AMICALE MANIN SPORT PARIS EST
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 26 JUIN 2021
PROCES VERBAL
Jean-Pierre Raviot, Président de l’AMSPE, déclare l’assemblée générale extraordinaire
ouverte et souhaite la bienvenue aux adhérents, aux enseignants et responsables des
différentes sections sportives du club.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
1/ Modifications des statuts approuvés par le CA du 27 mai 2021
(Fichier joint)
Jean-Pierre Raviot précise la nécessité de ce « toilettage » des statuts de l’association,
nécessité d’actualisation, de conformité aux valeurs de l’association et des obligations
légales auxquelles toutes les associations sont soumises.
Vote contre : 0 – Abstention : 0
Adopté à l’unanimité des présents
PAUSE
Jean-Pierre Raviot, Président de l’AMSPE, déclare l’assemblée générale ouverte et souhaite
la bienvenue à Monsieur le Maire du 19ème, François Dagnaud
Hommage à Guy Auffray
Jean-Pierre Raviot demande aux participants de se lever et d’observer 1mn de silence pour
rendre hommage à ce grand champion exemplaire, décédé en janvier 2021, Président
fondateur de la section judo 9ème dan, médaille de bronze au championnat du monde 1971,
champion d’Europe 1971, champion de France 1971, 1972 1973. C’était un compagnon de route
depuis 1977 et c’est sous son impulsion que la section Judo s’est rapidement développée pour
atteindre un effectif de 250 judokas, rivalisant avec les grands clubs parisiens. Jean-Pierre
Raviot a demandé à Monsieur le Maire du 19ème que le dojo de la Place de Fêtes porte le nom
de Guy Auffray. Monsieur le Maire a donné son accord ainsi que le Conseil de Paris.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
1/ Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 25/01/2020.
Jean-Pierre Raviot rappelle que le compte-rendu de la précédente assemblée est disponible
sur le site de l’association et consultable par tous.
Vote contre : 0 – Abstention : 0
Adopté à l’unanimité des présents
2/ Rapport moral présenté par Jean-Pierre Raviot
(Fichier joint)
Jean-Pierre Raviot : « Cette AG est exceptionnelle et atypique à deux titres, le premier car elle
aurait dû se tenir en janvier et a été décalée en raison de la pandémie, le deuxième est liée à
ma décision de ne pas me représenter dans le prochain CA, donc c’est mon dernier rapport

moral que je présente sous forme de bilan, puisque je quitte la présidence de l’AMSPE après 25
ans et 40 années passées à la gestion et au développement de notre club qui a représenté
beaucoup d’investissement et d’engagement pour construire, développer et pérenniser l’avenir
de notre club. »
Vote contre : 0 – Abstention : 0
Adopté à l’unanimité des présents.
3/ Intervention de Monsieur le Maire du 19ème arrondissement
« Merci de m’accueillir, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, ravi de vous retrouver à
ce rendez-vous annuel et qui revêt cette année une importance bien particulière.
Je m’associe à l’hommage que nous voulons rendre à Guy Auffray et à l’engagement depuis
25 ans de ces femmes, ces hommes pour construire cette aventure collective et qui ont rythmé
chacune de ses étapes. Guy Auffray a marqué avec une vraie empreinte cette histoire-là et
laisse le souvenir de l’engagement associatif. C’était un ami pour beaucoup d’entre vous et il
reste un compagnon au-delà de sa vie qui vient de s’éteindre.
Je confirme que sera présenté au prochain Conseil d’arrondissement une délibération, suivie
d’une validation au Conseil de Paris, pour la nouvelle dénomination du dojo du gymnase des
Lilas au nom de Guy Auffray, cet homme exceptionnel.
Cette assemblée générale c’est aussi l’occasion de revenir sur l’année écoulée, une année qui
a été une épreuve de façons diverses, en tout cas une épreuve collective pour la société et
notamment pour les clubs sportifs qui ont été amenés à suspendre ou à mettre au ralenti leurs
activités et dont le redémarrage sera une nouvelle épreuve. Cette nouvelle épreuve aura besoin
de la mobilisation de toutes celles et tous ceux qui sont ici, bénévoles et professionnels, dont
l’engagement est indispensable pour faire fonctionner ce club.
Cette année n’est rien à côté de cette longue et belle histoire qui s’est déroulée pendant les
25ans du mandat de Jean-Pierre Raviot et j’en profite pour saluer Odile avec qui, en binôme,
vous avez su rassembler, motiver et faire avancer une vraie équipe.
Chacun sait que ce n’est jamais simple de faire vivre une collectivité mais chacun est utile et
indispensable à cette réussite-là et elle repose sur l’implication et l’engagement de chacune et
chacun.
Cette réunion est exceptionnelle puisque Jean-Pierre vient de présenter son dernier rapport
moral. C’est un moment de transmission, et la plus belle réussite de l’équipe dirigeante est de
savoir passer le relai. Par avance, je veux saluer et présenter mes vœux de succès pour la
nouvelle équipe et la nouvelle présidente qui saura prolonger le travail que Jean-Pierre a mené,
en prenant appui sur tous ces acquis et toutes ces réussites.
Quel chemin parcouru en 25ans même si depuis ce n’est plus tout à fait le même club !
Jean-Pierre Raviot a été tout au long de son mandat un partenaire exigeant, enthousiaste et
positif et ça été un vrai plaisir et un grand honneur de travailler avec lui, de vous accompagner
avec toute l’équipe municipale dans l’épanouissement de vos projets et dans vos très beaux
résultats obtenus en compétition, et de voir tous ces jeunes talents qui réussissent, qui
progressent et qui ne sont pas tout à fait les mêmes avant et après : c’est la très belle leçon du
sport, c’est une construction qui permet de grandir dans un esprit collectif.
Je sais que tu quittes, Jean-Pierre, la présidence avec la fierté du travail accompli que tu as su
mener avec lucidité et modestie de ceux qui savent que tout ce qui a été fait est indispensable
mais qu’il reste toujours beaucoup à faire.
Je remercie profondément Jean-Pierre Raviot et toute l’équipe qui l’a accompagné dans ce
magnifique engagement.

Je vous renouvelle l’engagement de toute l’équipe municipale du 19ème arrondissement et de
Paris pour continuer à vous accompagner, à vous soutenir.
Merci infiniment et une très belle assemblée générale. »
4/ Remise des récompenses, en présence de François Dagnaud
Médaille de bronze à :
Fabrice Dema, éducateur DE de la section tennis, très impliqué dans ses entraînements, et
très impliqué à la fin du confinement, dans les stages de récupération.
Alexandre Anglio, assistant éducateur CQP AMT, trésorier depuis 2019 et animateur de la
boxe anglaise.
Médailles d’argent à :
Vincent Duval, éducateur DE de la section tennis, qui a fourni un travail de fourmi pour assurer
le planning de remplacement des cours pendant la période du Covid.
Martine Liotard, pour la gestion et son implication dans le projet d’aménagement du siège
social de l’association aux 7 Arpents.
Michèle Gillet, en tant que secrétaire générale depuis 2009 au club.
Médaille d’or à :
Eric Cornily, professeur de judo au club, enfants et adultes, depuis 1985, 4ème dan et arbitre
national, compagnon de Guy Auffray dans l’aventure de la section Judo de l’Amicale,
également professeur EPS à la Ville de Paris.
5/ Rapport d’activité 2019-2020 présenté par la secrétaire générale et les responsables des
sections du club
(Fichier joint)
Vote contre : 0 – Abstention : 0
Adopté à l’unanimité des présents.
6/ Rapport financier 2019-2020, présenté par le trésorier, Alexandre Anglio
(Fichier joint)
Informations complémentaires :
Il faut noter que le résultat positif de cette saison est lié à l’absence de compétition (pas de
frais de déplacement, d’hébergement, de restauration) Diminution du coût des installations
autour de 50% et les aides de l’Etat pour l’activité partielle.
Rappel les salaires et les installations sont les plus grosses charges que l’association
supporte.
Aucun remboursement d’adhésions pour la saison 2019-2020, notre club n’étant pas un
prestataire de services.
En ce qui concerne la saison 2021-2022, il est possible qu’il y ait moins d’adhésions,
nouvelles ou renouvelées, c’est un point de vigilance pour la saison qui vient.
Approbation de comptes
Vote contre : 0 – Abstention : 0
Adopté à l’unanimité des présents.

7/Budget prévisionnel 2020-2021, présenté par le trésorier, Alexandre Anglio
(Fichier joint)
Vote contre : 0 – Abstention : 0
Adopté à l’unanimité des présents.
8/ Élection du nouveau CA pour la période du 10/2020 au 10/2024
(Fichier joint de la liste des sortants et des entrants)
Les 24 membres présentés sur la liste sont élus à l’unanimité des présents.
9/ Questions diverses
Pas de questions
La séance est levée à 20h10, elle est suivie d’un buffet dinatoire au siège social des 7
Arpents.
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