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Compte-rendu de l’AG 2022
du 13/01/2023

Nombre de membres présents : 42
Majorité absolue : 42

_______

Le président ouvre la séance, et accueille les personnalités suivantes :
Danielle Barreyre adjointe en charge du sport, puis Sophie Mette députée.
Sont excusés : Jean-Luc Gleyze président du CD33, Isabelle Dexpert maire de Bazas,
souhaitant la bienvenue à tout le monde, présente les vœux de l'Omnisports et souhaite une
année sportivement physique sur tous les points de vue.

Lecture Ordre du Jour :
• Approbation du compte-rendu de l’assemblée générale du 30 novembre 2021
• Bilan moral de l’année écoulée (1/9/2020 au 31/8/2021)
• Bilans moraux et financiers des sections
• Bilan financier de l’année écoulée (1/9/2020 au 31/8/2021)
• Élection au conseil de l’Omnisports (3 postes)
• Questions diverses
• Interventions des personnalités
• Remise des médailles aux bénévoles

· Désignation d’un secrétaire de séance : Nelly Bessey

· Approbation du compte rendu de l’AG du 30/11/2021
Pour :  100% / contre : 0 / abstention : 0

· Bilan moral du président : concerne l’exercice du 1/9/2021 au 31/8/2022

Année normale suite aux 2 années précédentes perturbée par la pandémie
 Retour à des effectifs connus

Activités pleines
Possibilités de réunion en présentiel
Les réunions maintenues en présentiel → inter actif → dynamique

Pour l’USB
Délégation de pouvoirs aux présidents
Mise en place des stages Omnisports
Flyers sur la reprise et sur les stages Omnisports
Panneaux USBO
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· Effectifs au 31/12/2021

Le club rassemble 1 421 adhérents au 31/12/2021, soit une hausse de 36%.

Nombre Hommes Femmes Total

année  2021-2022 786 (+23%) 635 (+55%) 1 421 (+36%)

année N-1 637 411 1 048

Nombre Jeunes Adultes Total

année  2021-2022 696 (+40%) 725 (+31%) 1 421 (+36%)

année N-1 495 553 1 048

Nombre bénévoles : 231
CDI : 4 (Thomas, Julie, Arnaud, Frédéric)
CDD : 2 apprentis (Toni et Enzo)

· Événements de l’année

Participation au forum des associations le 4 septembre
AG ordinaire 2020 le 30 novembre
«Colosse aux pieds d’argile» le 20 mai (phénomène qui touche tout le monde, peu de
sections présentes à cette manifestation, ce qui est regrettable). Mme Barreyre rappelle
l'importance et les responsabilités de chaque dirigeant.
Fête du sport le 2 juillet (prochaine édition le SAMEDI 2 SEPTEMBRE 2023)
Participation au CAP 33

Actions du bureau
Rencontre avec le président du SAGC le 17 février (mise en place de la répartition de la
subvention)
Réunion de concertation sur le club house du gymnase le 4 mai
Réunion sur l’utilisation des installations le 4 mai
Réunion planning installations sportives le 27 juin

Réunions du bureau
29 janvier
25 février
25 mars
2 mai
13 juillet
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Formation suivie par les salariés
Site de l’USBO le 7 janvier (Julie)
«Radicalisation dans le sport» le 9 juin (Julie et Thomas)
Escrime, le Président de la section propose que le CDOS vienne faire une journée de
formation sur ce sujet qui est assez complexe.
Jean-Claude rappelle qu'il est du devoir de chaque président de vérifier les casiers
judiciaires de ses adhérents.

Réunions du conseil de l’Omnisports
29 septembre
21 décembre
11 mai

Réunions sur les critères de répartition de la subvention municipale
21 janvier, 11 février, 4 mars et 8 avril

Réunions FFCO
AG FFCO le 1er avril à Bordeaux
AG CDCO 33 le 3 mai
CA CDCO 33 les 30/9, 9/2, 16/2, 28/2, 11/3

· Suivi de la feuille de route 2020-2024

Projet issu d’un travail collectif mené en 2018-2019 dans le cadre d’un DLA (Dispositif Local
d’Accompagnement).
Celui-ci détaillé en trois phases :

En vert : ce qui a été réalisé
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2020 : Structurer

� Siège administratif de l’USB,
- Mutualisation avec d'autres sections
- Mme Barreyre rappelle les difficultés de la Mairie à satisfaire et à recevoir toutes les

sections ainsi que l'Omnisports dans des structures adaptées, celle-ci demande de la
patience et du bon sens

� Règlements intérieurs USB, financier, sections, commissions, conseil
- Commission de 9 personnes qui travailla ce printemps

� Délégations (trésoriers)
� 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

- AssoConnect* utilisation des fichiers en interne à chaque section
� 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

- Lancement effectué avec Julie
- Peu de sollicitation de la part des sections
- l'USB gère le courant, tout ce qui est administratif

QUESTIONS : aucune question

AssoConnect : plate forme qui élabore les comptes des sections → remontées de toutes
les informations à l’USBO. Normallement,  il y aura la possibilité d'éditer un budget
prévisionnel pour l'année suivante.
Jean-Claude demande si toutes les sections reçoient les infos de AssoConnect ?
R : non
JC : seuls les administrateurs reçoivent les infos, les administrateurs (ou utilisateur) sont
ceux qui ont renseigné leur adresse mail.

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
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2020-2024 : Développer

� Inventaire et mise en conformité du matériel existant
� Mise en commun de matériel : sono + machine à café + fritteuse
� Mise en place de l’école multisports : mise en place en Avril 2022
� 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

RAPPEL : Les président(e)s sont élu(e)s pour 4 ans = mandat olympique.

· Actions resdtant à mener d’ici la fin du mandat

� Rédaction des règlements intérieurs (commission), avec les sections
� Mise en place du fichier adhérents del’USB (AssoConnect)
� Tâches administratives, école Omnisports : salariés
� Recherche de financement pérenne pour l’Omnisports
� Réflexion sur le sport santé bien-être, pratique en loisir (licence loisir FFCO)
- Proposition de travailler en conseil (un élu par section)
- En terme d'éducation sportive, sens physique
- Démarche appuyée par le ministre des sports
- La section GYM Détente a déjà mis en place une pratique bien être
- Jean-Claude : pratiquer le sport bien être avec toutes les autres sections et de proposer

du loisir :
1 personne peut prendre une licence FFCO et pratiquer tous les sports loisirs de l'USB
Possibilité d'avoir une autre licence que celle de FFCO
Question de la randonnée : est-ce que certaine ligue ou association interdisent cette
pratique ? R : A vérifier auprès de sa fédération.
JC : l'Omnisports peut éviter la prise de licence fédérale sportive en créant une section
Loisir, qui permettrait de pratiquer plusieurs disciplines.

· Bilans moraux et financiers des sections

Chaque section a présenté son rapport moral et son rapport financier.

Athlétisme : positif avec 185 licenciés. Comptes – 1515 € en trésorerie + 14000 €
Badminton : positif avec 70 licenciés. Comptes -525 € en trésorerie + 1434 €
Basket Ball : maintien 141 licenciés. Comptes -7000 € en trésorerie + 10748 €
Budo : arrêt de la section
Cyclo : non présent
Gym artistique : 105 licenciés. Comptes + 67958 € en trésorerie + 11267 €
Gym détente : 87 licenciés. Comptes + 4444,56 € en trésorerie + 9124,36 €
Handball : 128 licenciés. -8540 € en trésorerie ?
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Judo : non présent
Karaté : 30 licenciés. Comptes + 1200 €
Natation : 54 licenciés. Comptes en trésorerie + 6000 €
Pelote basque 113 licenciés. Comptes en trésorerie + 26 000 €
Randonnée : 80 % de féminine. Comptes + 673 € en trésorerie + 3400 €
Rugby : 287 licenciés, absent excusé
Tennis : 56 licenciés. Comptes + 4135 € en trésorerie + 11 2579 €
Tennis de table : 16 licenciés. Comptes + 543 € en trésorerie + 3023 €
Triathlon : 10 licenciés. Comptes + 464 € (discipline très compliquée pour les curieux)
Volley ball : 70 licenciés. Comptes + 834 € en trésorerie + 900 €
Yoga : 15 licenciés. Aucun compte de disponible
Escrime : nouvelle discipline 30 licenciés. Pas de compte financier pour 2021-2022

· Bilan financier de l’USBO

Compte de résultat 2021-2022
Résultat consolidé : + 10 105 €

A noter les montants des subventions
Commune annuelle : 49 970 €
Commune except : 11 150 € (Athlétisme, Pelote, Tennis)
Département : 15 404 €
ANS :  5 200 €
Emploi ANS / Cd33 : 48 000 €

Comptes bancaires cumulés : 336 246 € (7 mois d’activité)

Budget de l’USBO 2022-2023
Correspond au budget consolidé des budgets des sections et celui de l’Omnisports.
Montant de 549 065 € en forte hausse

Compte de résultat du siège  2021-2022
Résultat exercice : + 2 939 €

A noter les montants des subventions
Commune : 3 229 €
ANS Ecole : 2 500 €
Emplois : 3 486 €

Compte courant : 18 690 €
Livret A : 46 215 €
Produits à recevoir : 11 704 €
Charges à payer et PCA : 46 604 €

→ Solde net : 30 005 €



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

· Actions de l’Omnisports prévues et budget

Actions prévues
Forum des associations (samedi matin 2/09)
Fête du sport (samedi après-midi 2/09)
Ecole Omnisports (4-7 ans)
Stages Omnisports (8-11 ans)
Communication (flyers, articles de presse, site internet)

Financement
Cotisation des adhérents : 4 €
Subvention de la commune : 3 200 €
Subventions Département : 400 €
Subvention ANS : 2 500 €
Partenariats : 2 500 €

· Approbation du bilan moral
Pour : 100% / contre : 0 / abstention : 0

· Approbation du bilan financier et du budget
Pour : 100% / contre : 0 / abstention : 0

· Election au conseil de l’Omnisport
Pas de candidat
Nelly se porte candidate au poste de secrétaire de l’Omnisports.

· Questions diverses : aucune

· Interventions des personnalités
Danielle Barreyre : le cœur battant associatif Bazadais est en bonne santé. Remerciements
aux associations et leur implication. Bienvenue aux nouveaux dirigeants et la nouvelle
section. Des états financiers corrects. Les projets de l'Omnisports en avancement, plus de
couleur verte que noire, bien structuré dans l'égalité. La fête du sport une réussite.

Sophie Mette : merci aux bénévoles

· Remise des médailles Jeunesse et Sport
– David MEYER - Badminton
– Jean Pierre BERNADET – Athlétisme
– Joëlle et Gérard PETITCUENOT – Gym Artistique et détente
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Pour les bénévoles absents, chaque section doit orgnaiser une soirée de remise :
– Didier GOURG – Judo
– Corinne CARRERAS et Nadège LESCURE – Basket Ball
– Maryse et Louis-Marie DURAND – Handball

Fin de séance à 22h45

Le 18/01/2023

Le président de l’USB Omnisports Le secrétaire de séance
Jean-Claude Puyo Nelly Bessey




