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COMPTE-RENDU ASSEMBLEE GENERALE DU 8 JUILLET 2021  
 

 
Invités présents : Mme De BERNON Françoise (Présidente Ligue PDL), Mme MONTEBRUN 
Manuella (Représentante DDCSPP), Me DEROUET Michel (représentant CDOS) 
 
Tous les clubs sont présents ainsi qu’un club mixte : Montigné le Brillant 
 
1°) Lecture du Rapport Moral (Renaud JUNKIERT) : 
 
Voté à l’unanimité 

 
2°) Lecture du Rapport Financier  et du Rapport du Vérificateur aux comptes(Mathilde PELE et 
Margaux TISON) : 
 
Le rapport financier et le budget prévisionnel sont adoptés à l’unanimité. 
 
3°) Présentation des grandes lignes du Plan de Développement 2021/2024 
 
La présentation est faite par Margaux. 
C’est aussi l’occasion de parler de la venue de l’Equipe de France Féminine du 5 au 17 Août 2021 à 
Espace Mayenne. C’est le club de l’ASPTT qui est porteur du projet avec le soutien du comité. Un 
appel aux bénévoles est lancé. Deux matchs amicaux auront lieu et seront ouverts au public : 
France / Suède (07/08/21) et France / Finlande (13/08/21). 
 
4°) Election des nouveaux candidats 
 
Aucun candidat 
 
5°) Remise des récompenses 
 
Elles seront remises lors de l’AG de la Ligue qui a lieu le 4 Septembre 2021. 
 
6°) Questions diverses 
 

 Pour la réaffiliation il est demandé aux clubs d’intégrer le rapport de l’AG : si l’AG n’est pas 
faite, possibilité de mettre celui de l’année passée. 

 Pass’ Sport : aide accordée aux familles touchant l’allocation de rentrée scolaire. Les 
familles recevront un courrier par la CAF et les clubs doivent s’inscrire sur le compte asso. 
Plus d’informations seront données ultérieurement. 

 AG Ligue du 04/09/21 : les personnes présentes devront avoir leur licence 2021/2022 
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Intervention de Mr Michel Derouet (CDOS) : 

 Félicitations pour le projet de développement 

 Constat d’une baisse du nombre de licenciés 

 Mr Derouet rappelle les différentes missions du CDOS et les relations avec les autres 
organismes : 

 Conseil Départemental : le CDOS a suggéré de donner la même subventionen 2021 
qu’en 2020 en raison des conditions sanitaires, 

 Espace Mayenne : tout ne se passe pas comme prévu… Le CDOS a du mal à se faire 
entendre, 

 Sport Santé : l’ASPTT est un club phare en Mayenne.  
 Professionnalisation : il faut former les dirigeants et plusieurs séances sont 

proposées par le CDOS. Mr Derouet rappelle qu’il ne faut pas hésiter à contacter le 
CDOS pour l’emploi, les problèmes juridiques…. 

 Education et Citoyenneté : lutte contre les violences, Labellisation Paris 2024, 
partenariat avec France Bleu Mayenne 

 
Intervention de Mme Manuelle Montebrun (DDCSPP) : 

 Rappelle que le service des sports est maintenant rattaché à l’éducation nationale 

 ANS : aide de subvention pour l’emploi 

 Des fonds sont disponibles pour les associations en grosse difficulté 
 
Intervention de Mme Françoise DE BERNON (Présidente Ligue) : 

 Rebondit sur les violences sexuelles : lors de l’AG de la Ligue une sensibilisation sur ce sujet 
sera faite par l’intermédiaire de l’association « Colosses aux pieds d’argile ». 

 La Ligue soutient les comités départementaux et les clubs : aide pour les demandes de 
subventions, pour tout ce qui est administratif. Les salariés sont disponibles et il ne faut 
pas hésiter. 

 La Ligue soutient la venue de l’Equipe de France féminine à Espace Mayenne. 

 Françoise souhaite également que la pratique reprenne, que les licenciés et bénévoles 
seront au rendez-vous ! 

 La Ligue PDL est la Ligue la moins touchée concernant la baisse des licenciés. 
 
L’Assemblée Générale se clôture et un pot est offert aux participants. 
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