
                                                                     ASSEMBLEE GENERALE
                                                                       du 4 juillet 2017

Présents : Pauline Brionne, Rolande et Alain Garnet, Evelyne Gaudinière, Philippe Waldschmidt,
Maurice Chevalier, Michel Lecoiffier, Jean Toscan, Patricia Hebert, Christine Renaud, Thérèse Atedzoué

Absents excusés: Sylvie Issambourg, Jean-Claude Gaudinière et Monique Lecoiffier.

Assemblée ouverte à 20h45.

Ordre du jour de l'assemblée générale     :

1: Mot d'accueil du président
2: Bilan moral sur les activités et animations
3: Bilan financier
4: Questions divers et animations à venir
5: Elections du conseil d'administration

1 > Mot d'accueil
Monsieur le Président remercie les personnes présentes (une quarantaine) et annonce l'ordre du jour.
Il dresse ensuite un bilan des activités et animations qui ont eu lieu durant cette saison 2016/2017 ainsi que les activités à venir.

2 > Bilan moral de l'année écoulée

L'aescl a compté cette saison 277 personnes contre 273 la saison dernière réparties sur 9 sections :

Gym entretien : 23 personnes
Zumba : 61 personnes
Yoga : 21 personnes
Ping-pong : 9 personnes
Country : 69 personnes
Rando pédestre : 44 personnes
Marche Nordique : 23 personnes
Pilates : 31 personnes
VTT : 3 personnes
à noter que plusieures personnes participent à 2, voir 3 activités.

Gym d'entretien : cette activité a lieu tous les lundis de 20h30 à 21h30, animée par Odile, 
23 participants cette année, dont 5 nouveaux.
Le groupe est constant et la majorité des participants pratiquent cette activité depuis de nombreuses
années. (20 personnes sur 23 habitent Eterville).

Pilates : 31 personnes inscrites, 2 ont arrété  en cours d'année pour déménagement et problème de santé.
Cours le lundi de 18h30 à 19h30 avec Nolwen. Cette activité est très prisée et suscite de nombreuses demandes d'inscription. (61 
personnes inscrites sur 2 cours).

Zumba : Le lundi de 19h30 à 20h30 avec Nolwen. 38 adhérents
                Le mercredi de 19h15 à 20h15 avec Jennifer. 23 adhérents
Cette activité concerne majoritairement des jeunes femmes de 20 à 30 ans dont beaucoup habitent 
hors Eterville. Les 2 cours fonctionnent différement en terme de chorégraphie et de choix de musique.

Yoga : Cours le jeudi à 19h30 avec Thérésa, 21 personnes cette année contre 18 l'année dernière.

Randonnée : Cette activité est assurée par Philippe et à compté cette année 44 inscrits dont 28 d'Eterville.
En septembre 2016 a eu lieu un WE à Pont-Audemer et durant l'année, 5 journées et 4 demi journées de rando ont été organisées.
Le prochain WE aura lieu le 2 et 3 septembre 2017 en Mayenne. (29 personnes sont déjà inscrites).

Country : 69 personnes inscrites (majoritairement hors Eterville).
L'activité a lieu le vendredi de 18h30 à 22h30. Un bal est prévu le 7 octobre à Feugeuroles pour le 10ème anniversaire.
A noter : la cotisation de 70 € va passer à 80 €



Ping-pong : 9 inscrits avec Christophe, dont un adolescent, le mardi à 20h.
Les personnes se retrouvent pour jouer, il n'y a pas de cours.

Marche Nordique : 23 inscrits, activité assurée par Marie Thérèse Laignel, 2 demi journées par semaine, le mercredi matin, parcourt 
plutôt sur Eterville et le samedi matin quelques fois hors Eterville.

VTT : Seulement 3 inscrits pour cette saison. Olivier Naves se propose de prendre la responsabilité de cette activité.

Bilan des animations ponctuelles.

Soirée Beaujolais, samedi 19 novembre, cette année encore, la salle des fêtes était pleine pour cette soirée « Beaujolais nouveau »
Bal country, léger déficit vu concurrence d'autres bals à cette date.
Une journée nettoyage de la nature. Une quarantaine de participants.
Un après midi carterie avec Monique Lecoiffier et Colette Véron.
La fête du village du 20 mai, soirée réussie avec 160 personnes au repas, malheureusement le nombre de visiteurs n'a pas été 
satisfaisant au cours de la journée. Pour l'année prochaine, projet de faire cette fête plutôt le dimanche et pas de marché du terroir.
Sortie Puy du Fou organisée par Rolande le WE de la Pantecôte avec 55 personnes.
Un hébergement MFR qui a permis un coùt raisonnable (110€) . WE très apprécié et riche en spectacles de haut niveau.
Randonnée au barrage de la Dathée avec pique nique le 25 juin, sortie réussie avec le soleil et beaucoup de bonne humeur !

Le rapport moral est voté à l'unanimité

3 > Rapport financier présenté par Patricia Hebert, notre nouvelle trésorière suite au départ de Christophe Perrouault.
Après avoir présenté les comptes de résultat par sections, elle présente le compte de bilan global qui fait apparaître un bilan positif de 
5168,08 € au 4 juillet, sachant qu'il reste des factures en instance de règlement.

Le rapport financier est voté à l'unanimité

4 > Questions diverses et animations à venir :
Le forum des associations aura lieu le 8 septembre 2017 de 18h à 20h.
Un repas moules frites le 23 septembre.
Bal country le 7 octobre à Feuguerolles Bully avec l'orcheste « Les Parteners » à l'occasion du 10ème anniversaire de cette section.
Soirée « Beaujolais » le 18 novembre 2017.

Questions diverses

Les adhérents hors Eterville paient-ils les mêmes cotisations que les etervillais ?
Réponse : oui, car il n'y a pas de subvention de la mairie.
Continuité des activités pendant les travaux de la cantine, sachant que les enfants seront accueillis dans la salle polyvalente ?. 
Selon le Président, pas de date arrétée à ce jour.
Une maman demande s'il est prévu d'organiser des activités pour les enfants. Ce n'est pas prévu dans l'immédiat, problème de locaux 
et de stockage de matériel, par ailleurs, organiser des activités pour les enfants implique de faire appel à des moniteurs diplômés.

Suggestions et propositions pour la prochaine saison

Voyage plus accès sur les enfants de type parc de Thoiry, Disneyland...
Soirées culturelles, soirée cabaret.
Evelyne Gaudinière suggère la mise en place d'un atelier créatif (couture, tricot, cartonnage, etc...)
Proposition par Thérèsa d'un stage d'accro-yoga un samedi matin.

5 > Election du conseil d'administration

3 sortants : Pauline Brionne, Jean-Claude Gaudinière et Rolande Garnet.

5 entrants : Rolande Garnet, Jean-Claude Gaudinière, Cathy Vattier qui accepte d'être responsable du cours de zumba du lundi, Olivier
Naves pour la reprise de l'activité VTT et Christian Tanguy, éventuellement responsable du yoga .

Le Président lève l'assemblée générale à 22h00

          Le Président, M. Michel Lecoiffier


