
 
 

ATAM – Association pour le Tai-Chi-Chuan aux Mureaux 
Siège social Mairie des Mureaux – Service des relations extérieures – 78130 LES MUREAUX 

 
 

Procès verbal de l'assemblée Générale du samedi 1er juin 2013 
 
 

Etaient présents : 
 
ASKINAZI Geneviève 
CEDOLIN Halina 
CHAMEAU Liliane 
DICHIARA Nicole 
DUVAL Christophe  
GALANTE Virginie 
GRISARD Linell 
LE PORT Claudine 

LESCOUET Françoise 
LEUDIERE Monique 
MAUNOURY Agnès 
ORNIACKI Frédérik 
RIGUET Sylva 
ROCHON Anne Marie 
SABAILLAT Annick

 
Présent non votant (membre d’ANYDA) 
PUYDUPAIN Jean Michel 
On donné leur pouvoir : 
EKPO Dorine  
 
 
L’assemblée est présidée par Anne-Marie ROCHON, présidente de l’association, qui déclare la séance 
ouverte à 12h. 
L'association comprend 25 adhérents, 15 étaient présents - 1 a donné son pouvoir. Conformément aux 
statuts, l'assemblée peut délibérer. 
 
 
Ordre du jour 
1 - Rapport moral 
2 - Approbation des comptes 2012/2013. 
3 - Approbation du budget prévisionnel 2013/2014. 
4 - Quitus 
5 - Election du conseil d’administration 
6 - Renouvellement du bureau 
7 - Actions pour promouvoir l’association 
8 - Perspectives pour l'été et la rentrée de septembre 2013 
 
 
1 - RAPPORT MORAL : 
 

Au fil des ans cette association conviviale, à visage humain, totalise 25 adhérents pour l'année 
2013 dont 12 sont des habitants des Mureaux, les autres adhérents proviennent des communes alentour 
Mezy Meulan, Epône, Aubergenville, Verneuil, Bouafle, Mezières. Ainsi ces pratiquants extérieurs 
accroissent le rayonnement de la ville et préfigurent par les liens d’amitié l’intercommunalité de demain. 
ATAM est donc un club très ouvert à l’extérieur depuis ses douze années d’existence puisque l’association 
a été déclarée au JO le 11 août 2001. 



 
Les cours se sont tenus régulièrement le samedi matin, en période scolaire à l’espace de quartier de 
Bècheville et à la salle Curien pendant les vacances. Aujourd'hui le nombre d’adhérents correspond à la 
taille des locaux alloués par la mairie. 
 
Les horaires choisis avec le cours de Qi Gong commun aux deux groupes à 10 heures 30 favorise les 
échanges entres les pratiquants  confirmés et les débutants. 
 
Le club a aussi participé aux manifestations de la ville : le forum de rentrée. 
 
Nous sommes toujours affiliés à la FFWAEC (Fédération Française de Wushu et Arts Energétiques 
Martiaux Chinois). 
 
Nous avons aussi des liens de partenariat amical avec L’ANYDA (www.anyda.fr), qui regroupe la plupart 
des clubs dans lesquels notre professeur Véronique LESEUR enseigne. Moyennant 19€ d’adhésion, tout 
adhérent de l’un peut pratiquer aussi dans les autres clubs. 
 
Le rapport moral est adopté à l'unanimité. 
 
 
2 – APPROBATION DES COMPTES 2012/2013 
 
Le trésorier présente les comptes détaillés de l'exercice : 
 
Total des recettes      5 406,98 € 
Total des dépenses      5 620,73 € 
Il en résulte au 30 juin 2013 un solde débiteur de     213,75 € 
La situation au 1er juillet 2013 est de    3 072,79 € 
 
Rappelons que le principal poste de dépense est le salaire du professeur avec les charges sociales.  
Le déficit peut être absorbé par le fonds de réserve de l’association. 
L'assemblée approuve à l’unanimité les comptes de l'exercice 2012/2013. 
 
 
3 – APPROBATION DU BUDGET PREVISIONNEL 2013/2014 
(voir tableaux en annexe). 
 
Le montant des cotisations pour l’activité compte tenu du résultat de l’année sera pour  2013/2014 de 215 € 
par personne, payable soit en une fois, soit en trois chèques de 95€, 60€ et 60€, et correspondant à  

• adhésion au club       18 €  
• licence       32 € 
• cours     165 € 

 
L'assemblée approuve à l’unanimité le budget prévisionnel pour l’année 2013/2014. 
 
 
4 – QUITUS 
 
A l’unanimité, l'assemblée donne quitus au bureau pour l'exercice écoulé. 
 
 
5 – ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Préalablement, le bureau expose l’opportunité d’envisager une refonte des statuts, en vue de constituer un 



dossier de demande d’agrément « Jeunesse et Sports » pour l’association, ce qui permettrait d’accroître 
significativement ses moyens d’action. Une telle refonte nécessiterait la tenue d’une assemblée générale 
extraordinaire, conformément à l’article 15 des statuts. L’assemblée s’accorde sur la date du samedi 
19.10.2013 pour la tenue de cette AGE. Dans l’intervalle, un projet de statuts modifiés sera élaboré, en 
s’appuyant notamment sur des exemples fournis par Véronique, notre professeur. 
 
Dans la perspective de cette évolution, et en s’appuyant sur l’article 10 des statuts actuels, il est décidé 
d’élire conseil d’administration plus nombreux que l’actuel, composé des trois personnes constituant le 
bureau, bureau et CA étant donc jusqu’à présent identiques et non différenciés. 
 
Compte tenu des candidatures présentées, et des votes recueillis, l’association est dirigée désormais par un 
Conseil d’administration de huit membres. Le CA s’est immédiatement réuni, et a élu en son sein le 
bureau. 
 
 
Ont été élus membres du CA à l’unanimité: 
Mme Geneviève ASKINAZI  
Mme Liliane CHAMEAU 
M. Christophe DUVAL 
Mme Claudine LE PORT  
Mme Françoise LESCOUET 
Mme Agnès MAUNOURY 
M. Frédérik ORNIACKI 
Mme Anne-Marie ROCHON 
 
Afin de valider la modification des statuts, une assemblée générale extraordinaire se tiendra le samedi 19 
octobre 2013 à 11H3O. 
 
 
6 - RENOUVELLEMENT DU BUREAU 
 
Constitution du bureau pour l’année 2013/2014, ont été élus par le conseil d’administration à l’unanimité. 
Ø Mme Anne Marie ROCHON, Présidente 
Ø Mme Liliane CHAMEAU Vice-présidente 
Ø M. Christophe DUVAL Trésorier 
Ø Mme Geneviève ASKINAZI, Secrétaire 
Ø Mme Agnès MAUNOURY Secrétaire adjointe 

 
 
7 - ACTION POUR PROMOUVOIR L'ASSOCIATION. 
 
Le Forum des associations se tiendra le samedi 7 septembre 2013, au Cosec Pablo Neruda - rue Salvador 
Allende de 10 heures à 18 heures, nous remercions toutes les personnes qui voudraient bien apporter leur 
concours, par un peu de temps de présence. 
 
 
8 - PERSPECTIVES POUR L'ETE ET LA RENTREE DE SEPTEMBRE 2013 
 
La présidente informe l’assemblée des conversations qu’elle a eues avec la ville des Mureaux, au sujet 
d’un projet d’animation estivale en direction de la jeunesse, et auquel l’association serait susceptible de 
participer. 
 
Considérant l’indisponibilité de Véronique, notre professeur, pour encadrer cette animation, l’assemblée 



estime ne pas pouvoir participer cette année à cette animation dans des conditions qui garantiraient la 
qualité de l’animation.  
L’assemblée en souligne cependant l’intérêt, et envisage les manières de s’y préparer en cas de réédition 
l’année prochaine.  
 
Le club essayera d'élargir ses adhésions pour une plus grande participation des habitants à cet art martial 
chinois millénaire qui apporte santé, bien-être, harmonie... 
 
Après discussion, l'assemblée générale décide que les horaires ne seront pas modifiés pour la rentrée de 
septembre: 

 
TAI CHI CHUAN 2ème niveau (confirmés)       9H30 à 10H30 
QI CONG – YI QUAN       10H30 à 11H30 
TAI CHI CHUAN 1er niveau (débutants)    11H30 à 12H30 

 
 

La reprise des cours aura lieu le samedi 21 septembre 2013 
 
 
Nous vous rappelons de bien vouloir vous présenter au premier cours avec un certificat médical qui doit 
être daté de moins de 3 mois et avec tous les documents nécessaires, afin de nous permettre de transmettre 
rapidement les dossiers à la fédération et de vous remettre le timbre nécessaire à la pratique du Tai Chi 
Chuan. 
 
Nous remercions vivement Véronique LESUEUR pour tout ce qu’elle nous apporte, et tout le cœur qu’elle 
y met. 
 
Pour des raisons de santé, notre professeur n’assurera pas les cours des 22 et 29 juin. Nous lui souhaitons 
un prompt rétablissement. 
 
La présidente remercie tous ceux qui ont contribué à la préparation du pique-nique familial de clôture. 
 
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 13 H 50. 
 
Le présent procès-verbal a été dressé et signé par 
 
LA PRESIDENTE      LA SECRETAIRE 
 
 
 
 
 
 
Anne Marie ROCHON     Geneviève ASKINAZI 
 
PS : nous vous rappelons l’adresse du site Internet de l’association de Véronique: www.anyda.f 


