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Compte rendu 

Assemblée Générale de BBALO 

 
Jeudi 24 juin 2021 à 19h00 à l’Office des Sports de Villeurbanne 

 
 
Début de la séance : 19h00 
 
12 familles sont présentes à l’AG : la quasi-totalité des adhérents à l’association BBALO en 
2020-2021. 
 
 
Rapport moral et d’activité  
 
Pas de question en séance.  
 
Vote du rapport d’activité  
 Contre :  0 
 S’abstient :   0 
 Pour :   tous les présents et représentés 
Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité. 
 
 

 
Rapport financier   
 
Question en séance : 
Quel est le montant de la réserve de l’association ? 
Réponse : 
Quarante mille euros environ. Il est rappelé que l’association ayant des salariés, elle se doit 
de disposer d’une réserve lui permettant de faire face aux frais de licenciement en cas de 
dissolution de l’association. 
 
Vote du rapport financier 
 Contre :  0 
 S’abstient :   0 
 Pour :   tous les présents et représentés 
Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 
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Elections des membres d’honneur 
 
Pas de question en séance.  
 
Vote pour l’élection des membres d’honneur 
 Contre :  0 
 S’abstient :   0 
 Pour :   tous les présents et représentés 
Les membres d’honneur sont élus à l’unanimité. 
 

 
Election des membres du CA  
 
Les membres du CA qui souhaitent continuer leur engagement l’année prochaine ont été élus 
lors des deux dernières AG, pour des mandats de trois ans. 
Aucune candidature n’ayant été faite pour rejoindre le CA, il n’est pas nécessaire de procéder 
au vote. 
 

 
Projet d’activité pour 2020-2021  
 
Point non soumis au vote. 
 

 
Budget 2021-2022  
 
Pas de question en séance.  
 
Vote du budget  
 Contre :  0 
 S’abstient :   0 
 Pour :   tous les présents et représentés 
Le budget est adopté à l’unanimité. 
 
Fin de la séance : 20h 
 
Annexe : diaporama utilisé en séance. 
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N’hésitez pas si vous avez des questions pendant la présentation
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La plupart des animateurs ont quitté l’association: les enfants grandissent, certains 
quittent la région.
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Un grand merci à Thomas qui aura fait deux ans au CA en tant que secrétaire et 
presque aucune séance sur la période. Il a fait un excellent travail et continue à le 
faire jusqu’au bout de cette année.
Un grand merci à Fabien qui après plusieurs années pendant lesquelles il était à la 
fois au CA et dans l’équipe animation commence à lever le pied et quitte le CA. Il 
continuera à animer de temps en temps alors que ses enfants ne seront plus inscrits 
l’an prochain.
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La séance de test en septembre a permis de vérifier que le protocole sanitaire que 
nous avions prévu fonctionnait correctement, mais que pour maintenir une 
distanciation physique suffisante entre familles, 12 familles est déjà un peu trop car 
seul le petit bain est vraiment utilisé. C’est ce qui a guidé l’organisation des séances 
de juin.
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Merci à Amélie qui a géré pour la seconde année consécutive les déclarations 
d’activité partielle, ce qui a sauvé les finances de l’association (12k€).
Merci aux familles qui ont fait don de tout ou partie du remboursement qui était 
proposé l’année dernière, et à celles qui ont souhaiter payer leur cotisation cette 
année.
Ce constat confirme la pertinence de la stratégie retenue l’an dernier: on avait choisi 
de ne pas consommer les réserves pour augmenter le taux de remboursement,
parce qu’on se méfiait de ce que l’année 2020-2021 nous réserverait.
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Les membres d’honneur sont des personnes qui n’auront pas d’enfant inscrit l’année 
prochaine et qui doivent donc être formellement élus en AG afin d’être membres en 
leur nom et d’être couverts par les assurances souscrites par l’association. Ils doivent 
être élus chaque année d’après les statuts.
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Les membres actuels du CA ont tous été élus formellement lors des deux dernières 
AG. Il n’y a pas lieu de renouveler leurs mandats (3 ans d’après les statuts)
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L’atteinte des objectifs nécessite du bénévolat, car rien ne se fait sans le temps que 
les bénévoles consacrent aux projets.
L’atteinte des objectifs nécessite un investissement financier: 
- Pour absorber la réduction du nombre d’inscrits
- Pour organiser des évènements
- Pour former de nouveaux animateurs

L’association a été fondée en août 1991
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Il faut consacrer un peu d'argent à des évènements dès le début de l'année pour 
créer un sentiment d'appartenance et contribuer ainsi au renouveau de l'équipe 
animation. Si on attend une hypothétique fête des 30 ans en fin d'année, il sera trop 
tard pour cet objectif.
Rappel pour la fête des 30 ans le budget approuvé l’an dernier était de 3000€ de 
dépenses et 2000€ de recettes. Il y a donc dans ce budget 21-22 un enveloppe de 
1000€ « à perte » pour des évènements en début d’année autres que la fête des 30 
ans.

Optimisations possibles en cours d’année, non intégrées au budget proposé au vote:
- Nous demanderons une subvention exceptionnelle à la Ville pour la fête des 30 

ans
- Nous intègrerons d’autres membres en cours d’année (ou même dès septembre) 

si la situation sanitaire le permet
 Cela permettrait de rééquilibrer le budget et de réduire voire annuler la 
consommation des réserves en 2021-2022
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