
COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE
SAMEDI 30 JANVIER 2021 A 14 H GYMNASE DE LA JORDANNE

Excusés : Cathy et Thierry Maffre, Michèle Mazars, Isabelle Servans, Nicole Delmas, 
Louise Leclerc, Bernard Verdie

Mot des co-présidents Michel LACROIX et Céline LESCURE :
Bonsoir,
Nous vous remercions de votre présence à cette assemblée générale à une heure inhabituelle 

dans une période compliquée sur le plan sanitaire et avec seulement les membres du Conseil 
d'Administration.

Merci de leur présence à :
Mr COUDERC Philippe , mairie d'Aurillac, UFOLEP
Mr MALZAC, adjoint à la vie associative et aux sports mairie d'ARPAJON SUR CERE
Mr DELAMAIDE, CABA
Mr MOINS , excusé
Il n'y aura pas de rapport d'activités des différentes sections,
Rapport moral : présenté par les co-présidents
Nous allons parler de la saison 2019-2020 , saison qui avait bien débuté en ce qui concerne 

les adhésions même s'il y avait une légère baisse en natation chez les adultes,
Ski : 87 inscrits , une vingtaine d'encadrants. La saison avait débuté le samedi 11 janvier. 

Une formation moniteurs a eu lieu le dimanche 26 janvier.
Basket : 142 licenciés
Les U13 et U15 ont participé aux championnats grande région,
Natation : 517 adhérents
Gym : 220 licenciés
Championnats départementaux le 25 janvier
Petits Loups : 65 inscrits

Le 17 Mars est arrivé le confinement donc arrêt de toutes les activités sportives,
Le 14 Avril prolongation du confinement jusqu'au 11 mai,
En basket la saison s'est arrêtée le 15 Mars. Reprise des entraînements  sans contact en juin,
En natation arrêt complet le 15 Mars,
En gym reprise des entraînements en juin.
Tout le personnel a été placé en chômage partiel avec maintien total du salaire, les 

secrétaires ont du assurer quelques heures,

Saison 2020-2021 :
Baisse des inscriptions en natation ,Gym, basket et petits loups pas de baisse .
Nouveau confinement le 26 Octobre,
 La  création de la nouvelle section Sport Santé que nous devions mettre en place avec la 

formation des encadrants a été repoussée.
Un grand merci à tous les responsables de section pour le travail formidable qu'ils ont 

effectué surtout après le confinement  pour que les activités puissent reprendre malgré les mesures 
drastiques imposées : Thierry, Chloë et Cécile, Jean-Marie et Philippe, Christelle et Jean Vincent, 



Natacha et Séverine . Un grand merci aussi à tous les membres du bureau, à nos employés : 
Bernadette, Stéphanie, Léo, Patou, Julia, Christophe, Christian ainsi que tous les services 
civiques,

Le rapport moral est approuvé à l'unanimité

COMPTE RENDU FINANCIER : présenté par Stéphane LE GRAS
CONTROLE VERIFICATEURS AUX COMPTES :
Eric VIGIER et Marie Thé VIGIER SOUQ, vérificateurs aux comptes, ont déclaré avoir 

procédé au contrôle des comptes de l'association et pouvoir certifier que les comptes établis 
conformément aux principes comptables sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle de 
la situation financière ainsi que du résultat de l'association,

Le compte rendu financier est approuvé à l'unanimité

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION : ARNAULT 
Sylvia,AUTHIER-PRAT Séverine BADUEL Elisabeth, , BESSE René, BOULARD J.Marie, 
CAMBON Natacha, CHASSAGNE Nadine,CHASTANG Chloé,CHATEAU Marc, CLAUX 
Marie,CLUSE Olivier, DEDENIS Franck,DELORT Anais DRUO Nicole, GOUIN Bernadette, 
LACROIX Michel, LAPORTE Christelle, LAROUSSINIE Evelyne, LAVEISSIERE Michele, 
LE GRAS Sandrine, LE GRAS Stéphane, LESCURE Céline, LISSAC Alain, LISSAC Fabienne, 
MAFFRE Cathy, MAFFRE Thierry, MARCASTEL Marie Claude, MARQUET François, 
MAZARS Michèle, NOLORGUES Jean Vincent, ONNO Philippe, PIGANIOL Jérôme, PIGNOL 
Anne Marie, PIGNOL Raymond, SALACROUP Eric, SAUTAREL Geneviève, SERVAN 
Isabelle, TERRISSE Annie, TREVIAUX Cécile, VERDIER Bernard, VIGIER Laurent, VIGIER 
Jacqueline, VIGIER Eric, VIGIER-SOUQ Marie-Thérèse sont candidats et élus à l’unanimité.

INTERVENTIONS PERSONNALITES:
⁃ Philipe COUDERC, ville d'Aurillac, UFOLEP:

Présente ses meilleurs voeux pour 2021 dans un contexte difficile pour le mouvement 
sportif. Pas de perspective de reprise et confrontés à des décrets qui changent tous les jours. En 
comparaison à d'autres club, La Cantalienne a maintenu ses effectifs. Certains clubs ont perdu de 
70 à 80% de leurs adhérents. Ceci prouve que les adhérents sont attachés à la Cantalienne et lui 
font confiance. Vous avez des finances saines, La ville d'Aurillac et l'UFOLEP seront toujours à 
vos côtés.
La nouvelle section sport santé est une très bonne idée.
Les dossiers traités par le CNDS le sont maintenant par l'ANS : ce sont les fédérations dorénavant 
qui traitent les dossiers et non l'Etat, ce qui a permis de doubler l'enveloppe ( de 3000 à 6000€)

La Cantalienne est un des club les plus importants du département et il est intéresssant de 
voir que les communes limotrophes s'intéressent à La Canta car les adhérents dépassent largement 
les limites de la commune d'Aurillac.
Merci d'être fidèles à La Cantalienne dans un moment difficile et inédit.

Charlie DELAMAIDE, CABA :
Confiant pour l'avenir de la Cantalienne, Nous sommes dans un contexte particulier. Je constate 
quand même une assistance nombreuse qui traduit l'intérêt au Club. Cela donne une identité 
particulière à La Cantalienne. Nous sommes très attentifs aux besoins en bassin de  la section 
natation. Le bassin aquatique ayant obtenu la labellisation "terre de Jeux 2024" associera La 
Canta aux animations et activités. Merci et  meilleurs voeux pour la saison.

Christophe MALZAC, adjoint au Maire ARPAJON SUR CERE : Merci de nous avoir 
convié à votre assemblée générale, Je constate que les comptes sont sains. La municipalité 
d'Arpajon va réfléchir prochainement sur le montant de la subvention.



d'Arpajon va réfléchir prochainement sur le montant de la subvention.

Election du nouveau bureau :
 Sont candidats :

PRESIDENTS :-Céline LESCURE
                                      -Marc CHATEAU

PRESIDENTE DELEGUEE : Marie-Thé VIGIER-SOUQ

TRESORIERE: Michèle MAZARS
TRESORIER ADJOINT : Stéphane LE GRAS

SECRETAIRE : Marie-Claude MARCASTEL
SECRETAIRE ADJOINTE : Cathy MAFFRE

VERIFICATEURS AUX COMPTES : Eric VIGIER et Marie Thé VIGIER-SOUQ

RESPONSABLES DE SECTIONS :
-PETITS CANTA LOUPS : Natacha CAMBON- Séverine PRAT
-NATATION : Thierry MAFFRE
-BASKET : Jean Vincent NOLORGUES – Christelle LAPORTE
-GYMNASTIQUE : Cécile  TREVIAUX – Chloé CHASTANG
-SKI : Jean-Marie BOULARD – Philippe ONNO

RESPONSABLE SERVICES CIVIQUES : Alain LISSAC

L'ensemble du bureau est élu à l'unanimité


