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 COMPTE RENDU  

DE L’ASSEMBLEE GENERALE   

DE L’U.P.T.S 

 

Date : Vendredi 25.11.2022 

Lieu :  salle de réunion n°2 Stade Volnay St Pierre  

 

Présences 

Nombre d’adhérents au 25.11.2022 : 333 

Personnes présentes : 46 

Procurations :  66 

Total représenté : 112 

 

Ordre du jour :    

1. Réactualisation de la cotisation 

2. Questions diverses 

3. Changement du bureau 

 

ASSEMBLEE GENERALE  ORDINAIRE 

Secrétaire de séance : C.Faivre 

Début de séance :  17H47 

 

Rapport moral : ( J.P Venant) 

Plus qu’un rapport moral, c’est une véritable énumération de souvenirs de toutes les obligations, 

responsabilités, événements et festivités qui ont jalonné, depuis le 3 février 2017,  la « carrière » 

de Président de Jean Paul Venant . 

Après de multiples remerciements auprès de tous les bénévoles qui l’ont soutenu et accompagné 

dans la gestion de l’association, il annonce vouloir se retirer de la présidence mais rester dans le 

CA.  

Certains s’en vont du CA (4), d’autres voudraient l’intégrer (8) et ont déjà aidé à la formulation 

d’une demande de subvention auprès de la municipalité. 

Il  laisse donc la place avec sérénité et confiance en l’avenir pour la poursuite des activités de 

notre association. 

Remerciements de l’assemblée pour son dévouement. 
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Rapport d’activités 2022 : (présenté par Anyse Longin)  
  

Après toutes les contraintes liées au COVID en 2020 et 2021, les activités de l’UPTS ont repris  
à peu près normalement en 2022. 
Pour rappel, les activités sont regroupées au sein de 4 grands pôles, à savoir : le Pôle artis-
tique  
et manuel, le Pôle Sport et santé, le Pôle culturel, Informatique, Jeux et le Pôle Langues.  
En plus de ces activités régulières et hebdomadaires que l’on peut consulter sur le site de 
l’UPTS  
et sur les panneaux affichés à la Kaz, se sont ajoutées des activités ponctuelles qui se  
sont échelonnées tout au long de l'année. 
 
Voici un récapitulatif de ces activités :   
- le 12 janvier : des bénévoles ont répondu à l’appel de Pauline Chardin pour effectuer un    
ménage complet de La Caz (petit rappel : il n'y a pas de personnel d'entretien) 
- le 10 février : théâtre, restitution d'une pièce burlesque « Jeux de miroir » avec Evelyne Oli-
vieri 
- le 21 mars : atelier de fabrication de Kokédama animé par Gilbert Blas 
- le 27 avril : ouverture du cours de Step-Afro-Salsa avec Monique Choukroun 
- en avril : cours de Yoga-relaxation avec Cathy Castellon 
- en avril : Sylvie Lucidor a créé un compte Facebook pour l'association sous l'intitulé  
  « l'UPTS Association de loisirs, culturelle et sportive à St Pierre 97410 » 
- le 06 mai: atelier de créations de bijoux et autres objets confectionnés à partir de graines  
avec    Cédric   Mussard 
- le 08 mai : balade dans St Pierre autour d’une chasse aux trésors de La Buse avec            
Jean-Marie Godineau 
- le 21 mai : sur une idée de Pauline, après-midi consacré à l'exposition de créations                 
d'adhérents 
- en juillet : début de l'atelier de stylisme avec Cécile Prat 
- les 21 et 22 septembre : début des cours d'espagnol intermédiaire et avancé avec Silvia                         
Rueda  en remplacement de Pauline Chardin 
- le 22 septembre : cours d'anglais débutant-intermédiaire avec Mélanie Privé en remplace-
ment de Donald Eaton 
- en octobre : début de l'activité Gym douce avec Sarah Bouton 
- le 03 octobre : démarrage de nouvelles activités divertissantes autour de jeux de société pro-
posées par Jean-Marie Godineau 
- le 28 octobre : organisation par Sylvie Maton d’un tournoi de pétanque sur le terrain de 
Grands Bois 
- le 05 novembre : Journée portes ouvertes à La Caz 
- le 25 novembre : Assemblée générale ordinaire au Stade Volnay de St Pierre 
 
D’autre part, de nombreuses randobalades ont été organisées : 
- le 17 février : le tour de Bourg Murat avec montée aux 2 pitons Dugain et Desforges 
- le 22 mars : du Pas des Sables au Morne Langevin 
- le 14 avril : Trou Blanc – Nez de bœuf 
- le 29 avril : de la Rivière Langevin à la cascade de Trous Noirs 
- le 03 juin : la forêt de l'Etang-Salé 
- le 22 septembre : Grande Anse et Petite Ile 
- le 20 octobre : l'Entre-Deux suivi d'un repas au resto Vavang'Art 
- le 08 novembre : les Makes, la fenêtre, piton Cabri 
- le 18 novembre : le piton Hyacinthe, le sentier botanique de Notre Dame de la Paix et vue 
 sur la rivière des remparts. 
Pour toutes ces balades et rando-balades, un grand merci à Zalan et une mention particulière             
à Jean-Marie Godineau qui nous aura permis de découvrir tellement d'endroits magnifiques. 
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Pour terminer, on va dire merci à tous les adhérents grâce à qui l’UPTS continue sa route.                      
Un grand merci également aux animateurs sans lesquels les activités n’existeraient pas  ainsi 
qu’aux bénévoles qui effectuent des tâches bien souvent dans l’ombre.                     
Souhaitons à l'Association de continuer à fonctionner longtemps dans ce bon esprit de  
convivialité et de partage.     
 
 

Rapport financier :  

Présenté par le trésorier Jean-Marie Godineau                                                                                   

Vérifié par Marie-Claude GOTHLING TOMEZYK 

Banque + Caisse   

 Recettes  Dépenses 

   

Solde au 30 / 11 / 21 1435.81 €  

Régularisation électricité 4.30 €  

Régularisation charges sociales 157.00 €  

Cotisations 2022 10 490.00 €  

Dons  60.00 €  

Virement compte à compte  5 000.00 €  

Virement de caisse vers compte 1230.00  €  

Participation locataires eau ,électricité 467.06 €  

Total 18 844.17 €  

   

Virement vers compte bancaire  1 230.00 € 

Fonctionnement  1946.15 € 

Frais liés à l’organisation d’activités  85.25 € 

Frais de représentation  179.03 € 

Frais bancaires  52.80 € 

Petit matériel  29.89 € 

Assurances   872.28 € 

Charges sociales  156.00 € 

Location et taxes  10 625.00 € 

Travaux amélioration location  76.90 € 

Total   15 253.30 € 

   

Solde 30 /11 /22 banque 3 375.49 € et caisse 215.38 € 3 590.87  €  
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             VOTE : adopté à l’unanimité 

Livret A   

 Débit  Crédit  

   

Solde au 30 / 11 / 21  23 529, 55 € 

Virement vers compte courant  5 000, 00 €  

Intérêts   117, 23 € 

   

Totaux  5 000, 00 € 23 646, 78 € 

   

Solde au 30 / 11  / 22  18 646, 78 € 
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Réactualisation de la cotisation : 

Pour un meilleur confort de gestion une augmentation est proposée . 

Un tarif unique individuel de 40.00€ est soumis au vote. 

          VOTE : adopté à l’unanimité 

 

Questions diverses : 

1. Pourquoi l’apparition de la taxe d’habitation inconnue jusqu’alors ?                                              

Bien que la taxe d’habitation disparaisse pour les particuliers, une réforme récente en  

ajoute une aux associations qui louent un local.  

2. Pourquoi n’avoir pas fait de demande de subvention auparavant ?                                      

Nous avions cette année des personnes motivées pour enclencher  cette demande           

administrative fastidieuse qui nous amènera probablement à rendre des comptes. 

3. Le tarif des animateurs rémunérés ne devrait-il pas être légèrement augmenté ?               

Cette décision se prendra en concertation avec le CA et les parties concernées. 

4. Pourquoi demander un siret aux animateurs rémunérés ?                                           

C’est une obligation légale qui sera confirmée par la nouvelle équipe 

 

Volontaires pour l’élection du Conseil d’administration : 

Les nouvelles personnes désireuses de s’investir dans le conseil d’administration s’étant            

présentées, une liste a été soumise au vote  

 

Présidente d’honneur : Chantal Schaefer                                                                                                  

Président d’honneur : Jean-Paul Venant  

 

            Anciens                                                     Nouveaux 

   ALCARAZ Bernard                   ARAR Tess     

   BELLANGER Maryline                  FABRE Christian    

      CHARDIN Pauline                                      FABRE Françoise                                                         

                  FAIVRE Catherine                                     GODINEAU Valérie                                                                                        

                  FREARD Michèle                                       LUCIDOR Sylvie                                                                    

                 GODINEAU Jean-Marie                              MADROLLE Josette                                               

                 LONGIN Anyse                                           PUECH Gérard                                                                     

                 MANAC’H Carole                                                                                                                     

                 WYSE-PICARD Marie-Line                                                                                                                             

                 RECHER Marie-Agnès                                                                                                                                    

                 ROUX Maryvonne                                                                                                                          

                 SAVIN Hélène                                                                                                                                  

                 VENANT Jean-Paul      

                                                             VOTE : CA adopté à l’unanimité        
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