
Bayeux Animations Loisirs 

2 Impasse du Stade 

14400 Bayeux 

Tél 02 31 22 90 89 

 

   ASSEMBLEES EXTRAORDINAIRE ET GENERALE 

     DU 18.10.2018 

 

Membres présents 112 – Membres représentés 148 

Quorum atteint 

 

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

 

Résolution unique 

 

Approbation des nouveaux statuts adressés lors de la convocation du 26.09.2018. 

 

L'approbation des nouveaux statuts est approuvée à l'unanimité. 

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

 

RAPPORT MORAL 
 

 Depuis 2013 la carte de membre de l'Association  porte un n° que les adhérents conservent 

d'une année sur l'autre sans discontinuité et dont les deux premiers chiffres précisent l'année de la 

première inscription . Nous pouvons ainsi suivre l'ancienneté et le renouvellent de chacun (242 ont 

renouveler leur présence depuis 2013 et 114 nouveaux inscrits cette année écoulée) 

 Dès lors, un certain nombre d'entre nous ne connaissent pas nécessairement  la genèse de 

BAL et il utile de rappeler ce sur quoi nous nous appuyons pour rester fidèles à nos engagements. Il 

y a eu une fondation, une finalité et  une organisation. 

 En premier lieu, une poignée d'animatrices ont misé sur leur savoir faire et leur passion d'art 

créatifs pour se lancer dans cette aventure. Très vite, d'autres bénévoles sont venu grossir le nombre 

d'activités en attirant de plus en plus d'adhérents. Le mot " LOISIRS"  s'est inscrit tout 

naturellement dans la raison sociale de BAL, et il s'entend, dès le début,  collectif et convivial. Le 

lien social est alors évident et il s'est imposé définitivement dans la finalité de l'Association. Avons 

nous changé ? Les plus anciens ont la réponse dans la  fidélité de leur participation, mais nous 

pouvons croire que  l'état d'esprit est resté le même.    
 A ce jour, réjouissons nous d'une situation satisfaisante reposant sur le nombre d’adhérents, 

sur l'arrivée de nouveaux bénévoles pour de nouvelles activités et sur une saine situation financière. 

Il est par ailleurs remarquable de constater que le dynamisme et l'envie de participer ne retombent 

pas malgré une moyenne d'âge qui avance inévitablement. Le plaisir de participer, de créer, 

d'apprendre n'est pas qu'un loisir, c'est également pour beaucoup le besoin de rencontre, d'échange, 

de sortir du quotidien.  Enfin, n'oublions pas  la confiance que nous accorde la ville de Bayeux en 

mettant à notre disposition  les locaux où nous sommes, ce qui nous renvoie à notre responsabilité  . 

  

   Alors, 17 ans après sa création, comment voir l'avenir de BAL ? Soyons optimistes, il n'y a 

pas de raison d’appréhender les années à venir, à la condition de faire confiance aux bénévoles, d'en 

attirer de nouveaux, d'être rigoureux dans notre organisation et, peut-être le plus décisif, d'entretenir 

l'état d'esprit participatif des adhérents. Ajoutons, enfin, que  BAL a aussi son image de marque 

dont chacun d'entre nous est porteur. 

  

Le rapport moral est approuvé par l'assemblée à l'unanimité 



Rapport d'activité 
(les chiffres entre parenthèse sont ceux de l'année précédente) 

- Nombre d'adhérents au 30 JUIN 2018 : 529 (509 en 2017) 

- Participation aux événements principaux de l'Association : 

 assemblée générale octobre 2017 salle St Laurent : 162 (182), dont présents 90 (100) et 

représentés  72 (82). 

 réunion de rentrée en septembre 2017 salle St Laurent : 160  (150) 

 pique-nique de septembre 2017: 40 environ 

 goûter de Noël salle St Laurent :  160     (145) 

 galette des rois salle St Laurent :   140     (125) 

 exposition salle St Patrice : environ  150     au vernissage 

 marché de Noël au local : plus grand nombre de visiteurs        

- Fichier des adhérents : 

 Les numéros d'inscription des adhérents ont été modifiés pour faciliter le traitement 

informatique. Lors des inscriptions, il n'est plus demandé de choisir ses activités, seules les listes 

des participants établies par les Animatrices et Animateurs (fin octobre au plus tard) permettront le 

recoupement entre inscriptions et activités, Enfin, le certificat médical pour les marcheurs n'est plus 

demandé lors des inscriptions. 

 nombre de  nouveaux inscrits : 114( 80en 2017) 

 nombre d'activités (animations, ateliers, cours) : 33 (+2), et 37 en comptant plusieurs 

modules dans certaines activités. Des nouvelles activités : la sculpture , l'Atelier Capsules et 

la gymnastique Équilibre. 

 nombre d'adhérents ayant "confiés"(*) une adresse "courriel" : 354  (304), démarche très 

utile et efficace pour notre communication interne. Pour mémoire, BAL a pris l'engagement 

de ne pas les faire apparaître  sur internet pour en  respecter la confidentialité. 

 répartition des adhérents par communes ( 80)  communes concernées, contre 76 l'an 

dernier!) : 

Bayeux 225 (220) - Sommervieu 56 (36) - St Vigor le Grand 52(50) 

-Port en Bessin 17(16)   - St Martin des Entrées 11 (11)  - Subles 12 (8)   

-Agy et Tour-en-Bessin 12 (7)-..... le code  postal 14400  représente 405    (391) adhérents. 

 nombre de dames 391 (344)  et de messieurs 139 (141 et 139 il y a 2 ans) 

 pyramide des âges :  60-69 ans 46 % (46% et 53,5%) des adhérents 

70-79 ans 35 % (35% et 31,3%),     80 et +10,2% (12 % et 10,8%) 

 

- Site internet, communication : 

     La  NEWSLETER INFOBAL qui est diffusée tous les lundis. Ceux qui ne la reçoivent pas et qui 

le souhaiteraient peuvent s'inscrire en indiquant son adresse e-mail dans la page d'accueil.  Elle est 

devenue un des moyens de communication apprécié , avec un contenu actualisé chaque semaine et, 

en particulier, un rappel des événements à venir ainsi que la diffusion d'informations ponctuelles 

concernant les animations. A cela s'ajoute, toujours sur internet, les " petites annonces " à la 

disposition des adhérents.  Sur le Site internet de BAL, les  Animatrices et Animateurs ont en charge 

le contenu des pages concernant leur activité, ils doivent, par conséquent, avertir les responsables 

d'animations des mises à jour  utiles et nécessaires  à la crédibilité du Site.     

 

-Budget : l'exercice 2017-2018 , clos au 31 août 2018, a largement dépassé en recettes et en 

dépenses  les prévisions initiales qui envisageaient, il y a un an,  moins de 500 adhérents. Plus 

d’adhérents, plus d'activité et une plus grande participation aux réunions et événements annuels 

absorbent naturellement   l'augmentation des recettes. Cependant, la clôture du budget fait 

apparaître un très léger déficit 123 €    prélevés sur notre fond de roulement, ce qui nous conduit à la 

prudence pour le prochain budget.      



  . Enfin, si la règle est l'équilibre financier de chaque activité, nous conservons une marge de 

manœuvre dans le budget pour des dépassements justifiés et exceptionnels qui se montent, cette 

année  à 713 € 

 

 

Le rapport d'activité est approuvé par l'assemblée à l'unanimité. 

 

 

Rapport Financier 

 

     

       

DONT caisse ACTIVITES 

 

DONT caisse COMPTE COURANT 

661,24 € 

 

68 ,09 € 

 

COMPTE COURANT 

 

Ste Générale : Solde 

 

 

COMPTE ACTIVITES 

 

Ste Générale : Solde 

 

 

COMPTE sur LIVRET d’EPARGNE 

 

Solde 

 

 

 

 

 

 

 

5 379,34 € 

 

 

 

 

1 064 ,26 € 

 

 

 

 

10 000 € 

 

17 172,93 

 

 

Le rapport financier est approuvé par l'assemblée à l'unanimité. 

 

 

 

 

 

        Le Président André RAHM 


