Fédération Française Omnisports des Personnels de l’Education Nationale
de la Jeunesse et des Sports et de la Fonction Publique – CD 06

Assemblée Générale 2018
2FOPEN-JS 06
Mercredi 17 octobre 2018 18h
Salle Espace Centre 5 avenue de Verdun à Cagnes sur Mer
Ouverture de L’Assemblée Générale
Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée par chaque membre présent, au moment
de son entrée en séance, tant à titre personnel qu’en qualité éventuelle de mandataire.
Présents : 36
Excusés : Marmontelli JP, Vouillot F., Vouillot M.
Pouvoirs : 32
soit
68 Votants
Conformément à l’article 11 du Règlement Intérieur le président demande à
l’assemblée s’il y a opposition à ce que le vote se fasse à main levée : n’ayant pas enregistré
d’objection, le principe est acquis.
1.
Approbation du PV de l’Assemblée Générale du 18/10/2017
Vote pour : 68 ; le PV de l’AG est accepté à l’unanimité
2.

Rapport moral par le Président Mr Fabiani Jean-François
Remerciements

Au nom de l'ensemble du Comité Directeur je vous remercie pour votre présence. Votre
régularité à nos cotés démontre l'intérêt que vous accordez à notre association ainsi qu'à la
pérennité de ses actions. Ce rapport moral est le 5ième depuis ma nomination à la présidence
de la 2F open JS 06 et c'est toujours avec plaisir que j'écris ces quelques lignes qui retracent
succinctement l'évolution de notre structure associative pour l'année écoulée.
En premier lieu, je tiens à remercier la ville de Cagnes sur mer représentée par son Maire
Louis Nègre pour l'accueil de notre association au sein des locaux de la ville et ce tout au
long de l'année. Mes remerciements s'adressent également à Monsieur Richard Leman
adjoint en charge du milieu associatif au sein de la commune de Cagnes sur Mer.
Mes remerciements au Conseil Départemental représenté par Monsieur Eric Ciotti, et tout
particulièrement à Madame Josiane Piret et Monsieur Roland Constant tous deux
conseillers Départementaux qui soutiennent notre action associative.
La dernière partie de ces remerciements s’adresse à tous les membres du bureau avec lesquels
je travaille régulièrement. Alain Avenel notre vice-président, Richard Brun notre trésorier et
son adjoint Bernard Rey-Coquais et notre fidèle secrétaire Daniel Subra. Un grand merci à
tous les quatre pour leur présence, leur investissement tout au long de l'année et leur
participation à nos débats parfois houleux, mais visant toujours l'intérêt collectif.

Introduction
Notre association pour cette année 2018 a relativement bien évolué en trouvant une réelle
politique de développement, tant par sa volonté de recruter de nouveaux membres, que par la
création de nouvelles actions. Mais c'est surtout dans la recherche de solutions financières,
permettant le rééquilibrage de nos budgets, que nous avons été les plus pertinents et à ce sujet
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je tiens à souligner la pugnacité de notre trésorier Adjoint Bernard Rey-Coquais,

Le partenariat
Notre seul partenariat actif en terme de budget reste le conseil Départemental qui dans le
cadre de la politique sportive Départementale nous accorde toujours une subvention de 500€.

L'évolution structurelle
Notre association était jusqu'à présent constituée de quatre associations de localité : l'Asene
pour Nice, l'Asege pour Grasse, l'Asec pour Cannes et l'Asear pour Antibes. Au regard du peu
de membres et surtout des difficultés organisationnelles rencontrées par l'Asear depuis un
certain temps, notre comité Directeur a voté la dissolution de cette branche de la 2F 06
ramenant ainsi à trois le nombre d'associations de localité.
L'intégralité du budget résiduel de cette structure sera reversée sur le compte de la 2F 06 et
ses adhérents ont été répartis sur les autres structures existantes en tenant compte de leur lieu
de résidence. Ce qui nous a amené à réaliser une nouvelle découpe géographique du
Département ramenant ainsi la 2F 06 à trois bassins de population bien distincts.

La communication
La communication s'améliore d'une part avec les moyens mis en œuvre depuis quelques
années, le site de la 2F et sa page FB, ainsi que les nouvelles du golf et surtout avec la
reconduction de la commission « Communication, information & développement » qui
avait été abandonnée il y a quelque temps. Cette nouvelle équipe a travaillé depuis quelques
mois en particulier sur l'action «Initiation golf » et aussi sur l'édition de notre nouvelle lettre
d'information.
Ce dernier document a été diffusé à grande échelle et une version plus simplifiée paraîtra
régulièrement dans le journal de la Mgen.
Notre site internet placé sous la responsabilité de Jacques Labetoulle, que je remercie pour
son travail, a enregistré une fréquentation assez stable avec un pic de visites au mois de
novembre.
Pour sa petite sœur la page Facebook, que j'ai le plaisir de gérer, nous comptons à ce jour 31
personnes abonnées et suivant les publications nous avons des portées qui varient de 38 à 91,
La nécessité d'alimenter ces deux supports que représentent le site et la page Facebook est
toujours d'actualité. Les nouvelles du golf restent le lien efficace de communication pour les
golfeurs, je remercie pour cela notre Vice-président Alain Avenel qui en a la charge.

L'aide aux compétitions et projet d’initiation golf
Notre politique d'aide aux compétitions s'est poursuivie cette année encore. Nous avons pris
en charge une partie des frais liés à certaines compétitions. L'activité golf a été soutenue tant
pour la coupe de France du golf d'entreprise à Barbaroux puis à Rennes, que pour le
championnat et le challenge organisés par la 2FNational à Perigueux pour cette édition 2018.
Un soutien dont nous pouvons être fiers puisque nos joueurs ont terminé premier par équipe.
Comme je l'ai dit dans l'introduction, nous nous sommes montrés plus créatifs en terme de
développement. Nous avons mis en place une action de recrutement au sein de l'éducation
Nationale avec un projet d'initiation golf que nous avons intitulé : «du Practice au Farway».
Je tiens à remercier tous les acteurs de ce projet pour leur aide à tous les niveaux, Daniel
Subra, Michel Contesso, André Bourdajaud, Bernard Susini, Daniel Martinez, Olivier
Durand, Alain Virieux, Jean-François Serpi et Alain Grava.

En conclusion
Je tiens à remercier tous les membres de notre association, le Comité Directeur ainsi que les
différents responsables d'activités pour la confiance qu'ils m'accordent depuis quelques
années.
Le bilan de cette cuvée 2018 est plutôt positif.
L'engagement de tous est toujours nécessaire pour mener des actions concrètes, faire vivre
notre association et la faire évoluer. Cependant j'ai constaté au fil de nos débats des situations
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conflictuelles récurrentes et je tire la sonnette d'alarme sur le fait que la situation se dégrade
progressivement et que certaines prises de position ne favorisent pas l’émergence d'idées
nouvelles.
La vraie valeur d'un membre ne réside pas dans ce qu'il est, mais dans ce qu'il apporte à
l'association en d'autres termes ce que chaque membre apporte est déterminant pour
l'évolution de celle-ci.
3.

Présentation du rapport d’activités : du Comité Directeur, des associations de
localité, des sections d’activité.

-

du Comité Directeur par Avenel Alain, Vice-Président
Nous nous sommes réunis pour le bureau les 24/05.18/07 et 29/08, pour le Comité
Directeur les 20/02,20/06 et 18/09. Ces réunions ont eu principalement pour objets :
- l’équilibre financier et tous les moyens pour y parvenir,
- la gestion du golf : principalement au plan financier en rapport au problème précédent,
- la dissolution de l’Asear
- la stagnation des effectifs
- la circulation de l’information
- la préparation de la rentrée 2018-19 et de l’AG
Ce qui a été réalisé :
 au plan administratif : nous avons provoqué et accompagné la dissolution de l’Asear ;
le CD a demandé à S. Gasca de modifier l’art. 10 des statuts de l’Asear afin que les actifs
financiers de cette association puissent être reversés au Comité Départemental ; nous
arrivons à la fin de ce processus
 Au plan financier : dans la recherche de l’équilibre financier, différentes mesures ont
été proposées par BRC et adoptées par le CD … Cf BRC
 Au plan de la stagnation des effectifs : concernant la baisse du nombre de salariés de
l’EN hypothéquant l’existence de 6 équipes au sein de l’activité golf, il a été proposé une
participation de la 2F06 à l’initiation d’une dizaine de collègues de l’E.N. … JFF
 Au plan de l’information, de la communication et du développement.
Le compte Facebook tenu par JF Fabiani n’est malheureusement pas ou peu alimenté par nos
golfeurs ; il en est de même du site que gère J. Labetoulle. Ce site a été entièrement
réactualisé en début septembre : nous espérons qu’il sera consulté. La lecture des Nouvelles
du Golf est satisfaisante.
Les 2 boites mail fonctionnent correctement (sauf bug) i-e elles sont bien utilisées malgré
quelques d’adhérents qui omettent de nous prévenir de changement. Ces 2 boites mail
permettent des économies substantielles pour le budget (à titre d’exemple voyez le coût
d’envois des documents par la poste).
La commission C.I.D. a été réactivée le 9 mai 2018 avec la participation de A. Avenel, R.
Brun, A. Grava, JF Fabiani, J. Labetoulle.
Elle a constaté que l’information circulait à minima et uniquement en interne : aucune action
suivie vers l’extérieur, notre association est inconnu ; dans nos courriers, affiches, flyers, tout
en gardant le logo et l’intitulé de la 2fopenjs06, il faut faire apparaître la notion d’Association
Sportive des Enseignants du 06. Même si notre champ d’activité est limité, il convient de le
faire connaitre en particulier dans tous les établissements scolaires. A cette fin une lettre
d’information 2Fopenjs 06 présentant les 3 associations a été adressée aux présidents d’AS.
Cette lettre d’information a été élaborée par la 2F nationale.
Il a été également discuté et proposé un modèle de lettre à en-tête pour le Comité Directeur
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Ce qui n’a pas été réalisé ou de manière non satisfaisante
 La mutualisation de moyens avec le Club des RMgen de Nice ; il n’y a eu aucune
passerelle entre les deux AS,
 Au plan de la stagnation des effectifs ; au niveau de l’Asene, des tentatives pour
créer une section tennis de table au collège Dufy ou au L. des Eucalyptus ont avortées. D’un
point de vue général il y a tendance à la résignation
 L’information auprès de l’extérieur : contacté le Recteur de l’Académie n’a pas
daigné nous répondre. Une affiche a été placardée à la Mgen (P. Cassegrain) – elle a permis
une prise de contact avec une future adhérente !
Des flyers ont été distribués dans une quinzaine d’établissement du département.
 Tableau statistiques des licenciés pour la saison 2017-2018- comparaison avec l’année
précédente (∆% = variation par rapport à 2016-2017) ces tableaux statistiques sont une
obligation difficile à assurer lorsque les informations circulent mal.
2017-18

DISTRIBUTION DES LICENCIES DE LA 2FOPEN-JS 06 DANS LES A.S. & DANS LES ACTIVITES PHYSIQUES
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0
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âge

Par rapport à 2016-2017 on constate une stagnation globale des effectifs des AS de
localité alors qu’une légère diminution (-6%) apparait au Club des retraités de la Mgen ; au
plan des activités il y a maintien ou quasi-maintien en gymnastique d’entretien/yoga, en
football et en volley avec légère augmentation en golf (7%).
 Au-delà de ces constats : nous pouvons nous fixer les objectifs suivants :
- développer une meilleure communication sur l’extérieur ; il semble judicieux de réitérer ce
qui a été fait pour le golf au niveau des autres activités de l’Asege et de l’Asec ; investir les
salles des professeurs et les réunions de l’UNSS, …
-rechercher de nouveaux lieux de pratique, en particulier pour les seniors (peut être la seule
catégorie d’âge ou l’idée de santé est institutionnellement porteuse de subventions), Gym,
Natation, Aquagym, Tennis de table et même Escalade en milieu artificiel…
-assoir les fondements de notre politique d’accueil : qu’est-ce qui dans notre association est
susceptible d’attirer de nouveaux membres ? Quelle forme de politique sportive convient le
mieux à une association comme la nôtre ?
-Accepter d’attendre très peu des collectivités territoriales, ne pas compter sur d’aides
extérieures,
-des Associations Sportives de localité
 ASEAR. Pdt : Gasca Sylvain. L’AS a fonctionné au ralenti, le président
assurant simplement les tâches administratives en vue de la dissolution.
 ASEC. Pdte : Pierson Nelly. L’Asec Propose trois secteurs d’activités :
le yoga, le football et le golf.
Pour l’année scolaire 2017-2018 on a enregistré au total 46 adhésions.
Le yoga à rassemblé 15 participants qui se sont retrouvés deux fois par semaine durant 1
heure ; c’est D. Chaumet qui en assure avec compétence l’animation. A chaque séance elle
propose des exercices différents, des postures entrainant une relaxation totale tant mentale
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que physique agissant sur les muscles, la colonne vertébrale et les ligaments sans violence.
La respiration contrôlée et la relaxation procurent le calme intérieur. Suite aux travaux de
rénovation de l’hôpital des Broussailles, en 2017, le service s des sports de la ville de
Cannes nous a proposé la petite salle sous le gymnase du collège des Vallergues, 43 avenue
Saint Louis, de 18h à19h le lundi et le vendredi. Nous avons donc accepté car en plus il y a
le parking.
Le football animé par A. Grava a enregistré 22 adhésions ; nous lui laissons la parole.
Le golf enregistre sur le secteur de Cannes 9 adhésions ; la gestion est départementale et M.
Decaup en assure la liaison. Tous les adhérents répondent favorablement aux compétitions.
 ASEGE. Pdt : Moraux Pierre
L’Assemblée Générale a eu lieu le 4 octobre 2018
La saison 2017/2018 a été marquée par une petite hausse des effectifs : 41 licenciés
soit 2 de plus que la saison précédente (21 femmes et 20 hommes, 19 de plus de 60 ans).
L’ASEGE propose 3 activités et prend également les licences des golfeurs habitant dans
les environs de Grasse (14 adhérents) :
La gymnastique d’entretien animée par Michèle Bouvier. Six pratiquantes qui se retrouvent
les mardi et jeudi de 18h.30 à 19h.30 dans la salle EPS de l’école maternelle St Antoine à
Grasse.
Le yoga avec trois adhérentes. Séances d’entraînement à l’école maternelle Les Jasmins à
Grasse le lundi de 18h.30 à 19h.30 sous la responsabilité de Brigitte Nieuwbourg.
Le volley-ball : entraînement au gymnase du collège St Hilaire
(Grasse) tous les mardis de 17h. à 20h. Dix neuf joueurs licenciés. Activité de loisir, aucune
rencontre ne peut être organisée avec d’autres équipes car le volley n’existe plus dans les
autres associations locales
La redynamisation de l’ASEGE pose le problème du recrutement de nouveaux adhérents certaines risquent de disparaître faute de renouvellement (gym, yoga) - qu’elle propose et ce,
malgré les annonces passées dans la presse locale ou la revue municipale. Seule l’information
transmise directement par les adhérents dans les établissements scolaires a permis de recruter
de nouveaux joueurs pour l’activité volley.
A noter que la ville de Grasse met à disposition gratuitement les locaux lui appartenant ainsi
que le gymnase du collège St Hilaire par convention avec le Conseil départemental du 06.
 ASENE. Pdt : Contesso Michel
AG tenue le 10 octobre 2018.
59 licenciés pour l'année 2017/2108, avec 34 hommes et 25 femmes dont 69,5 % de membres
de plus de 60 ans Un licencié en plus par rapport à l'an dernier mais surtout une baisse quasi
de moitié depuis 5 ans.
Ceci pose des problèmes d'actifs (pour les compétitions corpo), du rajeunissement de
l'effectif, mais aussi des personnes "actives" dans le fonctionnement de notre association.
L'ASENE a mené une action l'an dernier pour recruter de nouveaux membres, mais cela n'a
pas débouché sur de nouvelles inscriptions mais surtout, nous avons eu beaucoup de
difficultés pour avoir des interlocuteurs au niveau du rectorat pour nous aider à informer les
enseignants du département.
On espère que l'action menée cette année par la 2F06 sera plus efficace.
Cette action et la dissolution de l'ASEAR vont, nous l'espérons, faire augmenter nos
effectifs.
Il faut noter enfin, que deux activités vont peut-être voir le jour grace à l'action de
Daniel Subra qui envisage de créer une section tennis et une section tennis de table.
L'ASENE n'ayant pour l'instant que la section golf comme activité, nous sommes les
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plus nombreux au sein de la 2F06 et nous participons régulièrement et en nombre à toutes les
rencontres, qu’elles soient amicales ou compétitives.
•
Club des Retraités de la MGEN. Pdt : Jean-Pierre Marmontelli
Rapport concernant l’ensemble du club des retraités et non les seuls inscrits auprès de la
2FopenJS : nombre total d'inscrits: 353. (231 à la 2Fopenjs 06)
Aquagym : 17, Gym : 48, Yoga : 4, Qi Cong : 2, Taï Chi Chuan : 42, Tennis de table : 10,
Randonnées : 116.
- des sections d’activité
 Football. Responsable : Alain Grava (ASEC)
La section Football de l’ASEC a compté 22 licenciés lors de la saison 2017-2018.
Ce nombre est en légère baisse par rapport aux saisons précédentes. Certains joueurs n’ont
en effet pas renouvelé leur licence, plus pour raison extra-sportive (vie professionnelle et
familiale devenues incompatibles avec les séances du jeudi soir, fin de carrière amateur, …)
que par manque d’envie et les quelques nouveaux venus n’ont pas compensé les départs.
Les mois d’hiver ont par conséquent été particulièrement « durs », non pas sur le plan du
climat mais bel et bien sur celui de la participation épisodique des licenciés. Nous nous
sommes retrouvés plusieurs fois une petite dizaine de joueurs seulement pour jouer sur un
demi-terrain, alors que le nombre idéal, compte-tenu de nos capacités physiques et techniques
de joueurs amateurs à la moyenne d’âge approchant la quarantaine d’années, serait plutôt
d’une quinzaine, afin d’effectuer des oppositions à 7 contre 7 ou 8 contre 8.
Malgré tout, une bonne ambiance règne lors des entraînements, lors desquels nous
pratiquons notre sport favori dans la bonne humeur et en étant le plus fair-play possible.
Compte-tenu des circonstances, nous n’avons effectué qu’un seul match amical au mois de
décembre 2017 contre l’équipe de Thalès, avec qui nous partageons d’habitude le grand
terrain tous les jeudis soirs.
Et nous tentons toujours de ponctuer l’année de moments conviviaux et festifs après les
entrainements : Soirée Galette des Rois, Soirée Crêpes pour la Chandeleur, Apéro de fin
d’année en bord de mer, …
Pour conclure sur une note positive, faisons un point sur le début de la saison en cours : nous
comptons 19 licenciés au 13/10/2018, mais certains joueurs devraient encore nous rejoindre
de manière officielle dans les semaines qui viennent, et nous espérons ainsi dépasser le
nombre de licenciés de la saison dernière. Un match amical est d’ores et déjà prévu contre
l’équipe des Vétérans des Adrets de l’Estérel début novembre, ce qui contribuera à lancer
définitivement la saison !
Et n’oubliez pas, si vous voulez nous rejoindre, vous serez les bienvenus, tous les jeudis
soirs, de 19h30 à 21h00, au stade Marcel Domergue à Cannes-la-Bocca !
 Golf. Responsable : Fabiani Jean-François;
bilan par Brun Richard responsable de la Commission Sportive Golf
i/ Animation de la section golf
o Commission sportive. 3 réunions 23/11/2017 – 18/03/2018 – 21/06/2018 - bilan saison 2F
et Agaceca - préparation des équipes et des compétitions Agaceca – nomination des
divers responsables compétitions - proposition budget aide – mise en place d’actions pour
tenter de « recruter » … des jeunes actifs EN (pour la rentrée de septembre ?). Animation
R. Brun, 14 membres les responsables des activités.
o Médias : N du G resp. A. Avenel, Page Facebook resp. JF. Fabiani, Site internet resp. J.
Labetoule. Communication/information : constat = contacts avec salariés EN et autres
personnels pour actions de promotion pour adhésions difficiles par les moyens classiques
(mailing list, affichage …).
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ii/ Licenciés 2F/FFG/Agaceca …
Les licenciés 2F06/golfeurs sont pratiquement tous licenciés FFG et tous adhérents Agaceca.
Légère augmentation de licenciés 2F06+FFG 85/2017 94/2018, âge moyen autour de 65 ans, 1/3
de femmes âge moyen 68+ …
o Licences FFG, certificats médicaux et Agaceca / Extranet FFG & Agaceca. J. Vergon
iii/ Nos rencontres 2F …
o Rencontres amicales : 2 Conviviales, Noël et Printemps. 30-40 participants/70€ maxi. R.
Cagliani – T. Brault
o Rencontres championnat : 3 rencontres. 30-40 participants. D. Subra
o Coupe 2F : en fin de saison, le 23/06/2018 à Estérel. 30-40 participants. D. Subra – T.Brault
o Challenge de P&P : 4 rencontres. 20 à 30 participants. A. Avenel
o Championnat de France et Challenge national de la 2F. Dordogne/Périgueux 19-20/05/2018.
Une délégation 06 importante cette année (19). Un budget aide important consacré. P. Cassegrain
– D. Subra
iv/ Notre participation au golf d’entreprises Agaceca, ligue …
o Contacts Agaceca, ligue, etc… pour réclamations/problèmes/informations. JF. Fabiani – R.
Brun
o Championnat en net et en brut par équipes. 6 équipes = 42 joueurs sur 5 journées. Résultats
corrects de nos équipes (premier tiers du classement). 6 équipes à nouveau pour 2017- 2018 ….
mais le problème du nombre de salariés EN se pose de plus en plus (2 minimum par équipe, 15
disponibles pour cette saison, car 1 salarié EN / 4 joueurs obligatoire à chaque compétition).
resp. capitaines : P. Cassegrain, JL Delatte, M. Decaup, R. Cagliani, T. Brault, B. Susini + R.
Brun
o Championnat interclubs. 5 journées. 1 équipe 10 joueurs. Maintien en D1. resp. M. Schwob
o Championnat individuel Côte d’Azur. resp. D.Subra
o Championnat de Pitch&Putt Côte d’Azur. 5 joueurs. A. Avenel
o Coupe de la ligue - qualification Côte d’Azur. 3 joueurs. D. Subra
o Challenge de matchplay par équipes de deux. 18 joueurs, 9 équipes de 2. 1 équipe en finale.
P. Cassegrain
o Challenge promotion. Peu de participation. R. Brun – J. Vergon
o Championnat des séniors. 6 journées. 16 joueurs. Très bons résultat individuels et par équipe.
M. Decaup
o Coupe de PACA trophée Fanen/Qualifications pour la Coupe de France du Golf
d'Entreprises. Salariés EN uniquement. 6 joueurs. Sur 2 journées à Barbaroux 7-8/04/2018.
Vainqueur pour aller en finale de la Coupe de France du Golf d'Entreprises à Rennes en
septembre. O. Durand
o Championnat de ligue individuel–qualification pour le championnat de France. D. Subra
 Pétanque. Responsable : Henri Cuchi
Une Journée « Pétanque » prévue en juin a dû être annulée du fait d’un nombre
insuffisant d’inscrits ; une nouvelle est annoncée pour le 24/11
VOTES RAPPORT MORAL ET RAPPORT D’ACTIVITÉS
POUR :

68

CONTRE : 0

ABSTENTIONS : 0

Le rapport moral et le rapport d’activités sont adoptés à l’unanimité.
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4.

Présentation du bilan financier par Bernard Rey-Coquais.
Les comptes sont à présents clôturés. Sont annexés deux tableaux :
Bilan au 31 août 2018 :
- Actifs : Ils sont composés des comptes en banque :
 Compte courant pour €1 562.63
 Livret A pour €14 000.00
- Passifs :
 Charges à payer : c’est la facture des Golf O Max que nous n’avons pas
reçu. Elle a été provisionnée.
 Report à nouveau : pour €17 482.88. Ce sont les surplus accumulés
jusqu’au 31 août 2017. Que vous retrouvez dans la colonne 31 août 2017
 Surplus/ (Déficit) : pour (€2 655.25). C’est le déficit de cet exercice qui
est détaillé dans le deuxième tableau.

2F OPEN - JS06
Bilan
au 31 août 2018
(Exprimé en Euros)
31-août-18

31-août-17

Green fees
Lots compétitions

-

-

Du par les associations
A recevoir autre

-

160,00

Frais payés d'avance

-

-

Actifs

Banque
Compte courant
Compte livret

2 342,88
15 000,00

1 562,63
14 000,00
15 562,63

17 342,88

Total des actifs

15 562,63

17 502,88

Charges à payer

735,00

20,00

Report à nouveau
Surplus / (Déficit) de la période

17 482,88
(2 655,25)

16 478,40
1 004,48

Total du passif

15 562,63

17 502,88

Passifs

 Variation de la trésorerie :
Ce tableau donne le détail de la variation de trésorerie durant cet exercice. Nous
sommes partis de €17 342.88 en banque au 31 août 2017 et nous avons clôturé cet
exercice avec €15 562.63.
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Cette variation provient du déficit de l’exercice pour €2 655.25 et de la variation des
comptes de bilan pour €875.00.
Quelques commentaires sur nos revenus et dépenses :
o Convention Sport Entreprise reçue de la 2F. En diminution de €350.
o Rétrocession licences 2F Open : 156 licences à €4.
o Subvention du Conseil Général : identique à l’année précédente.
o Affiliation MGEN : 438 Adhérents au Club des retraités à €1.
o Dotations des associations : pour €420,00. Participations aux lots.
o ASEC : €120,00
o ASENE : €150,00
o Club des Retraités : €150,00
o Licences FFG : extourne sur licences reçue de la FFG.
o Droits de jeu : Mis en place en cours de saison lors de notre dernier Comité sur
le championnat 2F Open 06. N’a concerné cette année qu’une seule
compétition.
o Coupe PACA : €800,00 qui est le budget attribué. Cela couvre le gîte, les green
fees et les frais d’inscription.
o Coupe de France Entreprise : cette compétition ayant lieu début septembre, les
frais se chevauchent sur deux exercices. Le budget alloué est de €1 320,00 car
nous n’avons aucune participation de la 2F. Pour cet exercice nous avons :
o La balance de la Coupe de septembre 2017 pour €605,00
o Des avances pour la compétition de septembre 2018 pour €1 013,00.
o Il reste à régler :
 Inscription à la compétition pour €270,00
 A recevoir la participation de la Ligue pour €90,00.
 La balance du budget soit €127,00 qui sera réglée au capitaine
de l’équipe qui la répartira aux joueurs qui de leur côté auront
réglé leur transport et leur nourriture.
o Challenge National et Championnat de France :
o Un budget de €840,00 est alloué pour chacune de ces compétitions. Le reste est
couvert par les joueurs. Les frais kilométriques reçus de la 2F ont été un peu
plus bas que prévu. Le total de ces deux lignes fait €1 762,40 au lieu des
€1 680,00 budgétés.
o Dotations aux compétitions internes pour €1 015.32:
o Pitch & Put : €226.06
o Coupe de Noël : €127.11
o Coupe de printemps : €119.35
o Coupe 2F Open 06 : €340.78
o Championnat 2F Open : €202.02
o Frais administratifs pour €417.68 :
o Frais d’AG : €169.96
o Assurance MAIF : 38.08
o OVH – Hébergement site internet : €48.88
o Web Builder – Achat du logiciel : €41.96
o Location salle pour la Commission Sportive : €20,00
o Fleurs : €70,00
o Affranchissements : €25.02
o Fournitures de bureau : €3,78
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o Cotisations pour €308,00 :
o Fédération 2F Open JS : €10,00
o FFG - Comité Départemental des AM : €60,00
o AGACECA : €100,00
o FFG : €138,00
o Frais bancaires pour €54,00 : convention avec la Banque Postale.
Polos pour €310,00 : participation à l’achat de polos

2F OPEN - JS06
Variation de la trésorerie
pour la période 1 septembre 2017 / 31 août 2018
(Exprimé en Euros)
Situation au
31-août-18
Solde en banque au 1er septembre

17 342,88

Résultat de la période
Convention Sport Entreprise
Rétrocession Licences 2F Open
Subvention Conseil Général
Affiliation MGEN
Dotations des associations 2F JS 06
Licence FFG
Droits de jeu
Intérêts sur Livret
Coupe PACA
Coupe de France Entreprise
Challenge National (net)
Championnat de France (net)
Dotations aux compétitions internes
Frais administratifs
Cotisations (Fédérations, Associations)
Frais bancaires
Polos

1 100,00
624,00
500,00
438,00
420,00
253,45
190,00
104,70
-800,00
-1 618,00
-1 498,04
-264,36
-1 015,32
-417,68
-308,00
-54,00
-310,00
-2 655,25

Mouvements des comptes de bilan
(A recevoir) / Du autres

875,00

Solde en banque en fin de période
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Intervention du vérificateur aux comptes : Vergon J.

VOTE BILAN FINANCIER 2017-2018
POUR :

68

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

Le bilan financier 2017-18 est adopté à l’unanimité.
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5.

Présentation du budget prévisionnel par Bernard Rey-Coquais
Rétrocession du Club des Retraités MGEN :
Pour essayer de rétablir l’équilibre de notre budget, le Bureau avait présenté
différentes pistes d’amélioration au Comité Directeur.
Après discussion avec la MGEN, par l’intermédiaire de Jean-Pierre Marmontelli, nous
nous sommes mis d’accord, à compter de cette saison, sur une extourne à la 2F JS 06 de €3
sur la rétrocession sur licence que la MGEN reçoit par adhérent de la 2F Open JS.

Rétrocession des AS de localité :
Toujours dans le même objectif de rétablir l’équilibre financier de notre budget, le
Bureau a aussi décidé de proposer au Comité une répartition entre les AS de localité et le
CD 06 de la majoration de licence de €8 mise en place lors du Comité Directeur du 29 août
2016. Elle sera de 50/50.
A noter que comme les AS de localité ne seront plus sollicitées pour les lots, l’impact
pour elles sera finalement très faible. L’intérêt de cette mise en place est que cela nous
permet de justifier plus facilement la rétrocession demandée à la MGEN qui, elle, est
notable.
Lors de la dernière réunion du Comité cette motion a été adoptée.
Dans le budget qui vous est présenté ces deux rétrocessions sont incluses. Y figurent
également le boni de liquidation de l’ASEAR estimé à €5 000,00, la montée en puissance
des droits de jeux et le budget de €2 000,00 pour l’opération de recrutement voté lors de la
dernière réunion du Comité.
Nous arrivons à un surplus de €2 229.00.
Pour les années suivantes, sans boni de liquidation de l’ASEAR, sans frais de
l’opération de recrutement et sans Coupe de France Entreprise, qui est vraiment quelque
chose d’exceptionnel, nous aurions un surplus de €549,00.
Avec les mesures misent en place nous allons donc retrouver une situation saine. Les
réserves que nous avons pourront servir à couvrir des actions exceptionnelles, du type
Coupe de France Entreprise, aide à des projets pour les AS de localité…
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BUDGET 2018/2019
2F OPEN - JS06
ANALYSE DES RECETTES / DEPENSES
2017/2018
Final

2018/2019
Budget

RECETTES
Liquidation de l'ASEAR
Convention Sport Entreprise
Rétrocession Licences 2F Open
Reçu des adhérents
Subvention Conseil Général
Affiliation MGEN
Dotations des associations 2F JS 06
Licence FFG
Droits de jeu
Intérêts sur Livret
Total des recettes

0,00 €
1 100,00 €
624,00 €
0,00 €
500,00 €
438,00 €
420,00 €
253,45 €
190,00 €
104,70 €
3 630,15 €

5 000,00 €
1 100,00 €
1 515,00 €
624,00 €
500,00 €
440,00 €
0,00 €
250,00 €
500,00 €
100,00 €
10 029,00 €

0,00 €
-800,00 €
-1 618,00 €
-1 498,04 €
-264,36 €
-4 180,40 €

0,00 €
-800,00 €
-1 320,00 €
-840,00 €
-840,00 €
-3 800,00 €

Opération recrutement
Dotations aux compétitions internes
Autes frais de manifestations
Polos
Frais administratifs
Cotisations (Fédérations, Associations)
Frais bancaires

0,00 €
-1 015,32 €
0,00 €
-310,00 €
-417,68 €
-308,00 €
-54,00 €

-2 000,00 €
-1 080,00 €
-150,00 €
0,00 €
-410,00 €
-300,00 €
-60,00 €

Total des dépenses

-6 285,40 €

-7 800,00 €

-2 655,25 €

2 229,00 €

DEPENSES
Coupe 2F (net)
Coupe PACA
Coupe de France Entreprise
Challenge National (net)
Championnat de France (net)

SURPLUS / (DEFICIT)

VOTE DU BUDGET PRÉVISIONNEL 2018-2019
POUR : 81

CONTRE : 0

ABSTENTIONS : 0

Le budget prévisionnel 2018-2019 est adopté à l’unanimité.
6.

Election au Comité Directeur
- Démission au sein du CD 06 : Max Orgueil
- Rappel des articles 13, 14 des statuts.
Une discussion est initiée par le président de l’Asene concernant la lecture qui devrait
être faite selon lui des articles 13 et 14 cités : considérant les discussions lors de l'AG de
l'ASENE au sujet de problèmes de communication et se référant aux textes qui stipulent
une parité femme-homme ainsi que des élus proportionnels au nombre d'adhérents de
chaque association, Contesso M. propose, en tant que président et au nom de l'association
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de procéder à un vote pour élire au comité directeur de nouveaux membres pour remédier à
cet état de fait en s'appuyant sur les articles 13 et 14 des statuts de la 2FOPENJS06.
Le Président Fabiani JF. considérant que le Comité a été renouvelé en 2016, qu’un
membre dudit comité a démissionné (Orgueil M.) et que la vacance n’est que d’un poste
accepte cependant la proposition de Mr Contesso sous réserve que sa lecture des articles
soit validée par la 2FopenJS.
Candidatures : Mme Aubespin L., Mr Delatte JL, Mr Durand O.,
Mme Reynaud B., Mr Smith N.
VOTE sur ces candidatures en tant que membres du Comité Directeur :
POUR : 27

CONTRE : 0

ABSTENTIONS : 9

Après que le Président ait pris attache auprès de la 2FOPENJS cette proposition est
adoptée. Sont donc élus au Comité Directeur un membre de l’Asec et 4 membres de
l’Asène, pourtant ainsi à 18 le nombre de membres pour cette deuxième partie de
mandature.
Le nouveau Comité Directeur (en gras les nouveaux membres)
FABIANI Jean-François

Président 2FOPEN JS 06

ASENE

Golf

AVENEL Alain

Vice-Président/ Com° C.I.D.

ASENE

Golf

BRUN Richard

Trésorier/ Resp. Com° Sp Golf

ASEC

Golf

SUBRA Daniel

Secrétaire

ASENE

Golf

REY-COQUAIS Bernard

Trésorier-Adjoint

ASEC

Golf

AUBESPIN Lysiane

Membre

ASENE

Golf

CONTESSO Michel

Pdt ASENE

ASENE

Golf

DELATTE Jean-Louis

Membre

ASEC

Golf

DELORME Christiane

Vice-Pdte ASEC

ASEC

Gym

DURAND Oivier

Membre

ASENE

Golf

GADECEAU serge

Trésorier ASEC

ASEC

Gym

GRAVA Alain

Resp Football ASEC

ASEC

Foot

MARMONTELLI J-Pierre

Resp. Club Retraités MGEN

RMGEN

MORAUX Pierre

Pdt ASEGE / Resp Volley

ASEGE

Volley

PIERSON Nelly

Pdte ASEC

ASEC

Gym

REYNAUD Bernadette

Membre

ASENE

Golf

SMITH Nigel

Membre

ASENE

Golf

VERGON Jean

Membre

ASEGE

Golf
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7. Questions diverses
Absence de question
L’ordre du jour de l’Assemblée Générale étant épuisé, le Président Fabiani JeanFrançois remercie toutes les personnes présentes et les convie au « Pot de l’Amitié ».
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