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Membre  du  Comité
Directeur

Qualité Présen
t

Excusé Absen
t

GRESTA Marion Responsable technique x

BEAUSSE Anaïs Responsable communication x
BOUFFET Maxence x
CHARPENTIER Aurélie Secrétaire adjointe x
CHARPENTIER Sébastien x
MARTIN Céline Secrétaire Générale x
MARTIN Philippe Responsable missions réception x
MICHAUD Adeline Trésorière Adjointe x
 PINEAUX Corinne Trésorière x
PINEAUX Fanny Présidente x
PINEAUX Clara Responsable  matériels  et  événements

famille
x

ROBERT Emilie Responsable Juges x
TESTON Elodie x
Présidente d’Honneur
TILLET Dominique Présidente d’Honneur x
Bénévoles occasionnels
COUDREAU Violaine x
KIFAYA Chuck
PEROCHON Sylvie
ROUX Ludovic x
 VEZIEN Johnny

Invités
Mr Sacha HOULIE Député x
Mme BOULINE Présidente du Comité 

Départemental  Vienne FFG
x

BRAUD Philippe Maire de Quinçay x
BUJON Bernard Adjoint au maire x
CHARTON Rémy Vérificateur aux comptes x
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La présidente ouvre l’assemblée générale et remercie les personnes présentes. 
Elle présente les nouveaux et anciens membres du comité directeur et nos invités. 

- Approbation du compte rendu de l’assemblée générale 2018
Pas d’abstention ni de voix contre : adopté à l’unanimité
- Rapport moral et d’activités 2018/2019 :

Rapport moral : lu par Fanny PINEAUX, Présidente  
Pas d’abstention ni de voix contre : adopté à l’unanimité

Rapport d’activités éveils : lu par Céline MARTIN 
Pas d’abstention ni de voix contre : adopté à l’unanimité

Rapport d’activités gym : lu par Marion GRESTA 
Pas d’abstention ni de voix contre : adopté à l’unanimité

- Rapport financier :
Compte de résultat présenté par Fanny PINEAUX
Pas d’abstention ni de voix contre : adopté à l’unanimité
Rapport des vérificateurs aux comptes : Mr CHARTON 
Rapport lu par Dominique TILLET
Pas d’abstention ni de voix contre : adopté à l’unanimité

Budget 2019/2020 présenté par Fanny PINEAUX
Pas d’abstention ni de voix contre : adopté à l’unanimité

. Appel à candidature pour le poste de vérificateur aux comptes :
Mr  CHARTON  Rémy  démissionne  de  son  poste  de  vérificateur  aux  comptes.   Fanny
PINEAUX fait un appel à candidature. 
Aucune candidature pour le moment. 

. Appel à candidature pour rejoindre l’équipe des juges, Fanny PINEAUX présente les
juges actuels et explique la fonction de juges :
A ce jour, les juges sont également monitrices et/ou gymnastes elle-mêmes, ce qui complique
le tour de rôle au niveau des juges. Plus il y aura de juges et plus facile il sera facile de faire
un  roulement  afin  que  ce  ne  soit  pas  toujours  les  mêmes  qui  s’investissent  pour  les
compétitions. 
Pas de juges = pas de compétitions. 

- Appel à candidature pour rejoindre le comité directeur :
Tout comme les années précédentes,  le Comité Directeur a voulu garder la proposition de
l’engagement bénévole.
Deux possibilités se présentent aujourd’hui : le bénévolat permanent qui permet d’être élu au
comité directeur et le bénévolat occasionnel qui permet de s’engager sur des actions précises. 
Une fiche de candidature a été envoyée à chaque adhérent lors de l’invitation à l’assemblée
générale.
Fanny PINEAUX précise également  qu’elle  aurait  besoin d'une vice  présidente,  étant  sur
Besançon, elle aura besoin de quelqu'un pour la seconder. 

-      Membres démissionnant du Comité Directeur :
- PINEAUX Corinne, trésorière
- MARTIN Céline, secrétaire
- GRESTA Marion
- TESTON Elodie
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- Se présente au Comité Directeur : 
- Kilya KARIDA (mineure).  Nous avons l’autorisation écrite de ses parents
afin qu’elle puisse s’investir dans le Comité Directeur. 

-      Se présentent en tant que bénévoles occasionnels :
- Pas de candidature à ce jour.

Intervention des invités
Mme BOULINE : 
Tout d’abord, félicite la bonne tenue de l'AG malgré que ce soit la première année pour Mme
PINEAUX. 

Mme BOULINE note que le club propose des temps conviviaux (entraînements à thèmes) ce
qu’elle trouve positif pour créer de la cohésion. 

Le club a un niveau technique qui s'élève, donc qui a des besoins. La FFG, actuellement se
questionne et propose les états généraux territoriaux pour faire un état des lieux de la pratique
de la gymnastique. 50% des clubs n'ont pas d’infrastructure adaptée à la bonne pratique de la
gym, n’ont pas de salle spécialisée ou encore d'ancrage pour les barres. Elle note que nous
avons  toujours  le  projet  d’une  salle  spécialisée  suite  au  rapprochement  de
Quincay/Champigny. 

Cependant, Le Comité note une progression de 12% de licenciés dans le département. 
En ce qui concerne l’achat de matériel  : Mme BOULINE a bien entendu notre besoin de
recherche de financement pour l’achat de matériel car  ce dernier est vieillissant, devient usé,
obsolète mais coûte cher. Il faut faire attention à la sécurité des enfants. Mme BOULINE nous
indique  qu’il  existe  une  demande  de  subvention  via  le  PSF (Projet  Sportif  Fédéral),  qui
remplace le CNDS fonctionnement. (ANS)

L’information  sera  donnée  via  les  Café  Gym Club.  Mme BOULINE exprimera  tout  son
soutien auprès du Conseil Départemental. 

Elle nous souhaite tous ses encouragements pour la suite. 

Mr BUJON :
Remercie Fanny PINEAUX d'avoir pris la relève de Dominique TILLET. 

Il remercie Marion GRESTA et Céline MARTIN pour leur investissement pendant toutes ses
années au sein du club. 
Il note que le bénévolat est dure à trouver mais que malgré tout, le club est dynamique.

Mr BUJON revient sur le manque de créneaux pour le gymnase le mercredi. La mairie essaie
de satisfaire tous les clubs de la commune. La salle de judo ne motive pas les enfants car sont
à l'étroit. En ce qui concerne le projet de la salle spécialisée, il espère que les élections en
mars seront en faveur de ce projet. 
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Pour les subventions, la politique de la commune de Quinçay est d'aider les associations pour
qu'elles fonctionnent et de faire du lien social. 
Malheureusement, l'an passé, la commune de Latillé n'a pas voulu donner une subvention. 

Pour finir,  Mr BUJON souhaite un  bel avenir  à l’association car ne sera plus adjoint à la
mairie l'année prochaine. 

CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE PAR LA PRÉSIDENTE A 21h05

Fanny PINEAUX, Céline MARTIN                           
Présidente. Secrétaire Générale.
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Assemblée générale 2018-2019

Union Sportive de Quinçay Gym

RAPPORT MORAL

Mesdames,  Mesdemoiselles,  Messieurs,  Chers  amis,  Chers  adhérents,  Chers
partenaires. Nous voici réunis en ce vendredi 4 octobre 2019 pour la 28ème assemblée générale
de l’US Quinçay Gym. Le club a cette année 27 ans. 

Profitons  ensemble  de  ce  moment  privilégié  de  dialogue  et  d’échanges.  Exprimons-nous,
exprimez-vous et construisons ensemble notre avenir et l’avenir de vos enfants.

Je tiens tout d’abord à vous remercier pour votre présence ici ce soir. 

Cette assemblée générale est une première pour moi en tant que présidente. En effet, il y a un
an, je reprenais le flambeau de Dominique TILLET après 13 années au sein du club en tant
que gymnaste, entraîneur puis membre du comité directeur. Soyez donc indulgent avec moi
car ce rôle est tout nouveau. 

Mon rapport est comme il s’intitule d’ordre moral et permet aussi d’évaluer et de vous faire
part de nos projets présents et futurs, de nos constats, réflexions et remarques. 

Cette année je vais commencer mon rapport en parlant de tous les bénévoles qui ont
œuvré au sein de notre club, votre club pour que celui-ci continue à se développer, à avancer
et pour que l’on puisse continuer à proposer un accueil de qualité à vos enfants. Ils étaient 13
autour de moi durant cette année. Je souhaitais vous remercier encore une fois pour votre
travail, votre disponibilité et votre investissement pour vos enfants mais aussi pour tous ceux
que l’on accueille. 

Nous avons compté 132 licenciés pratiquant la gymnastique pour la saison 2018-2019,
allant de 18 mois pour le plus jeune à 19 ans pour la plus âgée. Nos différents groupes étaient
répartis sur 9 créneaux horaires : 8 à Quinçay et  1 à Latillé. Sur notre antenne de Latillé nous
avons été contraints, faute d’adhérent, de n’ouvrir qu’un seul créneau sur les deux proposés en
début d’année. Tous ces groupes étaient  entraînés par Marion GRESTA,  salariée depuis 4
ans,  et  par  Céline  MARTIN en tant  que bénévole  depuis  de nombreuses  années,  pour  la
section Éveils de l’enfant. 

N’oublions pas de remercier les jeunes filles qui s’investissent dans l’encadrement pour aider
Marion sur certains groupes. Je remercie donc Elise, Yasmine, Sophie, Clarisse, Manon, Clara
et Émilie pour leur aide. 

Je remercie aussi Philippe et Cathy qui s’investissent, depuis des années, auprès de Céline
tous les Vendredi soir. 

C’est grâce à l’investissement des entraîneurs et de chaque jeunes que le club a encore
pu,  cette  année,  obtenir  des  résultats  satisfaisants  lors  des  compétitions  au regard de nos
moyens environnementaux (pas de salle dédiée, peu de créneaux d’entraînements, installation
et rangement du matériel, investissement impossible…) 
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Cette année fut encore ponctuée par de très beaux moments de convivialités et  de
partages. Ceux-ci nous permettent de créer des liens et d’apprendre à se connaître. L’année a
commencé, comme tous les ans, par l’entraînement en famille qui précède notre assemblée
générale. Vous avez été nombreux à enfiler vos tenues de sport et baskets pour venir vous
essayer à la gymnastique avec vos enfants. Puis, se sont succédé l’entraînement sur le thème
d’Halloween, la venue du père Noël qui a ravi les petits comme les grands avec la distribution
de cadeaux. Nous avons eu la remise des lots de tombola avec le partage de la galette. Et
ensuite notre loto annuel, l’entraînement spécial pâques avec sa chasse aux œufs géantes, puis
nous avons clôturé notre année, non sans mal à cause de la canicule, par notre spectacle de fin
d’année qui avait pour thème la parade de Disney. N’oublions pas aussi tous les stages, les
entraînements  et  les  compétitions.  Autant  de  moments  partagés  qui  laissent  en  nous  des
souvenirs inégalables et qui resteront à jamais gravés dans nos mémoires. 

Nous avons aussi eu des moments plus compliqués avec des décisions plus dures à
prendre comme celle du départ de Marion. Il nous a donc fallu travailler d’arrache-pied pour
trouver un nouvel  entraîneur  et  donc pouvoir  assurer la  continuité  de notre club pour les
années à venir. C’est en nous alliant avec le club de Champigny en Rochereau que nous avons
pu trouver une solution avec la mutualisation des emplois. Nous avons décidé que le club de
Quinçay embaucherait Amandine FEUILLETTE et que le club de Champigny embaucherait
Véronique DERET. Toutes  les deux interviendraient  sur les deux clubs,  en fonction d’un
planning bien précis. Cette mutualisation est un premier rapprochement pour nos deux clubs,
avec des stages et le projet d’un gala de fin d’année en commun. Cela est aussi un pas pour
nos deux clubs en vue d’une fusion qui  aurait  lieu pour l’année 2020-2021. Cette  fusion
permettrait à nos deux petits clubs de n’en former plus qu’un de près de 400 licenciés c’est-à-
dire presque autant que certains clubs de Poitiers. Cette fusion va permettre pour les deux
clubs une gestion salariale plus simple, de mutualiser nos bénévoles, nos ressources, et de,
pourquoi pas, développer  de nouvelles  activités  (gym pour adultes,  pour les personnes en
situation de handicap…) Qui dit d’autres activités, dit plus d’heures pour nos entraineurs et
donc des contrats avec une amplitude horaire plus élevée. En fusionnant, nous toucherons un
plus  grand  nombre  de  communes  et  ainsi  peut  être  réussirons-nous  à  obtenir  plus  de
subventions de la part de celles-ci ainsi que de la communauté de communes. 

La fusion est aussi une des conditions à notre projet de salle spécialisée qui a été déposé et
exposé auprès de la communauté de communes. Et même si celle-ci n’est pas pour tout de
suite, cela peu appuyer notre demande. Une année chargée nous attend mais tous ensemble
nous y arriverons. 

Nous allons avoir besoin de nouveaux bénévoles car l’année qui arrive s’annonce une
année de changement. Effectivement à la suite de cette assemblée générale le club n’aura plus
de trésorière, ni de secrétaire, et nous aurons deux membres actifs en moins. Nous allons donc
avoir besoin de vous. Alors n’hésitez pas à venir nous rencontrer, nous parler, ne soyez pas
timides. Faire partie de la vie du club vous promet aussi des moments privilégiés, des amitiés
naissent,  sincères et  durables,  de grands moments de complicités  et  de rigolades viennent
égayer nos réunions de travail ainsi que les moments un peu plus noirs que tout club peu
connaître. En tout cas moi dans ce club j’ai pu trouver une deuxième famille, de nombreux
amis, toujours présents même quand des centaines de kilomètres nous séparent. 

Rappelons également que le club a besoin de juges pour continuer d’être présent sur
les plateaux de compétitions. Nous avions cette année seulement 3 juges, aussi gymnastes et
entraîneurs, ce qui n’est pas suffisant pour la gestion de toutes les compétitions. Nous avons
souvent dû faire appel à des changements de juges avec d’autres clubs ou encore payer le juge
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d’un autre club pour qu’il juge à notre place. Marion a dû juger à certaines compétitions à
défaut de suivre les gymnastes qu’elle a préparées ou encore Clara et Émilie ont dû juger
avant ou après leur propre passage en compétition. Cela n’est plus possible et avec le départ
de Marion l’effectif est de 2 juges, elles-mêmes gymnastes. 

Sachez qu’une équipe engagée en compétition doit être en mesure de présenter un juge. La
non-présentation d’un juge à une compétition coûte entre 70€ et plus de 130€ en fonction du
niveau de celle-ci (départemental, régional…)

Si nous ne formons pas de nouveaux juges cette année sachez que nous serons obligés de
prendre des décisions en ce qui concerne la participation aux compétitions de vos enfants car
le club ne peut payer à chaque fois un juge ou une amende. Cette décision, malheureusement,
désengagera le travail accompli par nos gymnastes sur toute la saison et les objectifs qu’elles
se sont fixées. 

Pensez à vous engager. La formation est accessible à partir de 14 ans et elle se déroule sur
trois Dimanche à Poitiers (le 13 Octobre, le 10 Novembre et le 17 Novembre) et un examen le
8 Décembre   à Niort. Vous serez accompagnés et guidés par Émilie durant toute l’année.
Cette formation vous assure l’autonomie sur le plateau de compétition et sur lequel vous ne
jugerez jamais seul. Plus vous serez nombreux à vous engager, moins votre mobilisation sera
importante, plus vous pourrez vous soutenir et soutenir nos gymnastes.

Pour terminer je remercie la mairie de Quinçay toujours au côté du club depuis sa
création et qui nous a permis d’obtenir  un nouveau local,  ce qui nous aide à mieux nous
organiser et à gagner du temps dans l’installation et le rangement du matériel. 

Nous  avons  besoin  de  vous  tous,  parents,  Gyms,  partenaires  public  et  privé  pour
avancer encore et encore et continuer à faire de grandes choses ensembles, pour que notre
association vive au quotidien et perdure. 

Merci pour votre écoute et bonne saison sportive à tous. 

Fanny PINEAUX, Présidente
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Rapport d’activités

Section gym 2018-2019

L’année qui vient de s’écouler était la dernière pour moi en tant que technicienne et en
tant que salariée. Vous comprendrez au cours de mon rapport quelques raisons de ce départ.

 Nous  avons  réussi  à  remplir  presque  tous  les  groupes  avec  une  demande  très
importante pour le groupe Gym Passion qui nous a contraint à ouvrir le groupe école de gym
2 aux compétitrices. 

Il  a  donc  fallu  jongler  avec  tous  ces  groupes  qui  pour  la  plupart  ont  un  volume
d’entrainement  trop faible.  Nous n’avons pas  assez  de créneaux horaires  pour  occuper  le
gymnase notamment le mercredi après-midi, pour espérer avoir des progrès techniques. Passer
20 minutes par semaine sur chaque agrès est beaucoup trop peu pour des enfants qui ont envie
d’aller  vers  la  compétition  et  qui  rêvent  de  performer.  Je  sollicite  donc  de  nouveau  la
Commune et la Communauté de Communes pour qu’ils entendent notre souhait d’avoir une
salle spécialisée et l’urgence de la situation. 

Nous perdons tous les ans des adhérents faute de place dans les groupes, cela prouve
bien qu’avec une infrastructure adaptée le club pourrait  élargir  ses amplitudes  horaires et
accueillir beaucoup plus de licenciés.

Le matériel gymnique est vieillissant et sa manutention n’arrange rien. J’espère que les
projets de l’année vont permettre d’investir dans du nouveau matériel. 

Nous avons des bénévoles qui sont prêts à donner de leur temps et à se former pour
aider aux entrainements. J’ai d’ailleurs eu cette année beaucoup d’aide de mini-coachs. Je les
remercie vraiment pour leur investissement, elles ont réussi à donner de leurs temps malgré
leur jeune âge et à partager leur passion.  

Nous avons effectué au cours de cette année :
- 1 semaine de stage de reprise et 4 stages pendant les vacances, dont 2 en salle

spécialisée à Saint-Julien-l’Ars,
- 2 rencontres de proximité pour le passage des niveaux Access Gym,
- 1 stage Open proposé par le département,
- des entraînements en famille sur plusieurs thèmes,
- les  compétitions  de  niveau  fédéral  A  et  B  et  pour  la  1ère  fois  cette  année

l’engagement de 3 poussines en performance, plus haute catégories pour cet âge,
- le Trophy dép pour les catégories loisirs,
- les tests de sélections pour l’entrée au Centre de Perfectionnement Départemental

qui a pour but la détection des meilleures gyms du département. 3 filles ont intégré
cette  structure  et  une  d’entre-elles  a  été  sélectionnée  pour  l’étape  Inter
départemental.  C’est  une  grande  fierté  pour  le  club  et  pour  les  entraineurs  de
pouvoir  participer  à  ces  stages.  Cela  permet  d’améliorer  son  expertise  et
d’échanger avec les autres entraîneurs. 

Tous ces évènements ont rythmé cette année qui fut très chargée.

Les résultats compétitifs sont très satisfaisants dans le secteur Ecole de gym. Pour ce
qui est du secteur compétitif les résultats fluctuent selon les équipes et la motivation des filles
influe sur leurs résultats. Je ne citerai pas les résultats dans mon rapport, car grâce à notre
nouveau site internet tous les palmarès sont en ligne deux à trois jours après la compétition et
nous n’avions pas moins de 7 équipes pour 38 filles engagées. 
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Je préfère féliciter les filles qui ont réussi à se surpasser, à atteindre leurs objectifs et
donc à progresser mois après mois. Elles se reconnaîtront. 

Je remercie toutes les personnes qui ont contribué à faire de ma passion mon métier et
qui m’ont permis d’avoir confiance en moi en me laissant la responsabilité technique d’un
club. 

Je laisse le bateau à Véronique et Amandine et j’espère qu’elles prendront autant de
plaisir que moi.

  
Marion GRESTA,
Responsable de la Section Gym.
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RAPPORT D'ACTIVITE EVEILS 2019/2020

Nous avons accueilli cette année16 enfants âgés de 4-5 ans et avons pu travailler tout
en nous amusant avec un groupe très sympathique. 

L’année  fut  marquée  par   plusieurs  entraînements  « famille »  (celui  du  mois
d’octobre,  Halloween,  Pâques)  plus  ou  moins  appréciés  par  les  enfants.  En  effet,
certains ont été impressionnés par les « grandes » et parfois par le bruit et certains
enfants où la séance n’était pas assez longue.  

Je remercie une nouvelle fois notre Père Noël d’être aussi fidèle malgré un emploi du
temps chargé en cette fin d’année. 

La saison s’est terminée par notre spectacle où nous avons pu rugir de plaisir dans
cette formidable cavalcade de Disney ! 

Un dernier mot pour dire merci à Phiphi et Katy toujours fidèles au rendez-vous et un
grand merci à tous pour toutes ces années passées avec vous. En effet, je passe le
flambeau  tant  au  niveau  des  éveils  qu’au  niveau  du  Comité  Directeur  après  ces
nombreuses années passées à vos côtés. Merci donc à ceux qui ont un jour croisé
mon  chemin  et  ce  n’est  pas  sans  émotion  que  je  vous  souhaite  une  bonne
continuation. 

MARTIN Céline
Responsable de la section éveil de l'enfant
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COMPTE DE RESULTATS

 CHARGES MONTANT(euros) PRODUITS MONTANT(euros)
60-Achat 6341,53 70-Vente de produits finis, 

prestations de services, 
marchandises

10229

Achats d'études et de prestations 
de services

0 Prestation de services 2834

Achats non stockés de matières et 
de fournitures

178,53 Vente de marchandises 7395

Fournitures non stockables ( eau, 
énergie)

0 Produits des activités annexes 0

Fourniture d'entretien et de petit équipement 4705,42
Autres fournitures 1457,58
61 - Services extérieurs 538,72 74- Subventions d exploitation 10300
Sous traitance générale 0 Etat: CNDS / ANS 8300
Locations 324,4
Entretien et réparation 0 Région(s): 0
Assurance 214,32
Documentation 0
Divers 0 Département(s): 0
62 - Autres services extérieurs 1660,54
Rémunérations intermédiaires et 
honoraires

40 Commune(s): 2000

Publicité, publication 237,43 subvention communauté de 
communes et agglomération

0

Déplacements, missions 738,4
Frais postaux et de 
télécommunications

186,71 Organismes sociaux (à détailler): 0

Services bancaires, autres 458
63 - Impôts et taxes 261 Fédération 0
Impôts et taxes sur rémunération 261 Fonds européens 0
Autres impôts et taxes 0 ASP 0
64- Charges de personnel 23528,26 Autres recettes (précisez) 0
Rémunération des personnels 13443,79
Charges sociales 7496,85 75 - Autres produits de gestion 

courante
18886,27

Autres charges de personnel 2587,62 Dont cotisations 18886,27
65- Autres charges de gestion 
courante

8235,33 76 - Produits financiers 125,03

66- Charges financières 0 77 - Produits exceptionnels 21,56
67- Charges exceptionnelles 184,8 78 Reprises sur amortissements et

provisions
0

68- Dotation aux 
amortissements(provisions pour 
renouvellement)

0 79 - transfert de charges 2950,8

TOTAL DES CHARGES 40750,18 TOTAL DES PRODUITS 42512,66
86- Emplois des contributions 
volontaires en nature

741,09 87 - Contributions volontaires en 
nature

741,09

Secours en nature 741,09 Dons en nature 741,09
Mise à disposition gratuite de 
biens et prestations

0 Prestations en nature 0

Personnel bénévole 0 Bénévolat 0
TOTAL DES CHARGES 41491,27 TOTAL DES PRODUITS 43253,75
RESULTAT 1762,48
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RAPPORT  DU VÉRIFICATEUR AUX COMPTES 

(Mr Rémy CHARTON)

Je  soussigné,  Rémy CHARTON, agissant  en  qualité  de  vérificateur  aux  comptes  de
l’Union Sportive de Quinçay Gymnastique certifie avoir eu connaissance de toutes les
pièces  comptables,  et  avoir  vérifié  la  comptabilité  en  présence  de  Madame  Adeline
MICHAUD,  Trésorière Adjointe de l’association le samedi 21 septembre dernier.

Le compte de résultat s’établit à 40751.01 euros pour les charges et à 39755.16 euros
pour les recettes dégageant ainsi un résultat négatif pour l’exercice 2018-2019 de 995.85
euros.

Le compte de Bilan arrêté à la date du 31 aout 2019 présente à son actif comme à son
passif un montant de 11765.65 euros en découlant un résultat négatif inclus dans celui-ci
de 995.85 euros.

J’ai  donc  pu  constater  que  les  comptes  de  résultat  et  de  bilan  concordent  avec  la
comptabilité tenue par la Trésorière et la Trésorière Adjointe par le biais du logiciel
« Basicompta ».

Le solde des disponibilités  à la date du 31 aout s’établit à  11255.66 euros.

Par conséquent, je recommande à l’assemblée générale de l’Union Sportive de Quinçay
Gymnastique  d’approuver  les  comptes,  et  de  donner  quitus  à  la  Trésorière  et  à  la
Trésorière Adjointe.

Fait à Poitiers, le 22 septembre 2019.

Rémy CHARTON
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