ASSEMBLEE GENERALE DE MULTISPORT du 30 juin 2018 à 11h30

Après des ateliers familiaux pour les enfants du Multibaby et ceux du
Multisport avec leurs parents, l’assemblée générale s’est tenue en présence
de parents et de Christian Bouveau, vice-président de l’USToucy-omisport.
Daniel Paupy, président de l’UST-Multisport dresse le bilan d’une année
difficile marquée par le départ brutal de Guillaume Schnekenburger,
éducateur de Sport Tremplin Toucycois et coordinateur et de la section
depuis 10 ans.
Son remplacement par des éducateurs de Profession Sport Yonne a
entraîné une hausse des dépenses. Après un léger excédent de 500€ l’an
dernier, le déficit est de 2000€ en cette fin de saison sportive.
Au delà de l’aspect financier, le départ de Guillaume et l’affectation de
Tristan, éducateur à Multisport depuis son arrivée à STT, à une autre
section a entraîné la perte des références sportives et pédagogiques au
niveau des enfants et des parents. La FSCF a également surpris le bureau
en changeant l’éducateur du Multibaby sans concertation préalable.
Les stages vacances n’attirent plus et la section perd 500€ par stage. Les
stages reviendront la saison prochaine à l’ancienne formule des aprèsmidis. Si les enfants ne sont pas au rendez-vous, les stages seront arrêtés
définitivement.
Daniel Paupy a remercié les éducateurs et les membres du bureau,
notamment Delphine trésorière depuis 2011.
La section avait 140 enfants cette saison : 37 au Multibaby, 50 au
Multisport de Toucy et Diges, 53 aux stages
Christian Bouveau a rappelé l’importance de la section qui aide les jeunes
enfants à mettre le pied à l’étrier sportif et les laisse essayer plusieurs
disciplines tout au long de l’année.
Au niveau des finances, ne sachant pas si certaines subventions seront
reconduites, le bureau ne pouvait pas préparer de prévisionnel et fixer le
montant des cotisations pour la saison prochaine
Le bureau : Daniel Paupy, président, Delphine Vatier, trésorière, Claire
Fontaine, secrétaire, Mathilde Barbier, membre.
Plusieurs parents rejoignent le bureau :
Angélique Moretti, Elisabeth Cissay
Levée de la séance à 12h15

