
Association Atout Forme Côte de Nacre 

3 rue Abbé Vengeon 

14530 LUC SUR MER. 

PROCES VERBAL D’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE 

L’an deux mille dix-huit, le vingt-sept janvier, à Luc-sur-Mer 18heures 00 s’est réunie 
l’assemblée générale de l’association Atout Forme Côte de Nacre sur convocation 
faite par la Présidente, Mme Audrey WILLIOT, dans une salle sis au parc de la 
baleine à Luc-sur-Mer (14530).   

Les divers documents (règlement intérieur de l’association, documents comptables, 
factures) sont mis à disposition des membres. 

Les membres entrant en séance signent la feuille de présence. Il en résulte que 17 
membres de l'association sur un total de 74 membres sont présents. 

La séance est présidée par Mme Audrey WILLIOT, Présidente de l'association. 

Le secrétariat de l'assemblée est assuré par Mme Stéphanie REPUSSEAU-SORIN, 
membre du comité directeur de l’association. 

La Présidente constate que le quorum prévu par les statuts est atteint, que 
l'assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer et 
prendre des décisions à la majorité requise. 

La Présidente remercie les membres de leur présence et rappelle l'ordre du jour :  

1. Compte rendu et bilan moral (présenté par Mme la Présidente) ;  

2. Rapport d’activité (présenté par Mr Robin VINCENT, cadre technique) ; 

3. Rapport financier de l’exercice passé et de l’année en cours (présenté la 
trésorière, Mme Dorothée VINCENT) ; 

4. Les votes 

5. Election de nouveaux membres du bureau  ;  

6. Questions diverses. 



1. Compte rendu et bilan moral 

Pour cette première assemblée générale, la Présidente souhaite faire un rappel sur 
l’origine de la création de l’association «Atout Forme Côte de Nacre ». Cette dernière 
a été créée le 06 décembre 2016 par mesdames Audrey WILLIOT et Dorothée 
VINCENT. L’idée repose sur la volonté de proposer différentes activités sportives que 
l’on peut exercer à son gré et basées sur le principe de la forme et de la santé pour 
tous.  

La Présidente précise que les membres de l’association peuvent proposer, suggérer 
des activités, leur faisabilité pouvant être étudiée. 

Les différents cours ont débuté officiellement le 15 février 2017. A compter du 08 
mars 2017, l’association est affiliée à la fédération «Sport pour tous» et intègre le 25 
juin 2017 la convention IMAPAC. Enfin, le 18 septembre 2017, l’association «Atout 
Forme Côte de Nacre» fait sa première rentrée. 

La Présidente revient sur les objectifs de l’association qui cherche avant tout à 
promouvoir la pratique d’activités physiques et sportives de détente et de loisirs à 
des personnes de tous âges, de tous milieux et ceci en complète sécurité. A cela 
s’ajoute la volonté de sensibiliser les adhérents à une pratique fonctionnelle de 
l’activité physique et toujours adaptée. Et de préciser qu’il n’y a pas de recherche de 
performance, ni de compétition. 

La Présidence laisse la parole à Mr Robin VINCENT, cadre technique, pour 
présenter le rapport d’activité. 

2. Le rapport d’activité  

L’association compte aujourd’hui 71 adhérents. Ces derniers pratiquent une ou 
plusieurs activités sportives. Dans le détail, 45 femmes et 08 hommes pratiquent le 
longe-côte, 17 femmes et 01 homme suivent les cours de Pilates et enfin 12 femmes 
et 01 homme sont inscrits aux séances de renforcement musculaire.  

Pour ce qui est de la moyenne d’âge, la frange des 60-65 ans est la plus représentée 
(l’adhérente la plus jeune ayant 16 ans et la plus ancienne 74 ans). 

Robin VINCENT souligne les évolutions et rappelle qu’à l’origine l’activité part de 
cinq personnes qui pratiquent du renforcement musculaire les samedis matins sous 
un hall ouvert du Parc Verdun, gracieusement mis à disposition par la mairie de Luc-
sur-Mer. L’idée de créer une association fait son chemin. Par la suite, après quelques 
démarches auprès de la mairie de Luc-sur-Mer, la salle du Dojo sera prêtée pour la 
pratique du renforcement musculaire et du Pilates. La ville de Ouistreham louera les 
vestiaires de la piscine pour l’activité de longe-côte, notamment l’hiver.  



.  

A noter que les vestiaires de la piscine passent en délégation de service public et 
qu’ils ne seront plus accessibles à compter de septembre 2018. La recherche d’un 
local ou d’un vestiaire sera un axe d’effort pour l’année 2018.  

Robin VINCENT détaille à présent les résultats du questionnaire de satisfaction qui 
avait été soumis aux adhérents. Les principales motivations pour la pratique d’une ou 
des différentes activités proposées sont la possibilité de découvrir un sport, la qualité 
de l’encadrement et la proximité du domicile. 

S’agissant des horaires, les créneaux proposés donnent satisfaction. Il faudra 
toutefois, à terme, essayer d’aménager les horaires de l’activité « longe-côte », car 
lorsque la météo n’est pas bonne, il faut annuler les séances. Ceci dépend en partie 
des locaux mis à disposition l’an prochain. Pour l’heure, maintien des créneaux du 
lundi matin, jeudi et samedi après-midi. 

Plusieurs adhérents précisent que l’obtention des vestiaires chauffés de la piscine de 
la ville de Ouistreham est très appréciée et renforce la motivation et la volonté de 
pratiquer l’activité de longe-côte tout au long de l’année. 

La parole est laissée à la Trésorière. 

3. Rapport financier de l’exercice passé et de l’année en cours 

Dans un premier temps, l’assemblée générale prend connaissance des comptes 
annuels de l’exercice clos au 31 décembre 2017 (annexe 1). La Trésorière détaille 
tous les postes de dépense. Dans un second temps, Mme Dorothée VINCENT 
présente le budget prévisionnel au titre de l’exercice 2017-2018 (annexe2). 

Personne ne souhaitant apporter de commentaire, la Présidente reprend la parole 
pour procéder aux votes des différentes résolutions. 



4. Les votes 

PREMIÈRE RESOLUTION : vote du bilan financier 2016-2017 

Après lecture du comparatif « Dépenses-Recettes », il est constaté que le budget est 
respecté et l’assemblée générale approuve, sans réserve, les comptes de l’exercice 
écoulé pour un montant de 2316.80 euros. 

En conséquence, l’assemblée générale donne quitus entier à la Trésorière pour 
l’exercice écoulé. 

  

Votent POUR : 17 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

Mises aux voix, cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix exprimées. 

DEUXIEME RÉSOLUTION (vote du Budget 2017-2018) 

Après présentation du budget de l'exercice 2017-2018, l'assemblée générale 
approuve ledit budget tel qu'il lui a été présenté. 

 
Votent POUR : 17 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

Mises aux voix, cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix exprimées. 

   

TROISIÈME RESOLUTION (élection/ renouvellement des membres du bureau) 

Après rappel de la composition des membres du Bureau , de son fonctionnement et 1

de son rôle par la Présidente, cette dernière précise que Mr Thibault Patin est 
démissionnaire et qu'il doit en conséquence être procédé à l'élection de nouveaux 
membres du Bureau. 



Sont volontaires : 

- Mme Pauline COUTEAU, née le 14 septembre 1984 à Lisieux(14), demeurant à  14 
B rue Auguste Langlois à Luc-sur-Mer (14530), exerçant la profession de 
kinésithérapeute ; 

et  

- Mme Laurence COUTIN, née le 15 mars 1958 à Neuilly-sur-Seine (92200), 
demeurant 30 rue Gambetta à Saint-Aubin (14750) et exerçant la profession de 
comptable. 

Il est procédé au vote pour chacun des candidats. 

Votent POUR : 17 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

Mises aux voix, cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix exprimées. 

la Présidente demande à l’assemblée s’il y a des questions.  

Est abordée la question du paiement à la séance qu’il conviendrait de développer. La 
Présidente précise que ce mode de paiement pourrait être instauré, mais qu’il 
convient d’étudier sa faisabilité et les éventuelles modalités de mise en place. 

Aucune autre question n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la 
parole, la séance est levée à 19 heures 30.  

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par la 
Présidente et la Secrétaire. 

 . Composition du Bureau : Mme Audrey Williot, Présidente ; Mme Dorothée Vincent, 
Trésorière; Mme Josiane Houssmaine, membre  ; Mme Stéphanie Repusseau-Sorin, 
Secrétaire et membre.


