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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE ÉLECTIVE 
DU DIMANCHE 15 DÉCEMBRE 2019 

SALLE DES FÊTES DE BLÉVILLE ~ LE HAVRE

1



Les adhérents de TAssociation Sportive l'Atelier Sport ont été convoqués par mai! à 
l'assemblée générale extraordinaire élective du dimanche 15 décembre 2019.

Ordre du jour :

1 / Rapport moral du secrétaire
2 / Bilan financier
3 / Vote des statuts - Election du bureau
4 / Point divers

En ce dimanche 15 décembre 2019 le bureau est composé de :

- Madame Marlène LOBRY, Secrétaire
- Madame Stéphanie TESNIERE; Trésorière
- Madame Sabrina LAHAY, représentante des Adhérents

A la suite à la démission de Madame Paola MARECHT, effective au 22 Novembre 2019, 
la séance est présidée par Madame Marlène LOBRY. La Secrétaire remercie Mme 
MARECHT de son investissement et implication depuis la création de l'association.

Quorum : Sont présents ou représentés 38 adhérents (sur 122)
Le quorum n'étant pas atteint, la séance est clôturée puis réouverte.

1 / Rapport moral du secrétaire :

- Retour sur la genèse de l'ATELIER SPORT, création et développement depuis 2013 
jusqu'à aujourd'hui. Historique des intervenants ainsi qu'explication sur les plannings 
mis en place.
- Débat et discussion ouverte entre le Bureau et l'assemblée sur les raisons de la fin 
de collaboration entre Mme A. HEBERT, intervenante en statut auto-entreprise, et 
L'Atelier Sport. Le Bureau informe i'Assemblée que tout échange entre les 2 parties 
est mis à disposition sur simple demande (sms, mails) afin d'apporter toute la 
transparence sur les propos tenus.
- Le Bureau explique et confirme que cette décision non-révocable a longuement été 
réfléchie et a été prise dans l'intérêt de la sérénité et la pérennité de l'association, une 
telle situation n'ayant jamais été occasionnée auparavant.
- Le Bureau informe l'assemblée qu'un communiqué sera transmis à l'ensemble des 
adhérents sur le fonctionnement des cours dès la semaine du Lundi 16 Décembre.
Un message concernant les modalités de remboursement alors concédé par le Bureau 
sera rapidement transmis (les adhérents auront jusqu'au 21 Décembre 2019 pour se
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manifester, le Bureau assurant une réponse avant le 28 Décembre 2019, toute 
demande effectuée au-delà de cette date sera caduque). Tous les créneaux de cours 
seront assurés, avec un FAC dynamique de 19h30 à 20hl5 le jeudi. Le AirJump est 
momentanément suspendu.

2 / Bilan financier :

Un bilan financier sur les trois dernières années (2016/2017, 2017/2018 et 
2018/2019) a été présenté ainsi que les principaux postes de dépenses et les recettes 
pour chacune de ces années. Il est précisé qu'ils sont disponibles sur simple demande. 
Il est expliqué que la gestion de l'association est rigoureusement suivie dans l'objectif 
de la pérenniser.
Précisions :

- L'Atelier Sport est la seule association du Havre a proposé des concepts Les Mills
- L'Atelier Sport est la seule association du Havre a resté ouverte pendant les 

vacances scolaires

3 / Vote des statuts - Election du Bureau :

Les nouveaux statuts ont été votés à la grande majorité (4 absentions 0 contre)

- Election du bureau :

Les candidates se sont présentées à l'assemblée avant de procéder au vote du 
nouveau bureau. Celui-ci a été élu à la grande majorité (2 absentions 0 contre).

Le nouveau bureau se constitue de la façon suivante :

- Présidente : Madame Marlène LOBRY
- Vice-Présidente : Madame Nathalie CHATON
- Trésorière : Madame Vanessa GUILLOCHON
- Secrétaire : Madame Stéphanie TESNIERE
- Représentante des adhérents : Madame Céline CHANTELOUP

4 / Points divers :

- Mise en place de nouveaux concepts dans de nouveaux lieux 
(KINEFIT @ la Fabrique de Bléville, YOGA STRETCH @ Dollemard)

- Organisation de nouveaux événements (ex : déplacement à PARIS pour 
une journée sportive à TAquaBoulevard).
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