ASSEMBLEE GENERALE Elective CRSMR IDF
Samedi 6 Mars 2021 – Visio-Conférence
Associations présentes et représentées :
Mouroux Tennis de Table (77) ; Cercle d'Arts Martiaux Association (77) ; JS Ferté-Gaucher (77) ; Foyer
Rural de Pecy (77) ; Comité D'animation Rablaisien (77) ; Association Tennis de Table du Montois (77) ;
Nangis Sports et Loisirs (77) ; Foyer Rural d'Arnouville (78) ; Ass Temps Libre (78) ; Comité des Sports
Et Loisirs de Bullion (78) ; ALJ Relaxation Active de Limay (78) ; La Vesgre AS Football (78) ; Cercle
Nautique des Essarts le Perray et Environs (78) ; Amicale d'Orphin (78) Les randonneurs de Villiers Le
Mahieu (78) ; Ateliers Santé (91) ; Amicale Sports et Loisirs de Sermaise (91) ; Les Fondus de la Marche
Nordique (95)
Autres : CDSMR 78 Jean-Jacques Goc – CDSMR 77 Dominik Capitaine
Membres du comité directeur présents : Geoffrey DUPLAIX (Président), Valerian PELADEZ (Trésorier)
Salarié : Guillaume GICQUEL
Nombre maximum de voix : 309
Nombre de voix représentées : 142
Modalités de votes : Electronique en ligne – Plateforme Election Runner
Geoffrey Duplaix (Président du CRSMR IDF) ouvre la séance à 11h20.

Rapport Moral
Le Président Geoffrey Duplaix présente son rapport moral.
Il est rappelé la particularité de cette assemblée générale, qui est spéciale à la fois dans son contenu
en tant qu’Assemblée Générale Elective pour la prochaine olympiade et dans sa forme puisque se
déroulant à distance en visio-conférence. Il est évoqué l’impact de la crise sanitaire sur le sport en
milieu rural.
Malgré tout, Geoffrey Duplaix rappelle ce qu’est le comité régional du sport en milieu rural et son
objectif d’animer les territoires ruraux à travers le sport. Il permet aussi de mettre en lumière
l’adaptation qu’ont fait preuve les différents acteurs face à la crise sanitaire dans le réseau, ainsi que
la continuité du développement du CRSMR IDF malgré le contexte. Une continuité structurelle,
humaine, financière, d’accompagnement et de stratégie qui a permis de traverser cette année si
complexe.
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Rapport d’activité
Le Trésorier Valerian Peladez et le salarié Guillaume Gicquel présentent le rapport d’activité.
• Bilan associatif
au 31 Aout 2020 : 45 Associations pour 4284 licenciés (+12% par rapport au 31/08/2019)
au 31 Décembre 2020 : 46 associations pour 3852 licenciés (- 3% par rapport au 31/12/2019)
Les associations de la saison 2019/2020 se répartissent tel que :
77 : 28 Associations
78 : 11 Associations
91 : 3 Associations
95 : 3 Associations
Un développement positif dans chaque département rural, jusqu’à l’impact du COVID-19. Une
dynamique particulièrement intéressante dans les Yvelines depuis 2020.
• Formations
2 Formations BF1 Marche Nordique
1 Formation BF1 Gym et activités associées
Total : 27 Participants
Crise Covid-19 : - 40% avec l’annulation/report de plusieurs formations (BF1/BF2 Marche Nordique)
Comité régional de référence sur la formation Marche Nordique
Un nouveau formateur fédéral régional : Samy Wolff
Une nouvelle formation : Gym et activités associées
Des perspectives de reconnaissances : formation Taikïbudo
• Ressources Humaines
Mise à disposition FNSMR : Guillaume Gicquel
Mission Animation de réseau / Conseiller Technique Régional / Développement et coordination
Mise à disposition Formateur fédéral – CDSMR 78 : Samy Wolff
Mission Formation BF1 Marche Nordique, BF1 Gym et Activités Associées
• Animation de réseau
Coordination et soutien envers les associations et comités
Rôle de proximité avec les associations du Val d’Oise et de l’Essonne
• Développement d’outils pour les associations et comités
Diagnoform : Outils d’évaluation de la forme
Assoconnect : Outils de gestion
•

Communication
Mise à disposition d’outils de communication – Création d’affiches
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• Aide matériel
Achat d’arche gonflable pour le CDSMR 77/78
Achat de dossards pour les événements
Achat de matériel sportifs – hygiène
• Aide aux projets associatifs
5 projets soutenus à hauteur de 500€/projet
4 Départements représentés
• Développement des activités des associations et comités
Tennis de Table : Annulation du critérium inter-départemental Nord de tennis de table 2020
(Mouroux 77)
Disc-Golf / Tir à la corde : Participations à des évènements du CROS IDF par l’intermédiaire du
CDSMR78 (Sport en Mixte)
Activités de pleine nature (Run & Bike / Course pédestre / Marche Nordique / etc) : Annulation et
report des événements soutenus
Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité (142 voix pour, 0 contre, 0 abstention)

Rapport Financier
Le Président Geoffrey DUPLAIX et Guillaume GICQUEL présentent le rapport financier.
Le compte de résultat 2020 est expliqué, le total des produits est de 33036€ et le total des charges
26394€. Un résultat positif de +6642€ est présenté.
• Diminution globale du budget
Impact de la fin de contrat du salarié important sur les charges et les produits
Crise Covid-19, impact budgétaire : résultat positif à relativiser
• Recettes
Moins de formation en 2020 => moins de prestations de services
Plus de licences et des paiements plus rapides (grosse part 2019/20 et 20/21 sur la même année) =>
augmentation de la part adhésions
Stabilité des subventions : Conseil Régional, ANS, FNSMR (Certaines subventions à justifier en 2021)
Cohérence des ressources propres et des activités
• Charges
Moins de charges de personnels car juste de la mise à disposition => moins de charges globalement
Nouvelles aides et achats pour les associations/comités
Stabilité des charges de fonctionnement
Pas de dettes
Le rapport financier est adopté à l’unanimité (142 voix pour, 0 contre, 0 abstention)
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Budget Prévisionnel
Le prévisionnel prévoit une stabilité des produits, et des charges, par les annonces de continuité
des subventions et la relative cohérence des licences. Le budget présenté s’élève à hauteur de
32000€ pour l’année 2021.
Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité (142 voix pour, 0 contre, 0 abstention)

Elections du comité directeur
Election du comité directeur du comité régional du sport en milieu rural d’ile de France pour
l’olympiade 2021-2024 :
NOM

VOIX

Geoffrey Duplaix

134

Georges Guye

120

Caroline Bruandet

120

Valerian Peladez

116

Cristina Delanoy

110

Yvette Faburel

110

Jean-Jacques Goc

110

Conformément aux statuts, 13 postes vacants restent disponibles

Elections du Président
Suite à une concertation en amont, le comité directeur propose Geoffrey Duplaix comme président
Geoffrey Duplaix est élu président du CRSMR IDF à l’unanimité.

Elections du Bureau
Il est proposé à l’assemblée générale de valider le Bureau proposé par le comité directeur :
- Geoffrey Duplaix : Président
- Valérian Peladez : Trésorier
- Georges Guye : Secrétaire
Le bureau du CRSMR IDF est élu à l’unanimité.
Clôture de l’Assemblée Générale se termine vers 13 heures.
Le 24/03/2020

Valérian Peladez
Trésorier

Geoffrey Duplaix
Président

Georges Guye
Secrétaire
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