
Procès -verbal de l'assemblée générale – 29/06/2021

CLUB SPORTIF ET DE LOISIRS 
DE LA GENDARMERIE DE MAYOTTE

CSLG Maoré
Association Sans But Lucratif (Loi 1901)

20 route Nationale 4 
BP110

                                  97615 PAMANDZI

CLUB n°498
N° SIRET: 52177205300018
N° RNA : W9T1000057

Le Mardi 29 juin 2021 à 18h00, les membres de l'association CLUB SPORTIF ET DE LOISIRS DE
LA GENDARMERIE DE MAYOTTE se sont réunis au faré du Commandement de la Gendarmerie
à PAMANDZI en Assemblée Générale sur convocation du Président.
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 Mr VOCHELET Pierre, président de l'association.
Il  était  assisté par deux secrétaires Mme TOUILLET Sophie et  Mme CALY Aurélie secrétaires
principales de l'association.
Mr Biaudelle Jean-François , trésorier de l'association était présent.

Plus de 1/3  des membres étaient  présents ou représentés.  L'Assemblée a donc pu valablement
délibérer, conformémént aux articles 20 et 21 des statuts.

L'ordre du jour a été rappelé par le Président:

• rapport financier de la saison 2020/2021
• budget prévisionnel 2021/2022
• préparation de la journée des arrivants 2021
• sections ouvertes pour l'année 2021/2022
• élections des nouveaux membres du bureau 

L'assemblée générale est habilitée à prendre toutes les décisions concernant l'ordre du jour.
Aprés avoir remercier toutes les personnes présentes le Président déclare la séance ouverte à 18h30.



BILAN COMPTABLE : SAISON 2020/2021

Section Débit Crédit Solde
Animation-Fonctionnement
Arrivants 0,00 €
Run des Tortues 28-03 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Bar
Barge 0,00 €
Basket 204,00 € 0,00 € -204,00 €
Bibliothèque 65,20 € 0,00 € -65,20 €
Canoé 0,00 € 5,00 € 5,00 €
Couture Carine 324,78 € 0,00 € -324,78 €
Cerceau Aérien 450,00 € 0,00 € -450,00 €
Danse 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Halloween 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Inscriptions 0,00 €
Nautisme CSLG -774,05 €
Noël
Nautisme Base Navale 810,00 €
Partants 70,00 € 0,00 € -70,00 €
Rando 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Pétanque 49,99 € 0,00 € -49,99 €
Run des Tortues 4-10 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Sable 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Self Défense 962,50 € 0,00 € -962,50 €
St Patrick 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zumba 400,00 € 0,00 € -400,00 €
Transat 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Secourisme 0 0 0
YOGA 0 0 0
GYM – FITNESS 0 0 0
Totaux

Mouvements financiers Débit Crédit
1° Tri
2° Tri
3° Tri
4°Tri
Espèces

Totaux

Soldes au 19/06/2020 Solde Dispo
Compte courant
Livret A
Caisse barge
Espèces 721,28 € 721,28 €

Totaux

5 274,39 € 1 434,00 € -3 840,39 €
1 834,23 € 1 834,23 €

49 543,26 € 53 059,97 € 3 516,71 €
1 400,00 € 1 400,00 €

2 845,00 € 2 845,00 €
1 824,05 € 1 050,00 €
3 803,00 € 2 290,00 € -1 513,00 €
1 933,90 € -1 123,90 €

66 739,30 € 64 728,20 € -2 011,10 €

18 055,60 € 18 650,01 €
21 412,06 € 18 754,67 €
10 033,32 € 9 324,50 €
12 565,39 € 11 624,00 €

4 460,85 € 3 994,35 €

66 527,22 € 62 347,53 €

3 098,84 € 3 098,84 €
8 127,56 € 8 127,56 €
1 400,00 €

13 347,68 € 11 947,68 €



BUDGET PREVISIONNEL 2021/2022

Résiliation de la Box Orange du CSLG 
 
JOURNEE DES ARRIVANTS:

• Date le 04 Septembre 2021 (selon réponse du Commandant de la Gendarmerie de Mayotte
le Colonel Capelle) sinon repoussée au 18 Septembre 2021 

• Thème de la journée “Mayotte” 
• A été decidé par l'unanimité que Mme TOUILLET Sophie s'occuperait de réaliser l'affiche

de présentation de la journée
• le déroulement de la journée serait comme suit:

◦ Randonnée au lac DZIANI pour les adultes et enfants. 
▪ Chaque arrivant sera accompagné de son parrain, il faudra donc demander à tous les

services  concernés  ce  jour  là  de  libérer  dans  la  mesure  du  possible  les  parrains
désignés des nouveaux arrivants pour pouvoir les encadrer lors de la journée

▪ Rendez-vous sur le site à 7h00 pour un départ fixé à 7h30
▪ Deux randonnées de prévues, une petite rando pour les plus jeunes et une grande

rando pour les autres
▪ Petit déjeuner avant de partir pour la randonnée
▪ Prévoir Navette de la barge jusqu'au lieu de la randonnée
▪ Prévoir du personnel de gendarmerie pour assurer la sécurité des personnes

◦ Repas du midi :
▪ Traiteur ( Devis en cours) à voir avec Comme à la Maison ou Dandy Sushi
▪ Tarif repas 20 € par adulte et 10 € par enfant (<  ou = à 12 ans ), gratuit pour les

arrivants avec apéritif offert (planteur avec alcool et sans alcool)
▪ Danseurs pour l'apéritif (retrouver le devis et les contacter )

◦ Tournoi de pétanque ou stands  prestataires de Mayotte :
 Sera demandé au service concerné à ce que l'on puisse sortir un maximum de véhicules
de la place à côté des conteneurs si il y a un tournoi de pétanque.
Sinon contacter plusieurs prestataires sur Mayotte que l'on placera sous le faré 

◦ Cadeaux arrivants: 
Compte tenu des comptes du CSLG suite au Covid nous ne pourrons cette année offrir
de cadeaux aux arrivants  (  toujours  en cours de discussion peut-être  agendas  offerts
gratuitement au CSLG à voir)

RECONDUITE DES SECTIONS ET CREATION DE NOUVELLES 

• Hand Ball :  création d'une section à voir sur prochaine assemblée 
• Atelier couture : le Mardi et jeudi après-midi ?
• Atelier Cerceau: Le Lundi de 17h00 à 18h00 pour les ados et de 18h00 à 19h 00 pour les

adultes 
• Bibliothèque :  Le mercredi de 15h00 à 18h00
• Self-défense: création d'une nouvelle section self-défense pour les adultes militaires au dojo

de pamandzi 
• Foot: Dette toujours d'actualité d'environ 700 €, tant qu'elle ne sera pas réglée pas de section



foot.  A voir si  possible de créer un club de foot en petite terre.  (à revoir  sur prochaine
assemblée) 

• Section Bar: 
◦ Nouveau responsable Mr Bracquart Sylvain

Responsables adjoints Mr BACHELAIR Jean-Pierre et Mr CHEVRIER Basile
◦ A été décidé à l'unanimité que la vente des fûts du bar serait au prix de 130 € aussi bien

pour les bénévoles que pour les autres.
◦ Location de l'enceinte du faré au prix de 30 € la journée et d'une caution à 400 € ( à voir

selon facture)
◦ Le  responsable  du  bar  recherche  activement  un  bénévole  qui  pourrait  reprendre  le

service de commande et distribution des packs d'eau aux gendarmes
◦ Mettre des bâches autour du faré pour protéger celui-ci des intempéries, poussières et

autres ( à revoir lorsque le CSLG aura des fonds suffisants) 
◦ Lors des soirées, réunions et autres penser à vider les poubelles 

 ELECTIONS DES MEMBRES DU BUREAU :

• Président: Réélection de Mr VOCHELET Pierre
• Vices-Présidents : élus Mr MARCER Frédéric et Mme CARBOU Victoria (civile)
• Trésorier : élu Mr CORNE Eric
• Trésorière adjointe: élue Mme BACHELAIR Katia
• Secrétaire principale : élue Mme ALFONSO Cindy 
• Secrétaire adjointe : élue Mme CALY Aurélie

CONSTITUTION DU BUREAU A L'UNANIMITE

Le président  remercie  les  membres  présents,  les  membres  du  bureau  nouvellement  élus  et  les
responsables de sections.
Pas de question, personne ne prenant plus la parole, le président lève la séance à 20h35.

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

A pamandzi, le 07 Juillet 2021.

Le Président de séance La Secrétaire de séance
  VOCHELET Pierre     ALFONSO Cindy




