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Assemblée Générale Ordinaire
La-Rochelle le 8 septembre 2010

Rapport Moral de l’année 2017
Mesdames, Messieurs,
Comme les années précédentes, en tant que secrétaire général, je vais lors de cette
assemblée générale vous présenter les points importants intervenus lors de l’année 2017.
Le 3 Mai 2017, comme chaque année, notre président Alain Heckmann est intervenu à
la demande du Conseil de Gestion pour présenter le bilan financier du Club IBM ainsi
que le rapport des activités des différents sports dans les clubs locaux.
Effectif et activité des clubs en 2017 :
La baisse des effectifs se poursuit à la compagnie ce qui se répercute dans le nombre de
nos adhérents. Par contre, l’érosion du nombre d’adhérents et de compétiteurs du club
sportif pour 2017 est beaucoup moins importante que les années antérieures. Malgré
tout, cette baisse des adhérents a des impacts plus importants sur les petits clubs locaux.
Suite à la baisse des effectifs de la compagnie qui se poursuit, et donc avec une masse
salariale en diminution, le Conseil de Gestion a été obligé de limiter les dépenses. Notre
budget annuel alloué par le Conseil de Gestion pour l’année 2017 a diminué d’environ
6 %.
Pour rappel, en 15 ans le budget compétition du Club Sportif IBM France a été divisé
par deux. (451 K€ en 2002 et 212 K€ en 2017)
Fonctionnement du Club :
En cette fin d’année 2017, le C.E Paris Banlieue a décidé de sortir du conseil de gestion
avec effet au 1er Janvier 2018. A la suite de cette annonce, le C.E de Nice-Sophia et le
C.E Sud Est ont aussi annoncé leur volonté de sortir du Conseil de Gestion au 1er
Janvier 2018.
Cette décision va avoir un impact sur le fonctionnement de notre Club dans les années
futures. Suite à la décision du Conseil de Gestion, Il n’y aura plus de mutualisation de
budget au Conseil de Gestion pour le Club Sportif.
A partir du 1er Janvier 2018, ce sont les C.E locaux qui vont financer les clubs sportifs
locaux et donc assurer la budgétisation des compétitions.
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Outils de gestion :
Finalisation de la nouvelle application “Enregistrement des compétitions“ par notre
stagiaire Anasse Hanafi en étroite collaboration avec Richard Jazé et Alain Gondet pour
valider ce nouvel outil qui a été mis en place début 2018.
Cette nouvelle application vient en complément des autres applications “NDF“ et “base
adhérents“ qui restent en l’état.
Manifestation :
Les 23 et 24 septembre 2017 : organisation par le Club de Nice Sophia d’un
regroupement des sections athlétisme de tous les clubs locaux autour d’une compétition
locale “Le Trail de Tourrettes sur Loup“. Cette manifestation a rencontré un gros succès
populaire dans une superbe ambiance et dans un décor magnifique. Plus de 70
compétiteurs du Club sportif IBM ont participé à cette course sur les trois distances
proposées : 2,5, 15 et 30 km. Cette manifestation a permis aux sportifs du club IBM de
se rencontrer et d’échanger.
Conclusion :
Devant cette assemblée, je tiens à remercier, Richard Jazé et les quelques personnes qui
maintiennent les différents outils de gestion du Club, comme l’application “Notes De
Frais“, les sites internet et la base des adhérents, mis à niveau régulièrement ce qui
permet d’avoir un suivi en temps réel des compétitions validées pour chaque section.
Merci aussi à Isabelle, notre comptable, qui vérifie et corrige, si nécessaire, les bilans
financiers des différentes sections des clubs locaux. Je n’oublie pas non plus de
remercier tous les bénévoles dans les différents clubs locaux qui permettent de faire
tourner leur section en prenant beaucoup sur leur temps personnel.
Ces remerciements s’adressent aussi au Conseil de Gestion pour la confiance qu’il nous
témoigne et l’aide financière qu’il nous a octroyé chaque année.
Je vous remercie de votre attention.

Gilles Ferrand
Secrétaire Général
Club Sportif IBM France
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