
COMPTE RENDU 

ASSEMBLEE GENERALE DU GOLA 2021 

Jeudi 30 Septembre 2021 

 

PRÉSENTS :  

BESSET Pierre, BOURDIN Dany, CARNIEL Gilbert, COCHET Antoine (FOL), COGNET Françoise, DACHIS Annie, 

DESCHAUX Corinne, DOZANCE Jérôme (volley), FAYARD Luc (Commissaires aux comptes), GIROUX Françoise, 

GOUYET Jackie, JOFFRE Eric, MARAIS Liliane, MARINO Jonathan (Expert-Comptable), MARTINS-PEIXOTO 

Lauriane (Annonéenne), MATHIEU Roger, MAURIN Isabelle, NAUDIN Pierre, NODIN Benoît, NODIN Marcel, 

ORTEGA Lucile (volley), PIN Bernard (CAF), PLOU Christophe, POINAS Max, POINAS Séverin, PRESSE Nadège 

(parent ACM), PRIMET Georges, REVEST Sylvette, RINEAU Antoine (volley), ROUCHON Béatrice, SCHERER 

Antoinette et SEVENIER Michel (Mairie) 

 

EXCUSÉS : 

Mr BARDY (modélisme), BELLISSENS Michèle, BOUDRA Isabelle, Mme CLAIRAUX (parent ACM), Mr & Mme 

GAILLARD, GAUTHIER Pierre, MATHIEU Arlette, POINAS Nicole, PUAUX Maryse, SAPET Remy, STORA Françoise, 

VIGNE Bernard, représentants ASTI 

 

ORDRE DU JOUR  
 

▪ Accueil 
▪ Rapport moral et d’activités 
▪ Rapport financier – intervention de l’Expert-Comptable et du Commissaire aux comptes. 
▪ Votes 
▪ Candidatures au Conseil d’Administration 
▪ Interventions des partenaires 
▪ Sections et co-gestionnaires 

 
 

Rapport moral, d’activités et Financier 
 

Lecture par le président de l’association (brochure ci-jointe) 

Rapport financier et interventions : 

En l’absence du trésorier, les documents sont donnés en version papier, puis Mr Moriso, cabinet ACORA, 
présente son rapport. 

C’est un contexte particulier, lié au Covid, avec un maintien de la marge, une réduction des charges de 
personnel et des amortissements en hausse liés au nouveau bâtiment. 

Le bilan financier de 2020 est à l’équilibre. 

Mr Fayard, Commissaire aux comptes, rappelle ses missions auprès de notre structure : « un rôle de conseil, 
de contrôle/correction et d’alerte, si nécessaire, auprès du procureur de la république ». Il souligne les aides 
gouvernementales qui ont permis à l’association de passer cette crise, avec le PGE, le fond de solidarité et le 
chômage partiel. 



Charges : 433 987 € 

Produits : 430 080 €   Soit un déficit de 3 877 € 

 
         Dépenses bilan général    Recettes bilan général 

 

 

 

 

 

 

 

Charges : 313 326 € 

Produits : 346 227 €   Soit un excédent de 32 901 € 

 

 

 

 

 
 

Charges : 120 635 € 

Produits :  83 853 €   Soit un déficit de 36 782 € 
 

 



 Tableau comparatif 2019 – 2020 
 

 

 

 

VOTES 
 

 - Rapport moral et d’activités : Unanimité 

 - Rapport financier : Unanimité 

 

Candidatures au Conseil d’Administration 
 

A titre individuel : Françoise COGNET et Benoît NODIN 

Associations co-gestionnaires : FCPE Carine GOMA 

 

INTERVENTIONS 
 

• MAIRIE D’ANNONAY : MICHEL SEVENIER 
Rappelle que, comme toutes les associations, 2020 fût une année compliquée. Il souligne l’équilibre 
budgétaire, malgré la crise. L’enjeu maintenant est de retrouver de l’activité, retrouver une 
dynamique, tisser à nouveau du lien social avec d’autres structures dans nos missions d’éducation 
populaire. Maintien des garanties financières de la Mairie pendant la fermeture du centre (mars-avril 
mai 2020). 

 

• C.A.F. 07 :  Mr PIN BERNARD (suppléant de Mme MARIANNE RAMBAUD) 
Il souligne le dynamisme de l’association, avec une équipe qui répond. Il réitère le soutien financier 
de la caf auprès de l’ACM, accueil collectif de mineur. 
 
 
 



• F.O.L. 07 : ANTOINE COCHET 
Toujours heureux d’être invité à notre AG, et nous sommes heureux de l’accueillir ! Antoine insiste 
sur le fait que le GOLA reste une entité forte vis-à-vis de la Fédération de l’Ardèche. Implication du 
GOLA dans l’accueil d’une colo en juillet avec l’AGOSPAP, hôpitaux de Paris. 
 
 

• PARENTS DU CENTRE DE LOISIRS 
Maman d’un jeune comportant des troubles autistiques, qui remercie la structure pour l’accueil de 
son fils et d’autres enfants porteurs de ce trouble. Un échange autour de cette situation se 
développe avec l’assemblée. Pour info, elle rappelle, qu’en plus du coût de la journée du centre, il 
faut rajouter 250€/jour. 

 

SECTIONS du GOLA 
 

VOLLEY 

+ 15 adultes en terme d’effectif, ce qui représente 40 adhésions. 
5 équipes sur l’année qui participent à des matchs locaux ou via l’Ufolep en équipe mixte. 
Entrainement les Mardis et Jeudis de 20H à 22H au gymnase de Marmaty. 

 

 RANDO  

Roger souhaite se retirer de la responsabilité de la section. 
En 2020 traditionnelle rando de la galette annulée. 

  

MODÉLISME 

 

 

ASSOCIATIONS CO-GESTIONNAIRE 

• ANNONÉENNE 

Peu d’activité lié à la crise sanitaire. Nouveautés pour 2021, car plus de salarié sur 
l’association par choix, mise en place de gym « adultes » et gym « loisirs ». Retour des 
utilisateurs. Demande de projet commun GOLA/Annonéenne entre autre sur l’autisme. 
Contest Freestyle en 2022. 

• A.P.A.J.H. 
 

• E.E.D.F. ANNONAY J-MARON 
Maintien des activités en fonction des mesures sanitaires. Réalisation d’un camp d’été en 2020 à 
Molines en Champsaur avec un protocole. Activités sur l’année compliquées car retour de mesure 
dès octobre 2020. 
 

• F.C.P.E. 

 

 

VOTE CANDIDATURES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION : 

▪ Elue à l’unanimité : Françoise GOGNET, Benoît NODIN 

▪ Elue de droit statutaire : Carine Goma, FCPE. 


