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 ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE SAISON 2020-2021 

Vendredi 3 décembre 2021      

                  
  

- Ouverture de l’Assemblée Générale – mot de bienvenue 
- Demande du vote à main levée (accord à l’unanimité) 
- Rappel du droit de vote aux adhérents (si à jour des cotisations) 
 

Le rapport d’activité saison 2019-2020 est adopté  
 
  

        RAPPORT MORAL 

Malgré des doutes quant à son déroulement normal lié à la pandémie du Covid-19, nos 
adhérents, toujours aussi fidèles à notre association étaient au rendez-vous lors du forum 
organisé le premier samedi de septembre 2020. Nos activités avaient bien repris. 

Malheureusement le deuxième confinement débuté en novembre 2020 a confirmé ces 
doutes. Beaucoup de nos activités ont dû être arrêtées et n’ont pu reprendre. Ce qui ne nous a 
pas permis de gérer confortablement le déroulement de la saison 2020-2021. Beaucoup de 
décisions ont dû être prises dans l’urgence en fonction des directives qui nous étaient imposées. 
Le conseil d’administration et moi-même présentons nos excuses à tous les adhérents pour le 
manque d’information tout au long de l’exercice.     

Aussi, je remercie l’ensemble des adhérents de l’Amicale pour leur patience, leur 
résilience. La Municipalité, les élus qui, au regard des difficultés que nous avons pu rencontrer, 
ont maintenu les subventions. Le service communication pour leur disponibilité.  Nos salariés et 
prestataires qui ont les premiers subits les effets de ce confinement et, tous les administrateurs 
et bénévoles sans qui nous n’aurions pu obtenir ce résultat et ainsi, pouvoir aborder la saison 
2021-2022 en toute quiétude.  

 
 
RAPPEL DE L’ARTICLE 2 DES STATUTS : 

  
L’Amicale Laïque a pour but : 

 

- De soutenir l’enseignement public et de défendre la laïcité. 

- De promouvoir l’éducation populaire et d’inscrire son action dans le champ de l’économie 

sociale et solidaire. 
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- D’organiser des activités sportives et culturelles. 

- D’apporter une aide financière destinée notamment aux actions pédagogiques et aux 

dépenses d’équipement au sein des écoles publiques de Larmor-Plage. 

  
RAPPEL DU FONCTIONNEMENT DE L’AMICALE LAÏQUE : 
  

- Le Conseil d’Administration prend les décisions pour fixer le cadre général de 
l’organisation. 

- Il établit un calendrier des différents événements et met en place l’organisation des 
activités culturelles, sportives, solidaires et périscolaires. 

- Il assure la gestion financière et l’organisation administrative de l’association. 

- Il est juridiquement responsable du déroulement de toutes les activités et des aspects 
financiers. 

 
Le Conseil d’Administration se composait de 15 membres élus au début de la saison 

2020-2021, dont le directeur des écoles publiques, membre de droit.   
 

La continuité de nos actions, qu’il s’agisse des évènements et des ateliers à destination 
des écoles publiques ou des activités culturelles et sportives ouvertes à tous, passe par 
l’engagement bénévole. Il est important, voire nécessaire, que régulièrement de nouvelles 
personnes intègrent le CA pour assurer la pérennité de notre, votre association. Le bon équilibre 
passe par des représentants de l’école, des parents d’élèves et des adhérents des sections 
culturelles et sportives et solidaires. 
 
LE RAYONNEMENT DE L’ASSOCIATION :   

 

Les activités sportives et culturelles courantes sont pratiquées localement, les 
compétitions sportives sont départementales voir régionales pour le basket et judo. 

Les interactions avec diverses associations sont légion : 

- Avec les associations larmoriennes lors du forum organisée par la Mairie, l’OMS pour la 
répartition des salles municipales ainsi que pour la répartition des subventions municipales pour 
le sport, Le CCAS pour des actions sociales, les écoles publiques et les professeurs des écoles 
pour les activités extra-scolaires subventionnées en participant financièrement à l’acquisition de 
matériels spécifiques pédagogiques, avec l’association des parents d’élèves pour des 
manifestations liées aux écoles. 

- Avec des associations départementales pour la mise à dispositions d’animateurs, 
l’Ufolep et Sport 56 ; pour l’organisation des compétitions sportives, le CD 56 de Basket, de 
Volley, de Randonnée, Le DPL pour le Judo et, la ligue de l’enseignement pour le conseil et la 
formation des bénévoles. 

- Avec des associations régionales : la ligue de Bretagne de Basket, de Judo pour le sport, 
Le CNDS et la Région Bretagne pour des subventions dédiées. 
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RAPPORT D’ACTIVITES 

A- SECTIONS CULTURELLES   

 

  Les ateliers d’activités culturelles : 

  

Nos activités culturelles ont été les plus impactées par les mesures liées à la pandémie. 
La plupart ont dû être arrêtées dès le mois de novembre. 

Toutefois, les activités arts plastiques enfants ont bénéficié d’une reprise au mois d’avril et 
les ateliers écritures ont pu se faire au travers de visio-conférences.   

Enfin et bien malheureusement, la pandémie n’a pas permis de voir se réaliser en juin 
comme à son habitude l’exposition des ateliers culturels ainsi que la journée porte ouverte 
l’atelier « Tapisserie – Ameublement ».  

CALLIGRAPHIE  

Animatrice : Mélanie GRIFFON 

La saison 2020-2021 commençait bien avec 6 inscrits de plus que l’exercice précédent 
avant d’être arrêté en novembre.   

ATELIER LINOGRAVURE  

Animateur : Frédéric HAMARD  

Pour l'année 2020/2021, malheureusement, il n'y a eu que 3 ateliers, qui se sont déroulés 
en septembre et octobre 2020. Cinq personnes inscrites (comme l'année d'avant il me semble). 
Dont trois ayant déjà participé pendant la période 2019-2020 et deux nouvelles personnes 
découvrant l'activité et la gravure. Chacun à pu commencer à graver mais pas eu le temps 
d'imprimer. 
 

ATELIER PAPIER DECOUPE  

Animateur Frédéric HAMARD : 

Pour l'année 2020/2021 l'activité restait nouvelle et réservée aux 6-10 ans. Il y eu 2 
enfants d'inscrits (4 pour la saison 2019/2020). En début d'année, les enfants ont commencé à 
utiliser les différents outils et conçut des collages simples. Des petits formats représentant des 
animaux, des objets, des personnages de jeux vidéo. Puis en deuxième partie d'année, l’activité 
ayant pu reprendre à partir du mois d’avril, ils ont entamé un projet plus conséquent et 
ont imaginé et créé des pantins, avec tout le dispositif nécessaire à l'articulation de ceux-ci. Bien 
que plusieurs matinées d'atelier aient été annulées pour cause de pandémie, les enfants ont 
néanmoins pu finir la saison en créant des « pop-up ». 
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L’ATELIER PEINTURE POUR ADULTES ET ENFANTS ET DESSIN ACADEMIQUE  

Animatrice : Corinne CANCIAN 
 

Malgré un nombre d’adhérents toujours aussi stable en début d’année, les ateliers dessin 
peinture adultes et arts plastiques enfants ont fait partie des activités qui n’ont pu avoir lieu que 
durant les mois de septembre et octobre.  

 
COUTURE 

Animatrice : Laetitia TERRIEN SANFRATELLO 

Malheureusement, tout comme la calligraphie, l’atelier a dû cesser son activité en 
novembre.   

 
ATELIER D'ECRITURE  

Animatrice bénévole : Jocelyne LE MER 

  La saison 2020-2021, était constitué d'un groupe de 7 personnes, 6 femmes et un homme, 
certain-e-s nouveaux-nouvelles dans l’activité, d'autres plus ancien-ne-s. du fait de l'arrêt de 
l’atelier en présentiel, les séances ont continué en virtuel selon le même dispositif que l'année 
précédente. 

Les propositions d'écriture ont été variées autour de différents thèmes (l'été, le sel, la 
neige...), d'auteurs- d'autrices (Benoîte GROULT, Alain REY...), d’artistes (Mis tic...), de la 
philosophie (Le désir), du conte (Légendes sur les arbres). 

Pour clore cette année si particulière, était proposé en juin un atelier en extérieur au parc 
CHEVASSU à Lorient. 

Aucun niveau en écriture n’est nécessaire pour participer à l'atelier et c'est justement le 
métissage des voix et des expériences de chacun qui en fait sa richesse. 

 
ATELIER FAUTEUILS 

 
Animateur bénévole : Bernard HOLTZAPFFEL 

 
Une année qui avait bien commencé avec 20 participants, mais qui a été obligé de 

s’arrêter à partir de novembre.  
 

BRIDGE 
 

Animatrice bénévole : Annick FERRAND 
 
Adhérents stables. Activité arrêtée en novembre.   

 

DANSE LOISIRs 

Animatrice : Sylvie LE BOLOC’H 

 Adhérents stables. Activité arrêtée en novembre.   
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LES REPRESENTATIONS THEATRALES 
 

Animatrice bénévole : Annie DELPOUX 
 

La « Compagnie du Puits ferré » le 28 Novembre 2021, seul spectacle programmé par 
l’ALLP en 2021 à cause du Covid. D’habitude 4 spectacles avec une moyenne de 70 
spectateurs. La programmation reprend pour 2022.  
 
 
B- SECTIONS SPORTIVES : 
 
 

LES VARIANTES DE LA MARCHE 

MARCHE – RANDONNEE : 
 
Animatrice bénévole, Raymonde DIVANACH : 
 

La saison 2020-2021 aura été particulièrement perturbée du fait des restrictions sanitaires. Nous 
étions 56 inscrits et une bonne trentaine à chacune des sorties organisées les randos des jeudis 
après-midi se sont arrêtées fin octobre. Celles, programmées les dimanches ont presque toutes 
été annulées. 

Nous avions pourtant bien commencé la saison par une superbe sortie de 3 jours en 
presqu'île de Crozon puis deux randos à Concarneau le 27 septembre et autour de Silfiac le 18 
octobre. Ensuite, nous avons dû interrompre nos sorties. 

Heureusement à la reprise en juin le séjour en bourgogne a pu se dérouler comme prévu 
par un temps magnifique et nous avons terminé la saison par une rando pique-nique le 1er jeudi 
de juillet. 

MARCHE DOUCE : 
 
Animatrice Fabienne RENAULT 
 

11 participants aux séances. Chaque jeudi après- midi (durée env 1h30) marches varient 
entre 3 et 6 kms qui associent la découverte du patrimoine culturel, naturel enrichi par des 
témoignages de natifs de Larmor plage.  

 

MARCHE NORDIQUE : 

Animateur Xavier DELAMARRE (UFOLEP) 

18 personnes ont suivi les sorties sur les périodes de septembre à novembre et reprise 
des activités en janvier jusqu’à mai avec la mise en place d’un système d’inscription avec une 
participation possible par semaine afin d’avoir un roulement convenable. Reprise normale au 
mois de juin.   
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MARCHE AQUATIQUE : 
 

Encadrée par des 7 bénévoles formées et 1 animatrice salariée de l’Amicale pour 
renforcer l’équipe. 

L’activité ne s’est pas arrêtée. 

 
 

LES ACTIVITES GYMNIQUES 

Référente bénévole : Catherine MILES   

Une palette de cours en direction des adultes et des enfants qui donne satisfaction  

  

   RENFO MUSCULAIRE – GYM TOUT EN UN  
 

Animatrice / Jacqueline FORTIN 
 
Toujours plus de participants, dont certains vont fêter leurs 20 ans de cours avec 

Jacqueline. L’activité s’est arrêtée en novembre.  
  

 
STRETCHING ET PILATES ET CROSS FIT 
 

Animateur : Franck AMEAUME 
 
Le déroulement de ces activités a également été fortement perturbé.  
 
Franck a souhaité faire part de sa volonté d’arrêter l’encadrement de ces activités. Il sera 

très regretté par ses adhérents. 
 

 

GYM ENTRETIEN ET GYM DOUCE  

 

Animatrices Valérie AUFFRET et Anaïs LE DEAULT  
 
Le déroulement de ces activités a également été fortement perturbé.  

Valérie AUUFRET notre animatrice assure 3 cours depuis plus de 20 ans à l'amicale et 
accueille dans la bonne humeur un public toujours fidèle : 

- Le mardi matin en GYM DOUCE pour garder la forme sans souffrir, l’entretien du corps 
étant un élément décisif pour ralentir les effets de vieillissement. S'échauffer, tonifier son corps, 
travailler l'équilibre, la mémoire et s'étirer chacun à son rythme dans une ambiance conviviale et 
sans oublier le sourire... 

- Le mardi et jeudi matin en  GYM ENTRETIEN pour améliorer sa condition physique et 
son hygiène de vie avec un souci du bien être. Transpirer, respirer, coordonner, abdos, fessiers 
tout pour se muscler avec Valérie, qui même si elle nous fait râler, est toujours là pour nous 
motiver. 
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GYM DOUCE - ATELIERS EQUILIBRE PREVENTION DES CHUTES 

 

Animatrice Fabienne RENAULT 

Référente bénévole : Renée CHRETIEN 

« Pour la saison 2020-21, nous étions 13 participants au cours d’équilibre, Fabienne a dû 
refuser plusieurs demandes le nombre de présences étant limité à 10 personnes maximum-  

Pour la saison 2021-22 nous sommes à nouveau 13 inscrites âgées de 70 à 90 ans, pour 
les plus âgées (6) il faut une attention particulière. Après ces deux années de perturbation, nous 
avons repris ravies la route des séances avec la hâte de faire travailler à nouveau la tête et les 
jambes. Merci à notre président d’avoir accepté le changement de jour ( au mercredi apm ) et 
d’horaire pour notre atelier équilibre ainsi qu’à la mairie pour l’occupation de la salle. 

 
GYMINUS et GYM EVEIL ENFANT  

Animateur Xavier DELAMARRE (UFOLEP) 

46 participants sur 4 créneaux. Une activité très appréciée par les enfants et parents. 
L’activité a été arrêtée aux vacances de la Toussaint et a repris à partir du mois de mai. 

 

LES ACTIVITES SANTE ET BIEN ETRE 
 

QI GONG 

Animatrice : Daniel BRULE LEFEUVRE 

Toujours beaucoup de succès au travers de nombreux créneaux. Les séances se sont 
interrompues à la fin du mois d’octobre, mais ont pu reprendre à partir du mois d’avril. 

« qi gong, art énergétique chinois ayant pour but de faire circuler l' énergie dans notre 
corps afin d’éviter les stagnations sources de maladie , et de la renforcer si trop faible. Le qi gong 
est une discipline qui nous aide à mieux vieillir en luttant contre les raideurs articulaires, la perte 
d’équilibre, la perte de fluidité, les pertes de concentration et de mémoire. 
 
 

SOPHROLOGIE 

 

Animatrice : Mélanie BRIAND 

 
La sophrologie se pratique dans une très belle et agréable salle de motricité de maternelle. 

Malheureusement les contraintes d’accès aux locaux n’ont pas permis à l’activité de reprendre après novembre. 

14 pratiquants sur 2 séances  
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LES ACTIVITES SPORT -CO 
 

BADMINTON 
  

Animatrice bénévole : Anne BACHELARD  

« En 2019-2020 nous avons eu 54 adhérents qui sont passés au badminton, avec 8 
compétiteurs de Lorient. En 2020-2021 nous avons eu une baisse, dû a la crise sanitaire et donc 
38 personnes sont venues faire du Bad, toujours avec les compétiteurs de Lorient au nombre de 
7.  

Le secteur se porte toujours bien, la crise sanitaire a quelque peu contrarié les différents 
petits tournois amicaux que nous pouvions avoir sur le Grand Lorient, mais cette année nous 
redémarrons avec celui de la Trisomie qui est toujours en novembre. Cela fait un an que nous 
n'avons pu nous retrouver sur des moments collectifs avec les autres clubs pour échanger sur 
les terrains. Nous allons essayer de relancer les tournois internes aussi, qui permet de mixer les 
gens et les niveaux. 

 

JUDO ET TAISO 

Animateur : Stéphane BARRAS 

Référente bénévole : Annie LE MOURROUX  

Effectifs : 33 Judokas et 8 taïsos   

Les groupes :* 6-8 ans : mardi 17h00 à 18h00 -* 9-11ans : mardi 18h00 à 19h00 - * 
mercredi 11-14 ans : mercredi 17h45 à 18h45 à Ploemeur * 11-14 ans : vendredi 17h00 à 18h15 
+ Vendredi Taiso 17h20-18h20 

Regroupement du Dojo du Pays de Lorient :L’Amicale Laïque est membre du Dojo du 
Pays de Lorient (D.P.L).Le regroupement associe les clubs suivants :* Foyer Laïque de Keryado 
– F.L.K* Amicale Laïque de Ploemeur – A.L.P* Judo club St Anne d’Auray – J.C.S.A* Union 
Sportive de Locmiquélic – U.S.L* Judo club de Riantec – J.C.R* Dojo de Gestel – D.G* Union 
Sportive de Frebault – U.S.F* Amicale Laïque de Larmor-Plage – A.L.L* Judo Club Landevant - 
J.C.L 

Cette démarche a été motivée par la difficulté que rencontrait notre section à monter des 
groupes de combattants pouvant participer aux différents tournois et compétitions par équipes. 
La mise en commun dans le regroupement a permis à nos compétiteurs d’être présent sur 
l’ensemble des compétitions officielles de la fédération française de judo. 

Section Judo Tournois et Rencontres Internes : 

• 6-8 ans :* Coupe de Noël / Février / Fin d’année * Les petits Dragons 

*Stages • 9-11 ans :* Coupe de Noël / Février / Fin d’année 

* Haru Cup * 3 Olympiades (compétitions par équipes) éliminatoire + finale + super 
finale 

* Tournoi du D.P.L 

* Tournoi de l’Amicale Judo Morbihan 
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* Championnat du Morbihan 

* Stages • 11-14 ans : * Coupe de Noël / Février / Fin d’année * Coupe Claude 
PERRIER 

* Tournoi du D.P.L 

* Tournoi de l’Amicale Judo Morbihan 

* Tournoi de Cesson Sévigné 

* Championnat du Morbihan / Bretagne/ Inter régions 

* Stages • 15 et + : * Coupe de Noël / Février / Fin d’année * Championnat du 
Morbihan / Bretagne  

* Championnat du Morbihan / Bretagne (ceintures de couleurs) 

* Championnat du Morbihan / Bretagne (en équipes) 

* Stages Organisations et mise en place de stages pendant les vacances scolaires 
pour toutes les catégories d’âges de 8 ans aux adultes. Malgré le COVID la section judo 
en suivant le protocole sanitaire à ouvert les cours dès que possible 15 jours en décembre 
-1 semaine en janvier 2021 et réouverture dès le 20 mai 2021 avec des cours de 
rattrapage en été. Concernant le Taïso, nous avons effectués des cours en visio et en 
extérieur donc aucunes suspensions de cours. 

Résultats : Minimes :Championnat du Morbihan :-57kg Alice PJE 1er - 55kg Soen 
POULAIN 3ème  

Championnat de Bretagne/-57kg Alice PJE 2me Alice a été qualifié à la phase Finale du 
championnat de France 

 
VOLLEY LOISIR MIXTE 

                         
Animateur bénévole : Yves LEROY   

 
« Pour la saison 2019/2020, la section a regroupé 23 adhérents, dont 4 femmes, et âgés 

de 27 à 64 ans. Pour la saison 2021/2022, l’effectif actuel est de 21 adhérents, dont 2 femmes.  
La section volley-loisirs adultes a pour objectif la pratique du volley dans une ambiance 

conviviale qui sied si bien à ce sport d’équipe.   Malgré l’absence d’entrainement technique 
proprement dit, le niveau de jeu s’est élevé en quelques saisons. L’essentiel pour tous reste 
toutefois d’achever les séances avec la satisfaction d’avoir pratiqué une activité physique 
collective et d’avoir partagé de bons moments. Durant l’été, et selon les conditions 
météorologiques, des séances de beach volley ont pu être organisées sur la plage de la 
Nourriguel, les participants profitant également d’un site magnifique face à la citadelle de Port-
Louis. 
 

Par ailleurs, pour les plus motivés, et moyennant une licence individuelle prise auprès du 
comité départemental de volley-ball, une équipe a été engagée en championnat de district du 
pays de Lorient pour la saison 2021/2022.  
 

Les séances de volley loisirs ont lieu à la salle Ar menez les mardis de 20h à 22h. Les 
matchs du championnat de district à domicile se font le jeudi de 20h à 22h30. 
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BASKET BALL 
 

Référente bénévole : Françoise LE BOUHELLEC 
 
 

Le basket a fonctionné en s'adaptant aux contraintes sanitaires sur l'ensemble de la 

saison 2020/2021 pour les enfants mineurs : après une interruption en novembre, reprise en 

extérieur en décembre, puis en salle, pour à nouveau s'arrêter mi-janvier puis reprendre en 

extérieur fin février, et à nouveau en salle en mai. 

La météo nous a parfois contraint à annuler quelques séances, mais dans l'ensemble, les 

enfants ont pu bénéficier de 2/3 des séances sur la saison, et ont apprécié les jeux d'extérieur 

mis en place. 

Seuls les seniors ont été complètement privés d'activité de novembre à fin mai. 

Enfin, l'ALLP Basket a animé l'été 2021 à Larmor-Plage en participant aux animations 

estivales en juillet du Playa Tour en partenariat avec l'UFOLEP et de l'Estival Basket Tour le 

mercredi 25 août organisé par le comité du Morbihan de Basket-Ball. 

L'occasion pour les plus petits de découvrir une activité adaptée à leur âge : le micro-fun 
baby (à partir de 3 ans) et le baby basket (à partir de 5 ans). 

Accompagnés par Anaïs, la salariée du club brevetée d'état, les plus jeunes enfants ont pu 
découvrir en extérieur et sous le soleil, un aperçu de l'activité. 

La reprise en septembre dernier s'est faite avec un nouveau protocole sanitaire avec la 
contrainte du contrôle des passes, les parents ont joué le jeu, même si l'expérience des 2 
saisons perturbées en ont poussé plus d'un à privilégier des sports d'extérieurs et limiter le 
nombre d'activités de leurs enfants. 

Malgré tout, les effectifs sont satisfaisants en mini basket, mais les départs ou arrêts des 
plus grands ne sont malheureusement pas compensés. Le fonctionnement en CTC (coopération 
territoriale de clubs) permet de limiter les dégâts »  
 
 

C- ACTIVITE SOLIDAIRE   

 

LE PANIER BIO 

 

Référente bénévole : Françoise LE BOUHELLEC 

 

De plus en plus d’adeptes. A votre rythme. Un dépôt retrait chaque jeudi et des 

produits en provenance de Groix qui a très bien fonctionné pendant le confinement.  

 

LES  TROC ENFANT ET VIDE DRESSING 
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Troc enfant et vide-dressing annulés pour cause de Covid 19, reprise de ces 2 

évènements : le prochain dimanche 5 décembre 2021 

 

D- LES ACTIVITES AUTOUR DE L’ECOLE 

 

Référents bénévoles : Aurore RICHARD, Franck BRENEOL 
 
E.O.L.E est un groupement de parents bénévole qui organise différentes actions pour 

les enfants au sein de l’école mais pendant le temps périscolaire. EOLE signifie Ensemble pour 
l’Organisation des Loisirs à l’Ecole. Le but est de proposer des moments festifs et/ou ludiques 
aux enfants : 

Photos individuelles, Les sapins de Noël, bal costumé, l’objet personnalisé avec les 
dessins des enfants, boum, kermesse. 

 
Cela permet d’avoir encore plus de plaisir à venir à l’école. L’autre but est de pouvoir 

participer aux différents frais de l’école (sortie en bus, cinéma, musée.) et aux projets 
pédagogiques (subvention du concours « Les incorruptibles », participation aux voyages, 
participation pour la fresque de la maternelle.) grâce à l’argent récolté lors des différentes 
actions. 
 
 

E- PROJETS  

En raison des incertitudes liées à la pandémie, Le Conseil d’administration de l’amicale a 
décidé de ne pas organiser d’événements particuliers sur la saison 2020-2021. L’ensemble des 
activités sont reconduites.  

 
Le site internet de l’Amicale est devenu obsolète. Une refonte est en cours d’étude afin de 

pouvoir mieux informer les visiteurs. Une visibilité sur les réseaux socio sera également 
envisagé. 
  
  

MISE AU VOTE DU RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITE   

 

Les rapports moral et d’activité sont votés ……………………….. des présents A remplir à 
l’issue de AG 

 

 

                 RAPPORT FINANCIER 

A-RAPPORT DE GESTION POUR L’EXERCICE COMPTABLE 01/09/2020 AU 
31/08/2021 

 

Intervention Christian AVIS, trésorier de l’Amicale  

  

- L’exercice 2020-2021 présente un résultat de 5565,95 € au 31/08/2021. 
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- Pour la saison 2020-2021, nous avions 716 participants, contre 775 pour la saison 2019-
2020 et à ce jour 720 sur la saison 2021-2022. 

- L’Amicale n’ayant pu assurer une grande partie des cours proposés à ses adhérents 
durant la saison 2020-2021 a convenu de : 

▪ Procéder sur demande à des remboursements de cotisations sur la saison 2020-2021, 

o Faire bénéficier à ses adhérents se réinscrivant des remises sur leurs activités pour la 
saison 2021-2022, 

o Provisionner la somme de 55000€ qui permettra de couvrir le déficit engendré sur la 
saison 2021-2022.   

 

 

B-COMPTE DE RESULTATS POUR L’EXERCICE COMPTABLE 01/09/2020 AU 
31/08/2021 

Dossier : AMICALE LAIQUE LARMOR-PLAGE Résultat sans TVA Le 18/11/2021 

 

RESULTAT 
Compris entre 01/09/2020 et 31/08/2021 

 DÉPENSES 

 Poste   Montant 

 02 1 - BOISSONS ET RECEPTIONS 

- ACHATS MANIFESTATIONS 

02 1 - LICENCES FEDERATIONS 

 03 - FRAIS FEDERATIONS 

08 - Achats 

09 - Salaires Nets 

 10_AUTRES - Autres charges sociales 

 10_RETRAITE - Cotisations Caisse de retraite 

 10_URSSAF - Cotisations URSSAF 

 13 - Autres impôts et taxes 

 19 - Petit outillage 

 21 - Honoraires non rétrocédés 

 22_IARD - Ass. Incendie,Accident,Risque,Div. 

25 - Charges sociales personnelles 

26 - Frais réception, représentation 

27 2 - FRAIS DE TELEPHONE 

 27 3 - AFFRANCHISSEMENT 

 27 - Fournitures de bureau, PTT, docu. 

 29 1 - FRAIS DE FORMATION STAGE 

 29 2 - FRAIS ENTRAINEURS FACTURES 

 31 - Frais financiers 

 58 - VIRT DE FONDS  

5 457,64 

9 931,74 

7 685,86 

537,10 

280,00 

41 582,09 

1 857,40 

3 306,90 

3 088,00 

916,62 

646,14 

3 762,00 

2 503,17 

79,00 

398,45 

431,76 

138,19 

566,68 

1 384,00 

9 751,00 

104,40 

6 085,40 



AMICALE LAÏQUE DE LARMOR-PLAGE – ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
 
  

13 
 

 FRAIS SEJ - FRAIS SEJOURS LUB 

 REM - REMBOUSEMENT 

 RESERVES - RESERVES 

Total des Dépenses 

14 310,00 

1 042,00 

55 000,00 

  170 845,54 
 

 

 

 RECETTES 

 Poste   Montant 

 01 1 - COTISATIONS SECTION 

 01 2 - RECETTE MANISFESTATION 

 01 3 - SPONSORS PUBLICITES 

 01 4 - SUBVENTIONS MUNICIPALES 

 01 6 - AUTRES SUBVENTIONS 

 01 7 - REAFFECTATION CHARGES SOCIALES 

 01 - ADHESIONS ALLP 

 05 - Produits financiers 

 VIRT - VIREMENT DE FONDS 

Total des Recettes 

81 609,80 

30 716,10 

1 030,00 

12 496,00 

22 376,88 

7 790,88 

13 912,00 

394,43 

6 085,40 

  176 411,49 
  

RESULTAT DE L’EXERCICE : 5 565,95 
Ciel Compta Libérale (18.0) Page 

 

D-RAPPORT DE LA COMMISSION DE CONTRÔLE POUR L’EXERCICE COMPTABLE 
01/09/2020 AU 31/08/2021   

 

AMICALE LAIQUE DE LARMOR-PLAGE 

RAPPORT DE LA COMMISSION DE CONTRÔLE 

SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 10812021 
La mission du vérificateur aux comptes consiste en la vérification de l'enregistrement des opérations dans les comptes, de la 
régularité et de la sincérité du compte d'exploitation et du bilan, de la tenue effective des registres obligatoires des procès 
verbaux des conseils d'administration. En aucun cas le vérificateur ne doit s 'immiscer dans la gestion de I 'association. 

La régularité et la sincérité des comptes sont donc les bases essentielles de cette mission, que le vérificateur certifiera dans 
son rapport. Des observations et réserves peuvent naturellement êtreformulées. 

Conformément aux statuts de l'association, la commission de contrôle s'est réunie le jeudi 25 novembre 
2021. 

Le contrôle a porté sur: 

• l'examen de la comptabilité. 

La comptabilité est une comptabilité de trésorerie tenue au vu des comptes bancaires. 

• l'examen du compte de résultat de l'exercice clos le 31 août 2021. 
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Le résultat de l'exercice clos le 31 août 2021 présente un excédent de 5 565,95 €. 

Les sections sportives réalisent un bénéfice de 32 475,59 € 

Les sections culturelles réalisent un bénéfice de 11 108,29 € 

Les sections Economie Sociale et Solidaire réalisent un bénéfice de 

00,00 € Les manifestations liées aux écoles réalisent un bénéfice de 4 

391,35 € 

Frais de fonctionnement de l'Amicale : - 42 409,28 € 

• la situation de trésorerie et le solde des comptes financiers au 31 août 2021. 

 le solde du compte courant CMB s'élève à : 82 891,98 €. 

 le solde du compte Avance Rando pour les séjours est de 0,00 €. 

 le solde du livret d'épargne CMB se monte à : 71 818,95 €  

 Avance commission école 5 570,75 €  

 le solde de la caisse est NUL. 

• le contrôle des pièces iustificatives. 

L 'examen des pièces justificatives des recettes et dépenses a porté sur les mois de janvier et 

février 2021 

Au terme du contrôle, la commission a constatée l'exactitude et la sincérité des comptes de 
l'exercice clos le 31 août 2021 et propose à l'assemblée générale d'approuver ces comptes. 

FAIT à LARMOR-PLAGE LE : 25 11 2021 
 

LES MEMBRES DE LA COMMISSION DE CONTRÔLE : 

 Mr Alain GERBAUD W Marc SALETTE 
 

 
MISE AU VOTE DU RAPPORT FINANCIER DE L’EXERCICE  Approuvé à l'unanimité 

 

INTERVENTION DES PERSONNALITES INVITEES 

 
 

ELECTION DES ADMINISTRATEURS saison 2021-2022 

 

Sortants : Annie DELPOUX, Françoise LE BOUHELLEC, Franck BRENEOL, Patricia LE 
ROUZIC, Catherine MILES, Bernard LE MOAL.  
 
Se représentent pour une durée de 3 ans : Françoise LE BOUHELLEC, Franck BRENEOL, 
Patricia LE BOUZIC, Catherine MILES, Bernard LE MOAL.  

Ne se représente pas : Annie DELPOUX.  
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Démissionnent : Sylvaine LE GUITTON, Bernard HOLTZAPFFEL. 
 
Nouvelle composition du CA : Christian AVIS, Patricia LE ROUZIC, Françoise LE BOUHELLEC, 
Franck BRENEOL, Aurore RICHARD, Bernard LE MOAL, Catherine MILES, Laurence 
SALETTE, Christine DANO, Annie LE MOUROUX, François LAFIN.  
 

Mise au vote : Approbation à l'unanimité 

 

Pour la saison 2021-2022, le conseil d’administration se compose de 11 membres.  

L’élection du bureau aura lieu lors du Conseil d’administration qui se déroulera le 14 décembre 
2021.  

Les listes seront publiées sur le site de l’Amicale. 

 

ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE CONTROLE 

 

Se représentent : Monsieur Marc SALETTE Monsieur Alain GERBAUD  

 

Mise au vote : Les membres de la commission sont élus pour un an.  

 

QUESTIONS DE L’ASSEMBLEE 

 

CLOTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

 
Le président, Monsieur Bernard HOLTZAPFFEL et la co-présidente Françoise LE BOUHELLEC 
remercient au nom du Conseil d’Administration les personnes présentes et clôture l’Assemblée 
générale ordinaire de l’Amicale. 
 
Le présent rapport sera publié sur le site de l’Amicale.   
 
  


