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Compte-rendu de l’AG 2020 
du 18/06/2021 

 
 

 
 

Nombre de membres présents : 36 
Majorité absolue : 19 

_______ 
 

 
Le président ouvre la séance, et accueille les personnalités suivantes : 
Danielle Barreyre adjointe en charge du sport, Jérôme Darcos coordonnateur sportif, Laurence Harribey sénatrice 
de la Gironde et membre du CA de l’ANS. 
Sont excusés : Isabelle Dexpert maire de Bazas, Jean-Luc Gleyze président du CD33, Denis Lafoux directeur de la 
FFCO. 
 
Interventions de Danielle Barreyre, adjointe aux sports, et de Laurence Harribey, membre du CA de l’ANS. 
 
 
• Désignation d’un secrétaire de séance : Michel Coustet 
 
 
• Approbation du compte rendu de l’AG du 26/11/2019 

Pour : 36 / contre : 0 / abstention : 0  
 
 
• Bilan moral du président : concerne l’exercice du 1/9/2019 au 31/8/2020 
 

L’année a été perturbée par la pandémie et la mise en place de restrictions sanitaires. Les confinements ont 
rendu impossible l’activité sportive notamment en intérieur et l’annulation des compétitions. Heureusement, 
les activités pour les mineurs ont été autorisées. De plus, les réunions en présentiel ont été remplacées par 
des réunions en visio. 
Pour l’USB, il faut noter : 
L’annulation de la fête du sport prévu le 4/7/2020 
La mise en sommeil des commissions 
Les travaux de mise en conformité différés mais réalisés en partie 
La création de la section karaté, qui n’a pu démarrer qu’en septembre 2020 
 
Evénements de l’année 
Participation au forum des associations le 7 septembre 2019 
Fête du sport le 8 septembre 2019 
AG extraordinaire le 9 octobre 2019 
AG ordinaire le 26 novembre 2019 
Conseil de l’Omnisports le 11 décembre 2019 
Remise de la médaille de la ville à Michel Coustet et Pierre Segas lors de vœux de la mairie 
Rencontres avec les candidats à l’élection municipale début janvier 2020 
Conseil de l’Omnisports le 15 janvier 2020 
Rencontre avec le directeur de la FFCO, Denis Lafoux, le 31 janvier 2020 
Rencontre avec le président du Club de Cestas Gazinet le 1er février 2020 
Conseil de l’Omnisports le 11 mars 2020 
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Conseil de l’Omnisports le 22 juillet 2020 
Annulation de la fête du sport prévue le 4 juillet 2020 
Participation au CAP33 : tennis, basket, rugby 
 
Réunions du conseil de l’Omnisports, toutes en présentiel 
11 décembre 2019 
Election du bureau et présentation de la feuille de route 
 
15 janvier 2020 :  
Mise en place des commissions 
Finances : Jean-Claude Puyo 
Communication : Thomas Fournier 
Evénementiel : Nadège Montagne 
Partenariat : Prédip Franca Lobato 
Sportive : Laurent Espagnet 
Intégration de la section karaté 
 
11 mars 2020 
Mise en place de la cotisation de l’Omnisports pour 2020 : 2 € 
 
22 juillet 2020 
Démission du trésorier et de la secrétaire 
Vote du montant de la cotisation 2021 : 2 € 
 
 

• Effectifs au 31/12/2019 
 
Le club rassemble 1 462 adhérents au 31/12/2019 
 

Nombre d’adhérents Hommes Femmes Total 
Année  N  2019-2020 833 629 1 462 
Année N-1 2018-2019 904 700 1 604 

 
 

• Suivi de la feuille de route 2020-2024 

 
En vert : ce qui a été réalisé 
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2020 : Structurer 
� Siège administratif de l’USB 
� Règlements intérieurs USB, financier, sections, commissions, conseil 
� Délégations 
� Choix de la banque et mise en place des comptes USB et des sections 
� Choix d’un logiciel comptable et mise en place 
� Mise en place du fichier des membres de l’USB 
� Adresses mail : section@usbazas.fr 
� Définir le montant et les modalités de la cotisation des membres 
� Recherche de financements 
� Définir et mettre en place les outils administratifs pour les sections  
 

2020-2021 : Animer 
� Poursuivre le développement du site internet  
� Mise en place d’une stratégie de communication 
� Charte graphique 
� Pérennisation de la fête du sport 
� Gestion de la subvention municipale (critères) 
� Gestion des créneaux horaires des différentes installations 
� Organiser la salle de stockage de Castagnolles 
 
2020-2024 : Développer 
� Inventaire et mise en conformité du matériel existant 
� Mise en commun de matériel  
� Mise en place de l’école multisports 
� Politique de mise en conformité des installations actuelles 
� Politique de création de nouvelles installations 
� Réflexion sur les activités de « sport santé bien-être » 
� Déterminer les besoins éventuels du poste de salarié et son financement 

 
 
• Approbation du bilan de l’année 

Pour : 36 / contre : 0 / abstention : 0  
 
 
• Bilan financier du trésorier 
 

Bilan financier de l’USBO 
 
Compte de résultat de l’exercice 2019-2020 
Résultat consolidé :            + 21 761 € 
 
Solde bancaires :  235 101,93 € 
Solde caisses :          2 763,25 € 
Solde net :   237 865,18 € 

 
A noter les montants des subventions 
Commune : 51 470 € 
Département : 17 133 € 
ANS : 8 100 € (dont 4 600 € à valoir sur l’année 2021) 
DDJSCS : 1 500 € (à valoir sur l’année 2021) 
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Budget de l’USBO 2020-2021 
 
Correspond au budget consolidé des budgets des sections et celui de l’Omnisports. 
C’est un budget optimiste que les sections ont proposé, au vue de la situation actuelle due à la pandémie. 
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Bilan financier du siège de l’USB 
 
Compte de résultat de l’exercice 2019-2020 
Résultat exercice :      + 2 167 € 
 
Solde bancaire :  16 394,70 € 
Produits à recevoir :          98,00 € 
Solde net :   16 492,70 € 
 
A noter les montants des subventions 
Commune : 2 390 € 
ANS : 1 500 € (à valoir sur l‘année 2021) 
DDJSCS : 1 500 € (à valoir sur l’année 2021) 
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• Approbation du bilan 

Pour : 36 / contre : 0 / abstention : 0  
 

 
• Bilans moraux et financiers des sections 

 
Chaque section a présenté son rapport moral et son rapport financier. 
3 sections ont clôturé l’exercice 2019-2020 avec un résultat négatif. 

 
 
• Présentation des travaux des commissions 
 

Commission évènementiel 
l’organisation de la fête du sport a été menée à son terme pour l’édition 2020, qui a été malheureusement été 
annulée. L a été décidé de limiter l’aire géographique de la manifestation au seul plateau de Castagnolles. 
 



 
 

 
Union Sportive Bazadaise Omnisports – Compte rendu assemblée générale – 7/8 

 

 
Commission partenariat 
La commission s’est réunie la dernière fois juste avant le confinement. Un argumentaire a été préparé, mais 
celui-ci n’a pas été mis en forme. Il est donc nécessaire de mettre en œuvre pour la prochaine saison. 
 
Commission communication 
Thomas a rappelé les actions de la commission sur l’exercice et l’animation du site. Celui-ci a été mis en 
sommeil faute d’évènements sportifs. La reprise observée depuis plusieurs semaines a permis à certaines 
sections d’alimenter de nouveau le site. Thomas quittant le territoire la responsabilité de la commission est 
vacante. 
 
Commission sportive 
La commission ne s’est pas réunie pendant les différents confinements. Depuis le mois de mai, 2 réunions ont 
eu lieu, au cours desquelles il a été décidé de lancer l’école multisports à la rentré 2021. Au cours de l’AG, 5 
sections se sont proposées pour lancer la dynamique : handball, basket-ball, gym artistique, karaté et pelote 
basque. Une réunion est prévue rapidement avec les 5 sections et Thomas Bastelica, coordonnateur de 
l’action. 

 
Remarques générales sur les commissions 
Les commissions manquent cruellement de membres actifs. Un appel est lancé depuis plusieurs réunions de 
conseil. Chaque section doit motiver ses membres afin de pouvoir étoffer ces commissions, éléments 
importants dans la dynamique de l’Omnisports. 
De plus, la responsabilité de la commission communication est à pourvoir suite au départ de Thomas. 

 
 
• Election au conseil de l’Omnisport 

Nous déplorons l’absence de candidat au conseil de l’Omnisports 
 
 
• Questions diverses 
 

Licence FFCO 
La FFCO lance à partir de septembre 2021 une licence au prix de 4,80 € pour les membres non couverts par 
une licence sportive fédérale. Sont pleinement concernées : les sections loisirs, les loisirs adultes au sein 
d’une section sportive, l’école multisports. Les éléments seront communiqués aux sections intéressées suite 
aux différentes présentations par la FFCO. 
 
Ouverture du gymnase Sainte Cluque durée l’été 
Le gymnase sera ouvert aux sections durant la période d’été. 
Le gymnase est réservé du 17 au 31 juillet par le tournoi de tennis. 

 
Fin de séance à 20h45 

 
Le 29/06/2021 
 
Le président de l’USB Omnisports    Le secrétaire de séance 
Jean-Claude Puyo      Michel Coustet 
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