
 
 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2020 

de l’AS ROCHETTOISE du 25 juin 2021 
 

Préambule : 

Le Président informe les présents qu’il n’y a pas la présentation traditionnelle de chaque section 

puisque la pandémie a interdit tout quasi fonctionnement des sections et bien entendu par voie de 

conséquence aucune récompense ne sera remise pour 2020. 

 

Ordre du jour : 

Toutes les sections étant représentées l’assemblée générale peut donc valablement délibérée. (Voir 

feuilles d’émargements sur demande) 

 

Rappel des personnalités présentes : 

 

Messieurs : Pierre YVROUD, Maire de la Rochette 

                     Bernard WATREMEZ ,1er Adjoint au Maire de La Rochette 

                     Morgan EVENAT, Adjoint au Maire de La Rochette ; chargé de la Vie associative 

                     Dominique THERAULAZ, Adjoint au Maire de Dammarie-les Lys, chargé des sports 

                     Fréderic MONTAILLIER Conseiller Municipal de La Rochette 

 

Représenté : Jean Marie LUCET par Sylvie LECUYOT 

 

Excusé : Paul VITANI 

 

Adoption du PV de l’AGO de l’ASR du 8/10/20 

         Adopté à l’unanimité 

 

Rapport Moral 2020 (Président) 

         Adopté à l’unanimité (annexé au PV) 

 

Présentation du compte de résultat 2020 de l’ASR 

         Recettes : 71808,30 € 

         Dépenses : 62225,17 € 

         Résultat : 9583,13 € 

 

Commentaires : Absorption du compte CMS (fermé) d’un montant de 6413,17 € 

                             Achat d’une nouvelle photocopieuse dont le montant (5700€) sera débité en 2021. 

ASSOCIATION SPORTIVE ROCHETTOISE   

 
 impasse des Pincevents  77000 la Rochette 

Tel : 01 64 37 23 41 

Site internet : https://www.asrochettoise.com/ 
  

ARTS MARTIAUX  – ATHLETISME – BASKET BALL – BADMINTON - EDUCATION 

SPORTIVE - FOOTBALL – GYMNASTIQUE VOLONTAIRE - PETANQUE – TENNIS – 

TIR A L’ARC - VTT – VOLLEY BALL – CENTRE MEDICO SPORTIF 



Un grand merci à la Municipalité d’avoir maintenu le montant de la subvention 2020 identique à 

l’année 2019.  

Ainsi la trésorerie ASR reste à un montant d’environ 12000 €, seuil souhaité par son Bureau afin 

d’aider ponctuellement, si nécessaire, des sections en difficulté de trésorerie. 

 

Rapport des vérificateurs aux comptes (Marcel MITON et Alain SARTORY)  

Après lecture de leur rapport (rapport disponible sur demande) ceux -ci proposent, à l’assemblée, de 

voter favorablement pour l’adoption du compte de résultat 2020 

       Adopté à l’unanimité 

 

 

Renouvellement des vérificateurs aux comptes. 

       Marcel MITON et Alain SARTORY se proposent à nouveau pour 2021 

       Retenus à l’unanimité 

 

Présentation du BP 2021 

      BP établi sur une subvention Municipale prévisionnelle 2021 d’un montant de 65000 € 

 

Présentation du tableau Bilan 2020 ASR 

      Pour information et uniquement à l’usage de la Municipalité 

      L’ASR présente un bilan 2020 positif à hauteur de 19566,91 € 

 

Election du Président : 

      Seul candidat : Michel BOURREAU 

                 Elu à l’unanimité 

 

Présentation du Bureau : ASR : 
                                 Vice-Président : Philippe MICHAUD 

                                 Trésorière : Sylvie LECUYOT 

                                 Trésorier Adjoint : Fréderic GODBERT 

                                 Secrétaire : Paul VITANI 

                                 Secrétaire Adjoint : Fréderic MONTAILLIER 

       

Proposition de Bureau ASR adoptée à l’unanimité 

 

Questions diverses : 

 

- Le Président et la commission Municipale des sports ont effectué une visite au stade afin d’évaluer 

les travaux d’entretien et de rénovation à prévoir sur plusieurs années 

                               - réfection de la piste d’athlétisme 

                               - réinstaller l’éclairage 

                               - remplacer la buvette 

                               - prévoir des locaux pour rangement de matériels, sanitaires, bureau gardien etc.…. 

 

- Un débat s’instaure sur les conséquences et craintes de l’après pandémie. 

                                - pertes d’effectifs, pertes de financements, crise du bénévolat…. 

 

L’AGO de l’ASR se termine par un pot de l’amitié, en extérieur, afin de respecter les règles sanitaires. 

 

                                                                                                       Président ASR 

                                                                                                         M Bourreau  
 
 



 

RAPPORT MORAL 2020 
  

Comment puis-je vous présenter un rapport moral d’une telle année terriblement perturbée par la 

pandémie. 
 

Confinement stricte à compter du 16 mars 20, déconfinement partiel, jauge, reprise partielle des 

activités en septembre, reconfinement, fermeture des installations, annulations des compétitions 

etc.…je ne vais pas vous rappeler à nouveau une situation que vous avez vécu, subi et qui nous a fait 

tous souffrir. 
 

Je me félicite de vous revoir tous en présentiel et vous souhaite de redynamiser vos associations avec 

courage et sérénité. 
 

Il y a forcément des craintes pour les mois à venir comme la perte d’adhérents, donc de cotisations ; 

mais soyons positifs et espérons ne plus connaître une telle crise sanitaire. 
 

Je voudrai remercier chaleureusement la Municipalité de la Rochette via son adjoint aux sports : 

Morgan EVENAT et sa Directrice Générale des services : Mme Monique CASAFINA qui ont 

toujours essayés de s’adapter positivement aux directives préfectorales de façon à laisser quelques 

opportunités possibles pour autoriser la moindre activité sportive dans le respect des règles sanitaires. 

Exemple : l’équipe féminine nationale 2 de Volley a pu s’entraîner, sans discontinuité, chaque 

dimanche matin ; rare équipe en Ile de France a avoir eu ce privilège. 
 

Mais aussi remercier cette même Municipalité pour le maintien des subventions Municipales aux 

mêmes niveaux que l’année 2019.j’en profite d’ailleurs pour y associer les Municipalités de 

Dammarie-les- Lys et Vaux- le- Pénil ainsi que le CD 77 et la CAMVS qui en ont fait de même. 
 

Cette pandémie a déclenché de la solidarité, des avancées qui seront d’actualité en 2021. 
 

-L’ouverture des installations sportives jusqu’au 23 juillet et à compter du 23 août. C’est une grande 

première à la Rochette .Merci Morgan. 
 

-La rénovation progressive des installations du stade (piste, buvette, local de rangement, etc.…).A ce 

sujet une visite conjointe ASR/Commission des sports municipale a permis d’établir sur place des 

constats de rénovations nécessaires qui doivent être programmées dans les mois à venir. 
 

Alors patience, c’est en cours…tout ne peut pas se faire du jour au lendemain. La commission des 

sports me consulte et m’informe .Aussi je ne manquerai pas de vous tenir au courant régulièrement sur 

ces travaux. 
 

J’en terminerai par confirmer mes remerciements. 

- aux acteurs de la vie sportive Rochettoise 

- à la Municipalité de La Rochette 

- au nom de certaines associations : 

                              - aux Municipalités de Dammarie-les-Lys et Vaux-le-Pénil 

                              - au CD77 et à la CAMVS 

- au webmaster de l’ASR : JM Tran, responsable du site. 

- aux employés municipaux et personnels administratifs de la ville. 

- aux partenaires, parents et surtout à vous chers Présidents, administrateurs bénévoles. 

 

Malgré cet évènement sanitaire terrible pour le sport, je ne doute pas que vous allez relever la tête 

pour assurer avec passion la continuité de vos activités. 
 

Je vous remercie de m’avoir écouté. 

                                                                                      

                                                                                              Président ASR 

                                                                                                 M Bourreau 

 
 


