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Présents : 25 adhérents  

I) Adhésions (rapport moral) 

L’année 2021 a été fractionnée entre le confinement et la fermeture des salles de sport. 

Pendant cette période, nous avons perdu 36,97% d‘adhérents. 

Nota : en juin 2021 nous étions descendus à 77 adhérents 

L’année 2022 débute plutôt bien avec 118 adhérents et 7 préinscrits. 

Nous avons moins d’adhérents hors Oudon. 

Notre objectif est de 200 adhérents maxi. Nous pouvons augurer que lorsque nous serons bien visibles 

dans la nouvelle salle, notre club suscite de nouvelles envies de nous rejoindre. 
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II) Les comptes (rapport financier) 

Depuis la pandémie, nous dépensons 350€ de plus par an (papier, désinfectant…). Ces règles d’hygiène 

seront maintenues après la pandémie. En juin 2021 nous n’étions qu’à 77 adhérents, donc très en dessous 

du seuil minimum pour couvrir nos charges fixes. 

Au printemps, avant la nouvelle cotisation d‘assurance, nous allons faire un appel d’offre pour changer 

d‘assurance. 

Nous devrions bénéficier d’un dégrèvement du loyer pour le 2 -ème semestre 2021 soit -1300€. Nous 

remercions la Mairie de Oudon pour ce geste ainsi que pour les précédents accompagnements en 2020. 
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III) La trésorerie  

 

 

 

 

 

Budget de fonctionnement 2022 

 

 

 

C’est un budget minimum et pour couvrir ces charges un minimum de 90 adhérents est nécessaire. 
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IV) Présentation et plan de la nouvelle salle  

La salle omnisport d’Oudon s’agrandit, la commune nous a proposé de rejoindre le complexe sportif. De 

ce fait un nouveau local tant espéré nous est attribué.  

Nous allons disposer de 20 m² de surface au sol en plus, ainsi que des vestiaires et sanitaires H/F. 

Seuls les adhérents de l’ACO qui pourront y accéder. 

Normalement, les clés de la nouvelle salle seront en notre possession en février. A réception, nous 

devrons réaliser quelques travaux d’aménagement : mise en place du sol et des miroirs, fabrication de 

placards… 

Pour ces différentes tâches, des adhérents se sont portés volontaires. 

Puis il y aura le déménagement des machines qui s’effectuera pendant un week-end. Pour cette 

intervention, la salle fera fermée. 

Les adhérents seront sollicités pour nous aider au bon déroulement de ce déménagement.  

Après à l’emménagement de la nouvelle salle, l’ACO investira dans des nouvelles machines 

complémentaires : un rameur, un elliptique. (un « stair « en remplacement de l’existant est envisagé 

mais plus tard vu le cout de cet investissement.) 

Du petit matériel (altères souples, ballon, kettlebell, espalier, sangle de suspension…) sera mis à 

disposition. Aussi, un tapis de la salle sera dédié au travail au sol. 

Quelques jours de fermeture de la salle seront nécessaires. 

Nous comptons sur votre entraide et votre souplesse pendant cette période de transition. 

V) Réévaluation de la cotisation annuelle 

Lors de l’assemblée générale, il a été voté à l’unanimité l’augmentation de la cotisation qui malgré tout 

reste modeste au vu des autres salles et des prestations que nous offrons. 

En effet, la cotisation annuelle pour adhérer à l’ACO n’avait pas augmenté depuis des années. 

Les Oudonnais payaient 55 € /an et les Non-Oudonnais 70 €. 

La cotisation va désormais augmenter de 10 € à chaque inscription et réadhésion, dès l’ouverture de la 

nouvelle salle et au plus tard le 1 avril 2022. 

Les 10 € » pour le badge. » sont maintenus, sachant que ce prix inclus également tous les services 

correspondant aux nouvelles adhésions. 

Cela va compenser partiellement les frais engendrés pour les investissements dans la nouvelle salle. 
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VI)  Contrôle visuel de la salle 

À la suite de vols et au non-respect du règlement intérieur, il a été voté à l’unanimité l’installation de 

deux caméras de surveillance pour la nouvelle salle.  

Un nouvel article dans le règlement intérieur le mentionnera. 

 

VII) Election du conseil d’administration 

Pour conclure l’assemblée générale, les 20 adhérents présents ont élu le CA. 

Les 9 membres du CA actuel se sont représentés. 

5 adhérents ont donné leurs pouvoirs. 

La totalité des membres du CA sont reconduis dans leurs fonctions. 

Nous avons conclu l’assemblée générale avec un verre de l’amitié. 

Merci à tous ceux qui ont cru bon d’être présents à l’AG de leur association. 
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