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Association Santé Sport Adapté 

Association régie par la loi du 1er juillet 1901 déclarée à la préfecture  

Du Sous-Préfet de Pontivy 02 février2018 

n° d'enregistrement W562003080 

Siège social : 20 Rue Laennec, 56430 Mauron 

 

 

 

PROCES-VERBAL D’ASSEMBLEE GENERALE  

  Samedi 9 juillet 2022 

1bis Rue Théodore Botrel, 56430 Mauron 

 

 

 

Ordre du jour : 

• Présentation et vote du rapport moral 2021 

• Présentation et vote du rapport financier 2021 

• Questions diverses 

 

 

Remerciements 

Bureau d’Assa remercie ses bénévoles pour leur aide précieuse. Sur tout, les kinésithérapeutes 

Rasa, Magalie, Alexandra qui interviennent toute l’année auprès de nos membres. Chantal, 

Marie-Cécile, Christian et Denise, Janick, Daniel, Patrick, Jean-Pierre, Anne-Marie, Victor.  

Merci aux membres de l’association pour une participation assidue et la compréhension et 

l’aide pendent le période difficile au début du saison avec la blessure de Darius Bekeris. C’est 

grâce à eux que l’association existe.  

Remerciements aux collectivités de Mauron, de Néant sur Yvel, St Brieuc de Mauron, Brignac, 

Loyat pour la mise à disposition des locaux. 

Merci à notre support financier Ars, Drajes, Morbihan, Conférence de financeurs. 

Gratitude à nos partenaires le cabinet de Christophe Gruel, le cabinet médical, le pôle santé de 

Mauron, la mutuelle Mutuallia. 
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Mission – Contexte 

Un rappel de notre mission : aider les personnes quel que soit leur âge et leur condition 

physique pour pratiquer, développer ou reprendre une activité physique et sportive à des fins 

de santé, de bien-être. Nos activités sont reconnues par l’Etat, nous sommes labellisés « 

Maisons Sport-Santé » (ministères de santé et de sport) et signataires de la chartre SSBE en 

Bretagne (ARS, DRAJES). 

Cette saison sportive a été marquée par le Covid et altéré par l’accident de notre éducateur 

sportif. Tout cela n’a pas empêché de continuer de pratiquer nos activités sportives. Grace à 

l’aide de très nombreux bénévoles nous avons peu assurer deux tiers de nos activités 

habituelles. Nous avons enregistré 127 adhérents, 95 femmes et 32 hommes, moyenne âge de 

62 ans. 

Après des travaux d’aménagement nous avons réussi à ouvrir notre Maison sport santé de 

Brocéliande, qui complet bien ces objectifs : accueillir, informer, orienter et suivre. Avec l’aide 

précieuse de la DRAJES nous avons peut rééquiper notre salle de sport avec de nouveaux 

équipements de la qualité professionnelle et ainsi compléter le matériel et les locaux fourni par 

la mairie de Mauron. Nous pouvons percevoir le dynamisme qui se crée dans la salle de sport 

de la maison sport santé avec une participation assidue d’un public très hétérogène : en âge de 

12 à 81 ans - en prises en charge par des kinésithérapeutes et des sportifs de haut niveau 

comme Enzo - en origine géographique, des mauronnais et des habitants de communes 

voisines. 

Nous avons installé un logiciel Deneo. Il est nécessaire pour récolter et transmettre les données 

à l’ONAPS (avec la demande de ministère de sports) de l’évolution de la condition physique de 

patients prise en charge par la Maison Sport Santé. 

 

Avenir  

Le début de la saison sera marqué par les forums des associations de Mauron, Campénéac et 

Ploërmel qui auront lieu le 3 septembre prochain. Nous allons continuer notre démarche de 

promotion de la santé avec de nouveaux projets.  

Des cours dans de nouvelles communes : Evriguet, La Trinité-Porhoët, Campénéac, Ménéac, 

Ploërmel, Néant-sur-Yvel, Mauron, Brignac, St Brieuc de Mauron, Loyat.  Avec une ambition un 

jour de desservir toute la Ploërmel communauté.  

Tout en privilégiant la Maison Sport Santé, dont nous allons poursuivre le développement du 

projet, tout en respectant le cahier de charges et de nouvelles directives gouvernementales.  

Nous préparons un nouveau projet qui s’inscrira dans le plan national antichute des personnes 

âgées, aura pour dans l’objectif de prévenir le risque de chute des personnes âgées, de lutter 

contre la perte d’autonomie et d’améliorer l’information des professionnels qui travaillent 

auprès de ce public.  

Dès septembre prochain nous allons recruter une éducatrice sportive Madame Maud 

Tribouley. 
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Rapport financier 

Compte de résultat 2021 

 

Bilan 2021 
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Résolutions 

Résolution n°1 : Approbation du rapport moral et du rapport financier de l’exercice 2021 

Voix : OUI 33 (trente-trois)    NON 0  abstentions 0 

Résolution n°2 : Les tarifs de la saison 2022-2023 

Adhésion 95 euros : 1 cours par semaine ou la salle de musculation 

Adhésion de 150 euros - participation illimité dans toutes les activités 

Tarif de soutien : 200€ - Le tarif de soutien est proposé à toutes les personnes dont les 

conditions financières leur permettent de payer un peu plus et qui souhaitent soutenir ainsi 

l’Assa dans sa démarche d’organisation d’activités physiques adaptées et de la promotion de 

santé. 

Les ateliers proposés dans le cadre de projet CFPPA (conférence de financeurs prévention perte 

d’autonomie) seront gratuits. 

Voix : OUI 33 (trente-trois)    NON 0  abstentions 0 

Résolution n°3 : Recrutement d’une éducatrice sportive 

Voix : OUI 33 (trente-trois)    NON 0  abstentions 0 

 

Questions diverses : 

 

- Le nombre et les dates de : moments de convivialité, réunions d'informations, d'autres 

événements ? Il y été décidé d’organiser deux événements conviviaux par an.  

- Beaucoup de membres ont demandé faire des teeshirts avec le logo de l’association. Le 

président a approuvé la volonté.  

- Dix-sept membres ont se présenté comme volontaires de faire ponctuellement du bénévolat. 

 

 

Fait Le 9 juillet 2022 à Mauron 

Président :  Dr Michel LE MASSON 

Trésorière : Mme Chantal MICHIELS  

Secrétaire : Mme Anaïs YVIN 


