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Bonjour à tous et à chacun, merci pour votre présence à notre Assemblée Générale, 
 
Je tiens à remercier les représentants de la Ville d’Evreux, Diane LESEIGNEUR, maire adjointe aux 
sports et Driss ETTAZAOUI, maire adjoint aux associations, Ludovic BOURRELLIER, représentant 
le Conseil Départemental, Jean-Salem SAKKRIOU, Délégué du Préfet, Guillaume PAIN, 
représentant la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, de la Jeunesse et des Sports, 
 
Les bénévoles sans qui nous ne serions rien, les salariés qui font que notre Association est au 
firmament des sports, aux adhérents qui sont venus participer à la vie et à la gouvernance de notre 
ALM. 
 
Cette saison 2017/2018, toujours à préciser puisque la saison 2018/2019 est commencée et 
financée, qu’elle a un fonctionnement qui n’est pas en phase avec le bilan que nous présentons 
aujourd’hui. 
 
Après mon rapport moral, Isabelle vous présentera le rapport d’activité, que nous mettrons au vote !!! 
 
Puis le rapport financier conjointement présenté par Patrice et notre expert-comptable Didier 
DAVOUST, cette année nous tentons d’innover dans la présentation des comptes. 
 
Ce rapport sera suivi par l’analyse éclairée de notre Commissaire aux Comptes Laetitia NARDIN. 
Les chiffres et leurs explications seront aussi mis au vote de l’assistance. 
 
Suivront les élections pour siéger au Conseil d’Administration, cette année 7 candidats pour 8 
postes. 
 
Revenons sur la saison 2017/2018, vous l’avez lu 1 982 adhérents dont 911 femmes. 
Les 823 jeunes de moins de 18 ans et les « seulement » 379 plus de 60 ans, montrent la diversité du 
public réunis au sein de notre Amicale. Cette diversité qui fait notre force et notre richesse. 
 
Nos 23 sections proposent des activités « hauts de gamme », des résultats marquants dont le 
dossier qui vous a été remis à l’entrée fait état et qu’Isabelle vous présentera bientôt. 
 
Des soucis persos m’ont empêché de participer à certaines Assemblées de sections, je vous 
demande de bien vouloir m’en excuser. 
Ces AG sont dans l’Association un moyen pour les adhérents de s’exprimer sur leur activité, de 
vérifier la bonne marche du bureau, de constater le bon usage des subventions et des sous. 
 
Les permanents de l’ALM, c’est-à-dire Alexandra et Guillaume, sont indispensables dans la vie de 
notre Association. Toutes les sections y trouvent une aide, un conseil et un contrôle mensuel dans la 
gestion financière. 
 
Nous connaissons l’ALM Sportive, l’ALM Culturelle, l’ALM porteuse de Mixité… Nous sommes aussi 
Solidaires. 
 
Les Jardins familiaux du Gigot, sont venus nous demander de l’aide à la suite de la démission de leur 
bureau. 
 
Quelques conseils, réunions de travail pour constituer un CA, une aide pour refonder leurs statuts, 
les voila à nouveau reparti… Leurs comptes sont à nouveau à flots et ils ont récupéré leur subvention 
municipale… Là encore, un travail en collaboration avec la mairie a été la clé de leur remise sur pied. 
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Depuis maintenant 2 ans, les rapports avec la mairie sont pacifiés, nous déjeunions encore avec Guy 
LEFRAND il y a encore 3 semaines… en compagnie des autres grandes structures associatives 
d’EVREUX. 
 
La rigueur de la tenue des comptes, leur transparence, le sérieux de notre organisation et également 
les résultats sportifs y sont pour beaucoup. 
 
Je tenais à souligner le travail réalisé avec Ludovic BOURRELLIER pour clarifier nos rapports avec 
la mairie et son aide dans la gestion de nos différents dossiers. Je suis certain de pouvoir continuer 
dans la même direction avec son successeur Driss ETTAZAOUI. Les relations avec Diane 
LESEIGNEUR quant à elles, cordiales et amicales, vont perdurer, dans l’intérêt du sport et de ses 
pratiquants. 
 
Le vote récent des subventions municipales maintien notre niveau de financement global pour la 
saison 2019/2020. 
 
L’ALM Générale a dû se réorganiser, se re penser, au-delà de l’aspect financier. Alexandra, qui vient 
d’entrer en formation, et Guillaume ont continué de nous accueillir, de nous assister, de démêler nos 
sacs de nœuds, de nous supporter, de répondre à nos questions et de nous rappeler à nos différentes 
obligations de bénévoles. 
 
Car oui, même en tant que bénévole, nous nous devons de respecter la Loi en premier lieu mais 
également et surtout nos Statuts, notre fonctionnement et l’organisation mise en place de notre 
Association. 
 
Le contrôle URSSAF dont nous vous parlions l’an dernier, a renforcé notre conviction, nous nous 
devons une vigilance constante. 
 
Un contrôle qui, mis à part quelques points de rappel, démontre que l’ALM Générale tient parfaitement 
son rôle dans la gestion de notre Amicale. Mme NARDIN et M. DAVOUST pourront je pense, 
également en attester. 
 
Pour clore ce propos, je vous invite tous à continuer notre œuvre sur le quartier, la ville, l’agglo et 
jusqu’à l’international. 
 
Avant de donner la parole à Isabelle, nous allons procéder au vote des 2 compte-rendu des 
Assemblées Générales de l’an dernier. 
 

Qui est contre ?   Qui est pour ?  Qui s’abstient ? 
 
 
 
Merci à vous. 


