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PROCES VERBAL DES ASSEMBLEES GENERALES EXTRAORDINAIRE 
ET ORDINAIRE DE LA GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE CLAIX 

DU 20 NOVEMBRE 2017 
 

PREMIERE PARTIE : ASSEMBLEE GENERALE EXTRORDINAIRE 
 
L’Assemblée Générale Extraordinaire de l’association de gymnastique volontaire de Claix a été 
ouverte le lundi 20 novembre 2017 à 19h15.  
Sur les 475 personnes inscrites au 1er novembre, date de la convocation (455 par mail et 20 par 
courrier), 93 étaient présentes et 189 représentées par des pouvoirs enregistrés. 
Les personnes présentes ou représentées à la salle des Fêtes du Bourg de Claix, totalisant 
282, le quorum de 50% de 475 inscrits, soit 238 a été largement atteint.  
La Présidente a ainsi pu remercier parmi l’assistance Madame Martine Brun, correspondante 
du Dauphiné Libéré, et elle a également remercié tous ceux qui ont répondu présent et ceux qui 
n’ayant pu venir ont fait parvenir leur pouvoir pour cette assemblée. 
Elle a ensuite procédé au vote à main levée sur les deux modifications des statuts proposées 
par le Comité Directeur, après avoir reçu l’approbation de l’ensemble des membres présents et 
représentés.  
  

1. Première modification : 
 

Titre I : But et composition de l’Association 
Article 1 : 

 
Texte actuel : 
« …Son siège social est fixé chez la Présidente en exercice …. » 
 
Proposition de modification : 
« Son siège social est fixé au Relais des Associations, place Hector Berlioz, à Claix. »   
 
La dernière phrase restant inchangée : 
« Il pourra être déplacé dans la même commune, sur simple décision de son Comité Directeur, 
à charge d’en demander la ratification à l’Assemblée Générale suivante. »  
 
2.  Deuxième modification : 
 
Titre III : Administration et fonctionnement 
Article 12 : 
 
Texte actuel : 
« La section est administrée par un Comité Directeur de 6 à 12 membres qui exerce l’ensemble 
des attributions que les présents statuts n’attribuent pas à l’Assemblée Générale ou à un autre 
organe…. » 
 
Proposition de modification : 
 « La section est administrée par un Comité Directeur de 8 à 18 membres qui exerce 
l’ensemble des attributions que les présents statuts n’attribuent pas à l’Assemblée Générale ou 
à un autre organe…. » 

  
Ces deux modifications ont été acceptées à l’unanimité. 
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Toute cette organisation repose sur un seul mot : le bénévolat  qui, sans lui, verrait 
s’écrouler tous les différents clubs. 
Je ne vais pas revenir sur ce mot comme je le fais chaque année car je pense que vous 
allez me dire que nous nous répétons. Par contre, nous désirons juste demander un peu 
plus de solidarité de la part de certains adhérents, cela nous faciliterait les démarches, 
notre organisation que Pierre vous présentera dans un moment et notre vie 
personnelle….Vous voulez des exemples : 7 allers-retours à la caserne pour porter des 
dossiers afin d’avoir les badges pour accéder à la piscine militaire, présentation à des 
cours sans avertir le bureau …attention à la sécurité, changements très fréquents de 
cours pour des raisons souvent très discutables , choix des cours pris en dernière minute 
de ce fait , le cours peut être complet …voilà le bureau et le comité directeur aimeraient 
un soupçon d’aide , de solidarité , nous sommes une association et ce serait votre 
contribution à son organisation et son devenir. 
 
Comme je vous ai parlé du bureau et du comité directeur, je me dois de vous le présenter 
car sans eux, sans les responsables des cours et les encadrants du mercredi, il  y a 
longtemps que votre association ne serait plus là. 

- Jacqueline Brouchon, notre ancienne présidente qui reste vice-présidente car 
elle est notre référence dans l’historique de l’association ainsi que par sa 
connaissance du CODEP et de son organisation ;  

- Pierre Cochet, secrétaire ; 
- Jean-Paul Delhoume, secrétaire adjoint qui a présenté sa démission au 

bureau, démission que nous avons acceptée avec beaucoup de regrets,  le 
bureau et le comité directeur le remercient pour son investissement pendant 
ces 5 années …..et pour ne pas qu’il oublie la GV, voilà quelques douceurs ;  

- Marie-Louise Antolini, trésorière ; 
- Françoise Di Gennaro, trésorière adjointe  qui a présenté sa démission au 

bureau, démission que nous avons acceptée avec beaucoup de regrets, le 
bureau et le comité directeur la remercient pour son investissement pendant 
ces 5 années ….. et pour ne pas qu’elle oublie la GV, voilà quelques douceurs. 

 
Le bureau est réorganisé, je laisserai la parole à Pierre qui vous expliquera nos 
différentes démarches. Mais, nous avertissons, comme chaque année, que d’autres 
membres du bureau vont au fur à mesure des années démissionner et si personne ne 
bouge, nous mettrons la clé sous la porte et ce serait dommage que l’investissement de 
tous disparaisse comme cela !!! 
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Pour aider le bureau, il y a le comité Directeur composé des membres suivants : 
Françoise Berthet, Monique Varanfrain,  Renée Varlet, Denise Buenerd, Hélène Brunel, 
Evelyne Baga, Jack Avon qui s’attelle à notre site internet. Nous accueillons avec 
beaucoup de plaisir ; Dominique Berger qui va s’occuper des plannings pour les enfants 
ainsi que de l’organisation des fiches d’inscription en collaboration avec Mme Roumezy, 
notre animatrice secrétaire ainsi que Sylvie Boschetti qui nous aide pour les 
permanences. Nous les remercions  pour cette aide. 
 
C’est  grâce à l’implication de tous les membres du Comité Directeur ainsi qu’aux 
responsables de cours qui font le lien avec le comité pour toute la gestion administrative 
que les cours ont pu commencer et continuent à se dérouler dans de très bonnes 
conditions. 
Je remercie donc : Mmes  Danièle Isnard, Mireille Bof, Suzanne Milési , Huguette Blanc, 
Françoise Coulon, Marie-Claire Balmain, Pascale Ratel, Mireille Villeton-Pachot, Evelyne 
Baga, Anne-Marie Jugnon, Fabienne Fonti, Pascale Verdier, Michèle Cochet, Murielle 
Nicoud, Marie-Françoise Faure, Christiane Cano, Edith Chabuel, Christine Sauvard, 
Dominique Berger et Mrs. Jean-François Berthet,  Pierre Fontaine et Francesco Chiantia. 
N’oublions pas toutes les personnes qui nous accompagnent dans l’encadrement des 
enfants le mercredi : 
Mmes Monique Piarron, Béatrice Dodin, Eliane Faya-Bouchaud, Marie-Noëlle Barland, 
Michèle Cochet, Chantal Potet, Simone Rozan, Sylvie Boschetti, Mme Esquerre  et  M. 
Francesco Chiantia. Si vous êtes disponibles le mercredi, ce sera avec plaisir que vous 
pouvez venir compléter cette liste. 
Merci à tous. 
Evidemment tous nos projets peuvent être mis en place grâce à l’implication de tous nos 
animateurs : Mmes Laurence Million, Françoise Fontaine, Monique Colas, Françoise 
Roumezy,  Odile Moreau et Mrs Sami Maamar et Aurélien Bonhomme. Ils sont là pour 
vous proposer différentes activités adaptées suivant les difficultés physiques de chacun. 
Nous accueillons cette année  une nouvelle animatrice  Chrystelle Bellet en 
remplacement de Johan Ballon, et nous  avons gardé  Aurélien Bonhomme en 
remplacement de Jordan Rais. 
Je profite de ce mot projet pour vous dire que nous avons été de nouveau labellisés par 
le comité national olympique et sportif français et nous avons pu  mettre en  place une 
semaine de découverte du 25 au 29 septembre. Nous avons eu moins de monde que 
l’année dernière mais nous avons procédé différemment puisque les cours étant 
commencé la semaine précédente, nous avons donc privilégié les cours où il restait de la 
place. Afin d’anticiper les demandes de cours d’essai, nous ferons une autre semaine de 
découverte de la GV du 14 au 18 mai 2018. 
Nous allons aussi faire une découverte de nos cours enfants en participant cette année 
au TAP (rappel, suite aux rythmes scolaires, les enfants sortant plus tôt de l’école, la 
mairie a demandé à certaines associations leur participation). Nous y avons pensé 
depuis le début mais pour des raisons d’organisation et financière, nous n’avons pas pu 
nous glisser dans le processus. Nous le faisons cette année car c’est peut-être la 
dernière année que cette organisation va exister sur Claix. 
Ces séances se dérouleront du 15 janvier au 06 avril et c’est  Chrystelle Bellet qui 
s’occupera des enfants de GS /CP/CE1 dans la salle du Pont Rouge  
Pour faire découvrir son cours aux parents des enfants de 3 à 6 ans, Sami, notre 
animateur,  a proposé l’observation des enfants par les parents. Un planning a été mis en 
place après les vacances de la Toussaint. 
 Je ne veux pas oublier, avant de passer au vote pour l’approbation du procès- verbal de 
l’assemblée générale du 14 novembre  2016, de remercier tous les services de la mairie 
pour leurs efforts et leur  aide pour l’attribution  de nouvelles  salles exemple : le cours de 
Pilates du mercredi, ouvert deux jours avant le forum  et pour le cours des seniors du 
vendredi. Nous vous rappelons que toutes ces salles nous sont allouées gratuitement et 
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c’est une aide financière très importante pour notre association et c‘est aussi pour cela 
que nous devons respecter le règlement intérieur des différents locaux afin de préserver  
leur utilisation.  
Nous devons noter également qu’elle nous aide  financièrement en nous allouant chaque 
année une subvention. Cette aide nous est nécessaire car elle participe à notre équilibre 
financier et nous allons continuer à solliciter ce soutien dans le cadre des projets que 
nous avons mis en place. 
Nous allons voter à main levée (si aucune objection ne se présente dans la salle):  
 Je vais vous demander de voter pour approuver le PV de l’assemblée Générale du 14 
novembre 2016, qui était disponible sur notre site internet. En effet, pour des raisons 
écologiques, nous avons décidé de limiter l’impression « papier »  
Qui est contre ? Qui s’abstient ?  
Aucune objection pour ce vote à main levée n’ayant été exprimée dans la salle, le PV de 
l’assemblée Générale du 14 novembre 2016 a été approuvé.  
Je laisse la parole maintenant à notre secrétaire Pierre Cochet qui va vous présenter le 
rapport d’activités de l’année 2016/2017 
 

2- Rapport d’Activité de la saison 2016-2017: 

Le rapport d’activité de la saison passée a été présenté par le Secrétaire de l’association. 
 
INSCRIPTIONS POUR L’ANNEE 2016 / 2017 
 
Le nombre de licenciés pour cette année 2016/2017 a encore marqué une belle progression:  
• Soit 480 personnes en fin de saison.  
Le détail par cours : 
• 274 étaient inscrites à seulement 1 cours,  
• 158 étaient inscrites à 2 cours, et,  
• 41 à trois cours, et,  
• 7 à 4 cours par semaine.  
  
Dans ce total de 480 inscrits on dénombre : 
• 392 femmes  
• 74 hommes  
• 14 enfants 
 
La saison dernière nous avions une offre de 28 cours par semaine,  
• 2 cours enfants (le cours pour pré-adolescents, 9-12 ans, a été supprimé dès le début 
d’année car nous n’avons pas eu d’inscriptions, cette année encore) 
• 2 cours seniors 
• 2 cours en extérieur 
• 2 cours d’Acti’March 
• 2 cours de Stretching Postural 
• 9 cours en salle pour adultes 
• 3 cours de Pilates 
• 2 cours d’Aquagym 
• 1 cours de Circuit Training 
• 3 cours de Yoga 
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Evolution de l’effectif depuis 2008:  
 

 
 
LES COURS  
 
Pour la saison 2016/2017, le tableau ci-dessous résume notre offre : 
 

 
 
Cette année encore l’attribution des salles par les services de la mairie nous a permis de 
compléter cette offre de cours avec l’ensemble de nos créneaux horaires, tant au gymnase de 
la Bâtie qu’aux Salles des Fêtes du Bourg et de Pont Rouge.  
Nous nous félicitons toujours des rapports avec ces services, et nous tenons ici à les 
remercier pour leur écoute et leur aide pour élargir et adapter notre offre, en particulier pour 
l’ajout de cours spéciaux comme le Pilates.  
Il faut aussi bien noter que la mairie nous met les locaux à disposition sans charge pour notre 
association.  
  

Année 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
Effectif global 324 344 341 365 340 417 403 436 480
Hommes 39 39 39 43 42 53 56 66 74
Femmes 261 284 279 292 270 337 330 344 392
Enfants 24 21 23 30 28 27 17 26 14

N° 
Cours Jour Heure Lieu Description Animation Responsable de cours Effectif Etat du cours
1-1 Lundi 10h20 – 11h20 Pont Rouge Cours en extérieur Laurence Million Françoise et JF Berthet 32 Complet

1-2 Lundi 10h40 – 11h40 Parc de la Bâtie Acti’March’ Françoise Fontaine Jacqueline Brouchon 30  Définir max.

1-3 Lundi 12h00 -13h00 Piscine Varces Aquagym en petit bassin Monique Colas Annie Chiantia 28 Complet

1-4 Lundi 13h30 - 14h30 SdF Pont Rouge Pilates M. Françoise Roumezy Danielle  Isnard 13

1-5 Lundi 14h30 - 15h30 SdF Pont Rouge Stretching Postural® - Connaître et maitriser son corps Laurence Million Anne-Marie Jugnon 26 Complet

1-6 Lundi 18h30 – 19h30 Gymnase de la Bâtie Cardio-Renforcement musculaire - Divers exercices Françoise Fontaine Pierre Fontaine 39 Complet

2-1 Mardi 8h30 –  9h30 SdF Pont Rouge Gymnastique d'entretien - Cardio - Etirements Monique Colas H. Brunel et M.L. Antolini 31 Complet

2-2 Mardi 9h30 – 10h30 SdF Pont Rouge Cours Séniors Monique Colas Mireille  Bof 35 Complet

2-3 Mardi 10h30 - 11h30 SdF Pont Rouge Gymnastique d'entretien - Cardio - Etirements Monique Colas Suzanne Milési 37 Complet

2-4 Mardi 18h15 -19h15 Gymnase de la Bâtie Gymnastique d'entretien - Cardio - Etirements Monique Colas Pascale Verdier 38

2-5 Mardi 19h20 – 20h20 Gymnase de la Bâtie Gymnastique d'entretien - Cardio - Etirements Monique Colas Annie Chiantia 31

2-6 Mardi 19h45-20h45 SdF du Bourg Yoga Odile Moreau Pascale Ratel 19  

3-1 Mercredi 11h00 – 12h00 Parc de la Bâtie Acti’March’ Françoise Fontaine Annie Chiantia et Huguette Blanc 26  Définir max.

3-2 Mercredi 13h30 - 14h30 Gymnase de la Bâtie Cours Enfants - Niveau 3 (9-12 ans) Sami Maamar Le Comité Directeur Annulé Annulé

3-3 Mercredi 14h30 - 15h30 Gymnase de la Bâtie Cours Enfants - Niveau 2 (6-8 ans) Sami Maamar Le Comité Directeur 7

3-4 Mercredi 15h30 – 16h30 Gymnase de la Bâtie Cours Enfants - Niveau 1 (3 - 5 ans) Sami Maamar Le Comité Directeur 7

3-5 Mercredi 18h30 - 19h30 Gymnase de la Bâtie Pilates M. Françoise Roumézy Michèle Cochet 21 Complet

3-6 Mercredi 19h30 – 20h30 Gymnase de la Bâtie Cardio-Renforcement musculaire - Divers exercices Johan Ballon Mireille  Villeton-Pachot/Evelyne Baga 27

4-1 Jeudi 9h00 – 10h00 SdF du Bourg Remise en forme complète - Renf. musculaire et cardio Sami Maamar H.Brunel et F. Berthet 33 Complet

4-2 Jeudi 10h00 – 11h00 SdF du Bourg Cours Séniors Sami Maamar R. Varlet 29

4-3 Jeudi 11h20 -12h20 SdF du Bourg Yoga Odile Moreau Françoise Coulon 18

4-4 Jeudi 12h00 -13h00 Piscine Varces Aquagym en petit bassin Philippe Guilloteau Jacqueline Brouchon 19

4-5 Jeudi 13h30 - 14h30 SdF Pont Rouge Stretching Postural® - Connaître et maitriser son corps Laurence Million Pierre Cochet 14

4-6 Jeudi 18h00 – 19h00 SdF Pont Rouge Cours dynamique -Renforcement Musculaire M. Françoise Roumezy A désigner 12

4-7 Jeudi 19h00 – 20h00 SdF Pont Rouge Pilates M. Françoise Roumezy A désigner 22 Complet

4-8 Jeudi 20h00 – 21h00 SdF Pont Rouge Circuit training Jordan Rais A désigner 9

4.9 Jeudi 18h30 - 19h30 Ecole Malhivert Yoga Odile Moreau Fabienne Fonti 21

5-1 Vendredi 9h00 – 10h00 Pont Rouge Cours en extérieur Laurence Million Jean François Berthet 17

5-2 Vendredi 9h00 – 10h00 SdF du Bourg Remise en forme complète- Renf. musculaire et cardio Aurélien Bonhomme Marie Claire Balmain 23
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COURS ENFANTS 
 
La dernière saison c’est Sami Maamar qui a remplacé Linda Dubois, celle-ci ayant sollicité 
un congé sabbatique. 
Il a donc continué l’activité enfants, avec les horaires du mercredi après-midi. Bien que 
désormais hors période de rodage, les nouveaux rythmes scolaires des enfants ont marqué un 
coup d’arrêt pour notre activité. Le cours pour les grands de 9-12 ans n’a pas trouvé de 
succès et a été annulé. Les autres cours ont aussi été peu fournis et le Comité Directeur devra 
tenter de trouver des solutions pour revenir à des effectifs plus importants.  
Ainsi seulement 14 enfants étaient inscrits l’an dernier : 7 chez les 6-10 et 7 chez les 3-5 ans. 
Pour les cours enfants, chaque semaine, des membres du Comité Directeur se mobilisent 
pour accompagner l’animateur et l’aider à encadrer les enfants le mercredi après-midi. Ces 
cours pour enfants mobilisent beaucoup d’énergie de la part des membres du Comité 
Directeur et des bénévoles qui ont accepté de venir nous aider. Merci à tous ceux et à toutes 
celles qui ont consacré de leur temps afin de s’occuper de ces enfants et assurer un 
encadrement de qualité à ces cours. 
En fin d’année, le 14 juin 2017, les parents des deux groupes ont été conviés à une petite fête 
avec un spectacle préparé par Sami. Un petit goûter a clôturé cette représentation.  
 
RESPONSABLES DE COURS 
 
La liste des responsables de cours de la saison dernière était celle indiquée sur le tableau des 
cours ci-dessus. 
Le Comité Directeur a poursuivi sa recherche pour avoir un responsable dans chacun de nos 
cours, ce qui n’a pas encore été possible cette année. 
Cependant, pour la plupart des cours, nous avons des responsables motivés. Nous leur 
demandons en effet une aide pour assurer un relais entre les participants au cours et le 
Comité Directeur. 
Les tâches administratives sont de plus en plus lourdes à mesure que le nombre d’adhérents 
et le nombre de cours augmente, et nous avons besoin de l’information qu’ils nous donnent 
lorsque des problèmes surgissent lors du déroulement de ces cours.  
Le Comité Directeur tient à les remercier particulièrement pour leur implication.   
 
 
ANIMATEURS / ANIMATRICES 
 
La saison dernière nous avons accueilli deux nouveaux animateurs : Johan Ballon et Jordan 
Raïs.   
Nous avons poursuivi nos échanges, tout au long de l’année, avec cette équipe et trois 
réunions ont eu lieu avec les animateurs: 
• Une première en début de saison sportive le 3 octobre 2016.  
• La seconde à l’issue du premier trimestre le 12 décembre 2016.   
• La troisième et dernière de la saison pour le bilan annuel le 2 juin 2017. 
Il est rappelé que ces réunions sont conduites de la façon suivante : une première partie entre 
le Comité Directeur et les animateurs permet de faire le point sur les problèmes de type 
professionnel : formation, évolution de carrière et relations générales avec l’administration 
de la section. La seconde partie permet d’impliquer les responsables de cours, afin 
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d’échanger plus précisément sur les points relatifs à l’organisation des cours, au matériel, à 
leur rôle et l’assistance qu’ils peuvent apporter au fonctionnement de notre association. 
Cette année, compte-tenu des nombreuses activités il n’y a pas eu d’entretiens individuels 
pour nos animateurs. Il est rappelé que cette obligation légale oblige à un entretien tous les 
deux ans seulement, donc il n’y avait pas cette année d’obligation à conduire ces entretiens. 
Il est rappelé cependant que ces entretiens permettent de mieux baliser les carrières de nos 
animateurs, en leur offrant une possibilité d’orienter leur évolution de carrière, ainsi que 
mieux définir leurs besoins en matière de formation.  
 
 
FORUM DES ASSOCIATIONS  
 
Le traditionnel forum des Associations a eu lieu la saison passée le samedi 3 Septembre 
2016, au gymnase Pompidou.  
C’est, avec l’Assemblée Générale, le premier rendez-vous de la saison sportive qui 
s’annonce pour ce mois de Septembre. C’est l’occasion de rencontres et d’échanges, avec 
l’objectif d’accueillir de nouveaux adhérents au sein de notre association et de leur présenter 
la semaine de découverte que nous avons mis en place pendant l’été. Nous avons eu plus 
d’une centaine d’inscriptions lors de ce forum.   
 
 
SORTIE FAMILIALE ANNUELLE A CHAMONIX 
 
Le 10  juin, 28 adhérents sont partis en car : direction Chamonix.  
A notre arrivée, nous avons été accueillis par Bernadette, notre guide, qui nous a 
proposé une visite à travers la ville, visite pleine de surprises et remplie d’anecdotes 
racontées par une amoureuse de la ville et de la région.  
A midi, nous nous sommes retrouvés au restaurant « La Pointe Isabelle » où un 
bon  repas nous attendait.  
A 14h au musée Thairaz, nous avons pu admirer de magnifiques pierres trouvées par 
des alpinistes dans les massifs autour de Chamonix.  
Durant toute cette sortie, un magnifique soleil était au rendez-vous. 
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Photos de cette journée: 
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DIVERS 
 
• Mise en place d’une nouvelle organisation : 
Ainsi que ceci avait été annoncé par la Présidente lors de la dernière Assemblée Générale, 
l’augmentation du nombre d’adhérents ainsi que du nombre de cours, rendent la gestion 
quotidienne de plus en plus lourde. Les bénévoles se chargeant de ces tâches demandant à 
être déchargés afin de consacrer leur temps à pouvoir plus correctement se charger de la 
gouvernance de l’association, une recherche exhaustive des solutions a été entreprise au 
cours de la saison passée.  
Une première approche a été faite à l’aide des services de la mairie qui ont organisé une 
réunion le 9 novembre 2016, avec une conseillère du Comité Olympique et Sportif de l’Isère. 
A partir des pistes définies par cette réunion, des prestataires extérieurs ont été approchés 
afin de connaître les offres qui pouvaient être faites et les tarifs pratiqués. Des réunions ont 
été tenues avec Profession 38 le 19 janvier et ACCES le 31 janvier. Le CODEP a également 
organisé un échange dans le cadre de la formation des dirigeants le 8 février, en évoquant les 
possibilités existantes pour résoudre ces problèmes de gestion des associations, en particulier 
en évoquant les avantages et inconvénients des groupements employeurs. 
Dans ce cadre, les offres de ACCES et de PROFESSION 38 ont été analysées et trouvées 
non adaptées et aussi très chères. Ce sont finalement deux solutions plus simples 
d’externalisation qui ont été finalement retenues : 
• La gestion comptable sera confiée à un cabinet d’expertise comptable intéressé à 
élargir sa clientèle au monde associatif pour une prestation de 2.400 Euros TTC. 
• La gestion administrative, après avoir sollicité tous nos animateurs et nos animatrices, 
a été confiée à Marie-Françoise Roumézy qui s’est déclarée intéressée pour prendre en 
charge cette tâche en auto-entreprise, contre une rémunération annuelle de 3.000 Euros, en 
exonération de TVA. 
Ces deux propositions se sont révélées bien inférieures au niveau des coûts que les solutions 
proposées par les professionnels ci-dessus. De plus, elles sont capables d’assurer la pérennité 
de notre gestion administratives et elles sont réversibles, puisque renouvelables ou non 
annuellement, ce qui permettra au Comité Directeur, d’évaluer chaque année  
Le Comité Directeur a entériné ces choix au mois de mai, et ils ont été mis en place dès le 
mois de juin dernier de façon à être opérationnels dès le début de la présente saison 
2017/2018.   
 
• Réunion avec les services de la mairie pour l’attribution des salles:  
La réunion traditionnelle des services de la mairie avec les associations pour l’attribution des 
créneaux horaires des salles mises à leur disposition par la mairie a eu lieu le mercredi 14 
juin 2017. Nous avons pu conserver l’ensemble de nos créneaux demandés dans les salles 
habituelles, ainsi que de nouveaux créneaux pour proposer de nouveaux cours de Pilates 
ainsi qu’un nouveau cours séniors.  
    
• Préparation de la Semaine Européenne du Sport et organisation de notre semaine 
de découverte du 25 au 29 septembre 2017: 
Depuis maintenant deux ans nous avons obtenu l’homologation de notre association dans le 
cadre de ces manifestations « Sentez-vous Sport » organisées sous l’égide du Comité 
National Olympique et Sportif.  
Le Comité Directeur a décidé d’adapter ce projet afin de proposer des cours d’essai à des 
personnes ne connaissant pas nos cours. La semaine retenue par le Comité National 
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correspondant à la seconde semaine après la reprise de Septembre, nous avons retenu de 
proposer cette possibilité aux cours non encore complets en début d’année, en considérant 
par conséquent tous les adhérents déjà inscrits avant le 15 juillet ainsi que ceux inscrits au 
Forum et ainsi définir ces cours pouvant être proposés. Un bilan sera à faire afin de 
considérer si l’effort de cette organisation permet effectivement de trouver de nouveaux 
adhérents et de bien définir si nous avons besoin de ces cours d’essai pour gonfler les 
effectifs.    
 
•  Activités du Comité Directeur : 
En plus des trois réunions avec les animateurs et les responsables de cours, le Comité 
Directeur s’est réuni à deux autres reprises lors de cette saison 2016/2017 : 
•  Le 8 février 2017 afin de permettre au Bureau de présenter au Comité Directeur les 
solutions possibles pour l’organisation de notre association et envisager les conséquences 
budgétaires de chacun de ces solutions.   
• Le 3 mai 2017 pour mettre à jour le Règlement Intérieur en vue de la saison 2017-
2018, pour étudier l’avancement des projets d’ouverture de cours, et les possibilités de 
modification des horaires, et acter la solution retenue pour la nouvelle organisation de notre 
association. 
Le Comité Directeur, de plus, est impliqué pour toutes les activités liées directement au bon 
fonctionnement de l’ensemble de nos cours proposés par notre section, et donc des liens avec 
nos animateurs et nos responsables de cours. 
 
• Relations avec le CODEP : 
En plus de la journée du 11 février 2017, consacrée à la formation des dirigeants citée au-
dessus, l’assemblée générale départementale de la gymnastique volontaire a eu lieu le samedi 
26 Novembre 2016. Jacqueline Brouchon, notre vice-présidente, accompagnée de Jean-Paul 
Delhoume y ont participé, comme lors de la saison précédente.  
 

 
L’assemblée, à l’unanimité, moins une seule abstention, a approuvé le rapport d’activité 
présenté ci-dessus et, en conséquence, a donné quitus au Comité Directeur pour son action 
lors de la saison 2016/2017.   
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• Codep : poste en relation directe avec les cotisations de nos adhérents, 13 750 € 
Je ne tiens pas compte des personnes prenant leur licence dans une autre GV. 
• Prestations piscine :   
Nouveau ! Ouverture d’un 3ème cours de piscine le vendredi 
Ce poste tient compte de la location du bassin (17€ par séance) et d’un surveillant de baignade, 
obligatoire pour cette discipline (27€ ttc par séance) et du report de 1000 € de la saison 
2016/2017. 
Compte tenu de ces éléments, je porte ce poste à 7 250 € 
• Visite médicale : 150 € 
• Formation continue : une cotisation de 500 € proportionnelle à la masse salariale. 

C’est un organisme qui nous aide à financer tout ou une partie des formations. 
• Formation animateur : 800 €,  
• Maif : j’ai relevé ce poste à 250 € car cela fait quelque temps qu’ils n’ont pas augmenté la 

cotisation annuelle 
• Matériel informatique : 500 € 

Achat imprimante et/ou ordinateur  
• Mutuelle : 2 200 €   

Je prévois cette somme au cas où le Codep nous oblige à prendre la mutuelle 
• Matériel de Gym : 800 € pour pallier au remplacement du matériel vieillissant  
• Frais administratifs : 1300 € 

Ce poste englobe nos dépenses de papier, enveloppes, timbres, abonnement téléphone 
mobile, frais de tenue de compte, encre imprimante, classeurs, intercalaires, chemises, petit 
matériel de bureau, affranchissements, etc.… 
Nous avons prévu un budget moins important que les autres années du fait d’avoir externalisé 
le travail de paie et de comptabilité. 

• Missions réceptions : 1100 € 
Apéritifs de l’Assemblée Générale, de la réunion des animateurs et des responsables de 
cours, c’est aussi les chocolats de noël pour les enfants et les animateurs, c’est encore le 
gouter pour les enfants en juin, lorsqu’il présente leur spectacle. 
C’est aussi un repas au restaurant afin de remercier les membres du Comité Directeur pour 
leur implication dans l’association. 

• Sortie annuelle en recettes comme en charge 2700€ donc coût 0€ pour l’association  
• Remboursement adhésion : 500 € 
• Diverses dépenses : 400 € 
• Nouveau : Prestation de service poste administratif : 3 000 € 

MF ROUMEZY s’est créer en micro-entreprise. Elle prend en charge une partie du travail 
administratif depuis juin 2017. 

• Nouveau : Prestation de service Expert Comptable : 2 400 € 
Nous avons fait appel à un expert comptable pour l’établissement des fiches de paie et la 
tenue de la comptabilité 
  

TOTAL CHARGES : 796300 € 
 
Pour cette saison 2017/2018, compte tenu de nos dépenses plus importantes que nos recettes, le 
résultat PRESENTE une perte de 2400 € 
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Projets pour la présente saison 
  
Les projets pour la présente saison ont été ensuite présentés à l’Assemblée : 
  

- Mise en place d’une Semaine de découverte sur certains de nos cours en Mai 2018. 
- Adaptation du Règlement Intérieur pour tenir compte du nombre de cours et de licenciés.  
- Organisation du fonctionnement de l’association avec la mise en place de permanences 

au Relais des Associations. 
- Mise en place de cours pour les enfants dans le cadre du temps d’activité périscolaire 

(TAP), et renforcement des actions pour attirer des enfants aux cours (mercredi après-
midi ou matin?). 

- Proposition de promotions réservées aux adhérents afin de mieux remplir certains cours, 
sur la seconde moitié de la saison.  

- Sortie familiale au Parc des Oiseaux à Villars les Dombes le samedi 2 juin 2018. 
 
Le futur : 
 
Le futur a ensuite été évoqué avec : 

- La problématique du renouvellement du bureau… 
- La définition de notre politique globale et de la stratégie de tarification pour nos cours, la 

limitation des inscriptions sur certains cours, et la mise en place d’une discipline 
d’application des principes définis par le règlement intérieur.  

- L’intention du Comité Directeur sur les prochaines années de ne pas ouvrir de nouveaux 
cours et de tenter de stabiliser notre effectif. 

- La recherche de l’équilibre financier. 
- Le contrôle de l’efficacité des structures de gestion mises en place cette saison. 

 
A l’issue de ces évocations, la présidente a clos l’Assemblée Générale à 21h00, en invitant les 
présents à partager ce moment de convivialité autour d’un buffet préparé par les adhérents et 
accompagné du verre de l’amitié, offert par l’association.  
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Pierre Cochet 

 
 
Secrétaire 

Annie Chiantia 
 

 
 
 

Présidente 
 


