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Procè s-vèrbal d’Assèmblè è Gè nè ralè 
Lè 14 mai 2016 a  Amièns 

Le 14 mai 2016, à 11h00, les membres de l'association Société Française des Professionnels en Activité 
Physique Adaptée se sont réunis à l’UFR-STAPS d’Amiens en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation 
du président. 

Il a été établi une feuille d'émargement, signée par les membres présents en leur nom propre ou en tant 
que mandataire. Celle-ci figure en annexe du présent procès-verbal. 

L'Assemblée était présidée par M. David Communal, président de l'association. 

Il était assisté d’un secrétaire de séance, M. Mathieu Vergnault, secrétaire de l'association. 

52 membres étaient présents ou représentés. 

L'Assemblée a pu valablement délibérer, conformément à l’article 16 des statuts de l’Association.  

Ordre du jour 
L'ordre du jour a été rappelé par le Président : 

 Rapport moral et financier 2015 ; 

 Approbation du budget ; 

 Plan d’action 2016 ; 

 Renouvellement des membres du bureau de l’association ; 

Déroulement 
Le Président a précisé que l'ensemble de ces documents sera consultable sur le site web de l’association.  

Il a été fait lecture des différents rapports : 

 Moral et d’activité par le président 

 Financier par le trésorier 

Puis, les éléments suivants ont été avancés par l’Assemblée Générale :  
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Résolutions 
Par la suite, le président de séance a mis aux voix les résolutions suivantes, conformément à l'ordre du jour 
: 

 

Différentes commentaires lors du rapport moral, financier et l’approbation du budget sont retranscrits ci-
dessous :  

MEYKERQUE J : Qu’en est-il de l’adhésion des étudiants en STAPS APA-S. 

BUREAU : L’intégration des étudiants est en réflexion au sein du CA depuis quelques mois. 

 

THÖNI G : Concernant les adhérents, sait-on pourquoi ils ne renouvellent pas ? 

BUREAU : La problématique de rétention et d’attraction de nos adhérents et futurs adhérents est une 
véritable question. Il nous est encore difficile de répondre clairement à ce phénomène, mais nous allons y 
réfléchir. 

 

ORRIERE B : Au sein du budget prévisionnel, le futur emploi n’apparait pas. Pourquoi ? 

BUREAU : Effectivement, cette ligne n’apparait pas car cette possibilité n’est pas encore concrètement 
envisagée. Nous pouvons également se servir de ce budget pour une aide juridique, des missions de 
communication externe, etc. Quoiqu’il en soit nous avons besoin d’un budget conséquent pour envisager 
l’avenir. 

 

BERTIN R : Les commissions d’expertise devraient être un organe attractif par les adhérents. 

BUREAU : Nous approuvons. Cependant, l’implication des membres devraient nous aider à résoudre cette 
demande. D’ailleurs, le budget prévisionnel prévoit un budget plus important pour la vie des commissions. 

Résolution 
Voix 
pour 

Voix 
contre Abstention Délibération 

Adoption du rapport moral et d’activité 2015 52 0 0 Adopté 

L'assemblée générale approuve le rapport 
financier pour l'exercice 2015 52 0 0 Adopté 

L'assemblée générale approuve les comptes 
clos au 31.12.2015 52 0 0 Adopté 

Affectation du résultat 2015, soit 5 930,31 € 
en report à nouveau pour 2016. 52 0 0 Adopté 

L'assemblée générale donne quitus aux 
administrateurs pour l’exercice financier 2015 52 0 0 Adopté 

L'assemblée générale fixe le montant de 
l’adhésion à 20 € à compter du 1er juin 2016 38 1 13 Adopté 

L'assemblée générale approuve le budget 
prévisionnel associé, proposés par les 

administrateurs 51 0 1 Adopté 
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LECONTE P : Il semble que le budget ne justifie pas l’augmentation de l’adhésion. 

BUREAU : Donnons-nous les moyens d’accéder sereinement aux nouvelles missions et enjeux que l’avenir 
nous apportera. 

 

MEYKERQUE J : A-t-il été question d’éventuels partenariats commerciaux pour les rentrées d’argent ? 

BUREAU : Il y a longtemps oui, mais nous n’avons pas repris ces démarches chronophages. 

 

FOUCAUT AM : Ne serait-il pas intéressant de placer la première adhésion à 10€ ? 

BUREAU : Cette solution demanderait beaucoup de travail au pôle adhésion. De plus le conseil 
d’administration de la SFP-APA s’est positionné pour une adhésion à 20€. 

 

PACE M & LECONTE P : Le pôle APA & Psychiatrie semble mettre de côté le handicap mental et/ou cognitif. 
De ce fait, nous proposons avec un groupe de motivés de reprendre la commission laissé vacante par 
Paquito Bernard en y intégrant ces handicaps. 

BUREAU : Nous attendons donc vos propositions et vous félicitons pour cette initiative. 

 

MEYKERQUE J : Dans le suivi des différents dossiers, vous pourrez compter sur l’ANESTAPS pour un travail 
collaboratif 

BUREAU : Les contacts sont établis et nous vous remercions pour votre soutien. 
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Questions diverses : 
Ces questions sont posées par les membres en amont de l’Assemblée Générale. 

 

Thöni G : Il est régulièrement proposé au sein du CA que la structuration régionale de la SFP-APA se 
rapproche du nouveau découpage régional. J'ai souvent fait part de ma position à ce sujet (éloignement des 
territoires, difficultés décrites par le passé par les PDZ devant couvrir 2 régions...). J'aimerai donc que nous 
interrogions l'assemblée sur ce point afin d'entendre les avis et recueillir l'ensemble des arguments 
pour/contre. 

BUREAU : Les statuts actuels nous disent le contraire. Nous devons pour l’instant suivre le découpage des 
régions et il semble difficile de réduire les comités de zone au vu de l’implication des membres. La solution 
envisagée par les responsables de comité de zone est de déléguer à d’autres membres du comité certaines 
missions ou organisations de rencontres pour toujours être au plus près des membres. 

 

Thöni G : Par ailleurs, la procédure suivante est habituellement observée dans les grandes associations : 
l'AG vote pour un conseil d'administration et le CA élit en son sein un pdt, un secrétaire, un trésorier et 
l'ensemble des adjoints. Nos récents statuts et RI on fait un choix inverse. AG vote pour un pdt qui valide 
l'ensemble du CA. Tandis que le CA est censé prendre les décisions, qu'exécute le bureau. Serait-il possible 
d'engager un rapide échange sur le sujet lors de l'AG afin d'avoir quelques avis sur la question ? 

BUREAU : Cette nouvelle organisation doit se réfléchir ave l’implication des membres mais surtout en lien 
avec le règlement intérieur et nos statuts. 
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Vote des mandats de membres du bureau :  
 

Mandat Identité 
Voix 
pour 

Voix 
contre 

Abstention Délibération 

Président Benjamin Cantele 52 0 0 ELU 

Trésorier Sébastien Lefranc 51 0 1 ELU 

Secrétaire Mathieu Vergnault 51 0 1 ELU 

Ceux-ci exerceront leur fonction conformément aux statuts pour une durée de 2 ans. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 13h45. 

Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par le Président de séance et le Secrétaire de 
séance et un membre de l’association. 

 

       

Fait à Amiens, le 14 mai 2016 
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Annèxès 

Listing des personnes présentes et procurations :  

 

Communal C : Barbin JM, Faujour J, Malo M, Heranval R, Blanc C. 
 
Vergnault M : Fantin C, Himbert A, Hallouet R. 
 
Cantele B :  Bezombes A, Ribon A,Caderby G, Rota J  
 
Chevance G : Calvat A, Bison A, Roulaud M, Bernard Paq, Pouget C 
 
Marques D : Vigneron J, Lemarchand M 
 
Thöni G : Malcor S, Azemar F. 
 
Procuration "Blanche" : Guillon B, Leclerq C, Moncarey E, Plançon JP, Schirmer A. 
 
Celles-ci ont été attribuées à Foucaut AM, Bordeux R, Zerouali J, Métron M et Latrille C. 
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