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Après le décompte des membres présents et des adhérents excusés ayant 
donné procuration qui s’établit à 105 personnes, le quorum est atteint et 
l’assemblée générale peut se tenir.  

La séance est ouverte à 18 H 00. 

 

Il est à noter la présence de : 

 

- Bernard TASSARO, Pdt du Comité Régional Handisport 

- Mme Danielle MALLARD, Conseillère municipale déléguée aux 
personnes   handicapées 

- M. Kévin JULLIAN, Représentant le député Jean-Marc ZULESI  

- Emilie Ross, Responsable du Service Comptabilité Cabinet Pansier 
Mozaik 

- Dominique LORIENT, Président de La Vaillante, 

- Jonathan HAMOU, Vice-Président de la Vaillante 

- Sylvie RAGUENEAU-PELLEAU, membre bénévole ayant participé 
activement à la préparation de cette réunion 

- Chantal GALLI, Secrétaire Adjointe et Secrétaire de séance. 

 

Sont excusés : 

 

- M. Nicolas ISNARD, Maire de Salon 
- M. DE TAXIS, Adjoint aux Sports 
- M. David YTIER, Adjoint aux Finances -Vie associative - Tradition 

Provençale 
- Christophe AGIUS, Président de l’OMS, 
- Pascal JACQUES, Président de SalonTT 
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ORDRE DU JOUR : 

 Hommage à Régine 
 Approbation du procès-verbal de l’AG du 19/01/2019 
 Rapport moral 
 Rapport d’activité 
 Bilan financier 2019 
 Budget prévisionnel 2020 
 Fixation du montant de la cotisation pour la saison 2020/2021 
 Election des membres au conseil d’administration 
 Questions diverses. 

 

Hommage à Régine : 

 

 Le président ouvre la séance en remerciant les adhérents et les invités 
de leur présence et en faisant un hommage fort émouvant à Régine, membre 
actif de notre association et appréciée de tous qui nous a quittés le 19 
Novembre 2019. Un moment de silence est demandé durant lequel une série 
de photos souvenirs est diffusée sur grand écran. 

 

Approbation du procès-verbal des assemblées générales ordinaires et 
extraordinaires du 19/01/2019 (Annexe 1) : 

 

Ce document ayant été joint à la convocation afin que tous les membres 
puissent en prendre connaissance tranquillement, il est approuvé à l’unanimité 
des votants. 

 

Rapport Moral (Annexe 2) : 

 

Le Président donne lecture du rapport moral de l’association tout en projetant 
des planches récapitulatives sur écran.  
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Les points forts sont les suivants :  

 

Il note particulièrement une augmentation des adhérents qui passent à 249 
notamment en raison de nouveaux adhérents des foyers de vie (licences de 
développement). 

  

Il évoque les évènements à venir : 

 

- Roger Sylvestre et 36ème anniversaire de la Vaillante 
- Parcours de motricité FFH / FFSA en octobre (succession de stands) 
- Randonnées avec joëlettes 
- Championnat de France d’athlétisme handisport à l’ACS 
- Randonnée sur un week-end 
- Sport au Château de l’Empéri (stand sarbacane) 

 

Il mentionne les associations sportives salonnaises avec lesquelles La 
Vaillante entretient d’excellentes relations : 

 

- OMS 
- ACS Athlétic club Salonnais 
- Club de l’Elysée 
- Salon TDT 
- OJS 
- FFM jSEA 

 

Il donne lecture du texte que lui a remis Pascal JACQUES, Président de 
SalonTT qui malgré son impossibilité à assister à notre assemblée générale, a 
tenu à faire part aux membres de la Vaillante de son sentiment suite aux 
différents échanges entre nos deux clubs. 

 

Il annonce nos axes d’amélioration notamment en l’élaboration d’un tableau 
des caractéristiques bio psycho sociales (présentée par Sylvie en l’absence de 
Loïse qui l’a établi). Chaque fiche personnalisée reprend des informations sur 
la pathologie, les aptitudes, les attentes de chacun et permettra de connaître 
son évolution dans différents domaines sportif, social, relationnel… 
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Loïse a également mis au point un Questionnaire de satisfaction sur le sport 
pratiqué dont l’analyse nous permettrait d’améliorer les performances ou les 
attentes de chacun. 

 

Plusieurs membres témoignent qu’elle est très proche des sportifs et donne de 
bons conseils notamment en musculation. 

 

Pour conclure le rapport moral, le Président souligne son souhait d’améliorer 
nos moyens de communication avec tout le monde notamment entre les 
adhérents FFH et FFSA. 

 

Le Rapport moral est approuvé à l’unanimité des votants. 

 

RAPPORT D’ACTIVITE (Annexe 3) :  

 

Là encore des planches reprenant le discours du Président sont projetées sur 
écran afin de synthétiser ses dires et agrémenter ses propos par des photos. 

 

L’ensemble des activités sportives sont passées en revue. 

Pour la musculation il est prévu de mettre en place une fiche de suivi 
personnalisé débouchant sur des conseils individuels et permettant de noter 
l’évolution de chacun. 

 

M. Bernard TASSARO, Pdt du Comité Régional Handisport annonce le 
renouvellement pour 2 ans du Label club1 étoile par la FFH notamment pour 
son image de qualité en terme de mixage entre les deux fédérations. Le 
Président remercie les comités et la Fédération.  

M. TASSARO annonce également qu’un Label sport santé et sur ordonnance 
est actuellement à l’étude et pourrait sortir bientôt. 

 

Le Président enchaîne sur la présentation de nos compétiteurs et leurs 
résultats et sur les évènements sportifs à venir par exemple : Joly Plays (tournoi 
de foot entre plusieurs foyers). 
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Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité des votants. 

 
 

BILAN FINANCIER 2019 (Annexe 4) :  

 

Il est présenté par le cabinet comptable qui estime que les résultats sont bons 
et reflètent la santé financière de l’association. 

 

Il est annoncé que La Vaillante a décidé de se munir d’un logiciel comptable à 
partir de 2020 et que le cabinet comptable accepte de nous aider à sa mise en 
place afin de nous permettre de faire la transition dans les meilleures 
conditions. 

 

Le bilan financier 2019 est approuvé à l’unanimité des votants. 

 

Budget prévisionnel 2020 (Annexe 5) :  

 

D’un montant estimé à 34 200 € le budget prévisionnel pour 2020 est approuvé 
à l’unanimité des votants. 

 

Fixation du montant des Cotisations 2020 : 

 

Les membres du Conseil d’Administration ont décidé de ne pas augmenter le 
prix des licences pour 2020. Cette décision est approuvée. 
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Election des membres au Conseil d’administration :  

 

Actuellement le Conseil d’Administration est composé de 10 membres élus 
jusqu’en 2021. Ensuite, le Conseil d’Administration sera renouvelé dans son 
ensemble pour un mandat de 4 ans.  

 

Le Président présente les nouvelles candidatures : 

- Marie-Pierre BUONO 
- Claude CARBONI, Chef de service au foyer de vie Bois joli  
- Karim MOKEDDEM (natation et propose ses services à la comptabilité) 
- Bachir STAALI, Educateur sportif au foyer de vie Lou Calen 
- Aurélie COLOMBET (souhaite être actrice et apporter son aide) 
- Sylvie RAGUENEAU-PELLEAU participe déjà très activement au 

bureau 
- Marie-Ange NIZOU (revient après une année sabbatique) 

 

Ces candidatures sont soumises au vote de l’assemblée et approuvées à 
l’unanimité des votants. 

Le Président souhaite la bienvenue à tous ces nouveaux membres en les 
remerciant pour leur engagement. 

 

Le Conseil d’Administration se réunira prochainement pour élire le nouveau 
bureau. 

 

Questions diverses :  

 

Le Président demande à l’assemblée si quelqu’un désire faire des remarques 
ou poser des questions. Personne ne souhaite le faire. 

 

Il donne alors la parole aux invités : 

 

M. Kévin JULLIAN, Représentant le député Jean-Marc ZULESI explique que 
bien qu’absent M. le Député tenait à nous dire que le sport est un vecteur de 
vie sociale et qu’il nous suit de très près. 
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M. Bernard TASSARO, Pdt du Comité Régional Handisport est content d’être 
présent et félicite La Vaillante pour le travail accompli. Il remercie le Maire de 
Salon pour avoir accepté de recevoir le championnat de France d’athlétisme 
refusé par la ville de Marseille. La ville de Salon dispose d’un service des sports 
très dynamique. Il sera heureux de revenir à la prochaine assemblée générale. 

 

Mme Danielle MALLARD, Conseillère municipale déléguée aux personnes 
handicapées rappelle que cela fait 6 ans qu’elle est en relation avec la Vaillante 
et que, même si elle n’est pas très sportive, elle félicite les membres du Conseil 
d’Administration pour avoir relancer l’association. La municipalité sera toujours 
là pour nous aider. 

 

Le Président remercie les présents et clôture la séance à 20 h 18. 

 

 

La Secrétaire        Le Président 

 

 

Chantal GALLI      Dominique LORIENT 

 

 

 

 


