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_______________________________________________________________________ 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU CLUB 

DU 14 MAI 2022  

Les membres du CLUB des Hauts de Vaugrenier se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au 
bâtiment de l’ASLP sis 1 bis allée du Ponson à Villeneuve Loubet (06270) afin de délibérer sur l’ordre 
du jour qui leur a été adressé en même temps que la convocation. 

Après vérification de la feuille de présence signée en entrant en séance, il a été constaté que 214 
membres étaient présents ou représentés. 
Membres présents : 106 
Membres représentés : 108 
  
Organisation de la réunion : questions possibles au cours de la présentation de M. M Martin, expert-
comptable du Club ; pour les questions en fin de séance, sont mis à disposition blocs de papiers et 
crayons. 
  
  

1 - Rapport moral de la Présidente : 

Merci aux membres présents à cette Assemblée Générale, qui permet à tous d’être informés sur les 
évènements qui ont marqué l’installation et les réalisations du nouveau Conseil d’Administration 
élu le 10 juillet 2021. 

a) Le contexte :  

Le nouveau Conseil d’Administration a pris la responsabilité du CLUB en pleine pandémie de Covid 
: les directives fluctuaient d’un jour à l’autre, les contraintes sanitaires, dont le pass sanitaire, gérées 
au jour le jour, ont impacté les activités du Club en particulier la piscine et le restaurant. 

b) Les réalisations : 

Pour autant, ce qui a été fait : 

Piscine 

•Réparation d’une fuite importante sur une grosse canalisation de la piscine, nécessitant sa vidange 

•Remplacement du sable de filtration, selon les règles en vigueur 

•Remplacement des cumulus rouillés dans les vestiaires de la piscine 

•Mise aux normes incendie au sous-sol, changement des extincteurs périmés et blocs de 
signalisation non fonctionnels  

•Eclairage : installation de détecteurs de mouvements, la lumière restait allumée en permanence au 
sous-sol et dans les sanitaires 

•Achat de parasols et transats supplémentaires 

•Mise en place d’un système de sécurité d’urgence d’appel au poste de garde en complément du 
bouton de déblocage de la porte de sortie 
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•Remplacement du défibrillateur non fonctionnel, obsolète et achat des produits de 1er secours 
absents (tensiomètre, oxymètre) ou périmés 

  

Restaurant 

•Mise aux normes de la sécurité incendie : réparation de l’alarme, blocs de signalisation, 
remplacement des extincteurs périmés 

•Réalisation d’un vestiaire pour les salariés qui se changeaient dans la réserve et remise en 
fonctionnement du lavabo. 

•Travaux de rénovation et de nettoyage de la cuisine en collaboration avec l’ASLP 

•Achat de parasols, changement et électrification des stores, ameublement de la terrasse en 
surplomb. 

  

Tennis 

•Remplacement des éclairages des terrains par des leds 

•Remise en état du mur d’entraînement et de sa porte d’accès  

  

Pétanque 

•Achat de bancs et d’une table 

  

c) Mode de fonctionnement : 

Rappel : les rôles du CLUB et de l’ASLP 

1° LE CLUB est administrateur et exploitant des activités sportives et de loisirs. Les administrateurs 
du Club sont élus directement par les résidents en Assemblée Générale. 

  

2° L’ASLP assure l’administration et la gestion des parties communes générales ainsi que la gestion 
de tous les services collectifs d’intérêt général. Les organes dirigeants de l’ASLP sont les 
représentants des 11 Hameaux élus lors des Assemblées Générales de ces Hameaux, le conseil de 
surveillance et M. Delaunay, Directeur actuel de l’ASLP. M. Maria est Directeur actuel de Site. 

Le Club déplore le manque de communication et d’écoute de l’ASLP : aucune réponse de 
M.Delaunay aux emails envoyés par Mme Limouse, ainsi qu’à une lettre recommandée avec AR 
concernant le non versement au Club, sans prévenir, du 4ème trimestre des cotisations (58 500€) en 
2021. 
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2 - Rapport financier :  

- Rapport financier de la Trésorière 

 
- M. M Martin, expert-comptable du Club, présente une analyse des comptes annuels au 
31/12/2021 de l’Association du Club des Hauts de Vaugrenier : 
 
Le compte de résultat se solde par un déficit de 93 606€. Pour l’exercice précédent le déficit était 
de 24 660€. 
Les produits (recettes) : 
Les produits facturés aux adhérents (abonnements, tickets) et la participation du restaurant se sont 
élevés à 197 000€ contre 171 000€ l’exercice précédent. 
Les produits perçus de l’ASLP (cotisations appelées dans les charges) sont de 120 000€ contre   
178 500€ l’exercice précédent. 
Les charges : 
Les charges de fonctionnement, hors dotation aux amortissements, s’élèvent à 319 000€ contre  
264 000€. 
 
Le compte de résultat serait à l’équilibre sauf qu’il y a eu des investissements.  
 
Le résultat de l’exercice 2021 s’est dégradé suite à : 
- Une baisse de recettes de 33 000€ liée à une baisse de participation de l’ASLP qui est passée de 

178 500€ à 120 000€ annoncée seulement en 2022. 
- Les achats de matières premières sont en hausse de 7 000€ 
- Les charges externes en hausse de 38 000€, les postes en hausse les plus significatifs sont : 

l’augmentation de l’électricité de 7 000€, l’entretien des espaces verts de 20 000€ suite à un 
rappel de charges de l’ASLP de 18 000€, et l’entretien du Club House de 10 000€. 

- Les frais de personnel et charges sociales sont en hausse de 12 000€, suite à un salarié permanent 
embauché en juin 2020. 

- La capacité d’autofinancement de l’exercice s’est dégradé et est de 1 500€ excédentaire pour 
l’exercice alors que pour l’exercice précédent elle était de 90 000€ excédentaire 

- La situation bilancielle est la suivante : 
- La trésorerie s’est détériorée de 26 500€. 
- Cette dégradation est due à la faiblesse de la capacité d’autofinancement de 1 500€ par rapport 

aux investissements de l’exercice de 49 000€. 
  

En conclusion : les comptes annuels de 2021 ont été impactés par une baisse des recettes et une 
augmentation des charges de fonctionnement. 

 
Les frais d’un audit du Club commandé par l’ASLP à son expert-comptable auraient pu être évités si 
il avait été fait appel à l’expérience et à l’analyse de M. M Martin, expert-comptable du Club depuis 
des dizaines d’années. M. M Martin précise que sur 10 ans, il y a en moyenne 100 000€ 
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d’investissements courants de fonctionnement par an, qu’une dotation de 80 000€ ne sera pas 
suffisante et que tous les ans la trésorerie baissera de 100 000€. Donc dans 2-3 ans il n’y aura plus 
de trésorerie. 
 
Mme Benassayag explique que si l’on cumulait tous les investissements faits et amortis, depuis la 
création du Club il y des dizaines d’années, le montant des biens du Club serait beaucoup plus élevé 
que celui de la trésorerie actuelle. M Martin insiste sur le fait qu’il n’est pas possible de raisonner 
ainsi, mais qu’il faut raisonner en termes de trésorerie càd de liquidités à la banque, placées ou non. 
Donc plus de trésorerie dans 2-3 ans. 

 
La Présidente précise que le Conseil d’Administration du Club aurait pu étudier la pertinence d’une 
éventuelle baisse de cotisation 2022 versée par l’ASLP au Club s’il y avait eu un dialogue et une 
étude conjointe et non pas un montant imposé par l’ASLP. 
 
M. Allali, membre du conseil de surveillance de l’ASLP et de la Commission Communication, prend 
la parole en disant que Mme Limouse était présente au moment du vote du budget et de la décision 
de la baisse à 80 K€ (au lieu de 178,5 K€ auparavant) de la dotation au Club par l’ASLP. Mme Limouse 
répond qu’elle était certes présente, mais avait fermement exprimé son opposition à cette décision 
qui n’a pas été soumise à l’approbation du Club. 
 
La Présidente demande de tirer un trait sur les évènements passés et de respecter les règles, elle 
fait un rappel des Statuts selon lesquels le budget du Club est soumis et voté aux assemblées 
générales de l’ASLP et du Club. Il n’est pas prévu que l’ASLP décide unilatéralement du montant de 
la participation aux charges générales du Club réglée chaque année par les copropriétaires, et de ne 
pas la reverser en totalité au Club, comme cela a été fait pour 2021.  
 
M. Fabre, membre du Conseil de Surveillance de l’ASLP, prend la parole pour évoquer la « Lettre 
Ouverte du Club » dans la Gazette et le courrier de M. Delaunay « Droit de réponse », il explique 
que l’ASLP et le Club c’est la même personne, l’argent versé à l’ASLP va au Club ce qui a entraîné 
une vive désapprobation de l’Assemblée, puisque le 4ème trimestre des cotisations 2021 (58 500 €) 
n’a pas été versé par l’ASLP au Club. 
La Présidente précise que la Gazette est un moyen de communication pour le Club sur le 
fonctionnement, elle souhaite qu’il y ait un dialogue, ce qui a été suivi d’applaudissements. 
 
L’assistance demande pourquoi le Directeur, M. Delaunay, n’est pas présent. 
 
Mme Benassayag explique les arguments de l’ASLP concernant la décision de baisser de façon 
significative la contribution au Club (178.500 € en 2020, 120.000 € en 2021, 80.000 € en 2022) : 
« Le Club ayant des économies, il doit les utiliser ; de toutes façons si le Club était en déficit, l’ASLP 
comblerait. De plus, il existe une convention entre l’ASLP et le Club qui précise que l’ASLP se charge 
des gros investissements. » 
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La présidente répond : 
-  que les 220 000 € d’économies sont ce qui reste des 700 000€ de droits d’entrée versés 
depuis la création du Domaine et que cette source de revenus pour le Club n’existe plus, la majorité 
des habitations ayant acquitté ce droit d’entrée depuis longtemps.  
-  que la convention entre l’ASLP et le Club a été signée en 2017. C’est la raison invoquée 
aujourd’hui pour diminuer la dotation à partir de 2021. Pourquoi cette baisse n’a-t-elle pas été 
effectuée depuis 2017 ? 
-  que d’après cette convention, l’ASLP se charge des gros investissements, mais que cette 
année le changement du sable et des pompes pour la piscine a coûté plus de 40 000€ au Club. N’est-
ce pas un gros investissement ? 
 

La Présidente soulève également que l’ASLP a demandé au Club de régler la taxe foncière, Mme 
Benassayag répond que cela allait être régularisé. 

Intervention du Représentant des Boulistes, suite à la newsletter de l’ASLP évoquant l’idée d’un 
déplacement du terrain de boules. Il a dénoncé le manque de communication, d’écoute et de 
considération des boulistes présents depuis des dizaines d’années.  

L’ensemble de l’assemblée se plaint du défaut d’information et de communication des décisions 
prises par l’ASLP conférant tout pouvoir à celle-ci. 

Il est expliqué que c’est aux présidents de hameaux qu’appartient le rôle de transmettre toutes les 
informations avant leurs assemblées générales. 

  

3 - Approbation du compte de résultats et du bilan 2021 :  

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

  

4 - Quitus aux administrateurs :  

La résolution est adoptée à l’unanimité 

  

5 - Budget prévisionnel :  

Présentation du budget prévisionnel 2022 mettant en parallèle un montant de la dotation à 
178 500€ identique aux années précédentes (sauf 2021,120 000€), et une dotation à 80 000€ votée 
et imposée par l’ASLP. 

M. Frank, président de hameau, prend la parole pour expliquer que la convention répartissait les 
frais des travaux entre le Club et l’ASLP. Elle aurait dû être renouvelée en 2020. Il précise que si le 
budget n’est pas voté le Club ne pourra pas faire les dépenses prévues pour 2022. Il affirme que le 
problème de communication n’existe pas. (Newsletter, mail) L’assemblée exprime fortement sa 
désapprobation. 
Le budget avec la dotation à 80 000€ est donc voté à la majorité par obligation pour ne pas bloquer 
le fonctionnement du Club. 
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6 - Investissements 2021/2022 : Présentation des investissements 2021/2022. Approbation 

du montant des dépenses pour les travaux, les améliorations, les salaires, etc. 

La dotation à 120 K€ au lieu de 178 500€ pour 2021, imposée par l’ASLP par le non-versement du 
4ème trimestre de 58 500€, nous oblige à limiter les investissements et à abandonner certains projets 
d’améliorations : investissements votés à la majorité par obligation pour ne pas bloquer le 
fonctionnement du Club 

  

7 - Rapport du changement de situation financière du Club par décision unilatérale 
de l’ASLP en AG le 28 Mars 2022 : 

Seules 2 personnes sont pour la baisse de la dotation à 80 000€ en 2022. 

L’assemblée exprime sa désapprobation par rapport à la baisse des dotations au Club 2021 et 2022 
imposée unilatéralement par l’ASLP. 

Vote sur la participation aux charges générales du Club (dotation) :  

- Vote à la majorité contre l’abaissement de la dotation à 120 000€ pour 2021. 

- Vote à la majorité contre l’abaissement de la dotation à 80 000€ pour 2022. 

 

8 - Nouvelle convention entre le Club et l’ASLP :  

Une nouvelle convention, en remplacement de celle de 2017, a été votée par l’ASLP en AG le 28 
mars 2022, sans consulter le Club. La Présidente a demandé des modifications à l’ASLP qui n’ont pas 
été effectuées à ce jour. 

L’assemblée exprime sa désapprobation devant la non-concertation avec le Club 

 

9 – Approbation tarifs piscine / tennis et modification du règlement intérieur :  
-  Résolution adoptée à la majorité 

  

10 - Questions diverses :  

Et réponses aux questions orales ou écrites posées pendant l’assemblée générale 

1. - Ouverture de la piscine à 7h :  
Difficilement applicable actuellement, car horaire correspondant à l’entretien de la piscine 
et de la plage. 
À réfléchir. 

2. - Un audit pour analyse de la capacité financière du Club a-t-il déjà eu lieu dans le passé :  
Non 

3.  - La participation de 140 € par habitation a été instaurée depuis une dizaine d’années. Il y a 
eu une discussion « sévère » entre ceux qui estiment que le Club (piscine, restaurant, etc..) 
contribue à la valorisation de l’immobilier et ceux qui voulaient faire payer uniquement les 
pratiquants. A l’origine l’affectation au Club était certaine. Depuis, l’ASLP essaie de 
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reprendre la main  
Ce sont les statuts du Club (association loi 1901) qui stipulent qu’une participation aux 
charges générales du Club est réglée chaque année par les co-propriétaires, recouvrée par 
l’intermédiaire de l’ASLP et reversée au Club. A notre connaissance (CA du Club), elle a 
toujours été reversée au Club jusqu’au 3e trimestre 2021. 

4. - La cotisation « CLUB » que j’ai versée à l’ASLP, au travers de mes charges à mon Syndic, a-
t-elle été reversée au CLUB intégralement en 2021 ? :  
Non. L’ASLP ayant décidé de ne pas reverser au Club 58 500 € sur le montant total 
(178 500€) des cotisations appelées dans vos charges 2021, votre syndic devra régulariser 
le trop-perçu. 

5. - Différent ASLP/CLUB : qui décide des investissements ? est-ce que la réponse est quelque 
part dans les statuts ? ou pas ? 
L’ASLP, propriétaire de toutes les infrastructures du domaine, décide des investissements 
relatifs aux parties communes générales, y compris la création de nouvelles installations. 
Le Club, gestionnaire des installations sportives et de loisirs, décide de son budget pour 
leur entretien et leur amélioration. Son budget est soumis et voté aux assemblées 
générales de l’ASLP et du Club, selon les statuts du Club. Une convention entre l’ASLP et le 
Club doit définir la répartition de la charge des investissements, les gros investissements 
relevant de l’ASLP. 

6. - Le Club dispose d’une réserve de 200 000 €. Si les investissements sont payés par l’ASLP, 
cette réserve pourrait baisser à combien ? 
Seuls les gros investissements sont payés par l’ASLP, le reste est pris en charge par le Club 
soit en moyenne 100 000 € par an. Donc la réserve peut disparaître en 2 ans 

7. - Peut-on budgéter et envisager un changement du logiciel pour 2023, les abonnements 15 
jours ?  
Effectivement, à l’occasion d’un prochain changement de logiciels, il est possible d’étudier 
la pertinence d'un abonnement de 15 jours (actuellement peu demandé).  

8. - Où en est le projet sur la fermeture à clef des tennis ? N’importe qui vient jouer sans être 
des habitants des HDV :  
Ceci est difficile à mettre en place, étant donné que les dispositifs antérieurs ont tous été 
détériorés. Vos idées sont les bienvenues. 

9. - Je vote contre le budget alloué au restaurant, beaucoup trop. Les plats sont ok, mais vous 
mangez à la carte les viandes ne sont pas mangeables et les prix sont les mêmes qu’à 
l’extérieur  
La satisfaction des clients est réelle votre avis paraît minoritaire. 

10. - Les gros travaux dépendent de l’ASLP. Quels sont les projets ? Comment les résidents 
peuvent-ils être au courant et voter pour ou contre ?  
Les projets et les informations doivent être transmis par les présidents de hameaux aux 
résidents avant le vote de l’ASLP. 

11. - Changer le mode de communication pour les projets intéressants les résidents + décisions.  
Voir question 10 et fin du § 2 : le rôle des Présidents de hameaux est essentiel pour la 
communication envers les résidents qui peuvent voter lors de l’AG de leur hameau. 

12. - Peut-on prévoir la réfection des terrains tennis 6 et 7 ? Terrains fissurés et dangereux.  
C’est prévu par l’ASLP. 
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13. - Possibilité de séparer cotisations piscine et tennis ?  
La séparation ne parait pas utile dans la mesure où les courts de tennis sont disponibles 
hors période estivale. 

14. - Pourquoi le projet golf a été abandonné ? 
À voir avec l’ASLP 

15. - Beaucoup de personnes d’extérieur viennent déjeuner au restaurant et souvent il n’y a pas 
de place pour les résidents, plus assez de plats du jour pour les résidents 
Tous les membres du Club et leurs invités ont accès au restaurant du Club, l’affluence 
pouvant varier d’un jour à l’autre. 

16. - J’ai une proposition à faire pour la piscine : ne pourrait-on avoir un responsable bénévole 
pour la piscine, comme il y en a un pour le tennis, les boules la randonnée, la bibliothèque, 
etc.… il serait le référent pour les utilisateurs de la piscine qui ont par exemple des 
propositions d’activités à des horaires consensuels. 
C’est une bonne idée, mais aucun bénévole ne s’est manifesté. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée générale se termine à 12h30. 

 

 Martine Limouse 

 Présidente du Club 

 


