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Compte-rendu d’assemblée générale ordinaire de 

l’ALESCAA du samedi 30 janvier 2021 
 

Ouverture de séance : 14h40 

Ordre du jour : 

o Bilan moral et financier de chaque section et de l’association 

o Objectifs et calendrier et prévisionnel 2021 de l’association 

o Elections du Conseil d’administration et du bureau 

o Information sur la présidence de l’association 

o Questions / informations diverses 
 

Comme toute association ou club sportif, l’ALESCAA et ses sections ont subi la situation sanitaire 

de façon plus ou moins marquée que ce soit dans l’organisation des activités, sur les effectifs ou les 

résultats financiers. 

 

¤ Section Cyclotourisme 

La section se maintient à 12 membres réguliers. Elle n’a pas pu organiser ses manifestations du 

printemps (100 Km fédéral et randonnée de la vallée d’Eure). Par-contre, elle a pu accueillir la réunion 

annuelle du CODEP (Comité Départemental). Malgré tout, elle dégage un résultat excédentaire de 

329,34 €. 

L’équipe encadrante ayant souhaité prendre sa retraite, sans volontaire pour prendre la suite, la section 

est dissoute. Les adhérents ont la liberté de prendre une licence individuelle auprès de la FFCT. Le 

groupe garde le rythme de ses sorties (RDV les mercredis et dimanches matins). 

Nous souhaitons bonne route à l’équipe sortante après 15 années de service. 

 

¤ Section Tennis de Table 

La situation sanitaire a eu pour effet de réduire l’effective de la section à hauteur de 35 % : l’effectif 

actuel est passé à 14 licenciés. Cela n’empêche pas d’avoir 2 équipes engagées sur le parcours 

départemental et une en coupe du comité, même si les rencontres sont suspendues depuis le 02 

novembre. La section dégage un résultat excédentaire de 1 663,97 €, en grande partie grâce au loto 

qu’elle avait organisé en tout début d’année. 

Le président, Franck Roussel, étant très pris par son activité professionnelle et son engagement dans 

la vie de la commune en tant qu’adjoint au maire, il a pris la décision de passer la main. C’est Éric 

Lemarchand, déjà impliqué dans l’équipe encadrante de la section, qui se présentera à la relève lors 

de la prochaine assemblée générale de la section. Nous lui souhaitons toute la réussite dans sa mission, 

et l’assurons de notre soutien. Merci à Franck pour ses 20 années d’engagement. 

 

¤ Section « Les deux mains gauches » 

Afin de ne pas prendre de risque, l’ensemble des 8 adhérents a pris la décision de ne pas se regrouper 

cette année. Toutefois, les activités se poursuivent de façon individuelle et coordonnée. La section 

dégage un résultat excédentaire de 153,97 €, notamment grâce à la vente de masques. 

L’ensemble des adhérentes étant en retraite à partir de ce printemps, il est envisagé de déplacer le 

créneau horaire du samedi matin en semaine. Ce qui permettra de libérer du temps de mise à 

disposition de l’ancienne mairie d’Authouillet pour les autres associations. 

 

¤ Section « En voiture Simone » 

Là encore, la situation sanitaire a suspendu toutes les activités de 2020. Seule la soirée « Loup-

Garou » avait pu être organisée avant le premier confinement. Ce qui permet à la section de dégager 

un résultat excédentaire de 110,68 €. Les manifestations proposées ne nécessitant pas de longs délais 

de préparation, celles de 2021 seront replanifiées selon l’évolution de la situation sanitaire. 

 

http://www.alescaa.fr/
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¤ Association ALESCAA 

Evidemment, l’association, dont l’activité consiste à organiser des manifestations populaires et 

festives, a dû renoncer à l’ensemble de ses animations. Toutefois, nous avons pu organiser un 

spectacle de Noël, avec l’équipe municipale (comme chaque année), mais aussi l’équipe enseignante, 

en déplaçant cette manifestation sur un créneau horaire scolaire. Ce choix nous a permis de respecter 

des consignes sanitaires strictes : limitation des groupes à ceux déjà constitués en classes pour 

respecter les distances sanitaires, pas d’accueil des enfants non scolarisés à Autheuil-Authouillet. 

Tous les enfants répondant aux critères habituels ont reçu des chocolats et un cadeau (offert par la 

mairie). Cette nouvelle organisation de la manifestation a été très appréciée. Ce qui pose la question 

quant au choix futur de poursuivre ou pas sous cette forme. Le débat sera rouvert lorsque nous 

débuterons l’organisation de la prochaine édition. 

 

La conséquence de cette année (presque) blanche est que l’association a un résultat financier 

déficitaire à hauteur de 3 389,48 €. L’annulation de la Foire à Tout, manifestation qui équilibre le 

reste des activités, n’a pas permis de limiter « les dégâts ».  

Dans le même temps, l’inactivité induite par la situation n’a pas incité à mener les actions de fonds 

prévues pour 2020 : investissements planifiés (3° tonnelle, remorque réfrigérée, matériel de 

sonorisation) et dépôt des statuts révisés. 

 

La situation sanitaire perdurant, et la situation financière étant incertaine pour 2021, nous avons 

décidé de réduire le programme de 2021 aux actions suivantes : 

¤ Annulation de la Foire à Tout car prévue début avril 

¤ Annulation de la fête de la musique car trop d’incertitudes pour organiser une première édition 

¤ Maintien tant que possible des festivités du 13 juillet 

¤ Maintien de l’animation de Noël sous la forme à définir en fin d’année 

¤ Organisation d’une réunion juste avant l’été pour statuer sur l’organisation d’éventuelles autres 

manifestations en fin d’année si la situation le permet : vide-greniers, enquête-party, etc. 

Du côté des investissements, nous maintenons les suivants : contrôle de certification des barnums 

(300 €), achat de la 3° tonnelle (1 200 €), réparation du site internet (180 €). Et, en parallèle, nous 

procédons au dépôt en préfecture des révisions des statuts et du règlement intérieur. 

 

A la suite de ces décisions, nous avons procédé au vote de reconduction / renouvellement des 

membres du Conseil d’Administration et du Bureau. Aucun membre actif ne souhaitant intégrer le 

conseil d’administration ou le bureau, et les membres actuels souhaitant tous maintenir leur 

candidature, nous avons procédé au vote de renouvellement à l’identique. Ce vote a été approuvé par 

11 voix pour, et 4 abstentions. Il en découle que nous n’avons pas de trésorier adjoint pour la troisième 

année consécutive. C’est un sujet sur lequel il faut travailler dans les années à venir. 

 

En fin de séance, le président a confirmé être en train de préparer les documents support à la conduite 

de l’association (livret de pilotage et fiches-manifestations) dans le but de faciliter la transition 

lorsqu’il quittera ses fonctions. Aucune date n’a été annoncée (en tout cas, pas durant cette période 

troublée), mais l’équipe doit se préparer à cette éventualité qui permettra l’arrivée d’idées neuves. 

 

Aucune question n’ayant été portée à la connaissance de l’assistance, la séance a été levée à 16h00 

par le traditionnel pot de l’amitié autour d’une galette des rois. 

 

François GAULTIER       Arnaud FISCHER 

Président de l’ALESCAA      Secrétaire de l’ALESCAA 

http://www.alescaa.fr/

