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Assemblée Générale FEDAIRSPORT 

COMPTE RENDU 11 DECEMBRE 2017   

REUNION ORGANISEE PAR Julie GUIBERT 

TYPE DE REUNION Assemblée générale 

ANIMATEUR Jacques BAILLET 

 

POINT 1 Ouverture de l’AG par Jacques BAILLET, Président 

Jacques BAILLET ouvre l’AG et indique que Paul-Gérard SERVER sera le scrutateur de la séance. 
Quorum atteint : 40 présents ou représentés 

 

POINT 2 Présentation du budget 2017 

P. BOUFFANET présente l’évolution des lignes budgétaires depuis 2011. Elle détaille la répartition entre les dépenses et recettes. 
Jacques BAILLET ajoute que les charges salariales et sociales ont trop augmenté par rapport au budget de fonctionnement.  
L’embauche du DG (Bruce AIGLEHOUX) devait permettre un développement (subvention, promotion…), l’objectif n’a pas  été atteint.  
Julie GUIBERT passe en revue l’évolution du nombre d’adhérents depuis 2011.  
Michel RAVIART indique que les chiffres ne prennent pas en compte les adhérents de AIRES. 
Jacques BAILLET ajoute qu’il a renégocié de budget AFNOR et qu’il a trouvé des donateurs qui ont souhaité aider FEDAIRSPORT par 
le biais d’une convention. 
Michel ROBIN indique qu’il participe régulièrement à la commission AFNOR concernant les sols intérieurs.  
François ROUSSEAU souhaite connaitre le nom des donateurs. Jacques BAILLET précise qu’il ne peut pas donner les noms sans leur 
autorisation. Il ajoute que PMC Etudes et IDVERDE font partis des donateurs. 
 
Paul-Gérard SERVER indique que lorsqu’il est arrivé au sein de FEDAIRSPORT, il a activé la commission piscines publiques e n 
identifiant des groupes de travail (ozone, AMO, procédures…). De nouvelles entreprises ont adhéré.  
Concernant le DG, personne n’a indiqué son salaire qui était hors de proportion.  
Lorsqu’Hervé LANÇON lui a demandé de prendre en charge l’intérim, il a découvert que l’organisation était à revoir.  
Il précise qu’il n’a jamais demandé à obtenir la signature et n’a jamais engagé de dépenses.  
Le DG prenait des engagements financiers non validés par le CA.  
Il a demandé à Jacques BAILLET de prendre en main la trésorerie, chose qu’il a fait en mettant à plat les comptes et en menant des 
négociations. 
Paul-Gérard SERVER ajoute qu’il a lui-même annulé une dette de 8000€ (Revue des Collectivités locales). 
Il indique que certains administrateurs ont bloqué la situation plutôt que de faire avancer les choses. 
Il a renoué des contacts avec l’ANDES, l’ANDIISS, l’AMF, le Ministère…  
 
Michel RAVIART indique que la dérive financière est antérieure à l’embauche du DG, cela dure depuis 2013. 
Il ajoute qu’aucun PV d’AG n’a été diffusé, aucune communication n’a été faite sur le départ d’Hervé LANÇON, ni sur les conditions 
de licenciement du DG. Il ajoute qu’il s’était vite rendu compte que l’ancien DG (Laurent NEUVILLE) ne convenait pas et a pris des 
mesures plus rapidement pour le licencier. 
François ROUSSEAU ajoute que les comptes sont enfin présentés.  
Paul-Gérard SERVER indique que le départ du DG a été géré par Hervé LANÇON. 
 
Vote du budget 2017 : 
- Approbations : 33 
- Abstention : 6 
- Contre : 1 
Le budget 2017 est approuvé  

POINT 3 Présentation du barème des cotisations 2018 

Paul-Gérard SERVER passe en revue la proposition de barème 2018. 
Michel RAVIART indique qu’il n’est pas possible de voter un barème sans un retour sur les budgets. Il faut une projection des 
masses par collège. Il ajoute que l’augmentation du barème pour les fédérations est beaucoup trop élevée et que la nomenclature 
ne correspond pas au nombre de licenciés. 
Jacques BAILLET précise qu’aucun administrateur n’a fait de commentaire sur la proposition de barème. 
Frédéric DARDIÉ indique que le barème et le budget seront retravaillés en CA. 
 
Jacques BAILLET ajoute qu’afin d’éviter toute dépense non contrôlée, un système de bon de commande a été mis en place.  
Les dépenses seront annoncées en toute transparence dans la Gazette (4 fois/an). Il souhaite allouer des moyens financiers aux 
commissions. 
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Emmanuel CLERIN indique que la hausse du barème pour les associations est beaucoup trop élevée. Frédéric DARDIÉ ajoute que 
les villes sont au cœur des actions. 
Roger BONNENFANT indique que les adhérents de AIRES représentaient l’ensemble de la filière. Les actions de FEDAIRSPORT n’ont 
pas satisfait les ex-AIRES, d’où leur départ. 
Jacques BAILLET ajoute que des actions régionales seront mises en place.  
Pierre GUYARD indique qu’il faut être dans une logique de partenariat entre les acteurs locaux, les fédérations et les entreprises.  
 
Michel RAVIART indique qu’il faut voter, pour la forme, le barème 2017 car cela n’a jamais été fait, le barème est approuvé à 
l’unanimité.  

POINT 4 Clôture de l’AG 

Jacques BAILLET demande à l’assemblée s’il y a des questions. En l’absence de question, il clôture l’AG en remerciant les personnes 
présentes. 

Rédaction: Julie GUIBERT 
L’ordre du jour est épuisé à 12h30 
  
 

Réponse aux questions des adhérents : 

 
 Date de la fusion 

 
1er janvier 2014 
 
 

 Rajout des adhérents AIRES dans l’histogramme des adhérents 
 

 
 

 Barème des cotisations AIRES 
 

Catégories 2012 

Administration, université, établissement public 415 

Département, région, ville, agglo de + 100 000 
habs 

430 

Ville ou agglo de 10 000 à 40 000 habs 290 

Ville ou agglo de 40 000 à 100 000 habs 335 

Ville ou agglo de - 10 000 habs. 230 

Fédérations et asso. Sportives 230 

Professions libérales, SCP  
(architectes, ingénieurs, avocats) 

230 

Soc. commerciale, SEM 570 

Syndicat professionnel, asso. d'entreprises, 
fédération professionnelle 

900 

Adhésion individuelle 125 
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 Démissions adhérents AIRES 

 
2014 : 5  
2015 : 6 
2016 : 4 
 
 

 Augmentation des cotisations 
 
Le barème F2S n’a pas été augmenté depuis 2012 (vote à l’AG du 2 février 2012). 
Le barème AIRES a été intégré au moment de la fusion, sans augmentation pour les entreprises.  
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Liste de présences 
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