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Saintes, le 8 juin 2019

Compte rendu
AG ASPTT SAINTES

du 27 mai 2019

1 Accueil  et rapport moral du Président M Raymond QUENTIN:

Bonjour à tous et merci d'être venu tout particulièrement à M. Dominique OZIL, Président du 
Comité Régional FSASPTT Nouvelle-Aquitaine. Me DEREN Dominique, maire adjointe aux sports, 
s'est excusée de ne pouvoir assister à notre AG, par courrier du 14 mai. 

Je déclare ouverte cette Assemblée Générale 2019.

La section SKIPAL a décliné depuis la suppression de la salle du Hall Mendès France pour 
l'organisation du Réveillon du nouvel an et les WE de ski n'ont plus l'attrait pour les jeunes et moins 
jeunes. Celui du Pas de la Case annulé en janvier 2018 et reporté n'a pu avoir lieu en janvier 2019 pour
les mêmes raisons, manque de candidats.

Le projet d'une sortie au Puy du Fou en 2018 n'a pas fait réagir suffisamment tôt les candidats 
potentiels et nous n'avons pu réserver dans les temps. Les demandes sont arrivées trop tard.

C'est pourquoi la section SKIPAL cesse son activité et  je rends le chéquier et le fond de caisse 
au trésorier ce soir.

Aussi, je vous présente ma démission du poste de Président ASPTT SAINTES. Je vous ferai un 
résumé de ma vie avec l'ASPTT Saintes depuis 52 ans en fin de réunion. (voire annexe 1)

En annexe 2 : PV  de délibération nouveau bureau

2 Adoption des nouveaux statuts

Commentaires : Quelques explications fournies par M. Dominique OZIL. 

Quelques éléments modifiés ou ajoutés :

L'ajout des aspects social et culturel de l'objet de l'association pour correspondre à l'objet de notre 
Fédération,

Les droits d'adhésion redéfinis, la licence Premium nécessaire pour 5 adhérents dont les membres du 
bureau directeur.

La création d'un Comité d’Éthique.

Résultat : Vote à l'unanimité des présents et représentés (pouvoirs) 16 sur 54 adhérents.

Présents ou représentés : QUENTIN Raymond et Chantal, NOURAUD Vincent, POITEVIN 
jean-Jacques, BEYELER Carine, MEGE Françoise, GIRAUD Sylvette, MOURA Christine et Patrick, 
PESQUERA Juan, OULIÉ Élisabeth, DOGNETON Valérie, BENOIST Martine, FOUGERAT 
Dominique, RAVIT Birgit et BONNIN Michel.
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3 Effectifs ASPTT Saintes :

L'effectif global de notre ASPTT depuis l'année 2012/2013 (chiffres issus d'Intraweb)

Effectifs/Activités années 2015/16 2016/17 17/18 18/19

Badminton 26 21 30 22

Pétanque et Jeu Provençal 31 19

Sport-Santé 12 25

SIEGE 2 1

SKI ALPIN 30 21 2 2

Tennis 16 15 12 10

Yoga 5

TOTAL licenciés(*) 91 57 56 54

(*) Des adhérents participent à plusieurs activités.

4 Compte rendu d'activité des sections : Année 2018

Badminton : Vincent NOURAUD - 

Les effectifs de la saison actuelle sont en légère baisse après une année record l’an passé.

Nous disposons  toujours du même créneau loisir du mercredi à 18h30.

Nous avons participé au week-end des 120 ans des ASPTT à Limoges en mai 2018. Nous avions 
engagé une équipe qui a fini 2ème de sa poule derrière l’équipe de l’ASPTT CAYENNE qui 
représentait les dom tom. Une première dans l’histoire des nationaux de badminton. La victoire du 
national est revenue à l’ASPTT d’AMIENS pour la 3ème fois consécutive. Nous avons passés un 
excellent week-end sportif, convivial et festif avec la dose de joie de vivre apportées par nos amis 
guyanais.

Nous avons aussi participé au tournoi de Pons au mois de novembre 2018 sur lesquels nous avions des 
engagés sur les tableaux simple homme, double hommes, double mixte et double dames. Nous avons à
peu près équilibré le nombre de victoire et de défaite et nous avons, sur 2 doubles, engagé composé 
d’un membre de l’ASPTT SAINTES et d’un membre du BAD SAINTAIS.

Fin décembre nous avons aussi participé au tournoi nocturne, festif et déguisé organisé par le BAD 
SAINTAIS. La bonne humeur était le maître mot. Nous avons pu nous rendre compte de la difficulté 
de jouer avec un déguisement.

Nous comptons participer au tournoi nocturne de pons qui aura lieu le 22 juin.

Nous pensons faire un apéro en fin de saison. Ce sera notre assemblée générale de section.

SKIPAL     :  sans activité voir introduction du Président M. QUENTIN Raymond.

Sport santé     :

Activités proposées :

- Yoga/gym douce : lundi de 14h15 à 15h30
- Tennis de table : mercredi de 16h30 à 18h
- Tennis : vendredi de 14h à 15h
Ces activités ont été encadrées par des professionnels : professeur de yoga, moniteur de tennis et une 
bénévole, joueuse de tennis dans le club, avec une qualification handisport pour le tennis de table.
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En plus des professionnels, une ou deux bénévoles participait à chacune des séances  dans un objectif 
d'accueil, de lien social et de gestion d'éventuels problèmes en particulier pour le public 
psychologiquement fragile. Actuellement le Sport Santé fonctionne avec 5 bénévoles tous issus de 
l'activité tennis adultes

Bilan quantitatif :

Début des activités le 10 septembre 2018
13 séances dans chaque activité en 2018
22 séances  dans chaque activité effectuées et prévues pour 2019
Total de 105 séances pour la saison 2018/2019 sur l'ensemble des trois ateliers
Nombre total d'inscrits : 21
Public touché :

Public globalement assez varié en terme de pathologies plus ou moins invalidantes  et souvent  
associées à  la sédentarité et à l'exclusion sociale :
-  surpoids avec difficultés de mobilité
-   problématiques post cancer du sein
-   pathologies cardiaques
-  pathologies articulaires
-   pathologies psychiatriques
-  besoin de trouver un cadre d'activité
Lien avec les partenaires :

Cette année nous avons reçu dans les locaux de la Boisnarderie, comme l'année précédente des 
personnes inscrites sur l'action "Je Sport De Chez Moi" (JSCDM) mais seules deux personnes étaient 
présentes. Nous avons proposé les activités tennis, badminton et tennis de table. Finalement l'une des 
participantes s'est inscrite sur l'activité yoga/gym douce que nous n'avions pas pu proposer faute d'un 
local adapté.

La ville nous octroie des créneaux sur la salle de la Boisnarderie et cette année nous avons aussi pu 
bénéficier d'un local au Centre de Loisir Le Pidou pour l'activité yoga/gym douce, local au demeurant 
parfaitement adapté à cette activité.

L'arrêt du dispositif départemental  " Prescrimouv' " en juillet 2018 a montré l'importance d'un suivi 
régulier pour stimuler et encourager ce public fragile, ce qui explique en partie la défection de la 
participation à "JSDCM".

Bilan qualitatif :

- Yoga/gym douce (sport santé):  C'est donc une proposition nouvelle que nous avons faite 
suite aux constats, l'an passé d'une population souvent en difficultés respiratoires pour des activités 
plus intenses et souvent également en surpoids. Il nous a semblé nécessaire de pouvoir proposer une 
activité qui permette à chacun de prendre conscience de ses limites et de son enveloppe corporelle afin 
de mieux exploiter ses capacités physiques. Il s'avère que cette activité a été très appréciée et qu'elle 
correspond visiblement à une attente voire à un besoin.

A noter un public uniquement féminin très en attente d'une prise en charge globale à la fois physique et
relationnelle. Comme on a pu l'éprouver l'an passé le lien avec le public est essentiel et 
l'accompagnement des bénévoles permet ce lien, génère une meilleure régularité de fréquentation et 
accentue le bienfait de la prise en charge physique.

Les participantes qui pour la plupart ne font que cette activité ont vivement souhaité sa reconduction  
voire même la proposition d'une deuxième séance. 

Seule une personne inscrite a rapidement abandonné  car elle éprouvait des problèmes de sommeil 
dans la nuit après la séance. Les autres participantes plébiscitent ce cours qui leur apporte une vraie 
détente et un mieux être global.
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- Tennis de table (sport santé):

8 participants :

Compte tenu du fait que nous n'avons que 4 tables dont surtout 3 en service régulier on ne peut 
envisager beaucoup plus de participants. La régularité s'est avéré plus aléatoire sur cet atelier mais en 
parallèle cela a permis à Valérie qui encadre cette activité de proposer des exercices adaptés aux 
difficultés des personnes présentes et les retours des participants réguliers sont très positifs, il est 
même demandé une salle plus adaptée si l'activité se poursuit l'an prochain ce qui serait de fait  
difficilement réalisable. Valérie remarque qu'avec un créneau plus important il serait possible de 
développer cette activité ludique bien perçue par les participants.

- Tennis (sport santé):

4 inscrits 

Peu d'inscrits mais l'activité tennis n'est guère adaptée à un grand groupe.  En revanche cela a permis 
aux participants de bénéficier de cours dans des conditions optimales. L'un des participants a même pu
intégrer le cours tout public dispensé dans le cadre de l'ASPTT ce qui est une vraie réussite pour lui 
comme pour nous. Il va de fait sortir du dispositif sport/santé pour poursuivre une activité sportive 
dans un cadre "classique" ce qui est très positif, le but étant malgré tout d'amener les personnes à une 
pratique sportive régulière dans un cadre non adapté.

Tennis     :  La saison 2017-2018 : avec un effectif  de 12, il n'y a plus d'équipe masculine. Nous avons 
engagé une équipe dames dans le championnat d'hiver et une équipe en championnat de printemps. Les
cours avec l'éducateur bénévole maintiennent soudé le groupe et le repas pic-nique traditionnel avec 
doubles mixte, fin juin 2018 a réuni tous les participants aux cours ainsi que quelques conjoints.

Pour coller à l'année civile, nous affichons les résultats d'équipe de l'année 2018 (donc à cheval sur les 
saisons 2017/2018 et 2018/2019 de la FFT.

La compétition 2018 : 

Championnat de printemps (mars-mai 2018)

Équipe Niveau Classement Remarques

Senior dames Light départemental 1ere/5 Pas de montée ou descente en Light

Championnat mixte (septembre 2018)

Équipe Niveau Classement Remarques

Équipe Mixte Pas d'équipe *

Championnat d'hiver (Octobre - Novembre-Décembre 2018)

Équipe Niveau Classement Remarques

Challenge dames +50 Départemental 3ème/7

Après une nouvelle saison de vaches maigres, les créneaux du soir en salle n'étant pas au 
programme de notre ASPTT, nous n'avons pu développer les cours et recruter de nouveaux 
adhérents.
Le jeudi soir ne suffit pas pour faire adhérer de nouveaux venus. Nous avons encore perdu 2 
adhérents.
Pour la rentrée 2019, nous sollicitons à nouveau la municipalité pour de nouveaux créneaux le 
mardi soir afin d'y regrouper des cours Sport santé tennis dans la fin d'après midi et des cours 
adultes en soirée. Il faudra attendre la réunion d'affectation des créneaux pour savoir si nous 
obtenons satisfaction pour relancer notre section.
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4 Compte rendu financier   : 

Comptes chèques Espèces

Avoir fin décembre 2018 2017 Résultat 2017 2018 Résultat 
CCP Siège... 10 396,53 9 397,74    998,79 0 0 0

dont avoir Siège    656,30 2 168,04 - 1 511,74 0
dont avoir Sport-Santé 3 286,00 2 260,10 1 025,90 0 34,14 34,14
dont avoir Badminton : 6 454,23 4 969,60  1 484,63

CCP Tennis : .................. 3 788,90  3 501,37   287,53 126,96 126,96 0
CCP SKIPAL : ................. 8 718,22 9 100,00 -  381,78 375,89 375,89   0
Livret : …..........................29 666,29 29 445,45     220,84
Total bancaire : ….............52 569,94 51 444,56    1 125,38 502,85 536,99 34,14

L'activité Yoga n'a pas été maintenue, nous avions trop peu d'inscrits :  5 

Nous avons décidé d’arrêter l'activité fin novembre et de réduire la participation à 26 €/personne.

Résultat : déficit de 333,50 € pour cette activité. (1 cotisation est encaissée en 02/2019)

Le siège est en déficit de 1 511,74 (– intérêts sur Livret) dont le déficit Yoga ci-dessus.

Les dépenses du Siège     :

Les licences FSASPTT : 1 142,14 € et la cotisation statutaire FSASPTT = 50 €

L'assurance GMF/SAUVEGARDE = 115,24 €

Les frais  de tenue de comte  CCP = 50,50 € , Pot AG = 40,31 €

Les recettes du siège     : 

Reversement licences FSASPTT = 225,00 €

Intérêts sur livret = 220,84 €

Le bilan global a un solde excédentaire de 1 159,52 € auquel on retire les arrhes versées pour le 
WE Ski au Pas de la Case prévu en janvier 2018 versés en 10/2017 pour un montant de 1 505 €.

Notre bilan financier 2018 affiche un déficit de 345,48 €.

La charge exceptionnelle de 44 € s'ajoute à ce déficit pour afficher un bilan comptable déficitaire 
de  389 €. 
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BUDGET PREVISIONNEL Global  (hors budget Sport Santé)
ASPTT SAINTES – 2019

CHARGES Montant PRODUITS Montant 
60-Achats 215 70-Ventes de produits finis, prestations de services 0

Achats d'études et de prestations de service 0 Marchandises 0
Achats non stockés de matières et fournitures 0 Prestations de services repas 0

Fournitures non stockables (eau, énergie) 0 Produits des ac tivités annexes  buvette 0
Fournitures d'entretien et de petit équipement 215 74-Subventions d'exploitation 0

Fournitures administratives 0 État (à détai l ler c i-dessous) 0

0 Ministère des Sports 0

61-Services extérieurs 116 dont CNDS 0
Sous-traitance générale repas 0 Autres Ministères 0

Locations mobil ières et immobil ières 0 0
Entretien et réparation 0 0

Assurances 116 0
Documentation 0 Conseil Régional 0

Divers 0 Conseil général 0

62-Autres services extérieurs 330,5 0
Rémunérations intermédiaires et honoraires 0 Communes (à détail ler) 0

Public ité, publication 0 0
Déplacements, missions et réceptions 145 0

Frais postaux et de télécommunication 10 Organismes soc iaux ( à détai ller) 0
Services bancaires 175,5 0

Divers 0 0

64-Charges de personnel 0 Sponsoring 0
Rémunération du personnel 0 Autres (précisez) La Banque Postale 0

Charges soc iales 0 0
Autres charges de personnel 0

65-Autres charges de gestion courante 1996 75-autres produits de gestion courante 2657,5
l icences événementielles 0 Partic ipations Inscriptions 2030

licences premium 776 Reversement l icences FSASPTT 156
Engagement tournois 260 0

National Badminton 600 76 – Intérêts Livret bancaire 220
Licences délégataires (FFT) 360 Reprise amortissements/provision 251,5

0

0

0

0

Total des charges prévisionnelles 2657,5 Total des produits prévisionnels 2657,5

Équilibre des charges et des produits
86-contributions volontaires en nature 0 87-contributions volontaires en nature 0

Secours en nature Bénévolat

Mise à disposition gratuite des biens et prestations Prestations en nature

Personnels bénévoles Dons en nature

Total des charges 2657,5 Total des produits 2657,5

Autres fournitures : coupes, trophée, fleurs

Comité Régional des ASPTT Nouvel le-Aquitaine 
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5 Divers et Projets 2019     :
Défi jeune by ASPTT : Arnaud BOUNGOINDZI continue sa course aux sponsors, partenaires, 
animateurs et démarche écoles et collèges pour cette animation programmée pour le mercredi 3 
juillet. But, faire connaître notre ASPTT, attirer des jeunes et de préférence, des parents motivés.
Il est également porteur d'un autre projet « Affilions club » : Trouver des clubs 'unisport' qu'il 
serait possible de faire adhérer au sein de notre omnisport.

WEXBALL : une nouvelle activité à découvrir ainsi que le KORFBALL

Agents de la poste proches de la retraite peuvent faire un mi-temps dans des associations comme
les ASPTT...sous certaines conditions tout en n'ayant plus à travailler à La Poste.

Sport santé : Nous demandons à nouveau des aides pour poursuivre l'activité et la développer.

Le Comité Régional propose son aide pour être médiateur auprès de la.ville et/ou du « Tennis 
Club Saintais » pour les créneaux tennis sur courts extérieurs au stade Yvon Chevalier. 

Comité Directeur de Club (ex Conseil d'Administration) :

Composition 2018

Fonction/Rôle Section d'appartenance NOM Prénom

Président et Responsable section SKIPAL Raymond QUENTIN

Secrétaire et Trésorière section SKIPAL Chantal QUENTIN

Trésorier et Responsable section Tennis Michel BONNIN

Vice Président et Responsable section Badminton Vincent NOURAUD

Responsable Section loisir Gymnastique douce - Yoga CA

Membre/ trésorière section Tennis Françoise MEGE

Membre

Composition 2019 :
3 candidatures pour un départ, celui de Chantal QUENTIN, acceptées à l'unanimité des présents et représentés

Fonction/Rôle Section d'appartenance NOM Prénom

Président et Responsable activité Badminton NOURAUD Vincent

Secrétaire Tennis GIRAUD Sylvette

Trésorier Tennis BONNIN Michel

Secrétaire adjointe Sport Santé - Tennis MOURA Christine

Membre Sport Santé PESQUERA Juan

Membre Siège QUENTIN Raymond

Membre/ trésorière section Tennis MEGE Françoise

Signatures 

Président Secrétaire de séance
NOURAUD Vincent BONNIN Michel

Centre Sportif de la Boisnarderie – BP 70546 – 17119 SAINTES Cedex - E-mail saintes@asptt.com – CCP Bordeaux 65873V



Compte rendu AG ASPTT Saintes  27 mai 2019 Page 8/9

Annexe I

Résumé de la vie associative au sein de notre ASPTT de M Raymond QUENTIN

A l'ASPTT depuis 1967, soit 52 ans d'activité.
 

- Création de la section Natation avec MESSAUX, comme MNS entraîneur, rejoint plus tard par M.
MACHEFERT du service des lignes PTT.
 

  Cette section comprenait : école de natation - natation sportive - natation adultes et loisirs.
  Forte de 350 à 400 adhérents cette section a obtenu de très bons résultats sportifs, participants aux
championnats de France à Paris (Patrick  Joussen).

 
- Création au sein de la natation de la section Plongée ayant pris par la suite son autonomie.

 
-  Création  d'une  section  Triathlon,  ayant  organisé  un  triathlon  qualificatif  aux championnats  de
France, réunissant plus de 300 participants.

 
- Reprise de la section Montagne transformée en section Ski, plein-air Loisirs (SKIPAL).

  (Week-ends à la neige dans les Alpes et Pyrénées au Pas de la Case).
  Voyages à l'étranger avec une vingtaine de pays visités.

  Journées à thème (vélo - cheval - canoë - planche à voile.
  Réveillons de fin d'année pendant 25 ans réunissant de 400 à 500 convives.

 
Parallèlement aux activités des sections : Secrétaire Général - Vice Président - Secrétaire Général
puis Président ASPTT SAINTES.

 
Récompenses obtenues : 

Médaille de Bronze - Jeunesse et Sports en tant que Président départemental de Natation.
Médaille de Bronze - Fédération Sportive des ASPTT.

Médaille d'or - de la Ville de Saintes pour activités natation attribuée par M Baron Maire et
remise par M. Lacomare adjoint au service des sports.
 

Je n'oublierai pas Chantal qui a beaucoup travaillé aux organisations de chaque section et a reçu en
2000 la récompense du trophée de la Ville de Saintes. 
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Annexe II

Procès verbal des délibérations

Les membres de l'Association ASPTT SAINTES se sont réunis

en Assemblée Générale le :  27 mai 2019

Les membres du Comité de direction du club ont ensuite désigné les Responsables qui auront à charge de faire fonctionner 
l'Association :

Président (1) : NOURAUD Vincent
né le 03/08/1985 à La-Roche-sur-Yon

Vice-Président (1) : 
né le 

Secrétaire (1) : GIRAUD Sylvette
née le 27/12/1953 à Meschers (17)

Secrétaire Adjoint (1) : MOURA Christine
née le 23/05/1954 à Tours (37)

Trésorier (1) : BONNIN Michel 
né le 2 avril 1950 à Hiersac (16)

Trésorière Adjoint (1) : MEGE Françoise
née le 19/01/1954 à Saint-Jean-d'Angély

Le Président possède les pouvoirs pour donner procuration aux personnes de son choix.

Les Membres de l'Association désignés ci-dessous auront tous les pouvoirs auprès de La Banque Postale pour les Chèques 
Postaux (2), de la Caisse Nationale d'Épargne (2) , du Bureau de Poste de SAINTES (2) pour agir en son nom.

Michel BONNIN Le

Françoise MEGE Signature du Président

                                                                    

Désignation de l'Association :  ASPTT SAINTES

Certification de la signature du Président.
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