
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

DU 25 janvier 2018. 

 

 Le 25 janvier 2018, à 20H30 les membres de l’ESS se sont réunis à l’Espace Jean Marie 

POIRIER de SUCY en BRIE (94370). 

L’assemblée est présidée par Olivier TRAYAUX. 

Le président constate que 46 membres sont présents, que 42 pouvoirs ont été déposés, soit un total de 88 

membres. 

Le président déclare l’Assemblée Générale ouverte. 

 

RAPPORT MORAL : 

 

Constat du président de l’ESS sur la bonne ambiance et la bonne entente entre lui-même et les sections. 

De très beaux résultats enregistrés, avec de beaux spectacles proposés, et un écho favorable sur la 

manière de recevoir les clubs à SUCY. 

Communication des sections sur leurs activités très bonne ou inexistante pour certaines sections, malgré 

les outils à leur disposition ( Facebook, twitter, internet, ou leurs propres sites de sections sportives ). 

Présence « discrète » des entraineurs à l’A.G, mais la fixer un jeudi soir ne favorise pas la venue des 

salariés qui entrainent ce jour là. 8 étaient présents malgré tout, c’est un progrès notoire. 

Même remarque avec la rencontre entraineurs et leurs familles avec le bureau de l’ESS et les présidents 

de sections qui s’est déroulée le jeudi 21 décembre sur la patinoire. Bonne initiative à renouveler en 

positionnant la rencontre pendant les vacances scolaires, en changeant le jour. 

Effectifs de près de 2700 adhérents, soit 10% de la population de notre ville pour cette saison 

2016/2017, en hausse de 1% par rapport au chiffre de la saison précédente. Trois nouveaux présidents 

de section nous ont rejoint pour assurer la continuité des activités Athlétisme, Gymnastique, et Handball 

le président les remerciant pour cet investissement personnel. 

Coup de chapeau et remerciements du bureau envers le travail et la présence du binôme Karine et Jean 

Michel à la permanence de l’ESS, sans oublier l’appoint précieux de Jean- pierre dans les tâches 

administratives et juridiques. 

Appel du président aux sections présentes pour susciter et encourager des personnes susceptibles 

d’assurer le renouvellement pour 3 ans du bureau de l’ESS (Président, Vice-président, Trésorier, et 

Secrétaire général) lors de l’élection de juin 2018.  

 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité des présents. 

 

 

RAPPORT FINANCIER. 

 

Le rapport distribué à l’ensemble des membres présents est lu et commenté par Marina Dos Santos et le 

Vice-Président. 

- Bilan de la saison 2016/2017 

- Budget prévisionnel 2017/2018. 
- La trésorerie nette diminue de 43634 € pour s’établir à 240144 € 

Rappel également de connaitre les projets sportifs ou autres, d’utilisations des fonds dédiés aux projets 

associatifs, dont la réserve en baisse se monte néanmoins à plus de 73 000 €. 

 

1 ère résolution : 

 

L’assemblée Générale approuve  les comptes de l’exercice 2016/2017 qui se traduisent par un déficit de 

755 € au 31 août 2017, affecté au report à nouveau. 

Vote. 

Les  comptes de l’exercice 2016/2017 sont approuvés à l’unanimité. 

. 

2ème résolution : 

 



L’Assemblée Générale approuve le budget prévisionnel de l’exercice 2017/2018 présentant un résultat 

en déficit de 7704 €, avec un montant demandé inchangé de la subvention municipale à 244560 €, et 

une subvention exceptionnelle, non pérenne, de 4890 €. 

Vote. 

L’assemblée générale approuve à l’unanimité le budget prévisionnel 2017/2018. 

 

 

Rapport du Commissaire aux comptes. 

 

Le rapport est lu, et commenté par Monsieur Benoit DAVID, commissaire aux comptes de l’ESS. 

Certification que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 

réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi 

que de la situation financière et u patrimoine de l’association à la fin de l’exercice. 

 

 

RAPPORT DES SECTIONS : 

 

 ATHLETISME : 450 adhérents, en baisse de 6 % par rapport à la saison précédente. 

Label 3 étoiles obtenu de la Fédération Française d’Athlétisme. 

3 manifestations organisées : 

-La Sucycienne avec 286 participants toutes courses confondues. 

-La Sagittaire en janvier 2016 avec 350 participants (coureurs et marcheurs). 

-Le Cross de Sucy en Brie avec 1334 participants toutes catégories confondues 

 

BASKET : 237 adhérents .  

15 équipes évoluaient en championnat régional et départemental dont 10 dans l’entente Sucy/ 

Boissy/ Chennevières / Le Plessis Trévise dans le cadre de la coopération Territoriale des Clubs. 

2 stages de formation à l’arbitrage et officiels de table organisés sur la saison, ainsi que 3 stages 

de perfectionnement en congés scolaires. 

Annulation du tournoi interscolaire prévu le 25 mai 2017, pour une cause matérielle. 

 

FORME : 255 adhérents, dont 53 en musculation. 

            Fonctionnement satisfaisant de la section avec le nouveau bureau constitué.  

Deuxième cours de Yoga mis en place pour satisfaire la demande 

Reconduction du système de préinscriptions sur le mois de juillet pour la rentrée 2017/2018 afin 

de faire face à une demande toujours abondante dans certaines spécialités. 

 

GYMNASTIQUE  

422 adhérents en gymnastique, soit une augmentation de plus de 8% par rapport à l’année 

antérieure. L’ESS gym est le deuxième plus gros club du département en effectifs. 

Démission en janvier 2017 de Thierry Gorain après 12 ans de présidence. 

Une belle saison avec un palmarès de 54 podiums (34 en filles et 20 en garçons). 
3ème place du classement fédéral des clubs du 94 en filles et 4ème place en garçons. 

Stage à Mulhouse organisé du 10 au 14 avril 2017 

 

HANDBALL : 216 adhérents soit une augmentation de 25% par rapport à l’an passé. 

 Maintien des séniors filles en N3F . 

Organisation réussie le 23 avril 2017 du 2ème Tournoi de mini Hand « les petits Violets » avec 

la participation de 21 clubs du 94 et du 93. 

 

NATATION : 564 adhérents. 

 Stage organisé à Abbeville du 22 au 29 octobre 2016. 

Organisation des groupes : les bébés nageurs, les écoles de natation, 2 groupes adultes, et un 

groupe compétitions. 

Journée portes ouvertes organisée, et participations à 5 meetings de Natation. 



 

TENNIS DE TABLE : 119 adhérents, soit un effectif équivalent à la saison précédente (116 ).  

Beaucoup de petits en Baby Ping et des jeunes qui marchent bien.  

Succès du tournoi régional et des 4 tours du critérium fédéral départemental  organisés par la 

section. 

1 joueur évoluant en N2 handisport. 

 

VOLLEY : 154 adhérents , soit 29% de plus que la saison passée. 

10 équipes engagées en championnat départemental et régional en ligue FFVB. 1équipe séniors 

s’est engagée en FSGT. 

Organisation d’un tournoi « Fluo de nuit » le 17 mars 2017 qui a rencontré un vif succès. 

 Sponsoring du groupe immobilier « Stéphane Plazza » pour la section. 

 

PROJETS ET QUESTIONS DIVERSES ; 

 

 Les 11 travaux de l’ESS. 

  

Super moment et objectif atteint de réunir les sportifs de différentes sections, dans des épreuves 

ou ils s’affrontent et marquent des points, afin de désigner le et la sportif (ve) de la saison. 

Félicitations et récompenses à Jérome TRAYAUX et Chloé TRAYAUX pour leurs victoires. 

Et mention à Florence VERNET pour le travail réalisé sur cette épreuve dans le cadre de son 

stage, et son investissement personnel qui aurait mérité la participation de toutes les sections de 

l’ESS. 

 

Clôture de l’Assemblée  Générale à 22 H 15. 

 

 

 

 

 L e Président :  O.  TRAYAUX   Le secrétaire Général :  J.M GARNIER 


