1, place A. Mounié–92160 ANTONY

Tel/Fax : 01 42 37 09 41
E-mail : avf@avfantony.com
Web: http://avfantony.com

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU SAMEDI 9 NOVEMBRE 2019
Sur convocation du Président Gabriel BEVENOT en date du 23 octobre 2019, les membres de
l'Association AVF ANTONY se sont réunis à l’auditorium du Centre André Malraux 92160 ANTONY,
afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1 - Approbation du Procès-Verbal de l'AGO du samedi 10 novembre 2018 (à consulter sur le
site AVF ANTONY ou à la Permanence, casier du Président). Vote
2 - Présentation et approbation du rapport moral et d'activités pour l'exercice 2018 - 2019.
(PJ1). Vote
3 - Présentation et approbation des comptes de l'exercice 2018 - 2019. (PJ2 et 2bis). Vote
4 - Quitus au Conseil d’Administration pour sa gestion 2018-2019 (Vote)
5 - Affectation du résultat 2018 - 2019, en "report à nouveau" au passif du bilan. (soumis à
vote)(PJ3)
6 - Elections des administrateurs. (Vote à bulletins secrets)
Les candidats qui se présentent à vos suffrages sont :
Jean-Paul ARRENAULT, Monique CORBIN, Noëlle FOLL, François-Denis GROSLERON, Dominique Le ROUX, Jean-Marc
MORELLET, Denise ROUX, Catherine SANDRÉ, qui demandent le renouvellement, pour 3 ans de leur

mandat.
Sylvie CONFIDA, Bernadette COURTEAUX, Wilma FIET, Jean-Michel GROSSARD, Marie-Thérèse GUINNEPAIN, Régine
SIFFERT et Isabelle THIERY, qui demandent la ratification de leur cooptation prononcée par le CA.
Jean-Pierre BRETHES, qui a fait acte de candidature par mail en date du 9 mars 2019
er
Jacqueline Rose-Marie TOULOUSE, qui a fait acte de candidature par un courrier en date du 1 octobre

2019.
Jacques SANDRE, qui a fait acte de candidature par un courrier en date du 3 octobre 2019.

7 - Sur proposition du Conseil d’Administration, en date du 14/04/2019, l’adoption, pour
l’exercice 2020-2021, d’un tarif d’adhésion unique de 20€/adhérent est soumise au vote.
Cette disposition contribuera à faciliter les ré adhésions par voie informatique, en supprimant
les difficultés de compréhension et les erreurs de saisie.
8 - Approbation du budget prévisionnel 2019-2020 (PJ4 et 4 bis)
9 - Questions diverses - Parole à la salle - Parole aux invités - Reconnaissance aux partants
Ouverture
Le Président Gabriel BEVENOT ouvre la séance à 14h16 et en assure la Présidence. L'assemblée
er
donne son aval à la désignation de 2 scrutateurs, le 1
Catherine SANDRE qui aura la charge
ème
d'assurer le secrétariat de séance ; le 2
Monsieur Jean Boucharessas, qui s’est proposé, assurera,
notamment le contrôle du dépouillement des bulletins de vote. L'Assemblée approuve la désignation
de ces 2 scrutateurs.
Le Président souhaite la bienvenue aux membres présents. Il salue la présence de Monsieur JeanYves SENANT, Maire d’Antony, de Madame Anny LÉON, conseillère municipale déléguée à la Vie
Associative et au Bénévolat de la Ville d'Antony, et de Monsieur Jean-Michel GROSSARD, Président
du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre des Hauts de Seine. Il excuse l'absence de
Monsieur Gilles Casanova, président de l’union régionale des AVF, empêché par des contraintes
familiales de dernière minute.
A l'ouverture, la représentation des membres à cette assemblée générale ordinaire est la suivante :
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Présents : 169 ; Représentés : 47 ; Pouvoirs en blanc adressés au siège : 47, soit un total de 263
votants sur les 893 membres convoqués.
Pour l'élection des Administrateurs seuls les présents et représentés pourront s'exprimer, soit 216
votants.
Le président donne la parole à Monsieur le Maire qui rend hommage au dynamisme d’AVF et de son
président Gabriel Bévenot, en particulier. Il souligne l’importance du bénévolat au sein de cette
association, qui facilite et enrichit le tissu social de la ville, et tient à remercier tous les bénévoles qui
ont assuré la pérennité de l’AVF depuis 35 ans à Antony.
Le Président remercie le Maire pour ses propos élogieux pour l'Association et pour lui-même.
Le président propose de passer à l'examen de l'ordre du jour.
1 - Approbation du Procès-Verbal de l'AGO du samedi 10 novembre 2018 (à consulter sur le
site AVF ANTONY ou à la Permanence, casier du Président).
Le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire 2018 est approuvé à l'unanimité.
2 - Présentation et approbation du rapport moral et d'activités pour l'exercice 2018 - 2019.
(PJ1).
Le Président et le Vice-Président Roger VETU commentent le rapport ci-joint, illustré par des visuels
projetés en séance.
Le nombre d’adhérents pour l’exercice 2018-2019 s’établit à 940 personnes, inférieur de 13 par
rapport au précédent exercice (2017-2018) : c’est le résultat du bilan correspondant entre nouveaux
inscrits (154) et non réinscriptions (167). La répartition hommes/femmes est de ¼, ¾.
Le nombre de membres au 14/10/2019 est de 893 et depuis, a dépassé 920 adhérents. Ces
inscriptions conduisent à penser à une progression du nombre d’adhérents au-delà de 950 adhérents
pour 2019-2020.
Les ateliers sont au nombre de 48 dispensés par 48 animateurs, ils représentent 29 activités
auxquelles 904 membres sont inscrits. Cela en excluant les randonnées, marche nordique et
bungyPump.
Le renouvellement de 7 animateurs a permis aussi la création d’un atelier de Zumba, la création d’un
atelier de découverte de chinois et l’augmentation du nombre d’ateliers Tricot/crochet, italien et yoga.
La pétanque devient une activité regroupant 60 inscrits.
Les sorties culturelles, conférence, théâtre, concert lecture restent stables d’une année sur l’autre et
sont plébiscitées par l’ensemble des adhérents et en particulier les 16% d’entre eux qui ne pratiquent
pas les ateliers d’activité.
Il faut noter l’important travail de remise à plat relatif aux adhésions en ligne (551 membres) et aux
journées des inscriptions : celles-ci ont été facilitées par l’efficacité des accueillants, des bénévoles et
la présence des animateurs, très positive. Il convient de remercier également la mairie pour l’accès
aux salles de la commune et de Vasarely en particulier.
La parole est donnée à Jean-Claude Pichon, chargé de mission Randonnées :
Le tableau compile les activités de Randonnée, marche nordique et Bungy pump ainsi que les séjours
de randonnées

Il y a 390 licenciés FFRP pratiquant les activités de rando-marche nordique-bungyPump. Les
randonnées sont animées par 30 bénévoles qui sont formés et diplômés. En 2019, il y a eu 3
nouveaux diplômés et 3 candidats sont en cours de formation pour 2020.

2/7

Néanmoins un appel est fait pour maintenir en permanence le nombre d’animateurs rando : le nombre
d’animateurs permet de proposer 3 à 4 randonnées par semaine, ce qui fait de l’AVF Antony le plus
important groupe de randonnée affilié FFRP des Hauts de Seine.
L’Antonienne a été un succès coïncidant avec les 35 ans de l’AVF en 2019, regroupant 650
participants de 130 communes d’IDF ; avec comme partenaires la Ville d’Antony, le CRRP, le CDRP
et Terre De Running).
Dix séjours ont été proposés, remportant un vif succès, grâce à l’immatriculation tourisme (4
responsables tourisme assurent la gestion de l'extension de l'immatriculation tourisme de la FFRP
dont bénéficie AVF ANTONY, en veillant notamment à un strict respect du code du tourisme vis-à-vis
des participants).
En 2020, la marche aquatique et la marche afghane (basée sur la respiration nasale) sont à l’étude
pour être proposées comme nouvelles activités.
Au-delà des chiffres, le Président invite à noter le travail effectué par le bureau, par le conseil
d’administration et par les bénévoles pour :
- Développer en interne la convivialité
- Préparer l’avenir pour AVF ANTONY
- Etre acteur dans la ville et contribuer à son rayonnement
1) Développer en interne la convivialité
1fois/mois LES APRES-MIDI PETANQUE

58 inscrits

15 nov

ACCUEIL NX ADHERENTS LASSON

30 adhérents

12 janv

GALETTE DES ROIS

95 adhérents+ spectacle de Théâtre

23 mars

DEJEUNER DE CONVIVIALITE

65 adhérents+ spectacle de Country

25 mai

DINER CROISIERE SUR LA SEINE-35 ANS

111 adhérents

25 juin

SPECTACLE A VASARELY

210 participants + Country + Théâtre

POLITIQUE DE CONVIVIALITE

250 participants

Sur ce dernier point, AVF propose une subvention de 10 euros par participant à chaque rencontre de
convivialité annuelle, facilitant ainsi des manifestations conviviales internes aux ateliers.
La préparation de l’avenir pour AVF Antony est un des rôles du Conseil d’administration.
2) Préparer l’avenir pour AVF ANTONY
LA MISE EN ŒUVRE DU NOUVEAU SITE WEB NATIONAL
(SISMEO)
UNE EQUIPE DE TRESORERIE RECONSTITUEE
POURSUITE DE L'AMELIORATION DES PROCEDURE
D'INSCRIPTION
RECHERCHE DE SIMPLIFICATION pour LES READHESIONS PAR
INTERNET
PREPARATION DE FUTURS DIRIGEANTS PAR LA COOPTATION
PREPARATION DE FUTURS DIRIGEANTS PAR LA FORMATION

Webmestres MORELLET et LE ROUX
Arrivée de François Denis GROSLERON
Comment de Roger VETU, en charge
Voir Point 8 de l'OdJ, ci-après
7 cooptés
Intervention de Denise ROUX

Sur ce dernier point, le président donne la parole à Denise Roux, Vice-Présidente SNA :
La formation des bénévoles est un des piliers du service au nouvel arrivant : Il y a eu 18% de
bénévoles formés à AVF-Antony lors de cet exercice 2018-2019. Grâce aux 6 postes de formatrices
nationales URAVF (label de qualité et de reconnaissance), 17 formations URAVF ou UNAVFont été
réalisées : futurs administrateurs ; 3 animateurs randos, marche nordique et bungy pump ; et 3 autres
animateurs (théâtre, yoga).
L’accueil au nouvel arrivant étant le pilier central des AVF, le SNA prend l’initiative d’évènements
favorisant l’accueil, la convivialité et la découverte de la ville ; il participe également aux
manifestations organisées par la ville telles citées dans le tableau ci-après :
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3) Etre acteur dans la ville et contribuer à son rayonnement
Nous sommes acteurs par des évènements dont nous prenons l’initiative et par notre participation à
des évènements organisés par la ville
Evènements organisés par AVF :
- L'ANTONIENNE : La rando pour tous.
- L'ACCUEIL des Nouveaux Habitants d'Antony.
Commentaires
eme
4
édition de l'Antonienne, évènement qui a chaque année mobilisé 600 à 800 participants venant
de plus de 130 villes différentes d’Ile de France et qui est rendu possible grâce au soutien logistique
de la ville et à la mobilisation de près de 60 bénévoles.
l'accueil des nouveaux habitants d'Antony se fait le jour dédié par l'AVFnational (samedi 16
novembre), en partenariat avec le patrimoine de la ville pour faire "un tour de découverte d'antony"
(1heure)
Evènements organisés par la ville
Forum La rentrée s’active

le 9 Septembre 2018

Carrousel de l'art et Journée du Patrimoine

le 7 octobre 2018

Salon des Créateurs de Noël

22-23 décembre 2018

31ème Semi-Marathon d’ANTONY

le 25 mars 2018

Réception nouveaux habitants par la ville

10/2018 et 04/2019

Village Nature et jardins

2 et 3 juin 2019

Le président souligne également que 6 adhérents AVF sont engagés dans le service d’écrivains
publics d’Antony parmi les 19 écrivains publics bénévoles de la ville.
Pour conclure, le président souligne le fait que toutes ces réalisations ne sont rendues possibles que
par l’appui :
- des 100 bénévoles impliqués dans les animations, dans les manifestations de convivialité
parfois en toute discrétion mais en pleine efficacité, des administrés,
- des accueillants (responsable Jeanine Rey), dont le travail essentiel est parfois ingrat. A
rappeler que l’accueil est la vitrine de l’association,
- de l’union régionale des AVF, dont l’aide et l’assistance sont utiles,
- du comité départemental de la randonnée pédestre, dans l’aide à l’organisation de
l’Antonienne,
- de la ville d’Antony qui nous apporte un soutien continu, grâce aux subventions et surtout à
la mise à disposition des salles. A noter la disponibilité et l’écoute de l’équipe de Vasarely.
Le président termine la présentation du rapport d’activité en ces mots :
« Je formule le vœu qu’AVF Antony continue à créer, pour les nouveaux arrivants, les conditions
d’un accueil chaleureux et, pour ceux qui en font déjà partie, des conditions de rencontres et
d’échanges dans la convivialité ».
. Avant de passer au vote, le président donne la parole pour des questions ou remarques éventuelles :
Alice Mirallès souhaiterait que le salon des créateurs de Noël soit moins tardif, Annie Léon répond que
les manifestations scolaires de fin d’année, spectacles et autres ne laissent pas assez de possibilités
plus tôt en décembre.
Le rapport moral et d'activité est soumis au vote de l'Assemblée Générale : Le rapport moral et
d’activités est approuvé à l’unanimité.
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3 - Présentation et approbation des comptes de l'exercice 2018 - 2019. (PJ2 et 2bis).
Le trésorier F-D. Grosléron, prend la parole et expose le résultat excédentaire de 2 071,13 euros sur
un delta des recettes/dépenses de 143 043 versus140 920 euros.
Résultat légèrement inférieur à celui de l’exercice précédent.
Les comptes sont approuvés à la majorité des votants (1 abstention)
4 - Quitus au Conseil d’Administration pour sa gestion 2018-2019.
Le quitus est donné à l’unanimité.
5 - Affectation du résultat 2018 - 2019, en "report à nouveau" au passif du bilan. (PJ3)
Il est proposé un "report à nouveau" du résultat excédentaire de l'exercice au passif du bilan.qui
passera ainsi de 40252,05 € à 42323,18 € au 31/08/2019.
L'assemblée générale approuve à l'unanimité l'affectation du résultat excédentaire 2018-2019 en
"report à nouveau" au passif du bilan.
6 - Elections des administrateurs.
Le président donne la parole aux candidats aux postes d’administrateurs au CA pour que chacun
puisse se présenter brièvement :
Jean-Paul ARRENAULT, Monique CORBIN, Noëlle FOLL, François-Denis GROSLERON, Dominique Le ROUX,
Jean-Marc MORELLET, Denise ROUX, Catherine SANDRÉ, qui demandent le renouvellement, pour 3 ans

de leur mandat.
Sylvie CONFIDA, Bernadette COURTEAUX, Wilma FIET, Jean-Michel GROSSARD, Marie-Thérèse
GUINNEPAIN, Régine SIFFERT et Isabelle THIERY, qui demandent la ratification de leur cooptation

prononcée par le CA.
Jean-Pierre BRETHES, qui a fait acte de candidature par mail en date du 9 mars 2019
er
Jacqueline Rose-Marie TOULOUSE, qui a fait acte de candidature par un courrier en date du 1 octobre

2019.
Jacques SANDRE, qui a fait acte de candidature par un courrier en date du 3 octobre 2019.

Le vote se déroule à bulletins secrets
Le dépouillement a été fait sous le contrôle de Jean Boucharessas scrutateur
(Il y a 212 suffrages exprimés / 216 votants, aucun bulletin blanc ou nul)
Les résultats du vote sont les suivants :
NOM
ARRENAULT
BRETHES

PRENOM
Jean-Paul
Jean-Pierre

POUR
211
186

ELU (oui/non)
OUI
OUI

CONFIDA

Sylvie

208

OUI

CORBIN

Monique

209

OUI

COURTEAUX

Bernadette

191

OUI

FIET

Wilma

202

OUI

FOLL

Noëlle

205

OUI

GROSLERON

François-Denis

207

OUI

GROSSARD

Jean-Michel

194

OUI

GUINNEPAIN

Marie-Thérèse

210

OUI

LE ROUX

Dominique

208

OUI

MORELLET

Jean-Marc

211

OUI

ROUX

Denise

210

OUI

SANDRÉ

Catherine

211

OUI

SANDRÉ

Jacques

202

OUI

SIFFERT

Régine

205

OUI

THIERY

Isabelle

208

OUI
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TOULOUSE

Jacqueline Rose-Marie

189

OUI

L'assemblée générale prend acte de l'élection de ces 18 Administrateurs.
Sur proposition du Président, l'Assemblée applaudit l'élection de ces 18 Administrateurs.
7 - Sur proposition du Conseil d’Administration, en date du 14/04/2019, l’adoption, pour
l’exercice 2020-2021, d’un tarif d’adhésion unique de 20€/adhérent est soumise au vote.
Cette disposition contribuera à faciliter les ré-adhésions par voie informatique, en supprimant les
difficultés de compréhension et les erreurs de saisie.
Les familles seront mises à contribution pour 2 € par personne (40€ au lieu de 36€ pour la famille)
mais la cotisation individuelle sera réduite de 24€ à 20€).
La baisse de cotisation qui s'en suivra est équivalente au résultat excédentaire de l'année qui vient de
s'écouler.
Votes contre (3) : Daniel Giromella, André et Nicole Marc
Abstentions (5): M. et Mme Gehin, Arielle Vidalie, Thomas Detwiller, Jean-Claude Pichon
La proposition est adoptée à la majorité.

8 - Approbation du budget prévisionnel 2019-2020 (PJ4 et 4 bis)
Le budget est proposé, à l’équilibre pour un montant de 140 920 €.
Le budget prévisionnel 2019-2020 est approuvé à l'unanimité pour le montant indiqué.
9 – Questions diverses.
9-1-Intervention de Roger VETU sur les nouveaux ateliers 2019-2020.
R. Vétu précise qu’en 2019/2020 des nouveaux ateliers ont commencé avec la découverte du chinois,
un atelier supplémentaire d’italien, une activité belote, les « line dance », la gymnastique intégrale
(remplaçant l’atelier de gymnastique animé Nadine Chevaleyre), une activité Hatha-Yoga ; il note
qu’un cinquième atelier de Yoga serait possible car la demande est forte.
3 animateurs randonnées sont à former en 2020 : Clara Duhil-Menasse, Jean Perrot, Thomas
Detwiller (rando et marche nordique).
9-2-Les manifestations déjà programmées pour 2019-2020.
D’ores et déjà les manifestations suivantes ont été programmées :
Accueil Nvx Adhérents
15/11/2019
Accueil Nvx Habitants
16/11/2019
Galette des Rois
11/01/2020
Déjeuner de Convivialité
21/03/2020
Spectacle AVF
22/06/2020
Le semi-marathon se déroulera le 29/03/2020 et l’Antonienne le dimanche 5/4/2020.

9-3-Parole à la salle-Parole aux invités-Reconnaissance aux partants.
Jean-Michel Grossard (président du CDRP) précise que, sur 1,5 millions d’habitants des Hauts de
Seine, 36 clubs de randonnées regroupent 2 265 licenciés sur les 370 clubs de l’ile de France. AVF
compte 367 licenciés, l’association est le numéro 1 des groupes de randonnées de Hauts-de-Seine.
Annie Léon remercie G. Bévenot et Francine Bévenot et salue le professionnalisme et l’efficacité de
Roger Vétu réitère la très bonne entente avec les bénévoles d’AVF Antony et ne doute pas que celleci continue avec les nouveaux administrateurs. A. Léon souligne qu’AVF est l’association la plus
importante de la ville dans la variété des activités proposées mais rappelle que le nombre de salles
est limité.
Anne-Catherine Moroni et Alice Mirallès se présentent en tant que Trésorière et Chargée de la
formation de l’URAVF.
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-Remerciements
Des remerciements et coups de chapeau sont adressés à plusieurs adhérents pour leur participation
active à la gestion, à l’animation des ateliers, et à la vie même de l’association :
- Marie-Paule Lernould, Nicole Devic, Michèle Corsaut, Monique Sabatier, Arlette Guitou et
Jean-Pierre Ticot à l’occasion de leur départ du CA ;
- Nadine Chevaleyre qui a assuré pendant 20 ans les ateliers de gymnastique, Estelle Soutif et
Sébastien Mousseron animateurs passionnés pendant de longues années des ateliers de
Country, qui quittent leur tâche
- Christiane Larue, 34 ans d’AVF et animateur randonnées depuis 25 ans, ainsi qu’Espérance
Roca, ancienne présidente d’AVF, et Joëlle Chapalain qui continue avec ardeur d’organiser
sorties culturelles et conférences ;
- Un hommage particulier et chaleureux est rendu à trois Administrateurs de l’association qui
quittent leurs fonctions de vice-président, d’animatrice de la convivialité et de président :
• A Roger Vétu dont l’implication s’est traduite avec une grande efficacité dans
l’organisation des inscriptions, la gestion de tout le dispositif des ateliers en lien avec la
mairie, planning, salles, animateurs…
• A Francine Bévenot, pour laquelle tous les adhérents sont reconnaissants d’avoir
parfaitement agencé les grands moments conviviaux de l’association, dont tous
garderont le souvenir ;
• A Gabriel Bévenot qui s’est consacré pendant de longues années à tout ce qui fait partie
d’AVF, le volet administratif ingrat et exigeant, le volet formation et transmission des
compétences, les rencontres conviviales, les activités de randonnée qui constituent son
œuvre, avec l’animation particulièrement de séjours mémorables : un grand merci !
A tous ceux-ci, petits cadeaux et témoignage de sympathie sont remis.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour,
La séance est levée à 16h30
Les participants sont invités à se retrouver autour du pot traditionnel de convivialité.

Le Président

1er scrutateur
Secrétaire de séance

2ème scrutateur
En charge du contrôle du
dépouillement des élections

Gabriel BEVENOT

Catherine SANDRE

Jean BOUCHARESSAS
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