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Ordre du jour – AG Ordinaire

 Approbation du PV de l’AG ordinaire du 10 février 2022

 Rapport moral de l’exercice 2021/2022

 Rapport financier de l’exercice 2021/2022 et affectation du résultat comptable

 Rapport du Commissaire aux comptes

 Approbation des comptes de l’exercice 2021/2022 et quitus

 Constatation de l’expiration du mandat du commissaire aux comptes Grand Thornton représenté par 

Monsieur Rudy JARDOT 

 Proposition de nomination du nouveau Commissaire aux comptes IGREC représenté par Monsieur 

Cédric RIGAUDY pour un mandat de 6 exercices

 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 2022

AG ordinaire 24-01-2023
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Point II- Rapport Moral de l’exercice 2021/2022

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

• 13 sections 

• 3 424 adhérents ( vs 2 454 en 2020-2021 soit  + 970 adhérents /  + 39,5 % ) 

• 61 salariés et 15 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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+ 39,5 %

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

49
88

260
99
55

870
333
28

765
26

1 146
93
33

1*
68

203
88
49

453
266
14
56
9

1 175
45
27

2019-2020 2020-2021 2021-2022

3 845 2 454 3 424

Évolution du nombre des adhérents 

42
84

300
108
60

655
288
41

490
11

1 228
93
24

* Aucune activité
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Évolution du nombre des adhérents 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2017-2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022

3888

3633
3845

2454

3424



AG ordinaire 24-01-2023
Rapport Moral

8

Répartition des adhérents / section (2021-2022)

Aïkido               1%

Badminton        2%

Basket               9%

Course et MN    3%

Escrime             2%

Gymnastique    19%

Judo                  8%

Krav maga         1%

Natation           14%

Qi gong              0%

Tennis               36%

Tir à l’arc            3%

Yoga                  1% 

Basket
9%

Gymnastique
19%

Judo
8%Natation

14%

Tennis
36%
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Faits marquants 2021-2022 (1) :

• L’activité de l’UAS a redémarré quasi normalement malgré les mesures sanitaires
toujours d’actualité en début de saison.

• Nous avons retrouvé une partie de nos adhérents (3 424 soit 39,5% vs N-1) mais nous
sommes encore loin de retrouver le nombre d’adhérents d’avant COVID (3 845 adh).

• Des évènements exceptionnels ont été organisés pour attirer de nouveaux licenciés et
fidéliser les anciens comme des opérations «invite un copain», des journées portes
ouvertes , un stage de course à pied, un stage de water polo en Tunisie, des soirées
basket et tennis fluo, des tournois et stages nationaux et européens, les championnats
de France de gymnastique, les stages sportifs habituels, etc…

• Les compétitions ont toutes repris normalement et d’excellents résultats sportifs ont
été obtenus à l’échelon départemental, régional et national.

• La section natation a pu reprendre le chemin de la piscine municipale, fermée la saison
précédente pour travaux.
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Faits marquants 2021-2022 (2) :

• Soutien financier de la commune grâce à la subvention municipale (405 K€).

• Soutien financier du département (16 K€)

• Fin des aides de l’Etat liées à la crise COVID qui s’élevaient à 408 K€ la saison
précédente (activité partielle / exonérations de cotisations)

• Soutien de l’Etat grâce au fond territorial de solidarité dans le cadre de la reprise
des activités post COVID (23 K€)

• Les fonds propres de l’association (1 037 K€) couvrent 7 mois d’exploitation.
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Conclusion

• Les comptes de l’exercice de 2021/2022 ont été impactés par les effets post-Covid
avec un retour partiel des adhérents alors que les sections ont réouvert tous les
créneaux, encadrés par les enseignants nécessaires.

• Cela a généré pour l’UAS un résultat d’exploitation opérationnel négatif de - 405 K€
vs - 168 K€ la saison précédente.

• Après prise en compte de la subvention municipale, l’insuffisances de résultat
dégagée à l’issue de la saison 2021/2022 s’élève à - 51 K€.
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Approbation du rapport moral 
soumise à vote
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Point III - Rapport Financier 
de l’exercice 2021/2022

et affectation du résultat comptable

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

+ 52,20 %

+ 118,74 %Cotisations
Manifestations 
Stages
Location de matériel
Vente de matériel
Autres subventions d’exploitation
Divers (à préciser)
Produits financiers

2020 - 2021 2021 - 2022

TOTAL 1 334 134

539 458
0

63 930
1 160
1 436

42 500
226 720

1 327

1 179 395
0

68 878
3 080
3 613
8 700

68 955
1 513

876 531
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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

0

100

200

300

400

500

2017-2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022

405

281

405

288

354

Subvention Municipale en K€

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2017-2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022

3888
3633

3845

2454

3424

Adhérents

0

20

40

60

80

100

120

2017-2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022

104

77

105
117

103

Ratio Subvention municipale / adherent en €



AG ordinaire 24-01-2023
Rapport Financier

18

Évolution des dépenses d’exploitation (en euros)

+ 66,54 %

+ 61,76 %Salaires bruts / Charges patronales
Profession Sport - Prestataires
Locations
Licences
Frais de compétition
Autres Frais

2020 - 2021

1 269 101
65 691
99 333
94 340
40 805

170 314

2021 - 2022

TOTAL 1 044 558

784 541
62 032

2 365
67 653

4 785
123 182

1 739 584



AG ordinaire 24-01-2023
Rapport Financier

19

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

Malgré la subvention municipale et la maitrise des dépenses, nous obtenons 

un déficit de 51 K€  qui aurait été de - 405 K€ sans aucune aide.

Ce déficit sera affecté au compte de report à nouveau.

La pérennité de la structure est préservée grâce à ses fonds propres qui 

couvrent 7 mois d’exploitation.
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Chiffres clés 2021-2022 

• Répartition des recettes 

46%

25%

29%

2020 - 2021

Cotisations

Subvention

Autres

70%21%

9%

2021 - 2022

Cotisations

Subvention

Autres
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Chiffres clés 2021-2022

• Répartition des dépenses 

82%
7%

11%

2020 - 2021

Frais personnels

Licences Locations Competitions

Autres Frais

78%13%

9%

2021 - 2022

Frais personnels

Licences Locations Competitions

Autres Frais
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Chiffres clés 2021-2022 

• Adhérents  + 39,5 %     

• Ratio de cotisations / adhérent  + 56,4 %

• Ratio de dépenses + 61,76 %   ( masse salariale )   

• Subvention municipale 

• Trésorerie nette à fin 08 2022 1 676 K€ vs 1 643 K€           

soit 11 mois (vs 11,65 mois en 2020 - 2021) 
de dépenses courantes 
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Point IV – Rapport du Commissaire aux Comptes

Rudy JARDOT (Cabinet Grant Thornton)
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Point V - Approbation des comptes 2021-2022

et quitus
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Point VI- Constatation de l’expiration 
du mandat du Commissaire aux Comptes 

M.RUDY JARDOT (Grand Thornton)
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Point VII- Proposition de nomination du nouveau 
Commissaire aux Comptes 

IGREC représenté par M.Cédric RIGAUDY
pour un mandat de 6 exercices

AG ordinaire 24-01-2023
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Point VIII- Ratification des démissions et des 
élections des membres du Comité Directeur
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Démissions

• Marie-Luce BOSSARD (Trésorière Adjointe du bureau du CODIR) que l’on remercie 
pour toutes les années de bénévolat effectuées à différents postes de l’UAS. Elle 
reste trésorière de la section Natation.

Élections (candidatures)

• Christophe COCHET (Vice-Président section Course à pied et Marche Nordique)
• Xavier SIMON (Vice-Président section Basket)

Elections des membres du Comité Directeur 

( 2 postes à pourvoir sur les 6 postes statutaires disponibles pour les 3 années 
restantes avant la prochaine élection)

AG ordinaire 24-01-2023
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Point IX - 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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• Effectif : 42 adhérents  après une saison blanche 2020-2021 
Taux de réinscriptions de 17%
Taux de nouveaux inscrits de 83% 
Jeunes de moins de 18 ans représentent 43% des adhérents 
25 hommes (60%), 17 femmes (40%)
79% clodoaldiens, 21% non clodoaldiens

• Richesse de l’enseignement : 3 professeurs 5ème Dan et 1 professeur 4ème Dan
Les mardis : cours spécifiques enfants petits et grands (jusqu’à 16 ans), 
Les mercredis et vendredis : cours débutants/perfectionnement  
Les lundis : cours perfectionnement

• Création d’un créneau pour les séniors de 55 ans et + le mardi matin 

• Pas de compétitions
Le principe même de l’Aïkido rend impossible la compétition, mais passage de 
grades (ceintures). 
Bonne progression de grades à tous les niveaux de pratiquants. 
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• Intervenants extérieurs : 2 stages organisés pour les adolescents et les adultes en
mars 2022

• Organisation d’un diner au restaurant en janvier avec les 4 professeurs et 24
pratiquants

• Densité d’utilisation des créneaux équilibrée : une quinzaine de pratiquants

• Application d’une ligne tarifaire pour les pratiquants qui ne viennent qu’à un seul
cours par semaine (permet de capter des pratiquants qui seraient démotivés sur un
tarif pour 3 cours qu’ils ne pourraient honorer)

• A noter notre site internet : www.aikido-saint-cloud.com (très beau, très didactique
et très visité)
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Section Badminton - Sylvain MOURA 

(Président)

Section Badminton
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• 83 adhérents
o + 22 adhérents par rapport à 2021
o 42 % de féminines
o Ecole de badminton pleine (refus d’inscriptions)

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

• Reprise des animations internes à la section

• Reprise des compétitions officielles

Section Badminton
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Section Basket - Jean-Paul CINQUILLI  

(Président)

Section Basket
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• 300 adhérents (vs 203 en 2020-2021 soit + 47,8%) 

10 mutations (3%), 54 réactivations (18%), 126 créations (42%), 
110 renouvellements (37%)
78 femmes (26%) / 222 hommes (74%)
64 adhérents de 18 ans et plus et 236 adhérents de moins de 18 ans 
201 clodoaldiens (67%) et 99 non clodoaldiens (33%) dont 28 garchois, 20 
suresnois, 7 dagovéraniens (Ville   d’Avray) et 44 adhérents des autres communes

• 6 salariés 

• Formation : Validation de 2 BPJEPS APT et d’1 DEJEPS + formation de « Préparation 
mentale » à destination d’un salarié et d’une bénévole

• 2 entrainements hebdomadaires (1h15 ou 1h30) pendant la semaine, de 16h30 à 
22h30 et matchs tous les week-ends (samedi et/ou dimanche) hors vacances scolaires 
sur 2 sites ( gymnase des Tourneroches et gymnase Gounod)

Section Basket
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• 10 équipes engagées dans les championnats (département et région) de la 
catégorie poussins à séniors. Les équipes masculines ont évolué en 2ème et 3ème

division du département.

• Palmarès à retenir : U13F et U18F Championnes du 92 (1ère Div) - U20F vice 
championne Région Elite – Séniors F Championne du 92 (2ème Div)

• Evènements : Soirées Halloween et Basket Fluo – Kinder’s Day - Invitation des 
familles aux finales de la Coupe de France – Tournoi interne 5v5 (U15-U17-U20 F/G)

• Organisation de 3 stages sportifs intersections pendant les vacances scolaires

• Mise en place d’une école d’arbitrage (une quinzaine de jeunes inscrits)

• Formation E-marque dispensée par Fabien auprès d’une douzaine de licenciés

• Budget déficitaire, propre à l’activité des sports collectifs et des compétitions 
hebdomadaires

Section Basket
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Participation à différents Tournois en 2021-2022

• Tournoi de la Mie Caline à Chartres et à Cœur de Flandre (U15F)
• Tournoi de Reims (U13F-U18F-U15G-U17G)
• Tournoi de Calais (U13F et U18F)
• Tournoi de Dammartin (U13G)
• Tournoi de Montfort sur Meu (SF et SG)

Perspectives 2022-2023 

• Renouveler l’école d'arbitrage et l’inscription à l’examen final qui en découle
• Envoyer les jeunes à potentiel aux journées de détection du CD92
• S'intéresser à la pratique du 3v3 en organisant plusieurs tournois internes et 

pourquoi pas externes
• Organiser les stages sportifs intersections qui ont un franc succès
• Participer à des tournois extérieurs nationaux
• Mettre en place des journées porte ouverte
• Poursuivre la formation des encadrants de la section
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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

• En nette augmentation : 60 adhérents vs 47 en 2020-2021
• 21 femmes (35%) contre 16 (35%) la saison précédente
• 18-29 ans : 12% ; 30-39 ans : 18% ; 40-49 ans : 25% ; 50-59 ans : 42% ; +60 ans : 3%

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

• Excellente ambiance, groupe de plus en plus soudé. Tout le monde se soutient à 
l’entraînement, les « forts » comme les moins forts. Affluence de plus en plus importante, 
notamment le mardi soir.

• Groupe très soudé de 12 coureurs pour le marathon de Paris, malgré les importantes 
différences de niveau (de 2h41 à 4h45).

• Organisation de notre premier stage. 3 jours au CREPS de Poitiers pour 12 inscrits, avec au 
programme : course à pied, natation, rugby touch, course d’orientation etc. Vidéo ici.

• Arrivée d’un premier set de maillots aux couleurs du club. Animation spontanée cet été, tout 
le monde se prenant en photo avec, sur son lieu de vacances. Le maillot a ainsi voyagé 
d’Athènes à Pasadena, le Lac Titicaca, Barcelone, Val d’Isère... Vidéo ici 

Section Course et Marche
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https://www.facebook.com/UAS.StCloud.Marche.Course/videos/991671871715171/
https://www.facebook.com/UAS.StCloud.Marche.Course/videos/602815471380150/
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L’activité Marche Nordique

• Groupe en nette hausse 50 adhérents vs 41 en 2020-2021

• 42 femmes (84%) contre 34 (83%) la saison précédente

• 40-49 ans : 10% ; 50-59 ans : 54% ; 60 ans et+ : 36%, dont 14% de 70+ !

• Un nouvel entraîneur pour le samedi, Pascal Tanic, qui donne entière satisfaction. Enfin 

de la stabilité, après deux ans de changements.

• Ambiance plus chaleureuse que la saison passée. Devant l’absence d’événements 

compétitifs (ce n’est pas du tout l’esprit de la section), organisation d’un diner annuel et 

des efforts animation sur le groupe WhatsApp et la page Facebook. Et bien sûr la fin des 

restrictions Covid.

Section Course et Marche
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Section Escrime – Jean-Patrick THEVENY 

(Président)

Section Escrime
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60 adhérents pour la saison sportive 2021/2022 (49 adhérents en 2020/2021 vs 55 adhérents en 
2019-2020). Nous avons retrouvé l’effectif de 2018/2019.

• 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

• Les compétitions ont pu reprendre ainsi que les deux fêtes que nous organisons pour le plus 

grand bonheur de nos escrimeurs et de leurs familles. Le Trophée Mironov-Chartet a eu lieu le 

1er juin et nous avons clôturé la saison sportive avec la Fête de l’Escrime le 22 juin.

Un bilan financier très légèrement négatif mais difficilement comparable à la saison précédente 
impactée pas la situation sanitaire. 

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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• 655 adhérents versus 453 adhérents en 2021-2022 vs 2020-2021 tous licenciés 
FFG 

• Une année à nouveau normale au cours de laquelle nous avons:

• pu proposer toutes nos activités y compris la Baby Gym

• fait notre Challenge Huet pour les groupes Loisir GAF avec 150 
participantes

• organisé notre Gala de la Gym (350 participants et plus de 800 spectateurs)

• organisé notre Fête de la Baby Gym

Section Gymnastique

AG ordinaire 24-01-2023
Rapport Moral



48

• Les compétions ont été organisées par la FFGym après une saison blanche. Elles 
ont commencé plus tard dans la saison afin de laisser la possibilité aux gymnastes 
de « rattraper » les entrainements perdus

• Ces compétitions jusqu’au niveau régional se sont déroulées à huis clos càd que les 
parents ne pouvaient pas y assister

• Nous avons inscrit des groupes ou ensembles en GAf, GAM et GR

• GAM : notre équipe de jeunes garçons a été 1ère au championnat départemental, 
1ère à l’inter-départements (IdF Ouest) et 3ème au régional Ile de France

• GAF : pas de résultats significatifs

Section Gymnastique
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• GR : de très bons résultats avec 2 ensembles qualifiés au championnat de France

• Notre ensemble 13 ans et moins (5 gymnastes) est monté sur les podiums des 
championnats départemental, interdépartemental et régional. Il s’est classé 
15ème sur 35 au championnat de France. Cet ensemble a progressé à chaque 
compétition.

• Notre ensemble cadettes/juniors/seniors (9 gymnastes de 15 ans et plus) a été 1er

au championnat départemental, inter-départemental (IdF Ouest) et régional. Elles 
se sont classées 13ème sur 25 au championnat de France.

Section Gymnastique
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Section Judo - José FEREZ LOPEZ 

(Président)

Section Judo
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• 288 adhérents  (vs 266 en 2020-2021 ) 
• Amélioration de 9%
• 49 femmes (17%)      239 hommes (83%)
• 23 adhérents de 18 ans et plus et  265 adhérents de moins de 18 ans 
• 273 clodoaldiens (94,5%)
• 15 non clodoaldiens (5,5%) 

• 3 enseignants (Loïc 4ème dan, Jean-Pacifique 2ème dan, et Damien 2ème dan )
• Deux nouvelles ceintures noires 
• Le 30 janvier : participation au groupement (Benjamins/Minimes/du 92)
• Le 2 février : entrainement collectif avec le Kodokan club courbevoie (1er club 

de France)
• Le 6 février : participation au tournoi de Sèvres (Benjamins/Poussins/Pré-

poussins/et Baby.)
• Du 7 au 12 février : portes ouvertes 

Section Judo
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• Le 27 mars 2022 : coupe Jigoro Kano (interne au club) 250 combattants et 500 

spectateurs venus les encourager au fil de la journée

• A noter la présence de Messieurs BERDOATI, TREMINTIN et CLIMAUD, ainsi que 

Florence et Jean-Paul

• Du 30 mai au 4 juin : semaine de parrainage avec goûter

• Le 12 juin : tournoi de Suresnes (Pré-poussins/poussins)

• Du 6 juin au 14 juin : Passage de grades
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Section Krav Maga - Sébastien PERRET 

(Président)

Section Krav Maga
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• 41 adhérents en 2021-2022 après une saison blanche 2020-2021

• Dont 14 jeunes de 18 ans et moins 

• 17 femmes / 24 hommes

• Possibilité de participer à 4 cours par semaine : lundi / mardi / mercredi  et 
samedi, le dernier créneau de la semaine étant réservé au développement 
des techniques au sol (positionnement par rapport à la concurrence des 
disciplines de free fight)

• 2 enseignants 
o Jérôme PEREZ (lundi / mardi)
o Stéphane KRAMPNER (mercredi / samedi)

• Section en excédent d’exploitation

Section Krav Maga
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Section Natation – Pierre-Marie DESCAMPS

(Président)

Section Natation
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• Pierre-Marie Descamps élu Président (à la suite du départ de Marie-Luce BOSSARD 
qui reste Trésorière)

• 490 adhérents (réouverture de la piscine)

• Attractivité renforcée de l’Aquagym (96 adhérentes)

• Montée en puissance du Water-polo

• 11 enseignants 

• Une soixantaine d’heures de cours collectifs dispensés par semaine : 
natation jeunes, juniors, compétition et  loisirs ; water-polo jeunes et adultes ; 
aquagym et aquabike ; triathlon ; swimcross, femmes enceintes.

• Départ de l’enseignant Didier Padère en fin de saison

Un budget inhabituellement déficitaire pour cette année, le nombre d’inscription 
n’ayant pas atteint les 620 adhérents attendus.

Section Natation
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Quelques bons résultats pour nos meilleurs nageurs.euses (…) et notre équipe adultes 
a remporté le Championnat IDF « Les Amis du Water-Polo », superbement organisé 
par notre directeur sportif Hamza DAKHLAOUI et rassemblant cette année 6 équipes.

16 de nos poloïstes U16 ont eu la chance d’effectuer un stage exceptionnel d’une 
semaine en Tunisie, début juillet 2022, en partenariat avec le club de La Marsa et sous 
la direction sportive d’Hamza DAKHLAOUI, le régional de l’étape. Financé à hauteur de 
30% par le club (250€/personne) et encadré par 5 parents autour d’Hamza, de son 
adjoint Kévin ANFRAY et du président DESCAMPS, ce voyage fondateur et formateur 
aura été intense en entraînements (à La Marsa et à la piscine olympique de Radès, en 
compagnie de l’équipe nationale de Tunisie) mais aussi en matches contre les meilleurs 
clubs locaux de la catégorie, dont un tournoi en eau de mer à Bizerte, organisé - en 
notre honneur - par la Fédération tunisienne de natation. Quelques visites et 
beaucoup de camaraderie ont complété ce stage de haute qualité.

Désormais, les MNS du club sont identifiables autour des bassins grâce à leurs polos 
bleus.

Section Natation
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Section Qi Gong – Fabrice GODARD 

(Président)

Section Qi Gong
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• Reprise de la Présidence par Fabrice GODARD (à la suite du départ de Marie-Luce 
BOSSARD)

• 1 enseignante : Beate GARH-BEUZELIN, qui a suivi une formation de CQP-APS       
Qi Gong sur prescription médicale (sport-santé) pour compléter ses diplomes.

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

• 12 adhérents vs 9 en 2020/2021

• 8 femmes et 4 hommes 

• 6 personnes le mercredi / 6 personnes le jeudi

Section Qi Gong
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Section Tennis - Laurent MARCUZZI 

(Président)

Section Tennis
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• Stabilité des Licenciés: 1154 => 1228 (+6,3%) (Moyenne licenciés/club en France :130)

• Adultes : 395 (34%) => 434 (35%) soit +9,8%

• Jeunes : 771 (66%) => 794 (65%) soit +2,8%

• Femmes : 349 (30%) => 367 (30%) soit +4,8%

• Hommes : 817 (70%) => 861 (70%) soit +5,3%

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

• Adhérents en Formation: 922 => 955 (+3%)

• Adultes : 173 (19%) => 189 (20%) soit +9,2%

• Jeunes : 749 (81%) => 766 (80%) soit +2,1%

• Adhérents en Loisir : 232 => 273 (+18%)

• Taux de fidélisation : 70%

Chiffres clés saison 2021/2022 vs. 2020/2021
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• Recettes record à 606K€ avec un niveau de cotisations record à 542K€ après 2 saisons fortement 

perturbées par la crise Covid

• Résultat d’exploitation à +56K€ vs. +36K€ en 2020/2021

• heures d’enseignement / semaine : 212h =>218h (+2,8%)

• Staff: 13 enseignants, 1 directrice sportive, 1 responsable administratif, animation et 

communication

• Installations: 14 courts

• 9 courts exterieurs : 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 2021/2022 vs. 2020/2021
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• Recrutement d’un Responsable Développement, Communication et Animation
• Changement de l’éclairage des 3 courts du site des Tennerolles (LED)

Faits Marquants / Evènements

Développement Formation et Loisir

Développement du tennis loisir

• Animation du samedi midi
• Double surprise / pot d’accueil 
• Challenge Interne : Coupe de l’UAS (adultes et jeunes)
• Crêpes Party / Pink Day
• Soirée fluo / fêtes de Noel et de fin de saison

Développement de l’école de Tennis 

• Croissance de la structure mini-tennis (79 à 107 enfants)
• Croissance de la structure compétition jeunes (45 à 71 jeunes)
• Stage de perfectionnement adultes 
• Stage enfants / ados pendant les vacances scolaires
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Projets et Axes de développement 2022/2023

• Orientation de la formation jeunes et adultes vers plus de qualitatif: réduction 
du nombre d’élèves par groupe

• Développement des créneaux de formation pour les adultes 
• Développement de la formation des meilleurs jeunes avec l’extension des 

créneaux Groupes Avenir Club : 2 heures de formation par semaine pour 35 
jeunes prometteurs de 7 à 9 ans 

• Finalisation de la rédaction du Projet Club
• 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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Adhérents

• Augmentation du nombre d’adhérents en sortie de Covid 19 : 93 en 2021/22 contre 45 en  
2020/21 avec la reprise de la collaboration avec la MGEN pour l’accueil d’archers dans le 
cadre d’un suivi médical (absents pendant la crise Covid 19)

• Grande amplitude d’âges : de 9 à plus de 70 ans

Compétitions 

• La section a participé avec succès dans toutes les catégories d'âge à l'ensemble des 
concours départementaux et félicite la vingtaine de participants aux 13 concours (29 
podiums) et 4 championnats départementaux (5 podiums) 

• Nos Jeunes archers prometteurs ont débuté un cycle de compétition Régional et obtenu 
de très bons résultats, en parallèle des Séniors.
o Marie VIGAND (U21) : 1ère à Fontenay Le Fleury, Chaville, Suresnes, Genevillier
o Anouchka BOGNER LECLERE (U15) : 17re à Antony
o Emma POHU (U15) : 2ème à Suresnes, 3ème à Antony
o Monique BURCIER (Sénior) : 1ère à Chaville

Section Tir à l’arc 

AG ordinaire 24-01-2023
Rapport Moral



67

Divers
• Lancement de la réhabilitation du Jardin d'Arc du pré Saint-Jean : nouvelle ciblerie, 

réaménagement du chalet à l'horizon 2023
• Entretien des abords

Salariés de la section

• 3 entraîneurs dont 1 arrivée pour encadrer le créneau du mercredi Jeune débutants et 
archers confirmés

Animations

• Participation des bénévoles aux activités communes de l’UAS : 
o Vœux du maire en janvier 2022
o Assemblée générale de l’UAS, février 2022

• Participation des adhérents aux manifestations suivantes :
o Décembre 2021 : le tir de Noël
o Janvier 2022 : le traditionnel tir de la Saint Sébastien
o Juin 22 : le tir du Roi

Section Tir à l’arc 
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Section Yoga - Fabrice GODARD

(Président)

Section Yoga
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5ème année de fonctionnement

3 créneaux

• Lundi :  12 élèves
• Mercredi : 6 élèves
• Jeudi : 7 élèves

3 enseignants

• Nathalie (créneaux du Lundi)
• Bénédicte (créneaux du Mercredi)
• Christophe (créneaux du Jeudi)

24 adhérents pour cette saison vs 27 en 2020-2021

Section bénéficiaire

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 résisté et la baisse des inscriptions à été modérée.

De plus, il a été assez difficile de trouver un nouveau professeur pour les cours du
Jeudi. Après un désistement le jour même du premier cours de Septembre,
Christophe a repris le flambeau. Son écoute, sa prévenance et son sérieux sont
appréciés.

Nous devons souligner par ailleurs l’exemplaire motivation des élèves du mercredi qui
malgré un local inadapté se sont réinscrits malgré tout.
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