
 

 

PROCES VERBAL 

ASSEMBLEES GENERALES EXTRAORDINAIRE ET ORDINAIRE 

MARDI 29 JUIN 2021 

(en distanciel) 

 

 

Délégués des AS : 35 délégués présents, 18 pouvoirs soit 53 votants – Le quorum à 51 

est donc atteint. 

Ligue Auvergne Rhône-Alpes du Sport Universitaire 
 

 
 



 



Emargement : personnes présentes à l’AG 

 

 
 
ORDRE DU JOUR 
 

1 - Mot de bienvenue du Président et annonce du quorum 
2 – AG Extraordinaire 
  Présentation de la modification des statuts - Vote 
3 – AG Ordinaire 
  Approbation PV AG du 17/12/2020 - Vote 
  Présentation du budget prévisionnel 20-21 - Vote 
  Présentation du budget prévisionnel 21-22 - Vote 
4 – Questions diverses 

 

1. MOT DE BIENVENUE DU PRESIDENT ET ANNONCE DU QUORUM 
 
Philippe Legendre, le président de la ligue accueille Mr Gabriel Fiori représentant le recteur de l’académie de 
LYON. 
Le quorum étant atteint, l’AG est ouverte. 
 

2. AG EXTRAORDINAIRE 
 
1° VOTE : modification des statuts 
 
Présentation de la modification des statuts. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
https://www.balotilo.org/c/7M66J7LACYa2DgP3 

https://www.balotilo.org/c/7M66J7LACYa2DgP3


 
 

La modification des statuts de la ligue est adoptée à l’unanimité. 
 
 

3. AG ORDINAIRE 
 
APPROBATION PV AG du 17 DECEMBRE 2020 

 
Le PV de l’AG du 17 décembre 2020 est adopté à l’unamité. 
 
 
BUDGET PREVISIONNEL 2020 – 2021 

 
2° VOTE : budget 2020 / 2021 
 
Le budget passe d’un montant équilibré de 847 494 € à une présentation en déséquilibre : -70 607 € (recettes : 
464 383 € pour des dépenses : 534 990 €) 
 
 
  Plusieurs axes de modifications pour ce budget, principalement en lien avec la situation sanitaire : 
1. Suppression des contrats licences avec les AS 

2. Suppression des dépenses sportives 

3. Evolution des flux financiers avec la FFSU 

 Suppression de la dotation de structuration 

 Baisse de 80 % du contrat licences avec la FFSU 

 Reversement d’une partie des aides covid 

4. Perception d’aides COVID 

 
Evolution des postes : 
 
En recettes : 

 Baisse de la recette « subvention districts » (- 4 500 €) 

 Ajout des aides COVID (fond de solidarité, fond d’Urgence ESS, activité partielle, exonération 

charges Urssaf° : +237 500 €) 

 Suppression de la dotation de structuration fédérale + remboursement déplacements réunions 

fédérales (- 119 000 €) 

 Suppression des contrats licences (-271 074 €) 

 Suppression de l’activité sportive, sauf formation pour maintien en partie (-129 557 €) 

 Annulation des CFU (-89 180 €) 

En dépenses : 
 Diminution des coûts de fonctionnement généraux : baisse des réunions, des charges sociales, 

des frais de déplacement (en lien avec la situation sanitaire) (- 40 750 €) 

 Suppression de l’aide aux CDSU (toujours en lien avec la covid) (-4 500 €) 

 Baisse du reversement du contrat licences à la FFSU (- 202 974 €) 

 Ajout d’un versement de solidarité auprès de la FFSU (+ 179 200 €) 



 Suppression quasi-totale des dépenses en lien avec l’activité sportive (-154 300 €) 

 Annulation des CFU (-89 180 €) 

 
Le résultat prévisionnel en déficit devrait être couvert par le solde des aides covid qui n’ont pas encore été 
comptabilisées (informations gouvernementales qui évoluaient chaque mois). Si cela ne suffit pas, le déficit 
éventuel sera pris sur le fond de réserve. 
 

 
 

https://www.balotilo.org/c/8AkbggDud2uyv7xj 

 
 

Le budget prévisionnel 2O2O-2021 est adopté à l’unanimité moins une abstention. 
 
 
BUDGET PREVISIONNEL 2021 – 20222 

 
3° VOTE : budget 2021 / 2022 
 
Le budget passe d’un montant équilibré de 936 651 € à 873 806  
 
  Plusieurs axes de modifications pour ce budget, principalement en lien avec la situation sanitaire : 
1. Aménagement des contrats licences avec les AS 

2. Actualisation du contrat licences avec la FFSU 

3. Diminution de la subvention « districts » 

 
Evolution des postes : 
 
En recettes : 

 Baisse de la recette Etat/ANS (- 11 444 €) 

 Actualisation des contrats licences (- 26 751 €) 

 Actualisation des recettes sportives avec la répartition des contrats licences (- 24 650 €) 

En dépenses : 
 Baisse du reversement du contrat licences à la FFSU (- 26 751 €) 

 Adaptation des prévisions de dépenses sportives (- 36 094 €) 

https://www.balotilo.org/c/8AkbggDud2uyv7xj


 
 

 

https://www.balotilo.org/c/L5bAdsN8R8Fi81mb 

 
 

Le budget prévisionnel 2O21-2022 est adopté à l’unanimité moins une abstention. 
 
 

4. QUESTIONS DIVERSES  

Aucune question diverse. 

 
La séance est levée à 13H20 ; 
 
Merci de votre participation 
 
Philippe LEGENDRE        Jean Michel GOETGHELUCK 
Président          Trésorier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

https://www.balotilo.org/c/L5bAdsN8R8Fi81mb

