USTOUCY-MULTISPORT
Compte-rendu de l'assemblée générale du 18 juin 2016
Présents: Daniel Paupy, Delphine Vatier, Claire Fontaine, Guillaume Shnekenburger, Tristan Morin,
parents d'enfants adhérents, visite de Michel Kotovtchikhine, maire de Toucy
L'assemblée générale s'est tenue dans le grand gymnase de Toucy, après les démonstrations très
appréciée des Multibaby et des jeux de tirs par équipe des Multisportifs et de leurs parents.
Daniel Paupy, président, accueille les parents, remercie les éducateurs pour leur investissement et
souligne le rôle des différentes collectivités qui nous soutiennent. L'école maternelle qui accueille le
Multibaby, la commune de Pourrain qui accueille le stage de printemps, la commune de Diges pour
le multisport du mardi, la municipalité de Toucy, le conseil départemental et la communauté de
communes Coeur de Puisaye pour leurs aides financières.
Guillaume Schnekenburger et Tristan Morin, éducateurs de Sport Tremplin Toucycois, font le
rapport d'activité de la saison pour 43 enfants au multibaby du samedi matin, 49 aux multisport de
Toucy le samedi et de Diges le mardi, et 94 aux stages. Le total d'enfants concernés pour la saison
est de 186.
Le point noir de la saison continue à être la baisse d'effectif et la perte d'argent au niveau des stages
des petites vacances. Delphine Vatier, trésorière, explique que la section a perdu 4000€ de
subvention entre 2013 et 2015. Associée à la baisse d'effectif, cette perte entraîne un déficit de
3690€
Quelques détails:
16 500 € en dépenses (éducateurs 12 899 €, transport: 2625 €, divers 976 €)
12 810 € en recettes (cotisations 6502 €, subvention 6308 €)
Après la suppression du ramassage, il est décidé de changer de formule: les stages se feront sur 3
jours complets par semaine. Les éducateurs se relaieront pour accueillir les enfants avant et après la
journée sportive. Accueil: 8h30/9heures, sport de 9h à 12h, repas tiré du sac, sport de 13h30 à
16h30, garde de 16h30 à 17h. Les 3 jours seront décidés en fonction de la disponibilité des
gymnases.
Si la formule convient et si les finances le peuvent, nous essaierons de passer à 5 jours complets,
Les tarifs sont inchangés: Multibaby 55 €, Multisport 40€ . Réduction de 5 € à partir du 2ème
enfant. Stage vacance: 40€ à confirmer.
En raison de la météo et de l'état du parc de l'étang, le Raid Multisport de juin est annulé.
Des parents pourraient nous rejoindre au bureau, afin de redynamiser la section et proposer des
idées nouvelles, sportive ou non.
Bureau inchangé: président: Daniel Paupy, Trésorière: Delpine Vatier, secrétaire: Claire Fontaine
La séance se termine par le pot de l'amitié

Actualités et informations sur la page multisport de http://www.ustoucy-omnisport.fr/

