
 

 

                     

 

 

 

Compte-Rendu de l’Assemblée Générale  

du Comite Départemental 2FOPEN JS64. 

1er Décembre 2015 

La séance débute à 9H30. Une bonne soixantaine de présents. 

Ordre du jour : 

1-Points sur la fédération 2FOPEN  5- Rapport d’activités du CD64   
2-Rapport d’activités.     6- Bilan financier du CD64 par le trésorier et vote  

3- Subventions     7- Élection en 2016 

 4-Dates  et calendrier    8- Questions diverses 
 
1-Point sur la fédération  par Jean-Pierre Supera  
 
10 ans ...voici déjà 10 ans que la 2FOPEN-JS est installée dans cette Maison des Sports et le moins que l’on 
puisse dire, c’est qu’un long mais passionnant chemin a été parcouru depuis cette date, à savoir :  
- De 3 500 licenciés, nous sommes passés à près de 10 000  

- Les 45 CD (comités départementaux) sont presque devenus 60…  

- Et de 75 € en caisse, nos fonds associatifs,  s’élèvent désormais à plusieurs milliers d’euros. 
 
Convention MGEN :  
- Il nous faut répondre à la mission que nous a confiée notre mutuelle et satisfaire à la confiance qu’elle 
nous a manifestée et qui contribue largement à notre développement, à savoir : favoriser et organiser les 
activités physiques et sportives  et sorties /voyages en toute légalité dans des conditions juridiques qui 
correspondent aux codes du sport et du tourisme.  
 
Le temps est révolu où l’on pouvait, sans condition, 
 
- pratiquer n’importe quelle activité  

- ou organiser des sorties et voyages  
 
Les codes du sport et du tourisme sont passés par là. Code du sport loi du 6 Juillet 2000 suite au drame 

d’Esterençuby (Février 2000) bilan 5 morts 

3 actions ont été retenues :  
- Promotion du sport pour le plus grand nombre  



 

 

- Formations  

- Promotion des APS (activités physiques et sportives) comme facteur de santé en direction des séniors.  
Pour une subvention en baisse constante : 25 000 € en 2014… 22 500 € en 2015  
 
Les difficultés du bénévolat, les réductions des subventions, la crise économique et le coût croissant de la 
pratique sportive sont autant de facteurs qui pourraient encore hypothéquer l’avenir de notre fédération.  
Au-delà de son adaptation aux réglementations fiscales, sociales, aux règles de conformité et de sécurité, 
la fédération et ses organes déconcentrés doivent gérer leur budget, leurs ressources financières, leurs 
investissements et le recrutement de leurs salariés permanents ou intervenants quand il le faut.  
 
Le bénévolat et la solidarité sont les 2 principales chevilles ouvrières qui permettent à une association de 

se développer, d’amorcer des changements pour se moderniser et rester en adéquation avec une société 

en perpétuelle mutation tout en préservant ce qui fait sa spécificité.  

LES AGRÉMENTS  
 
Désormais la 2FOPEN-JS possède trois agréments : Jeunesse et Sports, Education Populaire et 
l’immatriculation tourisme depuis janvier 2015.  
La Fédération a clôturé l’année sportive 2013-2014 avec 9382 licenciés contre 8820 l'année précédente, ce 
qui représente une progression de 6,37 % par rapport à la saison 2012-2013.  
 
Les 9382 licenciés se répartissent entre 5876 retraités MGEN et 3506 actifs.  
La progression des effectifs s’est donc poursuivie sachant que cette dynamique doit se pérenniser pour 

l’avenir. Il n’en demeure pas moins que notre préoccupation doit rester l’augmentation de nos licenciés 

actifs. 

A noter que ces effectifs se répartissent en :  
57 % Femmes et 43 % hommes  

63 % MGEN et 37 % actifs  
 
IMMATRICULATION TOURISME 

L’immatriculation est effective depuis le 1er Janvier 2015 
A partir d’avril et avec l’aide du service DRH (Direction des Ressources Humaines) de la MGEN nous avons 
suivi tout le processus de recrutement depuis l’appel à candidature jusqu’au recrutement de l’actuelle 
nouvelle salariée. Une convention, distincte de la première, a été signée le 24 juin 2014 avec la MGEN qui 
contribue à ce recrutement à hauteur de 2 fois 40 000€, ce qui représente 2 années de salaires chargés.  
 
 
3-SUBVENTIONS 
 
MGEN : 10 000 €   CASDEN : 7 500 €  MAÏF : 5 000 €  Ministère Jeunesse et Sport : 22 500 €    (voir 
graphique de 2002 à 2014) 



 

 

 
 

4-Dates et calendrier 

L’Assemblée générale de la fédération aura lieu le : Mercredi 16 Mars 2016 à Parçay Meslay (près de 
TOURS) 
Du fait que notre comité dépasse les 200 licenciés, nous avons droit à présenter 3 personnes. 
Si des personnes souhaitent participer à cette A.G, vous pouvez vous inscrire. 
Vous pouvez également consulter régulièrement le site : www. 2fopen.com et suivre les rubriques 
comme : 
 Les « Garanties accordées par l’assurance 2F Open-JS /MAIF » et surtout la « Conduite à tenir en cas 
d’accident. » 
 
5-Rapport d’activités du CD 64 

Josie DOUTOUMA présente le rapport d’activités dans le compte rendu moral  du Club des retraités 
MGEN64 
Le nombre de licenciés 2FOPEN-JS64  pour 2014-2015  s’élève à 206 sur 378 adhérents au Club  
Les activités sportives tiennent une grande place au sein du Club de retraités : Randonnées du lundi et du 
jeudi, Yoga, Gymnastique douce, Danse, Xi Gong. Toutes ces activités sont animées par des adhérents 
bénévoles. 
 
Mais aussi, Sorties découvertes de la journée ( Bayonne en octobre 2014), séjours ( Gavarnie en septembre 
2014), Ski et montagne ( Baqueira en mars 2015), et voyages ( Alsace en septembre 2014). 
 
Elle rappelle que l’immatriculation tourisme est obligatoire pour organiser des sorties et séjours sans 
voyagiste.  
 
En accord avec la MGEN, 2 FOPEN  a monté le dossier pour obtenir cette immatriculation et en faire 
profiter tous les clubs de retraités.  
 
Un guide d’organisation de voyages 2FOPEN JS facilite l’organisation de séjours, ainsi qu’une formation 
pour les responsables de séjours. Ce dispositif est fait pour faciliter et favoriser l’organisation des séjours. 
 
De plus 2FOPEN fait régulièrement des propositions sur leur site pour groupe ou en individuel. 
 



 

 

Dix d’entre nous ont suivi un stage GPS – cartographie à Urdos  avec des formateurs 2FOPEN qui ont insisté 
sur le rôle  et sur la responsabilité de l’organisateur. 
 
6-Rapport financier du CD64 et vote présenté par Albert Scordia le trésorier: voir tableau 

Rapport financier de la 2FOPEN-JS64 section du Club des retraités MGEN Biarritz : 

 Bilan de l’exercice 2014/2015 : 

01/09/2014 Solde de l'exercice 2013-2014     6583.13€ 

 Objets  Recettes Dépenses Solde 

 206 licences (2014-2015)   4504€ 4504 €  

 

Remboursement de 25 licences 
(accompagnateurs, animateurs, des 

activités sportives)   572 €  

 

Rétrocession:2fopen sur 216 licences 
(année 2013- 2014) (9€ pour 213 licences- 

mgen & 6€  pour 3 actifs)  1935 €   

 
Achat de 2GPS + Cartographie   

Extrex 30  461.25 €  

 
Stage GPS Urdos (9 participants Club 

 mgen  758.70 €  

 
Frais divers (Guides, Pourboires, Apéritifs, 

Consommables….etc..)  
187.95€ 

 

 Intérêts livret A 45.83€   

 Bilan 6484.83€ 6483.90€ 0.93€ 

01/09/2015 Solde de l'exercice 2014-2015   6584.06€ 

 

 

Rapport financier de la 2FOPEN-JS64 comité départemental CD 64 Pau 

01/09/2014 Solde de l’exercice 2013/2014   1540.28€ 

 Objets Recettes Dépenses Solde 

 Affiliation de la section du Club MGEN 

Biarritz (1€ par adhérents au club mgen) 

415€   

 Frais : 

-Prise en charge des frais de Aimé 

LAHAILLE (Stage GPS) 

-Complément de remboursement des frais 

 172,85€  



 

 

des 3 participants à l’A.G 2FOPEN TOURS 

 Bilan 415€ 172.85€ 243.15 

01/09/2015 Solde de l’exercice 2014-2015 1783.43€ 

      Rapport voté à l’unanimité 

7-Elections en 2016 

Jean-Pierre Supéra déclare ; « Personnellement cela fait 8 ans que j’assume la fonction de président, je ne 

renouvellerai pas ma candidature. » 

Les personnes qui souhaitent s’investir au sein de la fédération 2FOPEN seront très bien accueillies, il y a 

de la place pour beaucoup de bénévoles, tous les postes peuvent être doublés. 

Président(e)/vice-président(e), secrétaire/ secrétaire-adjoint(e), idem pour la trésorerie. 

Vous avez quelques mois devant vous pour réfléchir et prendre une décision. 

8-Questions diverses :    Pas de questions  

L’ordre du Jour étant épuisé, la séance est levée à 10 H 30. 

 Le président    La secrétaire        Le trésorier 

 Jean-Pierre SUPERA  Claude IRIGOYEN       Albert SCORDIA 

 


