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 Début de l’Assemblée 14h35

Constat du quorum : Présents ou représentés = 441. Le nombre d’adhérents étant de 1252, le
quorum  requis  étant  de  (1252/4)  +  1  soit  314,  celui-ci  est  a eint.  Le  Président  Philippe
DÉFOSSEZ déclare l’Assemblée Générale ouverte et compétente.

Le Président, au nom des 1252 adhérents de Royan Accueil et de son Conseil d’Administra on 
souhaite la bienvenue à Monsieur le Maire Patrick MARENGO et le remercie de sa présence.

Après avoir rappelé certains chiffres (1252 adhérents, soit près de 10 % de plus que l’année 
précédente, près de 30 % de nouveaux), le Président a ribue ces très bons résultats non 
seulement aux animateurs mais aussi à l’engagement, l’implica on et innova ons de Monsieur le
Maire et de ses collaborateurs : il en cite deux pour 2019 : la première Garden Party inter-
associa ons mise en place par Monsieur Gilbert LOUX et Madame Béatrice RENU le 15 juin 
(rencontre à laquelle se sont inscrits plus de 100 adhérents de Royan Accueil). Et d’un côté plus 
structurel, la signature de la Charte avec le milieu associa f, avec mise en applica on depuis le 1er

janvier 2019. Cela change beaucoup de choses, et notamment la mise en place de la factura on 
des salles de la Maison des Associa ons. Mais après des discussions fructueuses et 
respectueuses, l’impact financier a pu être maîtrisé. Derrière ce e charte, c’est aussi la volonté 
de clarifier les responsabilités et les rôles de l’ensemble des acteurs du milieu associa f. Elle 
permet d’améliorer le « bien vivre ensemble ». Le Président remercie la Mairie, les 
collaborateurs, tout le personnel de la Maison des Associa ons et tous les bénévoles qui font 
vivre Royan Accueil tout au long de l’année. Le Président remercie par culièrement un certain 
nombre d’acteurs qui font Royan Accueil : tout d’abord, la Vice-Présidente Paule e NAUD, qui a 
relevé le défi d’organiser l’Assemblée Générale de ce jour au Gymnase Pelletan, malgré toutes les
complica ons matérielles et logis ques inhérentes à l’indisponibilité du Palais des Congrès, et 
toutes les personnes qui l’ont aidée : assesseurs, scrutateurs…Il adresse une pensée spéciale aux 
administrateurs. Cela fait près de 4 ans qu’il préside ce Conseil d’Administra on, avec lequel il a 
pu former une véritable équipe et fournir un travail important notamment dans ce e période 
difficile, phase de refonda on de l’Associa on. Il exprime sa reconnaissance aux 54 animateurs, 
pour leurs disponibilités et leurs compétences sans lesquelles l’associa on ne pourrait rien faire. 
Il rappelle que la plupart sont bénévoles mais il associe également les professionnels et les 1252 
adhérents de leur confiance.
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Prise de parole de Monsieur le Maire :
‘’Bonjour à toutes et à tous,
C’est un réel bonheur de constater la vitalité de votre Associa on, avec autant d’adhérents 
soit l’équivalent d’un « bataillon »au service de la ville. Le milieu associa f cons tue une 
vraie richesse (référence à un tre de livre de Giono) qui crée du lien entre les personnes, du 
lien social, plus que nécessaire dans notre société fracturée. La qualité de vie dans notre 
belle ville de Royan passe par vous et surtout par vous.
Dans l’évolu on de vos ac vités, vous allez incorporez, après le smartphone, l’IPhone, vous 
par cipez ainsi à la lu e contre l’exclusion numérique d’une par e de la popula on. Vous 
pouvez ainsi maintenir les liens avec vos enfants et plus encore avec vos pe ts-enfants. 
L’informa on, c’est la maîtrise de toute stratégie. Royan Accueil, c’est 90 % de Royannais 
donc 10 % de personnes qui viennent des communes de la CARA. Nous sommes conformes à 
notre mission de ville centre d’un territoire. Nous offrons des services qu’une pe te 
commune ne peut pas se perme re. C’est dans « l’ADN » d’une ville centre.
Nous ne vous versons pas de subven on, je m’en réjouis, vous pouvez tourner avec vos fonds
propres. La mise en place de la Charte était nécessaire, elle définit des règles, un partenariat 
gagnant-gagnant. Je ne veux pas augmenter les impôts. Je suis obligé de trouver d’autres 
sources de financements, ne serait-ce que pour régulariser des fluides. Vous êtes d’accord 
avec ces règles, on ne peut y arriver que comme ça. J’en profite pour évoquer les grands 
projets du moment :
Ce ma n, j’étais sur tous les pe ts ports de la Seudre pour découvrir des choses que je ne 
connaissais pas, notamment en ma ère de richesses ostréicoles.
Nous sommes la ville centre de notre territoire. Pour le maîtriser, Régine Joly et moi-même 
en tant que Vice-Présidents de la CARA, nous nous devons d’être sur le terrain. C’est de notre
responsabilité que de connaître ce territoire pour peser et faire peser les idées de Royan.
Le des n de Royan est in mement lié à celui de la CARA. Vous l’avez compris. Vous cherchez 
à travailler ensemble et à monter des projets qui soient bénéfiques à tout le monde.
En ce moment, nous sommes engagés dans la prépara on de la haute saison touris que : 
nous avons accueilli un premier essai de bateaux de croisières (CroisiEurope). Les travaux du 
port vont commencer dans les jours à venir.  Fin juillet nous serons opéra onnels. Nous 
allons accueillir des bateaux en fin d’été. Nous sommes inscrits au catalogue 2020. Nous 
tablons pour l’année prochaine sur une cinquantaine de bateaux entre avril et octobre. C’est 
une réelle plus-value pour la ville.
Pour le Palais des Congrès : les travaux sont enfin par s.  18 lots ont été a ribués à 18 
entreprises mais il fallait aller les débusquer. Leurs carnets de commande sont pleins. Aussi 
en profitent-elles pour augmenter les coûts et il faut souvent renégocier.
Pour Juin 2020, il est difficile de prévoir la disponibilité du Palais des Congrès. Pour votre 
Assemblée Générale, elle se fera encore au Gymnase Pelletan, mais vous pourrez compter 
sur la nouvelle équipe en 2021 pour vous accueillir au sein d’un Palais des Congrès 
restructuré, rénové, magnifique.
La rénova on du Bd Briand :  nous avons commencé par les tro oirs pour des raisons de 
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sécurité mais je me suis aperçu qu’il fallait aller au-delà. 370 000 € ont dû être trouvés pour 
refaire la chaussée. Vous aurez un Bd Briand flambant neuf d’ici les vacances de Noël.
Pour le Bd Clémenceau (nous a aquons la 3ème tranche à l’automne), d’ici début 2020 les 
travaux seront terminés :  ce sont les nouveaux Champs Elysées :  on voit l’Église St Pierre de
très loin. A prévoir des travaux de restructura on et de remise à niveau de l’église.
Nous travaillons aussi sur le front de mer : une étude a été lancée pour sa restructura on. Le
dossier sera prêt pour la prochaine équipe. Ensuite il lui faudra avoir le courage poli que 
pour porter le dossier. Rehausser le niveau de notre sta on touris que passe par une 
réhabilita on complète du front de mer.
Ce sont tous ces projets qui nous font vivre.
Notre mission c’est vous, c’est être réac f, répondre à vos doléances, à vos besoins. 
Ma façon de travailler pour faire avancer la ville : de l’énergie, une équipe, dont des 
opposi ons que je salue qui ont des interven ons posi ves, objec ves, avec laquelle je 
communique, au-delà de toute autre considéra on.
Rassembler nos énergies c’est le maitre-mot pour développer ce e ville et pour bien vivre 
ensemble.  Nous faisons ce que nous pouvons pour mener à bien ce e mission.
Merci à Monsieur LOUX, à Madame RENU, à votre Président, à votre Secrétaire et merci à 
tous les bénévoles.
On avance ensemble et ne vous inquiétez pas, on aura des résultats.

Ques ons-interven ons de la salle
La piscine de Royan     ?  
R : J’en discutais à midi avec la Haute Autorité de la CARA. Cela ne se fera qu’au niveau de 
l’intercommunalité. Les enjeux financiers sont énormes. Et il y a des charges de centralité 
puisque la piscine est u lisée par des personnes d’autres communes.  Que ce soit pour 
construire une nouvelle piscine ou rénover l’existant il s’agit de s’engager dans un 
inves ssement de 4 à 5 millions d’euro. Il s’agit de réaliser un équipement qui soit 
judicieusement placé pour profiter à tout notre bassin de vie y compris le Sud de ce territoire 
plus ou moins délaissé jusqu’à maintenant.

La ligne Royan-Bordeaux par bateau     ?  
R : Une première expérimenta on a été menée par Monsieur TALLIEU et une seconde par 
moi. Cela semble possible au niveau sécuritaire et ming. La ques on maintenant est 
économique. ll s’agit de savoir quelle structure veut porter ce projet sachant qu’elle va 
perdre de l’argent. Mais il ne faut pas lâcher.

La croissance de Royan Accueil 
Q : Face au développement de Royan Accueil, l’Associa on rencontre des problèmes de 
salles et d’animateurs, que peut faire la Mairie ? 
R : Il y a un principe de subsidiarité. Chacun traite des problèmes de son niveau, je traite de 
la stratégie, des doléances, c’est de la tac que. Je vais donc me rapprocher de Monsieur 
LOUX et il reviendra vers vous.
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C’était un réel plaisir de prendre langue avec vous.
Bonne Assemblée Générale. Merci

14H55 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Nomina on du Bureau de séance conformément aux statuts
Président : Mr Philippe DÉFOSSEZ 
Secrétaire : Mme Isabelle SERRAULT
5 scrutateurs, 40 assesseurs dont 2 dans la salle : Mme Catherine BARBARY et Mr Bernard 
JOLY qui veillent au bon déroulement de l’Assemblée Générale.

Rapport moral du Président pour l’exercice 2018-2019

L’Organisa on Générale

 Progression de 9% du nombre d’adhérents avec 1252 cartes, un renouvellement de 28% de 
nouveaux membres, une véritable rota on, de nouvelles idées, de nouvelles a entes et donc 
des remises en ques on. 54 animateurs, 40 ac vités à ce jour avec des évolu ons à venir.

 Diffusion électronique de la le re mensuelle à 1151 personnes, ou l de communica on 
essen el pour une diffusion rapide et réac ve.

 Sor e et voyage : un vrai succès pour le voyage à Malte en mai et la sor e au Puy du Fou en 
juin. Le Président remercie Babeth WAGER et Odile DÉFOSSEZ ainsi que les personnes qui ont 
aidé.

 Réussite complète pour les tradi onnels goûter de noël, repas de fin de saison organisés par 
Paule e NAUD et ce, pour la première fois à la salle de Breuillet.

 Mise en place d’une première réunion avec les animateurs dès novembre qui permet de faire 
un point sur la rentrée et d’ajuster si besoin (la seconde ayant été organisée juste avant 
l’Assemblée Générale en l’occurrence la veille)

 Mise en place de l’inventaire pour clarifier la ges on des biens matériels de l’Associa on et 
ainsi mieux faire face à l’augmenta on des achats pour les ac vités et avoir une meilleure 
connaissance de la valeur patrimoniale de l’Associa on. Ce travail a été réalisé par les 
trésoriers)

 Clarifica on : les personnes morales 
Selon nos Statuts, toute Personne Morale peut adhérer à notre associa on
Il s’agit d’associa ons, collec vités…
Une Personne Morale adhérente sera détentrice d’1 carte d’adhésion et peut par ciper à nos 
Assemblées avec 1 droit de vote et 1 droit d’entrée
Pour nos ac vités hebdomadaires, les personnes physiques relevant de la Personne Morale 
devront adhérer individuellement à notre associa on
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Les ac vités et anima ons
Innova ons 2018/2019

 Nouvelles ac vités créées depuis la rentrée : l’ac vité Pilates avec une professionnelle Marta
TEIXERA, le stretching avec Philippe SOLÉ, le smartphone avec Philippe TRINQUAND et une 
régularisa on du scrabble familial,

 Nouveaux créneaux horaires pour faire face à une demande accrue :  Yoga, Gymnas que, 
Anglais débutant avec Claudine BRIS, Cuisine, Italien, Scrabble, Tricot. 

 Étude d’une nouvelle ac vité : Vocalises
Intéressante mais qui ne cadrait pas avec la « poli que » de bénévolat pour ce genre 
d’ac vité , l’intervenante souhaitant être rémunérée en tant que professionnelle 

 Chorale de Noël le 9 Décembre (église St Pierre)
 Goûter gratuit pour la dernière permanence 2018 (avant les vacances de Noël)
 Une rencontre inter-chorale le 19 janvier (dans une salle Jean GABIN pleine)

Des anima ons reconduites ce e année :
 Tournoi de Bridge avec Domitys (ainsi qu’une par cipa on à une soirée Flamenco)
 Les gale es collec ves (11 et 14 janvier 2019)
 3ème édi on de la Dictée le 02 février, organisée par Odile DÉFOSSEZ

Les Partenaires
 La Mairie :

- Signature de la Charte qui a permis une op misa on des coûts pour la factura on des 
salles. À ce jour, les coûts sont d’environ 350 €/mois alors que l’es ma on tournait plutôt 
autour de 900 €, 

- C’est une moyenne sur les 5 mois puisqu’elle est calculée en fonc on du nombre d’ac vités
et de la taille de la salle u lisée.

- D’où l’importance d’op miser l’occupa on des salles et de connaître l’assiduité des 
par cipants durant l’année. Il est donc demandé aux adhérents de penser à prévenir, dans 
la mesure du possible, les animateurs de leurs absences afin de mieux maîtriser l’ac vité 
sur les plan pédagogique, logis que et financier.

 Domitys : conven on renouvelée pour le Café li éraire, l’Art Floral et l’Informa que
 Ovélia : conven on signée pour le Tricot, le Scrabble, l’Anglais avec un ques onnement sur 

le smartphone du fait des problèmes de connexion, 
 Centre Socioculturel Marne Yeuse pour l’atelier Cuisine : très bon partenariat, nouvelle 

cuisine, matériel et ac vité fort demandés, d’où créa on d’un nouveau créneau à la Maison 
des Associa ons.

Les aspects financiers
 Voir le rapport des Trésoriers
 Innova on : la factura on des salles. A ce jour, bilan sur une demi-année (démarrage de la 

factura on en janvier et donc 5 mois pour l’Assemblée Générale puisque nous tablons sur 10 
mois d’ac vités)

 Inves ssements dans les ac vités et objets siglés Royan Accueil
 Augmenta on de la prise en charge financière de certains frais dans les évènements collec fs 
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(ex : Goûter de Noël, repas de fin de saison) suite à l’excédent de trésorerie constatée l’année 
passée.

 Rappel : aucune contribu on financière pour les ac vités n’est imposée, sauf fournitures prises 
en charge par les adhérents (cuisine, porcelaine, loisirs créa fs art floral…), dédommagement 
des frais de déplacements (ne concerne que la chorale).  Et coût des presta ons des 
professionnels, sous forme de cartes.
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Rapport financier de l’exercice 2018-2019
Bruno TÉZENAS, trésorier et Liliane LANGENBACH, trésorière adjointe, présentent le compte de 
résultat et en donnent des explica ons.

BILAN FINANCIER DE L’EXERCICE DU 1er Juin 2018 au 31 Mai 2019

 Les Rece es 70 119 €

- les co sa ons des Adhérents 24 950 €
- les rece es des ac vités 44 755 €
- les intérêts sur les placements 414 €

 Les Dépenses 68 793 €

- les frais directs des ac vités 54 208 €
- les charges externes frais généraux 12 345 €
- Les inves ssements 2 240 €

L’EXERCICE PRÉSENTE UN RÉSULTAT POSITIF DE 1 326€ (contre 8 098 € en 2017/2018)
Cet écart de 6 772 € s’expliquent par les objets siglés pour 4 815 € et la loca on des salles pour 
1 715 €)

LES FONDS ASSOCIATIFS AU 31 MAI 2019 S’ÉLÈVENT À 51 543 € (contre 50 217 €) 

AFFECTATION DU RÉSULTAT EN REPORT A NOUVEAU Sur le compte épargne

 Co sa on des adhérents pour 24 950 € (contre 22 890 €) les 2 060 € d’écart sont dus au 9 % 
d’augmenta on d’adhésion. 

 Augmenta on des dépenses rece es liées aux ac vités : 56 448 € (contre 45 347 €) soit un 
écart de 11 101 €.  48 731 € en dépenses (contre 39 058 €) : soit un écart de 9 673 €. L’écart 
de 1 428 € entre les deux années se jus fie par la prise en compte de la loca on des salles 
pour 1 715 € compensée par un surplus de co sa ons Pilates de 350 €.

 Les achats de matériels s’élèvent à 2 240 € (tableaux informa ques, casseroles, matériel de 
bridge, gymnas que, pétanque et minuteur). Achats étroitement liés à l’inventaire, d’où 
l’importance de celui-ci et sa valida on par les animateurs.  

 Augmenta on des charges externes/ frais généraux (12 345 € (contre 4 847 €) pour les frais 
généraux proprement dits 7 541 € (contre 2 455 €) Cet écart de 5 486 € correspond 
principalement aux objets siglés (pour 4 819 €) 

 Écart sur les frais de récep on : Conseil Administra on, Administra on Générale, Forum des 
Associa ons : 2 412 € d’écart par rapport à l’année dernière Sur Assemblée Générale surplus 
de 511 €, récompense aux assesseurs de 620 €, forum 201 € et frais de repas de 1 499 € du au
chèque de réserva on fin mai pour le repas du Conseil d’Administra on fin juin).
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Rapport de la vérificatrice aux comptes :
Danielle CHAIFFRE missionnée par l’Assemblée Générale pour l’année 2018-2019, étant 
absente ce jour, le Président lit son rapport : 

Le Trésorier et la Vérificatrice ont examiné l’ensemble des procédures. Madame CHAIFFRE a 
constaté le main en de la procédure formalisée de règlement reposant sur une valida on 
préalable du Président ou de la Vice-présidente avant émission de tout règlement :  sur chaque 
pièce, deux signatures et encaissements enregistrés de manière exhaus ve sur le cahier lors de 
chaque permanence avec contrôle et concordance avec les remises en banque. 
Enregistrement de tous les mouvements sur un grand livre général et rapprochement bancaire 
mensuel.
 
Ques ons de la salle     :
Les cours de Pilates, yoga, gymnas que montrent un excédent : les adhérents payent beaucoup
par rapport aux bénéfices qu’ils en re rent.
Réponse du Président : depuis 2016, structurellement yoga, gym et stretching sont 
excédentaires. Outre que ces ac vités excédentaires perme ent de financer d’autres ac vités 
au tre de la solidarité, des réflexions sont menées pour les équilibrer sur le plan financier, en 
proposant notamment des aménagements (pour rappel exemples des réalisa ons depuis 4 
ans : passage d’un créneau en yoga à deux, d’une seule carte de gymnas que pour 5 créneaux).
Mais on ne peut pas an ciper la fréquenta on des créneaux, on ne peut faire que des constats. 
Aussi, des réflexions sont en cours pour créer encore de nouveaux créneaux afin de proposer des
ac vités dans de meilleures condi ons (créneaux moins chargés), qui e à observer un léger 
déficit. 
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Existe-t-il un placement plus rentable ? En effet, seulement 414 € de rendement sur le livret A 
pour un montant de plus de 50 000 €). 
Réponse du trésorier : c’est le rendement du livret A pour les associa ons.

Acquisi on d’un logiciel de comptabilité pour ce e année et pour l’année prochaine pour 
faciliter la comparaison d’une année sur l’autre ou d’associa ons à associa ons ainsi que sur 
l’achat d’un clavier accentué pour respecter les normes afnor.
Réponse néga ve pour le logiciel : les trésoriers en ont étudié l’u lité, la comptabilité de Royan 
Accueil n’est pas suffisamment complexe (pas de subven ons, pas de salarié, 30 mouvements 
au minimum et 80 au maximum par mois) et une seule obliga on réglementaire : avoir un 
grand livre. De plus acquérir un logiciel cons tue un inves ssement lourd (exemple :  pour le 
logiciel Sage : coût important pour faire répertorier son ordinateur pour les mises à jour et coût 
d’une forma on de 2 jours).
Complément de réponse par le Président la règle avoir des fonds disponibles immédiatement. 
Trésorerie certes trop importante mais pour rappel juste à l’équilibre il y a 4 ans et avec des 
perspec ves de la factura on des salles qui était à venir et qui a heureusement tardé.  À ce jour,
visibilité financière correcte.

Les Perspec ves

Les perspec ves pour les ac vités
 Pour l’anglais, une réflexion a été menée avec les animateurs : elle a abou  à la nécessité 

de décliner les créneaux en 3 niveaux (au lieu de 2) : débutant, intermédiaire et 
conversa on anglaise. Cela perme ra de clarifier l’affecta on des adhérents au moment 
de l’inscrip on.

 Arrêt de l’ac vité Loisirs créa fs pour des raisons de disponibilité de l’animatrice.
 Créa on d’un nouveau créneau pour la couture le lundi après-midi pour soulager celui du 

mercredi 
 À l’étude créa on de nouveaux créneaux pour le stretching, la gymnas que, le yoga, pour

répondre à la ques on de redistribu on des excédents. Créneaux supplémentaires avec 
un tarif iden que, décision fin Août après réunion avec la mairie.

Aménagement de certaines ac vités 
 Le créneau de Marie-Pierre WARD-BASKIN indisponible pour la rentrée sera repris par 

les autres animateurs d’anglais
 Arrêt de l’ac vité promenade en forêt de Sylvain PION, reprise par Mar ne BARET sous

une autre forme.
 Ac vité smartphone déplacée à Domitys, Ovélia étant inadaptée aux besoins de 

connexion
 Créa on d’un créneau I-phone débutant animée par Monique BOURGOGNE, à Domitys
 À l’étude : ouverture de créneaux le samedi ma n puisque des salles sont disponibles à

la Maison des Associa ons : cela pourrait perme re de capter un public nouveau 
notamment des personnes encore en ac vité professionnelle. Ac vité et/ou créneau 
supplémentaire et non en place de ceux existants déjà en semaine.

Pour les rendez-vous à venir : 
 Le 15 juin Garden Party jardin de l’hôtel de ville
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 Le 19 juin Tournoi de pétanque 
 2 rendez-vous théâtre : 

Le 18 juin l’Ac vité Théâtre Royan Accueil présente son travail à la Maison des 
Associa ons, gratuit, ouvert à tous
Le 29 juin hors Royan Accueil l’animateur de l’ac vité, Michel SUCH propose la 
représenta on d’une pièce à Marne Yeuse, à demi-tarif pour les adhérents

Pour les voyage et sor es (toujours sous la « responsabilité » de Babeth WAGER): 
 Pour compléter les proposi ons de repas dansant et de voyages avec places limitées à 

50-80 personnes, reprise d’un type « sor e spectacle » 
Pour ce e année spectacle à l’Ange Bleu le 14 novembre.

 Sor e à la journée Brantôme fin mai 2020
 Voyage d’une semaine en Andalousie fin avril 2020
 À l’étude projet de Rallye. Ce type de manifesta on étant difficile à me re en place, 

l’idée de faire appel à un prestataire a été envisagée puis abandonnée. Quelques 
personnes se proposent pour ce projet.

  Reprise des permanences dès 2 septembre tous les jours jusqu’ au vendredi. Reprise des 
permanences aux créneaux habituels à par r du 10 septembre

Dès la permanence de ce vendredi possibilité de prendre sa carte (pour éviter la cohue de la 
rentrée)

Poursuite de la prise en charge financière de certains frais fixes des évènements collec fs et 
des inves ssements dans les ac vités avec les réserves données par le trésorier.

Ques ons de la salle sur le rapport moral 
 Des ques ons pour les sor es voyages Brantôme, Ange Bleu et Andalousie 
Quelques informa ons sont données par Babeth sachant que prix, date, …sont encore à 

l’étude 

 Précisions concernant le Smartphone :  le Président confirme que les table es sont 
concernées. L’ac vité aura lieu probablement à Domitys. Pour la connexion sur ce site, elle 
est limitée en wifi mais pas pour la 4 G (contrairement chez Ovélia). Un autre avantage 
étant la gratuité vu le partenariat avec Domitys.

 Ques on concernant un nouveau créneau pour le yoga, il n’est pas prévu pour l’instant un 
nouvel intervenant. En cas de besoin, le cas pourrait être étudié.

 Demande sur la possibilité d’obtenir une somme allouée pour les pe tes fournitures en 
début d’année.  Réponse : l’organisa on pra que et logis que est confiée aux animateurs.

 Concernant un problème d’équipement de la salle dédiée à l’informa que à 
Domitys puisqu’il semble qu’il manque de tables pour poser les ordinateurs.
Dans ce sens, l’animateur smartphone souhaiterait un lieu dédié exclusivement aux 
ac vités numériques. Réponse du Président :  ce n’est pas la logique de Royan Accueil qui 
n’est pas un club informa que et même si des efforts doivent être faits pour améliorer les 
condi ons logis ques, il n’est pas ques on de monopoliser une salle pour 2 ou 3 « cours » 
dans la semaine (ques on de coût et de concurrence à un club).
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Mêmes réserves pour envisager un partenariat avec le Cyberatlan que ou avec une autre 
structure : ne pas monopoliser une salle et avoir une réelle logique de partenariat

Co sa on 2019-2020
 Main en de la co sa on à 20 € 

Au vu des informa ons données soit un an d’exercice bénéficiaire tenant compte du 
paiement des salles revu à la baisse par rapport aux prévisions de l’année passée, le 
Président propose de maintenir la co sa on à 20 €.

Il précise que Royan Accueil aurait été juste à l’équilibre si la factura on des salles avait été 
mise en place plus tôt et au tarif prévu ini alement, ce qui peut présager d’un léger déficit 
l’année prochaine.

Adop on des rapports moral et financier

➢ Vote à main levée pour le rapport moral
A l’unanimité

➢ Vote à main levée pour le rapport financier
1 absten on

➢ Vote à main levée sur l’affecta on du résultat aux fonds associa fs 
1 absten on

➢ Vote à main levée pour la co sa on maintenue à 20 € pour 2019-2020
À l’unanimité

Élec on du Vérificateur aux comptes pour l’exercice 2019-2020
L’Assemblée Générale doit élire en son sein, hors Conseil d’Administra on, une personne qui
vérifie que les processus mis en place par le Conseil d’Administra on sont bien appliqués.
Se porte candidate :  Madame Jocelyne HÉTEAU.  Absente ce jour mais à défaut d’autres 
candidats 
Elle est élue avec 59 absten ons.

Démission du ers-sortant du Conseil d’Administra on
Le Président étant démissionnaire au tre du ers sortant et candidat à nouveau, il 
propose le changement du Bureau de séance.

Bureau de séance : 

Proposi on de nomina on du Bureau de séance conformément aux Statuts (sauf opposi on):

➢ Présidente : Mme Paule e NAUD
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➢ Secrétaire : Mme Isabelle SERRAULT

➢ 40 Assesseurs et 5 Scrutateurs

Démission du ers-sortant du Conseil d’Administra on
Sont démissionnaires :

 Frédérique COMPÈRE
 Anne e DALONNEAU
 Philippe DÉFOSSEZ
 Jacky PORTIER
 Louise e PORTIER
 Bruno TÉZENAS

Présenta on des 7 candidats 
 Roselyne COLLIN
 Anne e DALONNEAU
 Chris an DAMMAN (excusé et présenté par Philippe DÉFOSSEZ)
 Philippe DÉFOSSEZ
 Jacky PORTIER
 Louise e PORTIER
 Bruno TÉZENAS

La Présidente de séance rappelle les consignes de vote :

 Consignes de vote :
➢ Possibilité de laisser la liste en ère
➢ Possibilité de rayer tous ou certains candidats

➢ Aucun rajout

 Le vote s’effectue grâce aux 10 urnes à compteur disposées aux 10  tables
d’émargement de présence à l’entrée du Gymnase Pelletan

 Dépouillement par les assesseurs et proclama on des résultats par la Présidente 
de séance

 Ques ons diverses

Après le vote et avant le dépouillement, le Conseil d’Administra on offre’’ le verre de 
l’ami é’’ aux adhérents, salle Sarah BERNHARDT  
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Résultats de l’élec on du Conseil d’Administra on de Royan Accueil 

Présents Représentés Absten ons Bulle ns          Suffrages
             ‘’pouvoirs’’               nuls                           exprimés
258       183                  15  1           425

Critères d’éligibilité : avoir obtenu 50% des voix + 1 soit : 214

Résultats des votes à bulle n secret :

Sont élus :      NOMS Prénoms            Nombre de voix 

Roselyne COLLIN 423
Anne e DALONNEAU 394
Chris an DAMMAN 423
Philippe DÉFOSSEZ 424
Jacky PORTIER 410
Louise e PORTIER 409
Bruno TÉZENAS 419

Le Président reprend la parole pour annoncer la fin de l’Assemblée Générale et convoque le 
Conseil d’Administra on pour élire le nouveau Bureau

La Présidente,  La Secrétaire,
Odile DÉFOSSEZ Isabelle SERRAULT

Les assesseurs Catherine BARBARY Bernard JOLY
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