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Ordre du jour – AG Ordinaire

 Approbation du mode de scrutin en non présentiel via la plateforme Vidéo

 Approbation du PV de l’AG ordinaire du 10 février 2021

 Rapport financier de l’exercice 2020/2021

 Rapport du Commissaire aux comptes

 Approbation des comptes de l’exercice 2020/2021 et quitus

 Rapport moral de l’exercice 2020/2021

 Ratification des démissions et des élections des membres du Comité Directeur

 Questions diverses
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Point I - Approbation du PV de

l’AG ordinaire du 10 02 2021
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Point II- Rapport Moral

UAS : Jean-Paul CINQUILLI
(Président UAS St-Cloud)
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L’UAS St-Cloud en quelques chiffres

• 13 sections 

• 2 454 adhérents ( vs 3 845 en 2019-2020 soit  - 1 391 adhérents /  -36% ) 

• 46 salariés et 16 ETP (la grande majorité d’entre eux étant à temps partiel et 
en contrat intermittent)

• Une trentaine de bénévoles encadre les activités du club
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- 36 %

• Aïkido
• Badminton
• Basket
• Course et Marche nordique
• Escrime
• Gymnastique
• Judo
• Krav Maga
• Natation
• Qi Gong
• Tennis
• Tir à l’Arc
• Yoga

53
88

275
94
60

804
292
34

717
20

1050
99
32
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88
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99
55

870
333
28
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26

1146
93
33

2018-2019 2019-2020 2020-2021

3 633 3 845 2 454

Évolution du nombre des adhérents 

1*
68

203
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453
266
14
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9

1175
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27

* Aucune activité
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Évolution du nombre des adhérents 
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Répartition des adhérents / section (2020-2021)

Aïkido               0%

Badminton        3%

Basket               8%

Course et MN    4%

Escrime             2%

Gymnastique    18%

Judo                  11%

Krav maga         1%

Natation             2%

Qi gong              0%

Tennis               48%

Tir à l’arc             2%

Yoga                   1% 

Basket
8%

Gymnastique
18%

Judo
11%

Tennis
48%
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Faits marquants 2020-2021 (1) :

• La saison a redémarré doucement, en accordant une remise de l’ordre de 15% aux
re-adhésions dans la majorité des sections, puis s’est interrompue très vite avec la reprise
de l’épidémie Covid 19.

• Certaines sections ont pu continuer la pratique en extérieur, en respectant les
protocoles sanitaires (Course à pied, Marche Nordique et Tennis)

• Les installations couvertes ont été fermées une grande partie de l’année et la quasi
totalité des compétitions a été annulée.

• Seuls les enfants ont pu pratiquer les activités durant quelques mois, selon les consignes
sanitaires successives.

• Quelques sections ont proposé des séances en visio pour les adultes.

• La piscine municipale est restée fermée pour travaux la saison complète entraînant la
mise en chômage technique pour plusieurs salariés.
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Faits marquants 2020-2021 (2) :

• Baisse de la subvention municipale de 200K€ (205K€ vs 405K€ la saison
précédente).

• L’UAS a demandé et bénéficié de l’indemnisation au titre de l’activité partielle à
hauteur de 230K€ et a décidé de maintenir à 100 % les salaires nets pour l’ensemble
des salariés concernés.

• Dans le cadre de la crise Covid 19, l’association a bénéficié de la part de l’URSSAF de
l’aide au paiement des cotisations pour 71K€ et de l’exonération de cotisations pour
107K€

- Soit un total d’aides reçues de la part de l’Etat de 408K€

• Contrairement à la majorité du mouvement sportif associatif, nous avons pris l’option
de rembourser une partie des cotisations (129K€) ou d’émettre des avoirs imputables
sur la saison suivante (77K€) soit un total de 206K€.
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Conclusion

• Les comptes de l’exercice de 2020/2021 ont été impactés par la crise sanitaire et la
fermeture totale des équipements pendant plusieurs mois, et ce pour l’essentiel de ses
activités.

• Cela a eu pour conséquence une baisse du nombre d’adhérents de 36% qui a entrainé
une forte baisse du montant des cotisations de 57% vs l’année précédente,

• Cela a généré pour l’UAS un résultat d’exploitation opérationnel négatif de - 168K€ qui
aurait été de - 576K€ sans les aides de l’Etat liées au covid 19.

• Après prise en compte de la subvention municipale, l’excédent dégagé à l’issue de la
saison 2020/2021 s’élève à 120K€ et contribuera à combler les manques importants de
la / ou des saisons à venir.
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Approbation du rapport moral 
soumise à vote
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Point III - Rapport Financier

Marie-Charlotte PELLEGRIN
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Évolution des recettes d’exploitation 
(en Euros et hors subvention municipale)

- 35,54 %

- 57,43 %Cotisations
Manifestations 
Stages
Location de matériel
Vente de matériel
Autres subventions d’exploitation
Divers (à préciser)
Produits financiers

2019 - 2020 2020 - 2021

TOTAL 1 359 833 876 531

1 267 251
0

43 592
3 000
3 919
3 765

35 568
2 738

539 458
0

63 930
1 160
1 436

42 500
226 720

1 327
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Évolution des recettes d’exploitation (en k€)
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Évolution du montant moyen de cotisation (cotisations/adhérent)
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Évolution du ratio de subvention municipale/adhérent
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Évolution des dépenses d’exploitation (en euros)

- 22,66 %

- 16,82 %Salaires bruts / Charges patronales
Profession Sport - Prestataires
Locations
Licences
Frais de compétition
Autres Frais

2019 - 2020

784 541
62 032

2 365
67 653

4 785
123 182

2020 - 2021

TOTAL 1 350 583

943 174
51 623
61 058

108 334
11 913

174 481

1 044 558
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Évolution des dépenses d’exploitation (en k€)
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Bilan

Grace aux aides de l’Etat (exonération des cotisations …), à la subvention 
municipale et à la maitrise des dépenses, nous obtenons 

un excédent positif de 120 K€

qui aurait été de - 576K€ sans aucune aide.
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Chiffres clés 2020-2021 

• Répartition des recettes 

71%23%

6%

2019 - 2020

Cotisations

Subvention

Autres

46%

25%

29%

2020 - 2021

Cotisations

Subvention

Autres
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Chiffres clés 2020-2021

• Répartition des dépenses 

75%

13%

12%

2019 - 2020
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Licences Locations Competitions

Autres Frais

82%

7%

11%
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Chiffres clés 2020-2021 

• Adhérents  - 36 %     

• Ratio de cotisations / adhérent  - 33,3 %

• Ratio de dépenses - 16,82 %   ( masse salariale )   

• Subvention municipale 

• Trésorerie nette à fin 08 2021 1 643 K€ vs 1 353 K€           

soit 11,6 mois (vs 12 mois en 2019 - 2020) 
de dépenses courantes 
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Point IV - Rapport Commissaire aux Comptes

Rudy JARDOT (Cabinet Grant Thornton)
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Point V - Approbation des comptes 2020-2021

et quitus
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Point VI- Renouvellement du Comité Directeur 

et Ratification des élections et démissions
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Départ

• Pierre-Yves RAMBAUD (ex-vice-président de l’UAS et ex-Président de la section 
Natation)

Démissions

Élections (candidatures)

• Pierre-Marie DESCAMPS (Président section Natation)
• Fabrice GODARD (Président section Qi Gong)

Elections des membres du Comité Directeur

• Marie-Luce BOSSARD
• Christophe COCHET
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Point VII - Questions diverses
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ANNEXES

RAPPORTS MORAUX DES SECTIONS DE L’UAS
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Section Aïkido - Emmanuel GONZALEZ 

(Président)

Section Aïkido
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• Pas d’activité pour les adultes et très peu pour les enfants en raison de la crise 
sanitaire, de l’interdiction des sports de contact et de l’absence de réinscription des 
adhérents.

• Annulation de tous les passages de grades (ceintures).

• A noter notre site internet www.aikido-saint-cloud.com (très visité)

Section Aïkido
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Section Badminton - Sylvain MOURA 

(Président)

Section Badminton
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• 61 adhérents
o Dont 17 jeunes (école de badminton)
o - 27 adhérents par rapport à 2020 

• Trois types de pratiques :
o Loisir (sans entraîneur)
o Loisir en famille (sans entraîneur)
o Technique (avec entraîneur)

• Remboursement partiel des cotisations pour cause de confinements

• Année quasi-blanche pour les compétitions 

Section Badminton
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Section Basket - Jean-Paul CINQUILLI  

(Président)

Section Basket
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203 adhérents (vs 260 en 2019-2020 soit – 22%) 

• 4 mutations (2%), 10 réactivations (5%), 43 créations (21%), 146 renouvellements 
(72%)

• 51 femmes (25%)
• 152 hommes (75%)
• 18 adhérents de 18 ans et plus et 185 adhérents de moins de 18 ans 
• 146 clodoaldiens (72%)
• 57 non clodoaldiens (28%) dont 28 garchois, 14 suresnois, 3 dagovéraniens (Ville   

d’Avray) et 12 des autres communes

5 salariés

Entrainements tous les jours de la semaine 16h30 à 22h30 et tous les week-end    
(samedi et/ou dimanche) hors vacances scolaires

2 entrainements hebdomadaires (1h15 ou 1h30) + compétitions selon calendrier COVID

Section Basket
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• 10 équipes engagées dans les championnats (Département et région) de la 
catégorie poussins à séniors mais seules les cadettes ont joué en championnat 
Région sur la 1ère partie de saison. Tous les autres championnats ont été annulés en 
raison de la pandémie COVID-19

• 2 sites (gymnase des Tourneroches et gymnase Gounod)

• Accueil des tournois qualificatifs pour les championnats départementaux et         
régionaux début septembre

• Annulation de la soirée Basket FLUO, des journées mini-basket avec le CD92 et de 
toutes les animations prévues

• Organisation de stages aux vacances de Noël et durant la 1ère quinzaine de juillet

• Participation au challenge intersections de l’UAS organisé le 13 mars 2021 dans le 
parc de Saint-Cloud réunissant 70 enfants et adultes encadrants

Section Basket
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Section course à pied et Marche Nordique

Jérémie CLÉVY 
(Président)

Section Course et Marche
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L’activité Course à pied

• Stable : 47 adhérents vs 35 en 2019-2020
• 9 inscrits en cours de saison, dont 5 en 2021.
• 16 femmes (35%) contre 19 (41%) la saison précédente
• 20-29 ans : 7% ; 30-39 ans : 24% ; 40-49 ans : 36% ; 50-59 ans : 33% ; +60 ans : 0%

• 1 entraîneur : Jean de Latour (Equipe de France de Marathon)

• On sent monter les prémices d’une plus grande assiduité lors des séances, notamment le 
mardi soir. Plus grande solidarité entre les “bons” coureurs et les moins forts. Les plus forts 
terminent leurs exercices plus tôt, mais soutiennent les autres sur la fin de séance. Ça motive 
tout le monde !

• Année encore un peu chaotique en raison du Covid, avec son cortège d’annulations ou de 
reports de courses. 

• De nouveaux entraînements “PPG” par Zoom lors des deux confinements. Maintien du lien 
avec le club et l’entraîneur - “c’est toujours mieux que rien” 

Section Course et Marche
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L’activité Marche nordique

• 41 adhérents vs 55 en 2019-2020
• 34 femmes (83%) contre 42 (76%) la saison précédente
• 40-49 ans : 27% ; 50-59 ans : 44% ; 60 ans et+ : 29%, dont 10% de 70+ !
• Un groupe entier (18 personnes) nous a quitté. Réduction à 3 séances par semaine 

(mercredi et samedi matin x2)
• Malgré cette perte, les autres groupes voient leur effectif croître légèrement (+4), tout le 

long de la saison. 10 inscrits en cours de saison, dont 7 en 2021.

• Entraînements « PPG » en Zoom, commun avec la course à pied, pendant les 
confinements. Même impression de maintien du lien avec le club et l’entraîneur

• 2 enseignants : Jean de Latour et Florian Vidal, tous deux coaches professionnels. Florian 
n’a jamais réussi à créer le lien avec les marcheurs et ne restera qu’une saison.

• Ambiance correcte, mais manque d’événements regroupant tout le monde, covid oblige, 

et ce pour la seconde année consécutive.

Section Course et Marche
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Section Escrime – Jean-Patrick THEVENY 

(Président)

Section Escrime
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La vie de la section escrime 

49 adhérents vs 55 adhérents en 2019-2020

• Tous licenciés FFE

• L’enseignement de l’escrime pour les jeunes enfants demande un encadrement renforcé pour 

des raisons de sécurité d’où la limitation du nombre d’enfants par créneau

• Absence d’activité pour les adultes en raison de la COVID 19.

• Aucune compétition n’a eu lieu et les fêtes ont dû être annulées comme le Trophée Mironov-

Chartet habituellement organisé en mars et Fête de l’Escrime en juin.

Un bilan financier négatif en raison de la perte d’adhérents et des remboursements de 
cotisations. 

Notre maître d’armes, Thomas Salandre est toujours très apprécié tant des enfants que des 
adultes. 

Nous remercions Cristian DUMITRU qui assure bénévolement la gestion quotidienne de la 
section.

Section Escrime
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Section Gymnastique - Alain SIMON 

(Président)

Section Gymnastique
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• 453 adhérents versus 870 adhérents en 2020-2021 tous licenciés FFG 

• Au cours de l’année, suite aux différentes mesures sanitaires (interdiction 
d’activité pour les adultes puis différents couvre-feu), nous avons été amenés à 
refaire 6 fois notre planning.

• Nous avons proposé des cours en vidéo pour les Adultes et les Enfants, à raison 
de plusieurs cours par semaine.

• En juin lorsque l’activité en extérieur a été possible, nous avons proposé des 
cours Adultes et Enfants sur le court de tennis de l’école Montretout, où nous 
avons eu une bonne participation.

Section Gymnastique
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• Il n’y a eu aucune compétition organisée par la FFGym.

• Nous n’avons réalisé ni nos challenges internes ni nos fêtes de fin 
d’année.

• Contrairement aux années précédentes, nous avons du décaler nos 
inscriptions après les vacances.

• En 2020-2021, nous avons fait bénéficier nos adhérents 2019-2020 de 
15% de remise pour leur ré-adhésion 

• En mai, nous avons remboursé une grande part de l’adhésion 2020-
2021 (360 chèques) :

• Pour les adultes nous avons conservé 50 €
• Pour les enfants nous avons conservé 50 € plus 30 % de la 

cotisation

Section Gymnastique
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L’année 2021-2022 va encore être difficile mais nous espérons retrouver une 
bonne part de nos adhérents.

La FFGym reprend les compétitions auxquelles les parents ne peuvent pas 
assister pour le moment

Nous espérons pouvoir reprendre nos challenges internes et proposer nos 
fêtes de fin d’année.

Section Gymnastique
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Section Judo - José FEREZ LOPEZ 

(Président)

Section Judo
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• 266 adhérents  (vs 333 en 2019-2020 ) 
• Une perte de 20%
• 48 femmes (18%)      218 hommes (82%)
• 13 adhérents de 18 ans et plus et  253 adhérents de moins de 18 ans 
• 241 clodoaldiens (91%)
• 25 non clodoaldiens (9%) 

• 2 enseignants (Sébastien 5ème dan et Loïc 4ème dan )
• Pas de nouvelles ceintures noires, pas de passages de katas, pas de tournoi 

interne ni interclubs (ceci dû à la pandémie)
• Nous n’avons réalisé ni nos challenges internes ni nos fêtes de fin d’année.

Section Judo
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Section Krav Maga - Sébastien PERRET 

(Président)

Section Krav Maga
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• Absence totale d’activité dans les installations sportives couvertes de la ville 
en raison de la crise sanitaire. (public adulte)

• Mais maintien du lien sportif entre les adhérents au travers d’entrainements 
physiques libres pratiqués en extérieur au Parc de Saint-Cloud et grâce à la 
page facebook privée ouverte en fin de saison 2019-2020.

• Un grand merci à Stéphane KRAMPNER qui s’est impliqué bénévolement 
toute la saison pour préserver la vie de la section. 

Section Krav Maga
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Section Natation – Marie-Luce BOSSARD

(Présidente)

Section Natation
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Grande tristesse pour la Natation, notre président Pierre-Yves RAMBAUD nous a 
quitté en mai 2021

56 Adhérents seulement, la piscine était fermée.                                                           
Nous avons trouvé quelques créneaux à l’université de Nanterre pour la natation et 
le Water-Polo. Le mercredi après midi était réservé aux enfants et nous remercions 
vivement la Mairie pour la mise en place d’un transport entre la piscine et 
l’université. Des séances de PPG ont été faites au Pré St Jean et le Triathlon a 
poursuivi ses entrainements de course à pied et de vélo.

Nos 11 enseignants ont été pour partie en chômage technique (6 personnes du au 
sinistre de la piscine) et pour partie en activité partielle COVID (5 personnes)

Un budget fortement en baisse et très déficitaire pour cette année

Section Natation
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Pas de résultats ni récompenses pour notre section, les compétitions ayant été 
annulées.

Suite au décès de Pierre-Yves, la présidence de la section a été reprise par Marie-Luce 
BOSSARD.

Section Natation
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Section Qi Gong - Marie-Luce BOSSARD 

(Présidente par intérim)

Section Qi Gong
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• 1 enseignante : Beate GARH-BEUZELIN

• 9 adhérents vs 26 en 2019/2020

• 2 créneaux d’1h30 au Dojo Carnot (Mercredi soir - Jeudi  fin d’après-midi)

• Suppression de 2 créneaux en raison du départ d’une enseignante et de la perte 
d’adhérents. (mardi et samedi matin)

• L’arrêt des activités en raison de la COVID 19 n’a pas freiné notre enseignante qui a
assuré ses cours en visio et ainsi permis aux adhérents de poursuivre leurs séances.

Section Qi Gong
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Section Tennis - Laurent MARCUZZI 

(Président)

Section Tennis
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• Stabilité des Licenciés : 1151 => 1175 (+2%) (Moyenne licenciés/club en France : 130)

• Adultes : 360 (31%) => 395 (34%) soit +9,8%

• Jeunes : 791 (69%) => 780 (66%) soit -1,4%

• Femmes : 344 (30%) => 352 (30%) soit +2,3%

• Hommes : 807 (70%) => 823 (70%) soit +2%

• Taux de pénétration (Licenciés/Nb d'habitants) : 4% (1er dans les Hauts de Seine)

• Adhérents en Formation : 949 => 920 (-2,9%)

• Adultes : 169 (18%) => 173 (19%) soit +2,4%

• Jeunes : 780 (82%) => 747 (81%) soit -4%

• Adhérents en Loisir : 205 => 255 (+24%)

• Taux de fidélisation : 70% => 72% (+2pts)

Chiffres clés saison 2020/2021 vs. 2019/2020
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• Cotisations facturées Total : 510K€ => 372K€ (-27%) dont 135K€ de remises accordées aux 

adhérents au titre des annulations de cours liées au Covid en 2020 et 2021

• Hors Avoirs Covid, Stabilité du niveau des cotisations 2021 vs 2020

• heures d’enseignement / semaine : 210 =>212 (+1%)

• Staff: 12 enseignants, 1 directrice sportive

• Installations: 14 courts

• 9 courts extérieurs : Tennerolles (3) - Tourneroches (2) - Hippodrome (2) -Centre (1) -

Montretout (1)

• 5 courts couverts : Côteaux (3) - Dassault (2)

• NB : Saint-Cloud : 1 court pour 90 licenciés vs moyenne France : 1 court pour 30 licenciés

Chiffres clés saison 2020/2021 vs. 2019/2020
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• Arrêt complet des activités de formation et de loisir pendant le mois de 
novembre 2020 lié à la crise sanitaire Covid-19

• Arrêt partiel lié aux différents couvre-feux (18h, 19h, 20h) et à la fermeture 
contrainte du site couvert des Coteaux

• Site de l’hippodrome : Réfection à neuf du revêtement des 2 courts 
(investissement municipal : 55K€)

• Mise en place d’une plate-forme de paiement en ligne
• Mise en place de C'Tennis
• Subvention obtenue de la FFT (43K€) liée au Plan de Soutien et de Relance

Faits Marquants / Événements
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Développement du tennis loisir

• Animation du samedi midi
• Double surprise / pot d’accueil 
• Challenge Interne : Coupe de l’UAS (adultes et jeunes)

Développement de l’école de Tennis 

• Croissance de la structure mini-tennis (85 à 105 enfants)
• Croissance de la structure compétition (29 à 70 jeunes)
• Stage de perfectionnement adultes 
• Stage enfants / ados pendant les vacances scolaires

Développement Formation et Loisir
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Projets 2021/2022

• Recrutement d’un Responsable Développement Communication Animation
• Projet Club 5/10 ans
• Développement Tennis Santé

Travaux réalisés par la Mairie

• Changement de l’éclairage des 3 courts du site des Tennerolles (LED)
• Réfection des 2 courts du site des Tourneroches
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Section Tir à l’Arc - Vincent POTHIER 

(Président)

Section Tir à l’arc 
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Vie de la section Tir à l’arc

• Enregistrement d’une quinzaine de nouveaux archers et de 59 inscriptions. (+10%)
• Grande amplitude d’âges : de 9 à plus de 70 ans. 
• Poursuite de la collaboration avec la MGEN pour l’accueil d’archers dans le cadre d’un 

suivi médical

Compétitions 

• Monique Burcier (Responsable bénévole des compétitions) a remporté le championnat 
départemental de Suresnes dans sa catégorie 

• Nos Jeunes archers prometteurs (Basile, Sarah et Maïssane) ont débuté un cycle de 
compétition Régional et obtenu de très bons résultats. 

Covid 19 

• Le confinement a stoppé la pratique de la discipline 
• Le Site du pré Saint-Jean a été longuement fermé et n’a pas permis la reprise des activités 

à la levée du confinement en raison de la surface du « Jardin d’arc » non propice au 
respect des protocoles sanitaires

• Goût d’inachevé dû à l’arrêt de la pratique 

Section Tir à l’arc 
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Salariés de la section

• Démission de notre entraîneur 
• Recrutement de deux 2 entraineurs expérimentés, Sylvain Delabrosse et Romain Burnier

pour la saison 2020/21

Animations

• Participation des bénévoles aux activités communes de l’UAS : 
- Vœux du maire en janvier 2020
- Soirée des sportifs de la ville 24 janvier 2020
- Assemblée générale de l’UAS, février 2020

• Participation des adhérents aux manifestations suivantes :
- Octobre 2019 : une réunion de présentation de l’organisation de l’UAS
- Décembre 2019 : le tir de Noël
- Janvier 2020 : le traditionnel tir de la Saint Sébastien

Section Tir à l’arc 
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Section Yoga - Fabrice GODARD

(Président)

Section Yoga
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3 créneaux

• Lundi soir :  12 élèves
• Mercredi soir :  7 élèves
• Jeudi soir : 8 élèves

2 enseignants

• Nathalie (créneaux du lundi et du jeudi)
• Bénédicte (créneaux du mercredi)

27 adhérents pour cette saison vs 33 en 2019-2020

Section Yoga
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Cette nouvelle année sous le signe du Covid aurait pu laisser prévoir une
démotivation importante et une chute très marquée du nombre des inscrits.
De fait, la section Yoga a bien résistée et la baisse des inscriptions à été modérée.

Tous les cours ont été maintenus, pour une faible partie en présentiel et pour le reste
de l’année en visio. Nous remercions les enseignantes qui ont accepté de s’adapter
aux conditions sanitaires pour poursuivre un enseignement de qualité à distance.

Section Yoga


