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Assemblée générale du        23 Juin 2022     
Rapport moral de M. SENECHAL Anthony, Président, 
relatif à l’année 2021-2022 
 
 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers amis et adhérents, 
 
Encore une année où nous sommes à nouveau réunis pour notre messe annuelle, plus 
officiellement appelée « assemblée générale ». Celle-ci doit-être un moment privilégié de 
dialogue et d’échange et nous nous efforcerons qu’il en soit ainsi. 
 
Je tiens tout d’abord à vous remercier pour votre présence ici aujourd’hui. Par celle-ci, vous 
témoignez de l’intérêt que vous portez à nos activités et au développement de notre 
association.  
 
L’an dernier, lors de notre dernière assemblée générale,  
l’Association Sportive Omnisport dite « ASO » comptait 380 adhérents à jour de leur 
cotisation, aujourd’hui nous atteignons le chiffre de 190 seulement,  
soit une régression de 50%. 
 
Nous avons malheureusement appris la démission de notre trésorière en cours d’année pour 
des raisons professionnelles et ne pourrons vous fournir les données financières pour le bilan 
financier qu’à la fin de l’exercice soit, le 31 Août. Nous y reviendrons tout à l’heure. 
 
 
Afin de ne pas laisser s’endormir notre association, nous avions décidé de mettre en place des 
réunions de développement avec nos nouveaux gradés en Karaté et tous les instructeurs des 
différentes sections. De nombreuses actions ont émergé mais il nous faut continuer nos efforts. 
Le covid ayant donné un virage inattendu à l’évolution que nous avions entrepris, il ne faut 
pas laisser dériver le navire. 
 
Nos efforts ont été couronnés de succès, puisque nous savons entre autres aujourd’hui que 
certains de nos anciens adhérents sont en attente de nouveaux créneaux, cherchent de 
nouvelles activités / événements ou devraient revenir maintenant que les mesures sanitaires 
s’allègent. 
 
Cette initiative a déjà porté ses fruits puisque quelques anciens nous ont rejoint pour un 
nouveau départ. 
 
Instruit par l’expérience, je proposerai à nouveau à nos membres désireux de s’investir encore, 
à reprendre cette campagne en direction des anciens et si certains d’entre vous souhaitent se 
greffer à l’effort collectif de vous faire connaitre en fin de séance. 
 
Dans le domaine de nos activités proprement dites, nous avons développé de nouveaux clubs, 
de nouvelles sections où réintégré certaines qui s’étaient arrêté dont nous parlerons ensuite. 
 
Après l’exposé de ce rapport, je demanderai à nos sportifs de venir vous présenter leurs 
meilleurs succès car le bureau travaille mais nos adhérents aussi et le font avec brio malgré 
des événements encore en standby cette année ou d’autres annulés en dernière minute. 
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Enfin, vous n’êtes pas sans savoir que la commune de Salomé, en plus de nous permettre de 
faire cette AG a permis de réaliser un séminaire national afin de renforcer les liens entre tous 
malgré l’isolement imposé ces deux dernières années. Nous commençons tout doucement à 
avancer de nouveau ! 
 
Un Forum des associations sera réalisé en plus de ça en septembre, ce qui montre la volonté 
de la ville à continuer de tisser des liens. 
 
 
Voilà l’essentiel des informations que je devais vous communiquer. Je vais, après les exposés 
de Johnny et de nos sportifs, vous donner la parole pour enrichir encore les débats. 
 

Merci à tous de votre attention. 

 

 


