil Régional, au Conseil Départemental et les salariés du Château de La Tour d’Aigues,
à Monsieur le Maire et ses équipes municipales, COTELUB, les associations touraines partenaires et enfin, à
tous les bénévoles de l’association.
II RAPPORT DES ACTIVITES ARTISTIQUES : par leurs responsables
 DANSE COUNTRY : forte augmentation du nombre de danseurs. 51, qui, répartis sur 3 séances ont
perfectionné leur apprentissage et produit de nombreuses chorégraphies présentées lors du marché
de Noël, TELETHON, Carnaval et Gala interclubs en juin, au détriment du gala de danse.
 DESSIN – PEINTURE – CREATIVITE : 21 inscrits ont travaillé autour de diverses techniques : dessin,
découpage, collage, fusain, pastels, traînard. Le thème du stage de février « CHAGALL » a donné lieu à
d’intéressantes créations présentées avec le travail annuel dans la salle polyvalente en juin.
 DANSE CLASSIQUE/CONTEMPORAINE : L’école de danse devient de plus en plus attractive. Ses 123
adhérents ont su être fédérés autour de projets chorégraphique présentés à la fin du stage d’avril, au













gala de danse (Hansel & Gretel) ou du partenariat réussi aves l’école de musique. Un pianiste
professionnel vient donner le rythme aux cours les plus avancés.
DANSE MODERN’JAZZ : les 113 inscrits confirment le succès grandissant de l’activité toujours
dynamique avec les fidèles participations aux TELETHON, Carnaval, illuminations de NOËL, sans
oublier le gala de fin d’année.
CLAQUETTES : 10 adultes continuent de se perfectionner sur des rythmes variés –jazz, swing, funky,
afro, reggae, salsa. Travaillant dans la détente et la bonne humeur, leur prestation est toujours
remarquée au Gala de danse HIP-HOP : 75 adolescents répartis en 5 groupes apprennent aussi avec leur professeur, des valeurs
essentielles (respect et solidarité). En présence de champions de France, une BATTLE a été organisée
à La Tour d’Aigues au cours de laquelle Nahim a réussi à faire danser les parents.
GALA DE DANSE : cette 32ème édition a été marquée par une soirée de pluie nous obligeant à reporter
le gala du vendredi au dimanche. Mais grâce à l’implication des professeurs, des danseurs et des
bénévoles, la réussite fut au rendez-vous avec la présentation d’Hansel et Gretel, le succès des
sections Modern’Jazz, claquettes, Hip-Hop et Zumba ainsi que la réédition de la prestation conjointe
avec musiciens et chanteurs « Couleurs d’Andalousie ».
THEATRE : 25 jeunes comédiens, dont certains très prometteurs, étaient répartis en 2 ateliers et ont
présenté 2 pièces –un montage des créations de MOLIERE et « Petite fable démocratique à l’usage de
la jeune génération »– en juin. 2 d’entre eux ont montré leur talent dans une adaptation de
l’Arlésienne de G. BIZET, au programme de l’inauguration du théâtre de verdure à PERTUIS.
ECOLE DE MUSIQUE : un nombre record de participants avec 189 élèves de tout âge qui peuvent
bénéficier de cours d’instrument, de formation musicale, d’ateliers de musique de chambre ou de
musiques actuelles, de l’ensemble de saxophones et de l’éveil musical. L’accent a été mis sur le travail
de la voix avec l’ouverture d’un second groupe vocal et la création d’ateliers vocaux.
Pour la 1ère fois un projet artistique a associé l’école de musique et celle de danse. Grâce à l’appui du
musicien Amine SOUFARI, l’école a pu offrir : des master-classes, un concert de piano, un spectacle
mêlant chants, instruments et chorégraphie sur un thème arabo-andalou original entièrement
composé par ce dernier. Pour pouvoir continuer à élaborer de tel projet, il devient indispensable de
créer un poste de directeur artistique pour notre école.
III RAPPORT DES ACTIVITES SPORTIVES : par leurs responsables

 AÏKIDO : malgré la diminution du nombre de participants, il est rassurant de noter l’implication de
plus de jeunes dans cette discipline ardue. La proposition d’AÏKITAÏSO n’a pas obtenu l’écho escompté.
 JUDO : l’effectif s’est notablement accru (69 inscrits). Les animations de Noël, « poussins-poussines »
en mars et la remise des ceintures et grades en juin ont réunis enfants et parents sur et autour des
tatamis.
 KARATE-YOSEIKAN : le nombre de participants en forte augmentation confirme le succès de cette
activité qui a vu 6 sélectionnés au championnat de Provence et 5 médaillés au championnat de
France d’ALBI en avril. Les rencontres interclubs, les stages, les passages de grade, Noël, la crêpesparty, la rencontre parents-enfants, la fête champêtre montrent son dynamisme soutenu par de
nombreux bénévoles.
 BADMINTON : l’effectif et le nombre de ses jeunes adhérents se maintiennent tout comme
l’ambiance intergénérationnelle conviviale et loin de l’esprit de compétition.
 GYMNASTIQUE : le bilan des inscriptions est stable malgré une participation accrue en Gym Douce.
La Gym Forme a toujours du mal à recruter. Cette année marque la fin d’un cycle avec le départ en
retraite de notre animatrice Dominique MAURIN, fêté dans la bonne humeur en juin.
 MARCHE NORDIQUE : quelques marcheurs supplémentaires sont venus participer à des promenades
sur un rythme soutenu mais permettant de goûter la beauté de nos paysages des alentours. L’avenir
de cette section n’est pourtant pas assuré après le départ de Dominique.
 PETANQUE ENFANTS : le manque de reconnaissance par une fédération, de local pour stocker le
matériel, d’espace dédié et de ce fait, le très faible nombre de participants découragent les bénévoles

 QI GONG : l’équilibre est de retour avec la suppression d’une séance. Une petite soixantaine
d’adeptes continuent de bénéficier d’un enseignement toujours plus riche et jamais monotone. Tant
de pistes inexplorées et de trésors intérieurs restent à découvrir !
 RANDONNEE : le nombre d’adhérents est stable mais les animateurs ne sont plus que 4. Ils ont
malgré tout pu proposer 33 randonnées encadrées avec le même souci de sécurité et de variété des
parcours.
 TIR A L'ARC : grâce à la qualité de l’encadrement proposé par BRUNO et secondé par 3 bénévoles
formés à l’entraînement, l’effectif est en augmentation et le club très performant. Un excellent
palmarès et l’organisation de plusieurs concours sont les preuves d’une section dynamique et de
l’investissement de tous ses bénévoles.
 VOLLEY-LOISIR : l’effectif des jeunes s’est renouvelé et les 12 participants se sont retrouvés avec
bonne humeur et esprit sportif, même pendant les vacances scolaires.
 ZUMBA : l’activité a retrouvé ses passionnés de rythme et de mouvements cadencés. Une
cinquantaine n’a pas hésité à renouveler une participation très réussie au gala de danse.

IV RAPPORT FINANCIER : par Jean-Roch BOYER
 Le représentant du cabinet d’expertise confirme la saine et sérieuse gestion de notre trésorerie :
Le compte de résultat de l’association pour la saison 2016/1017 est légèrement excédentaire.
Dans notre bilan, la forte hausse des disponibilités de nos comptes bancaires n’est qu’apparente car
elle est compensée par l’augmentation de nos dettes fiscales et de nos provisions pour le départ en
retraite de nos salariés, et par un produit constaté d’avance.
Les ressources générées directement par l’association représentent 88% du total des produits, dont
36% de valorisation du bénévolat, avec des participations aux activités en augmentation de 14%
Le coût global de l’intervention des personnes salariées, intervenants extérieurs et bénévoles pour le
fonctionnement des activités et la gestion de l’association représente 85% des dépenses totales, avec
des dépenses de main d’œuvre en augmentation de 19%.
Dans le budget prévisionnel 2017/2018, les dépenses prévues pourront être équilibrées par les
recettes attendues, grâce à une progression des participations aux activités de 9%.
Les postes de charges en augmentation notable sont la rémunération du personnel et les charges
sociales, ainsi que les prestations extérieures. Lorsque l’activité progresse, le nombre d’heures de
cours augmente en conséquence, et les moyens humains permettant de les organiser également.
L’assemblée générale accepte que le résultat 2016/2017 soit affecté au report à nouveau de notre
fonds associatif.
 les vérificateurs des comptes désignés par la dernière Assemblée générale déclarent qu’ils n’ont pas
relevé d’anomalies dans la comptabilité.

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 : Céline ANDRIEU – Nicole BERNARD
 Renouvellement : Claudie BOREL – Brigitte GOLINSKI – Gérard GRELET – Béatrice CYPRES-LEZAUD –
Pascal STEFANI
 Démission : Cécile BLUM – Robert PADREDDII -

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 renouvelant son attachement à l’association ARTS
SPORTS & LOISIRS dont il met en avant la large contribution à l’animation du village et à son rayonnement
culturel accru. Il déplore le manque de moyens pour satisfaire nos projets et confirme qu’il est nécessaire de
rassembler tous les élus des communes du territoire pour trouver une solution financière pérenne.
La séance est levée à 20H30
Le President

La Secrétaire

Gerard GRELET

Brigitte GOLINSKI

