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PROCES VERBAL DE l'ASSEMBLEE
GENERALE TONIFORME

Du vendredi  18 novembre 2022

  Le vendredi 18 novembre 2022 à 18 H 30, les membres de l'association TONIFORME
se sont réunis au centre Cyrano de Bergerac à Sannois , salle Roxane, en

Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire sur convocation de la présidente.

Il a été établi une feuille d'émargement, signée par les membres présents en leur nom propre
ou en tant que mandataire. Celle-ci figure en annexe du présent procès-verbal.

L'Assemblée était présidée par Mylène LATTANZIO,  présidente de l'association. 
Elle était assistée de Christine DAVESNE, vice-présidente et scrutatrice.

Les membres du Bureau, animatrices et animateurs, régulièrement convoqués, et présents
sont les suivants :

ANDRIEUX Nadine
BISSONNIER Estelle
BOCQUEHO Christian
CLABAUT Jean-Pierre
CROP Bernadette
DAVESNE Christine
DAVESNE André
GASPAR Yamina
LATTANZIO Mylène
LEDY Patrick
LEMAIRE Jean
NOURI Jocelyne,
POLI Jacqueline, 
ROUX Sophie
STEINHAUSER Philippe

Les membres  absents et excusés sont les suivants :

BERNET-STEINHAUSER Geneviève
GODEST Lucia
JAMOT Nathalie
VITASSE Johanna

Nombre de procurations : 14
Nombre de votants : 92

L'Assemblée a  pu valablement délibérer. 

L'ordre du jour a été rappelé par Nadine, qui a précisé que l'ensemble des documents, comptes
annuels et budget ont été mis à disposition sur le site TONIFORME, en même temps que la
convocation, adressée par courriel  le 19/10/2022 à tous les adhérents via Assoconnect.



1/ Bilan des activités de la saison écoulée (2021-2022)

En préambule, Mylène, notre présidente, rend un vibrant hommage accompagné d’ illustrations
(5 diapos) à notre ancienne animatrice Hélène ROUX, décédée récemment. Figure marquante
de Toniforme, celle-ci a animé l’aquagym jusqu’en 2016 avec enthousiasme.

Ensuite, toute l’équipe Toniforme ( animatrices, animateurs, autres membres du bureau)  est
présentée avec humour à l’écran par Christian  puis se manifeste physiquement devant les
adhérents.

2/ Présentation et approbation des comptes 2021-2022.

Avec  une  approche  humoristique,  Philippe,  en  tant  que   trésorier,   soumet  le  compte  de
résultat de l’exercice clos le 31/08/2022, comparé au budget voté par la précédente assemblée
pour la même période.

Prévu à 1 300 €, l’excédent s’établit à 5 604 €. 

La plupart des postes de charges ont dépassé le budget par suite de la reprise d’activité du
club après la pandémie. C’est ainsi que le budget formation prévu à 4 000 € s’est élevé en fait
à 5 948 €.

Côté produits, le budget est également dépassé, en particulier pour les cotisations, à 21 089 €
réalisés pour 12 000 € prévus. Les dons reçus (840 €) témoignent encore du soutien actif des
adhérents pour le club pendant la période difficile de la pandémie.

Deux  rubriques  nouvelles  apparaissent  sur  le  compte  de  résultat,  tant  en charges  qu’en
produits :
.  La  valorisation  du  bénévolat :  les  1  702  heures  accomplies  par  l’équipe  Toniforme,
entièrement bénévole, se traduisent par une somme de 28 262 € ;
. Au titre du même dispositif réglementaire, les prêts d’équipements sportifs par les communes
ont été valorisés à 17 430 € sur l’exercice.

Enfin, Philippe rappelle que le compte de résultat est disponible sur le site Toniforme, de même
que le bilan, l’annexe comptable, et le budget.

Aucune question n’étant posée, l  es comptes sont approuvés à l'unanimité.  

Affectation du résultat en réserve pour festivités.

.  Changement de trésorier : après 28 ans comme trésorier, Philippe annonce qu’il ne sollicite
pas un nouveau mandat ; toutefois, une successeure pressentie à ce poste  se présente aux
suffrages des adhérents, tandis que Philippe reste au service de Toniforme dans une nouvelle
petite équipe (Cf. suite de ce compte-rendu).

3/ Modifications de la charte et des statuts :

Nadine rappelle que les projets de modifications de ces deux documents fondateurs ont été
publiés sur le site Toniforme en même temps que la convocation à l’assemblée. Elle explique
que ces projets résultent des réflexions d’un groupe de travail émanant du Bureau, qui s’est
réuni durant l’hiver 2021-2022 sur le thème des bonnes pratiques associatives.

Depuis 1994, la charte Toniforme résume son éthique ; elle a été plusieurs fois remaniée ;
Nadine expose les amendements proposés en vue d’une plus grande clarté.

A son tour, Philippe intervient sur les modifications statutaires soumises à cette assemblée :



. La mise à jour de l’article 10 entérine la suppression de la section locale d’Ercuis ;

. Les articles 16 et 17 nouveaux, lus en séance, prévoient la création au sein du club, d’un
comité d’audit, chargé du contrôle interne de Toniforme, suivant une pratique qui se répand
dans le monde associatif afin d’en  promouvoir les bonnes pratiques.

Aucune question n’étant posée, les modifications de la charte et des statuts sont votées à
l’unanimité.

4/Elections :

4,1 Les candidatures pour le Bureau de l'association sont les suivantes :

Présidente : Mylène LATTANZIO
Vice Présidente : Christine DAVESNE
Trésorière : Séverine TRANCOSO
Trésorière adjointe  Lucia GODEST
Secrétaire coordinatrice : Geneviève BERNET-STEINHAUSER
Secrétaire adjointe : Nathalie JAMOT
Responsable des projets : Nadine ANDRIEUX

Séverine  se  présente  en  tant  que  candidate  trésorière,,  tandis  que  Nathalie,  candidate
secrétaire adjointe, absente, est présentée par Mylène, Présidente .

Toutes ces candidatures sont validées par un vote unanime.

4,2 Comme présidente et président de section, les candidatures sont les suivantes :

Sannois : Mylène LATTANZIO
Soisy sous Montmorency : Christian BOCQUEHO

Les candidatures sont validées par un vote unanime.

4,3  Au titre du comité d’audit, les candidatures sont les suivantes :

. Catherine PRUNET

. Philippe STEINHAUSER

Catherine se présente.

Les candidatures sont validées par un vote unanime.

5/Présentation et vote du budget 2022 2023 :

Sitôt élue, Séverine présente son budget, dont présentation graphique avec camemberts et
tableaux.

Le budget anticipe un excédent de 1 000 euros. La formation est prévue à 7 000 euros, ce qui
confirme une fois de plus l’importance attachée par le club à la compétence des animateurs
(bénévoles) et donc à la qualité des séances. 

Budgétées à 17 000 €, les cotisations tiennent compte des incertitudes pesant sur l’ouverture
ou non de la piscine sur toute la saison, du fait de travaux annoncés, éventuellement différés
après la saison sportive.  Une cotisation spéciale à 50 euros a donc été exceptionnellement
mise en place pour les pratiquants de la seule aquagym.



Le budget 2022-2023 est voté à l'unanimité.

6/Projets pour 2022-2023.

Nadine présente des sorties possibles, qui seront réalisées en fonction des demandes :

Sur Eaubonne : Rules for living ;
Sur Ermont : Soupe miso ; Les sea girls ;
Sur Ermont  et Franconville: Berlin Berlin ;
Sur Enghien : Gala d’étoiles ;
Sur Franconville : Stéphane Eicher ; Fallait pas le dire ;
Sur Sannois : . Je dis jazz ; Apérotomanie.

7/Questions diverses.

Une adhérente conteste la limitation des effectifs aux séances de  Bernadette à Soisy. Celle-ci,
soutenue  par la présidente de Toniforme et le président de Soisy, met en valeur dans sa
réponse la sécurité des participants et une saine pédagogie. Il est rappelé, de plus, que les
animateurs, responsables de leurs séances, sont seuls à même de déterminer le nombre de
personnes  y  participant.  Ceci  étant,  des  négociations  sont  en  cours  en  vue  d’une  salle
supplémentaire sur Soisy.
 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 20 heures 30 et suivie du traditionnel et
convivial buffet jusqu’à 22 heures.

 
Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par la présidente et le secrétaire de
séance.

A SANNOIS, le 23 novembre 2022

La Présidente Le Secrétaire de séance
Mylène LATTANZIO Philippe STEINHAUSER
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