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    COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

 

Ordres du jour : 

- Accueil et remerciement de la présence de Dimitri BENOIT (Responsable des associations de 

St Michel) 

- Rapport moral 

- Rapport financier 

- Tarification 2021-2022  

- DEMISSION DU BUREAU et proposition d’un nouveau bureau 

- Point sur les 10 ans de l’association 

- Questions diverses 

- Apéritif « dînatoire » 

 

Les membres du bureau : 

- Président : Dominique ROULEE démissionnaire 

- Vice-président : Christian BRUYANT démissionnaire 

- Secrétaire : Laurence COLANDINI LE SCOUARNEC démissionnaire 

- Trésorière : Michèle BRUYANT démissionnaire 

- Trésorier adjoint : Christiane LEFEUVRE démissionnaire 

Tous démissionnaires en cette AG 2021 

Rappels sur l’origine de la création de l’association : 

 

Romain LERAY est à l’initiative de l’activité de Longe Côte sur la commune de Tharon            

(ils étaient 3 personnes le 06/08/2011).Il a décidé de fonctionner en association pour les 

raisons suivantes : 

- La mise à disposition de locaux par la municipalité ne peut se faire qu’à destination d’une 

association, d’où la création en 2013 de l’association JFSN 

- L’implication de bénévoles qui permet de délester Romain de certaines tâches 

administratives, financières et logistiques telles que les inscriptions, la trésorerie, les 

réunions avec la municipalité… 
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Le fonctionnement du Longe côte : 

L’association JADE FIT SPORT NATURE a un contrat de prestation de sous-traitance de 

coaching sportif à Ouest Coaching pour cette activité  

Romain LERAY a en charge la communication auprès de tous les pratiquants concernant les 

dates et lieux de séances  (et aussi des informations sur la tarification) 

 

Informations diverses, nombre d’adhérents : 

A ce jour, 110 adhérents se sont enregistrés, c’est moins que 2020 mais les inscriptions 

continuent malgré le Covid19 

Nombre d’adhérents en 2020 : 200 (idem 2019) 

Nombre d’adhérents en 2018 : environ 300, Age : de 25 à 85 ans 

 

Explications de la nouvelle tarification de 2021: 

 

Un arrêté de la Mairie de Saint Michel Chef Chef de janvier 2019 renforce la sécurité de tous 

les  participants au Longe Côte qu’ils la pratiquent en association ou pas. 
 

Concernant l’association JADE FIT SPORT NATURE, cela nous impose d’avoir un encadrant 

professionnel diplômé (et aussi rémunéré) par tranche de 20 personnes. 
 

Les inscriptions se font maintenant sur Internet via un site sécurisé nous permettant à 

l’avance de connaître le nombre de participants et donc d’adapter le nombre d’encadrants 

adéquats 

 

 

Informations complémentaires : 

La loi n’oblige pas une association à effectuer une AG extraordinaire pour un changement de tarif 
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Nos garanties avec l’assurance MMA :  

Contrat renouvelé bientôt pour la nouvelle saison pour nos adhérents  

RC pour tous (pratiquants) ainsi que pour les dirigeants 
- Protection juridique de l'association 
-  
- Décès et invalidité corporelle permanente pour les adhérents (option prise) 

Cela veut dire que pour les bâptèmes et non adhérents, nous sommes 
assurés avec la RC mais pas pour la dernière option (décès et invalidité 
permanente), ce qui n'est pas « génant » puisque la RC et l'assurance privée 
des non adhérents prendraient le relais 

- Pour que nous soyons mis en cause en cas de problème grave, il faudrait que 
nous ayons "pris" une personne en longe cote en sachant qu'elle aurait des 
problèmes de santé contraires à la pratique de cette activité; ce qui ne peut 
logiquement pas arriver  
(ou alors, la personne prend inutilement des risques pour sa santé) 
 

- Rappel, tous nos adhérents ont un certificat médical pour la pratique de cette 

activité et il est valable (3 ans) ; nous tenons un tableau à jour 

Les locaux : 

La pandémie actuelle ne permet pas à la mairie de nous prêter le local du poste de secours comme 

d’habitude. 

Nous demandons donc aux adhérents (et occasionnels) d’être compréhensifs quant à cette décision. 

Il est fortement conseillé de venir en tenue, cela devrait aussi faciliter le départ des séances à l’heure 

Les séances :  

Les inscriptions sont logiquement plus rapides dans la mesure ou elles sont obligatoires sur le site 

SUPERSASS, la liste imprimée pour chaque séance nous donne par ordre alphabétique le nom des 

participants 

En cas d’intervention des secours, cette liste nous permet aussi de retrouver plus facilement le nom 

de famille 

Toutefois, il faut arriver avant l’heure (environ 20 minutes) afin que l’on puisse réellement démarrer 

à temps 

(Notamment pour les bâptèmes et aussi ceux et celles qui ont des combinaisons à emprunter) 

Nous remercions chaleureusement Pascal qui vient encadrer bénévolement les séances dès 

qu’il le peut 

 

Nous remercions encore Christiane et Michèle ainsi que Laurence 

pour leurs aides précieuses lors de la tenue de la caisse (inscriptions), et ce 3 fois par 

semaine ; c’est de l’envie mais aussi du travail très important pour le bon fonctionnement de 

l’association 
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On n’oublie pas Christian qui nous fait part de ses conseils et remarques et qui épaule 

Michèle au quotidien 

Pour l’été surtout, merci de faire attention aux biens confiés :  

Uniquement les clés mais pas les sacs à main et tout le reste….on manque de place ! 

Les manifestations : 

JFSN  s’est engagée pendant 3 ans en faveur d’une  association : 

 « AUTISME LOIRE OCEAN à Saint Brévin les pins 

L’idée est de continuer à aider ceux qui en ont besoin et l’autisme fait parti des maladies 

pour lesquelles, il faut continuer à apporter notre soutien moral et financier 

Le futur bureau décidera ou non de continuer dans ce sens 

 (760 euros leurs ont été remis en 2018  et environ 1100 euros en 2019) 

 

La bonne surprise : 

Pour fêter les 10 de l’association, outre le fait de vous avoir proposé un apéritif de qualité ; 

les adhérents à l’année se verront offrir prochainement un équipement utile pour la pratique 

de notre sport favori, à savoir, un PONCHO avec sa broderie JFSN 

YOUPI ! 

 



JADE FIT SPORT NATURE  1 impasse des vieux chênes 44730 Tharon Plage 17/09/2021 

5 

 

Rapport d’orientation : 

 L’association compte donc à ce jour environ 110 adhérents et des renouvellements  

sont à venir. 

L’augmentation constante du nombre d’adhérents permet de mesurer l’engouement 

certain pour le Longe Côte qui apporte, en-autre, du lien social, de la bonne humeur, et  un 

bienfait certain pour la santé 

A cette occasion, nous remercions notre coach sportif Romain pour son travail de qualité,  

Son professionnalisme et sa bonne humeur qui font du groupe JADE FIT SPORT NATURE ce 

qu’il est aujourd’hui 
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Il sait également choisir ses intervenants (Céline, Elodie, Benjamin et autres*…) ; tous 

diplômés afin d’exercer les séances avec le plus de professionnalisme et sécurité possible 

*Nous les remercions également, grâce à eux, nous pouvons maintenir cette activité  

- ELECTION DU NOUVEAU BUREAU :     Pas de quorum (voté en AG en 2018) 

Suite à un vote des participants, il y a eu l’unanimité pour élire le nouveau bureau  

STATUTS NOM PRENOM 

PRESIDENT 

 

 

ROGIER Claude 

 

SECRETAIRE 

 

 

JAMIN Martine 

 

TRESORIERE 

 

 

LE GUILLOUX juliette  

 

Le bureau et moi-même leurs souhaitons bon courage pour leurs nouvelles fonctions au sein de 

l’association  

Communication : celle-ci se fait maintenant sur le site :  jfsn.fr 

Fait à Saint Michel Chef Chef, le 17 septembre 2021, 

 

 

Signature du Président de séance    Signature du secrétaire de séance 

 

 


