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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE LA 
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE CLAIX 

DU 26 NOVEMBRE 2018 
 
1- Le mot de la Présidente : 
L’Assemblée Générale ordinaire de l’association de gymnastique volontaire de Claix pour l’année 
2018 a été ouverte à 19h00 par la Présidente Annie Chiantia. A cette heure, en effet, sur les 520 
convocations envoyées (500 par courrier électronique et 20 par courrier postal, il a été enregistré 
80 personnes présentes et 141 pouvoirs. Le quorum de 156 était donc largement dépassé.  
 
Christophe Revil, le maire de Claix nous a fait l’honneur et l’amitié de nous rejoindre pour ouvrir 
cette assemblée générale et y prononcer quelques mots en remerciant notre association de son 
dynamisme et pour l’ensemble des activités offertes à ses administrés.  
Après la question rituelle de la définition du mode de vote, l’assemblée a décidé à l’unanimité de 
voter à main levée. 
Avant de commencer, la Présidente a tenu à remercier toutes les personnes présentes, en plus 
de Monsieur le Maire, en particulier, Mme Brun, correspondante du Dauphiné Libéré.. 
En quelques mots, la Présidente a présenté notre fédération et expliqué comment était géré notre 
club. 
« La FFEPGV est une fédération multisports qui réunit plus de 516,300 pratiquants au sein de 
6,000 clubs, elle est aujourd’hui en France la 1ère Fédération sportive non compétitive et la 5ème 
Fédération tous sports confondus. Elle s’est engagée depuis de nombreuses années dans la lutte 
contre la sédentarité, l’accessibilité pour tous nos publics, le maintien de son maillage territorial 
et un esprit associatif.  
 L’objectif « sport-santé » est de faire de l’exercice régulièrement au sein de structures 
associatives adaptées et notre mission est d’accueillir, conseiller et former tous publics à la 
pratique sportive, «  pratique non compétitive » je tiens à le souligner. 
C’est dans ce but que depuis 4 ans, notre club a été labellisé par le comité international olympique 
afin de participer à différentes manifestations sportives en autre la semaine de découverte de 
septembre. 
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Encadrés par 17 500 dirigeants, 7 550 animateurs sportifs diplômés, ces participants peuvent 
bénéficier de différentes pratiques sportives. Nos animateurs peuvent se former tout au long de 
leur carrière. Pour coordonner toutes les actions administratives, 13 comités régionaux (COREG) 
sont là pour nous aider et 99 comités départementaux (CODEP). 27 cadres techniques régionaux 
sont présents pour aider les clubs dans l’ensemble des activités sportives et surtout elle définit le 
contenu des formations et l’organisation des séances en privilégiant une pédagogie différenciée. 
Toute cette organisation repose sur un seul mot : le bénévolat qui, sans lui, verrait la disparition 
des différents clubs. »  
 

 
 
Avant de passer au rapport d’activité de la saison 2017/2018, la Présidente a demandé de voter 
l’approbation du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale de l’année dernière (du 20 novembre 
2017).  

Ce Procès-Verbal a été approuvé à l’unanimité des présents et représentés. 
 
2- Rapport d’Activité de la saison 2017-2018: 

Le rapport d’activité de la saison passée a été présenté par le Secrétaire de l’association. 
 

INSCRIPTIONS POUR L’ANNEE 2017 / 2018 
 

Le nombre de licenciés pour cette saison 2017/2018 est resté assez stable:  
• Soit 486 personnes en fin de saison. (475 en novembre, au moment de la dernière 

assemblée générale).  
 

Dans ce total de 486 inscrits on dénombre : 
• 391 femmes  
• 73 hommes  
• 22 enfants 

Avec: 
• 315 inscriptions à seulement 1 cours,  
• 128 à 2 cours,  
• 31 à trois cours,  
• 11 à 4 cours, 
• 1 inscription à 5 cours par semaine.   

La saison dernière nous avions une offre de 31 cours par semaine, (3 cours nouveaux ont été 
ouverts la saison 2017/2018).  
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• 2 cours enfants  
• 3 cours seniors (1 cours supplémentaire a été proposé le vendredi matin)  
• 2 cours en extérieur 
• 2 cours d’Acti’March 
• 2 cours de Stretching Postural 
• 9 cours en salle pour adultes 
• 4 cours de Pilates (1 cours supplémentaire a été proposé le mercredi en fin d’après-

midi) 
• 3 cours d’Aquagym (1 cours supplémentaire a été proposé le vendredi) 
• 1 cours de Circuit Training 
• 3 cours de Yoga 

Evolution de l’effectif depuis 2008:  
 

 
 

LES COURS  
 

Pour la saison 2017/2018, le tableau ci-dessous résume notre offre : 
 

 

Année 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18
Effectif global 324 344 341 365 340 417 403 436 480 486
Hommes 39 39 39 43 42 53 56 66 74 73
Femmes 261 284 279 292 270 337 330 344 392 391
Enfants 24 21 23 30 28 27 17 26 14 22

N° 
Cours Jour Heure able Description Animation Responsable de cours Effectif Places 

disponibles
1-1 Lundi 10h20 – 11h20 Pont Rouge Cours en extérieur Laurence Million Françoise et JF Berthet 30 5

1-2 Lundi 10h40 – 11h40 Parc de la Bâtie Acti’March’ Françoise Fontaine Edith Chabuel 36 Complet

1-3 Lundi 12h00 -13h00 Piscine Varces Aquagym en petit bassin Monique Colas Murielle NICOUD 27 Complet

1-4 Lundi 13h30 - 14h30 SdF Pont Rouge Pilates M. Françoise Roumezy Danielle Isnard 22 Complet

1-5 Lundi 14h30 - 15h30 SdF Pont Rouge Stretching Postural® - Connaître et maitriser son corps Laurence Million Anne-Marie Jugnon 24 1

1-6 Lundi 18h30 – 19h30 Gymnase de la Bâtie Cardio-Renforcement musculaire - Divers exercices Françoise Fontaine Pierre Fontaine 26 9

2-1 Mardi 8h30 –  9h30 SdF Pont Rouge Gymnastique d'entretien - Cardio - Etirements Monique Colas Marie-Christine Faure 34 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 36 Complet

2-4 Mardi 18h15 -19h15 Gymnase de la Bâtie Gymnastique d'entretien - Cardio - Etirements Monique Colas Pascale Verdier 34 1

2-5 Mardi 19h20 – 20h20 Gymnase de la Bâtie Gymnastique d'entretien - Cardio - Etirements Monique Colas Annie Chiantia 38 Complet

2-6 Mardi 19h45-20h45 SdF du Bourg Yoga Odile Moreau Pascale Ratel 26 -1

3-1 Mercredi 11h00 – 12h00 Parc de la Bâtie Acti’March’ Françoise Fontaine Annie Chiantia et Huguette Blanc 17 13

3-2 Mercredi 14h30 - 15h30 Gymnase de la Bâtie Cours Enfants - Niveau 2 (6-8 ans) Sami Maamar Dominique Berger 7 13

3-3 Mercredi 15h30 – 16h30 Gymnase de la Bâtie Cours Enfants - Niveau 1 (3-5 ans) Sami Maamar Dominique Berger 15 5

3-3bis Mercredi 17h30 - 18h30 Gymnase de la Bâtie Pilates M. Françoise Roumézy Michèle Cochet 21 Complet

3-4 Mercredi 18h30 - 19h30 Gymnase de la Bâtie Pilates M. Françoise Roumézy Dominique Berger 21 Complet

3-5 Mercredi 19h30 – 20h30 Gymnase de la Bâtie Cardio-Renforcement musculaire - Divers exercices Chrystelle Bellet Mireille Villeton-Pachot 17 18

4-1 Jeudi 9h00 – 10h00 SdF du Bourg Remise en forme complète - Renf. musculaire et cardio Sami Maamar H.Brunel et F. Berthet 31 Complet

4-2 Jeudi 10h00 – 11h00 SdF du Bourg Cours Séniors Sami Maamar R. Varlet 27 3

4-3 Jeudi 11h20 -12h20 SdF du Bourg Yoga Odile Moreau Françoise Coulon 17 3

4-4 Jeudi 12h00 -13h00 Piscine Varces Aquagym en petit bassin Philippe Guilloteau Jacqueline Brouchon 23 2

4-5 Jeudi 13h30 - 14h30 SdF Pont Rouge Stretching Postural® - Connaître et maitriser son corps Laurence Million Christine Sauvard 13 12

4-6 Jeudi 18h00 – 19h00 SdF Pont Rouge Cours dynamique -Renforcement Musculaire M. Françoise Roumezy M.Françoise Roumezy 12 13

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

4-8 Jeudi 20h00 – 21h00 SdF Pont Rouge Circuit training Aurélien Bonhomme A désigner 9 16

4.9 Jeudi 18h30 - 19h30 Ecole Malhivert Yoga Odile Moreau Fabienne DIDIER Fonti 23 2

5-1 Vendredi 9h00 – 10h00 Pont Rouge Cours en extérieur Laurence Million Jean François Berthet 21 14

5-2 Vendredi 9h00 – 10h00 SdF du Bourg Remise en forme complète- Renf. musculaire et cardio Sami Maamar Marie Claire Balmain 21 9

5-3 Vendredi 10h00-11h00 SdF du Bourg Cours Séniors Sami Maamar Dominique Berger 8 22

5-4 Vendredi 12h00 -13h00 Piscine Varces Aquagym en petit bassin Philippe Guilloteau Annie Chiantia 13 12
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Nous avons pu, grâce à l’appui des services de la mairie, compléter cette offre avec 2 cours 
supplémentaires, un au gymnase de la Bâtie et un à la Salle des Fêtes de Pont Rouge.  
Nous nous attachons à privilégier d’excellents rapports avec ces services, et nous tenons ici à les 
remercier pour leur écoute et leur aide pour élargir et adapter notre offre, en rapport avec les demandes 
pour des activités nouvelles comme le Pilates, ainsi que pour anticiper l’arrivée de nouveaux habitants 
sur la commune.  
Il faut aussi bien noter que la mairie nous met les locaux à disposition sans charge pour notre 
association.  
 
COURS ENFANTS 

 
Sami Maamar a continué à assurer cette activité pendant l’absence de Linda Dubois en congé 
sabbatique. 
Les horaires du mercredi après-midi n’ont pas été modifiés et l’on note toujours que les rythmes 
scolaires des enfants, avec école le mercredi matin, ont marqué un coup d’arrêt pour notre activité.  
Nous avions la saison 2017/2018: 7 enfants inscrits chez les 6-10 et 15 chez les 3-5 ans. 
Le nombre des tout-petits nous encourage cependant à poursuivre notre effort afin d’offrir aux parents 
une possibilité de donner à leurs enfants une ouverture pour la découverte de leur corps, avec la maitrise 
de l’équilibre et de la coordination des mouvements qui leur permettront ensuite un apprentissage des 
autres activités sportives.  
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. Cette saison c’est Dominique Berger, membre du Comité Directeur 
qui a pris en charge cette tâche. Merci à tous ceux et à toutes celles qui ont consacré de leur temps afin 
de s’occuper de ces enfants et pour assurer un encadrement de qualité à ces cours. 
En fin d’année, 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 et 
les motiver. Nous avons deux réunions annuelles avec eux en début et en fin d’année pour un bilan et 
une rencontre conviviale de partage. 
Ces réunions ont eu lieu les 14 octobre 2017 et 1er juin 2018. 
Pour la plupart des cours, nous avons des responsables motivés. Nous comptons effectivement 
beaucoup sur leur aide afin d’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 une nouvelle animatrice : Chrystelle Bellet qui a pris le cours 
du mercredi soir à 18h30. Elle s’est très rapidement intégrée à notre équipe et elle est très appréciée 
des personnes inscrites à son cours. De plus elle a assurée, au cours du deuxième trimestre de l’année 
scolaire et au sein des activités péri-scolaires de l’école de Claix Centre, des séances d’éveil et de 
relaxation pour les petits (grande maternelle et CP). Ces séances ont été unanimement appréciées et 
les enfants l’ont immédiatement adoptée.     
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Nous avons poursuivi nos échanges, tout au long de l’année, avec notre équipe d’animateurs et 
animatrices et deux réunions ont eu lieu avec les animateurs: 

• La première à l’issue du premier trimestre le 11 décembre 2017.   
• La seconde de la saison pour le bilan annuel le 1er juin 2018. 

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 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, malgré le grand nombre d’activités et la difficulté à organiser de tels entretiens, nous avons 
pu avoir trois entretiens individuels pour nos animateurs. Il est rappelé que cette obligation légale oblige 
à un entretien tous les deux ans. Nous tentons de profiter de cette obligation afin de  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 9 Septembre 2017, au 
gymnase de la Bâtie.  
C’est, avec l’Assemblée Générale, notre premier rendez-vous de la saison sportive. 
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. Comme d’habitude, nous avons eu plus d’une centaine d’inscriptions lors de ce forum.   
 
SORTIE FAMILIALE ANNUELLE AU PARC DES OISEAUX DE VILLARS LES DOMBES 
 
Le 2 juin 2018, une trentaine d’adhérents sont partis pour notre traditionnelle sortie en car en direction 
de Villars les Dombes pour une journée au Parc des Oiseaux  
 

 

8

Sortie Familiale au Parc des Oiseaux le samedi 2 juin 2018

Assemblée Générale du 26 novembre 2018
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DIVERS 
 

• Etat des lieux de notre association avec sa nouvelle organisation : 
• La gestion comptable a été confiée à un cabinet d’expertise comptable pour une 

prestation de 2.400 Euros TTC. Bien que les services aient été conformes à ce que l’on 
pouvait en attendre, le suivi et le contrôle des opérations, avec également la préparation 
des documents devant être transmis au comptable, n’ont pas permis d’économiser du 
temps à notre trésorière. Nous nous sommes donc préparés à trouver des solutions 
pour la saison suivante. Il a donc été décidé de ne pas reconduire le contrat du cabinet 
pour l’année suivante, et d’étoffer avec nos propres ressources le secteur gestion de la 
paie de nos animateurs, trésorerie afin de répartir cette lourde tâche sur plusieurs 
personnes.   

• La gestion administrative a été confiée à Marie-Françoise Roumézy contre une 
rémunération annuelle de 3.000 Euros, en exonération de TVA compte-tenu de son 
statut d’auto-entrepreneur. Cette tâche en revanche nous a donné satisfaction et 
malgré la complexité croissante de cette gestion, avec par exemple, les certificats 
médicaux à enregistrer maintenant sur une période de trois ans. Nous avons décidé de 
continuer cette solution pour les saisons à venir.  

 
• 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 13 juin 
2018. Nous avons pu conserver l’ensemble de nos créneaux demandés dans les salles 
habituelles, mais cette année nous n’avons pas demandé de nouveaux créneaux, n’ayant pas 
de nouveaux cours à ouvrir. Seuls les cours enfants du mercredi après-midi ont été reculés 
d’une heure, à la demande des services de la mairie, afin d’avoir le gymnase de la Bâtie en 
continuité de 15h30 à 19h30.    
    

• Préparation de la Semaine Européenne du Sport et organisation de notre semaine de 
découverte du 25 au 29 septembre 2017: 
Depuis plusieurs années 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.  
Comme les années précédentes 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 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.   
Le bilan de cette semaine de découverte est relativement décevant mais nous avons 
cependant de nouveaux adhérents. La question de savoir si cette possibilité de découvrir nos 
cours doit être maintenue et l’intérêt de gonfler nos effectifs bien analysé.    
 
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 2017/2018, afin de traiter les 
problèmes courants de l’association: 
• Le 26 février 2018,   
• Le 24 avril 2018. 
 

A l’unanimité des présents et représentés, l’assemblée a accepté le rapport d’activité du 
Comité Directeur de l’association.  
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3-  Rapport Financier pour la saison 2017-2018: 
     

Comparaison avec le budget 2017/2018 de l’AG du 20/11/2017 et le réel 
 
A/ COMPTE DE RESULTAT 

La saison 2017/2018, pour laquelle nous avions envisagé une perte de 2400€, fait apparaître 
un excédent de 3 474,63 €. 
 

 
 
Les recettes :  
Elles s’élèvent à 76 766.20 € pour un budget de 76 900,00 €.  Elles sont quasiment identiques 
au budget – 133.80  € 
Les recettes englobent essentiellement les cotisations de nos adhérents et la subvention 
allouée par notre commune. 

• Cotisations adhérents + 1 369.55 € par rapport au budget que nous avions fixé à  
72 000.00 € 

• Remplacement autres gv : aucun de nos animateurs n’a fait des remplacements 
dans une autre GV d’où ce poste nul. 

• Subvention Mairie : stable depuis plusieurs années 1500€, identique au budget 
• Sortie annuelle 2017 : les recettes de la sortie annuelle sont inférieures aux 

prévisionnel du fait d’un nombre insuffisant de participants pour la sortie à VILLARS 
LES DOMBES : - 1 200 € 

• Diverses recettes : conformes 
Intérêts livret A s’élèvent à 346.65 €, ils sont conformes au budget, 
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Pour rappel :  
- Passage du taux d’intérêt à 0,75% au 01/08/2015 
- Seuil du livret : 76 500 € pour les associations 
- Remboursement déplacement par le Codep : néant 

 
Les charges :  
Elles s’élèvent à 73 291.57 € pour un budget de 79 300,00 €. Elles sont inférieures au budget 
de - 6 008.43 € 
Une baisse importante de nos charges par rapport au budget, une maitrise dans le détail de 
tous les postes: 
Charges salariales : - 514,87 €  
C’est le poste de charge  le plus important de notre budget.  
Les salaires : + 664.30 € 
L’écart est faussé du fait que nous avions prévu au budget la retenue de la part mutuelle de 
l’employé (50%), or aucun salarié n’a demandé à adhérer à la mutuelle proposée par le Crédit 
mutuel en 2018.  
Les cotisations salariales et patronales : - 785.41€ 
Inférieurs à nos prévisions puisque nous avions prévu des taux de cotisations plus élevés.  
En ce qui concerne les déplacements : - 393,76 € 
Ils sont inférieurs au budget du fait de l’incidence des jours fériés. Pour rappel,  les heures du 
salarié sont payées mais pas leur  déplacement. 
Codep, organisme qui collecte les licences : - 1 366.00 € 
Ce poste est en relation directe avec le poste recette Cotisations adhérents, plus il y a 
d’adhérents, plus il y a de licences à payer. 
Cette année, ce poste est en baisse par rapport aux prévisions. L’explication est simple, il y a 
des adhérents  qui ont pris leur licence dans une autre GV.  
C’est une bonne surprise. 

• Piscine : – 931.07 € 
Poste inférieur au budget du fait qu’il y a eu moins de séances de piscine que prévues. Des 
séances annulées à cause des intempéries, de problèmes techniques (réparation douches) et 
pont le 11/05. Du coup, nous avons eu moins de d'heure d'animation, moins de surveillance 
piscine et moins de location de bassin à payer. 

• Les postes visites médicales : - 95.40 € 
Seules 2 visites sur cette saison. 

• Formation professionnelle : - 79.00 € 
Poste conforme au prévisionnel. Il s’agit d’une cotisation que nous versons à Uni formation, un 
organisme qui nous aide à financer partiellement ou en totalité les formations animateurs ou 
dirigeants. Cette cotisation est proportionnelle à la masse salariale CDI et CDD. 

• Formation animateurs : poste inférieur aux prévisions - 603.00 € 
Une seule demande de formation sur cette saison qui a été prise en charge en totalité par 
l’association. Uniformation a refusé le financement car le déroulement de la formation manquait 
de détails. 

• Assurance MAIF : - 46.18 € 
Conforme au prévisionnel. 

• Matériel informatique : dépassement important + 554.68 €  
Achat d’un nouveau téléphone portable et d’un ordinateur pour la Présidente. Ce poste englobe 
également l’achat des licences des logiciels Excel et Word, le paramétrage et  l’installation sur 
l’ordinateur. 

• Mutuelle : - 2200 € 
Le poste est à zéro puisque tous nos animateurs ont une mutuelle. 

• Matériel de gym : inférieur de – 209.95 €  
Achats de balles en mousse et élastiband 10 kg. 

• Frais administratifs : + 136.70 €  
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On constate un léger dépassement. 
Ce sont toutes les fournitures administratives pour le bon fonctionnement du bureau : ramettes 
de papier, encre imprimantes très onéreuses, classeurs, intercalaires,  enveloppes, 
affranchissements, déplacements, etc.… 

• Missions, réceptions : – 183.72 €  
Poste inférieur aux prévisions. Ce sont les dépenses qui couvrent la réception de l’AG, le gouter 
des enfants, la réception pour les animateurs, l’achat des chocolats des animateurs et des 
enfants et l’invitation au restaurant du Comité Directeur. 

• Sortie annuelle : - 749 € 
Poste inférieur aux prévisions.  
Pour le voyage à Villars les Dombes, si nous analysons nos recettes et nos dépenses, nous 
enregistrons une perte d’environ  751 € sur ce poste. Trop peu de participants à cette sortie. 

• Remboursement adhérents : + 305.00 € 
Poste présentant un dépassement. 
RAPPEL : le remboursement a lieu seulement dans des cas de maladie qui empêchent la 
pratique de la discipline. Les remboursements se font sous présentation d’une demande et d’un 
certificat médical. C’est le bureau qui décide du montant à rembourser suivant les cours 
manqués. 

• Diverses dépenses : - 26.52 € 
Poste conforme aux prévisions.  
Il concerne l’adhésion au blog, achats de fleurs ou de cartes pour divers  évènements. 

• Prestations de service poste administratif : conforme aux prévisions  
Depuis juin 2017, nous avons fait appel à un prestataire de service pour assurer une partie du 
travail administratif de la GV. C’est une de nos animatrices, Marie-Françoise ROUMEZY qui a 
pris en charge ce travail. 

• Prestations de service Expert Comptable : conforme aux prévisions  
 
CONCLUSION de la saison 2017/2018 : 
Je vous laisse apprécier que les comptes sont plutôt bons :  

- grâce aux cotisations des adhérents plus importantes que prévues, 
- et, à de nombreux postes de charges inférieurs au prévisionnel.  

Sachez que toute dépense de plus de 50€ fait l’objet de concertation. 
 

B/ Le BILAN au 31/08/2018 
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A l’actif   
Le compte courant à la banque postale au 31/08/2018 fait apparaître un solde de : + 203.18 € 
Le solde du compte livret A s’élève à : + 26 930.58 € 
L’addition des 2 comptes est de : 27 133.74 € 
Pour rappel, la rémunération du livret A est passé à 0.75% au 01/08/2015, donc baisse des 
intérêts. 
Au passif  
Le report de la saison 2016/2017 était de : + 23 659.11 € 
Résultat de l’exercice 2017/2018 est de : + 3 474.63 € 
Le report pour la saison 2017/2018 s’élève donc à :  27 133.74 € 
 

C/ GRAPHIQUE PAR SECTEUR :  
 

 
 

Saison 2017/2018 : la répartition de nos dépenses par catégorie : 
• 57 % de notre budget sert à payer les salaires, les déplacements et les charges 

sociales, 
• 17% de ce budget sert à payer le Codep, c'est-à-dire l’affiliation, les licences des 

adhérents et des animateurs et les licences collectives. 
• 9 % concerne la prestation Piscine à savoir les animateurs, les surveillants de 

baignade et la location du bassin. 
• 4 % concerne la prestation de service Poste Administratif, 
• 3 % concerne la prestation de service Expert Comptable. 
• Le reste, soit 10% représente les frais de fonctionnement du bureau c’est à dire, 

la formation, l’assurance, le renouvellement du matériel informatique et de 
gymnastique, les frais administratifs, les frais de missions réceptions, les visites 
médicales, le blog informatique, etc.… 

 
En résumé à chaque fois que vous versez 100 € à l’association,  

• 57 € servent à payer les charges salariales 
• 17 € servent à financer les licences au Codep 
• 9 € servent à financer la prestation piscine 
• 4 € servent à financer prestation de service Poste Administratif 
• 3 € servent à financer de service Expert Comptable 
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• 10 € servent au fonctionnement de l’association 
 

D/ EVOLUTION DU RESULTAT ET DU SOLDE RESERVE DEPUIS 2008 :  
 

 
 
Le résultat est excédentaire depuis 4 saisons (courbe bleue) 
En rappel :  

• saison 2014/2015 : 1 900 €  
• saison 2015/2016 : 5 500 € 
• saison 2016/2017 : 8 900 € 
• saison 2017/2018 : 3 500 € 

A fin août 2018, la réserve s’élève à 27 133.74 € 
 
POURQUOI  IL EST IMPORTANT D’AVOIR UNE RESERVE CONSEQUENTE ? 

• Pour prévoir les éventuels départs, retraite ou autres,  
• Pour financer partiellement ou intégralement des formations, 
• Pour le maintien du salaire pendant 90 jours d’un animateur malade,  
• Pour financer un ou des licenciements suite à l’arrêt de cours, 
• Pour faire face à d’éventuelles nouvelles mesures gouvernementales,  
• Et l’association grandissante, nous devons être vigilants et anticiper toutes autres 

situations. 
 

Pour information, nous pouvons avoir comme réserve l’équivalence d’une année d’activité. 
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E/ RAPPORT DES CONTROLEURS AUX COMPTES DE LA SAISON 2017/2018 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’assemblée, à 
l’unanimité des 
présents et des 
représentés, a 
approuvé les 
comptes 
présentés et, en 
conséquence, a 
donné quitus au 
Comité Directeur 
pour la saison 
2016/2017.   
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4. Perspectives pour la présente saison :  
 

A/ DEBUT DE LA SAISON 2018/2019 
 
Evolution de l’effectif depuis 2008 (avec les chiffres de début de saison au 31 octobre 2018): 
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B/ BUDGET PREVISIONNEL POUR LA SAISON 2018/2019     
 
A/ COMPTE DE RESULTAT : 

 

 
 
Le budget a été établi sur les bases suivantes : 
Détail recettes :         

• 530 adhérents dont 510 adultes et 20 enfants ce qui représente 81 000 € de cotisations 
Pour information : les bénévoles paient leur cotisation intégralement 

• Une subvention de la mairie identique à la saison précédente à savoir, 1 500 €  
• Pas de participation à la vie de la commune pour cette saison 
• Une sortie annuelle de 2 900 € 
• Des recettes diverses pour 450 € (intérêt et remboursement divers du Codep) 

LE TOTAL DES RECETTES s’élève à 85 850 € 
Détail dépenses : 

• Les salaires : 
Le budget a été établi sur la base de 10 animateurs, ce qui porte ce poste à 20 900 € 
• Les cotisations sociales : 16 300 € 
• Les déplacements : ils s’élèvent à 6 800 € 

Charges salariales : 44 000 € 
• Codep : poste en relation directe avec les cotisations de nos adhérents, 14 700€ 
Je ne tiens pas compte des personnes prenant leur licence dans une autre gv. Ainsi, on aura peut-
être une bonne surprise à la fin de la saison. 
• Prestation piscine : 6 600 € 
Ce poste tient compte de la location du bassin (18€ par séance), des animateurs du jeudi et vendredi 
ainsi que des surveillants de baignade (obligatoire pour cette discipline) du lundi, jeudi et vendredi 
(28€ ttc par séance). 
• Visite médicale : 200 € 
• Formation continue : 600 € 
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Une cotisation proportionnelle à la masse salariale. 
C’est un organisme qui nous aide à financer tout ou une partie des formations. 

• Formation animateur : 1 000 €,  
• Maif : 250 €  
• Matériel informatique : 2 500 € 

Achat imprimante et un ordinateur pour équiper une nouvelle bénévole. 
• Mutuelle : 1 100 €   
• Matériel de Gym : 1 500 €  

Pour pallier le remplacement du matériel vieillissant. 
Plus d’adhérents, prévoir plus de matériel 

• Frais administratifs : 2 300 € 
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 plus important que la saison dernière du fait de la reprise du travail 
de paie et de comptabilité. 

• Missions réceptions : 2 300 € 
Apéritifs de l’AG, 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 goûter pour les enfants en 
juin, lorsqu’il présentent 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 2 900€ donc coût 0 € pour  l’association s’il y a 
un nombre suffisant de participants. 

• Remboursement adhésion : 1 500 € 
• Diverses dépenses : 1 400 € 
• Prestation de service poste administratif : 3 000 € 

MF ROUMEZY a un statut de micro-entreprise. Elle prend en charge une partie du travail 
administratif depuis juin 2017. 

• Prestation de service Expert Comptable : 0 € 
Reprise de la paie et de la tenue de la comptabilité avec l’entrée au bureau de Francesco 
CHIANTIA et de Catherine GAYET.  
   TOTAL CHARGES : 85 850 € 

Pour cette saison 2018/2019, nous prévoyons l’équilibre entre nos recettes et nos dépenses 
 
B/ Le BILAN 31/08/2018 
 

 
 
Le bilan sera identique à la saison 2017/2018 puisque nous ne prévoyons ni perte, ni excédent. Notre 
réserve restera inchangée soit 27 133.74 €.` 
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C/ TARIFS saison 2019/2020 
 
Normalement, les tarifs devront être maintenus pour la saison 2019/2020 mais le comité directeur a 
décidé lors de la réunion du mardi 6 novembre 2018 de se réserver le droit de revoir ses tarifs à la 
hausse si le CODEP augmente la licence. 

• 1 cours de gymnastique ou Acti’March (1heure) / semaine : 125 € ; 48 € pour un  cours 
supplémentaire 

• 1 cours enfant ou adolescent : 112 €  
• 1 cours de Pilates, stretching ou yoga : 145 € ; 68 € pour un cours supplémentaire 
• 1 cours d’aquagym : 190 € 

 
D/ PROJETS POUR LA SAISON EN COURS 2018-2019 ET PERSPECTIVES D’AVENIR 

 
Pour évoquer les projets de la saison en cours et envisager les perspectives d’avenir de notre 
association, la Présidente Annie Chiantia a ensuite repris le parole : 
 
« Notre club est géré essentiellement par des bénévoles que je vous présenterai plus loin. Je voulais 
revenir sur ce mot « gestion ». Nous avons eu des soucis depuis le mois de septembre car certains 
ont du mal à comprendre notre rôle.  
Notre club a pour objectif principal : sport-santé, mais nous aimerions qu’il soit aussi sport-solidarité, 
sport-sécurité, sport-sérénité, sport-sourire et non sport-stress, sport-système, sport-sans rigueur, 
sport-surenchère !!! 
En effet, nous avons trop d’adhérents qui ne respectent pas les cours complets et qui viennent faire 
des essais sans demande préalable au bureau, d’autres ne respectent pas le règlement intérieur en 
ne nous fournissant pas de certificats médicaux ( nous avons refusé des personnes qui ne voulaient 
pas nous en donner un ), ceux qui viennent à la première séance sans être inscrits et qui pensent que 
leur place est réservée car ils étaient inscrits la saison dernière. 
Nous trouvons des chèques jetés dans la boite aux lettres sans explication , sans mot ( nous aimons 
bien les post-it !!) , chèques transmis de la main à la main pendant les cours, des  coups de fil à des 
heures tardives… 
 
J’aimerais également évoquer notre traque aux certificats médicaux, traque qui avec certains prend 
une ampleur démesurée, et surtout qui nous occasionne une perte de temps considérable. Le Comité 
Directeur avait décidé de ne pas accepter de dossier d’inscription incomplet, et au forum, nous avons 
accepté quelques dérogations… Des semaines après, malgré plusieurs relances, certains n’ont 
toujours pas régularisé leur situation, faisant porter ainsi la responsabilité d’un possible accident sur 
notre association. Nous avons d’ailleurs déjà refusé une inscription cette année après un refus de 
fournir ce certificat médical. En conséquence de cette situation, le Comité Directeur a décidé de ne 
pas prendre la licence de ces personnes et donc de ne pas accepter leur inscription, tout en leur 
notifiant qu’ils ne font pas partie de l’effectif de nos cours, après une toute dernière relance. 
 
Voilà le bureau et le comité directeur aimeraient un soupçon de compréhension et de solidarité, nous 
sommes une association et ce serait la contribution de chacun pour notre organisation et son devenir.   
Comme je vous ai parlé du bureau et du comité directeur, je me dois de vous présenter les membres 
mais aussi toutes les personnes qui nous aident en tant que les responsables des cours ou 
encadrants du mercredi, car sans eux, il y a longtemps que votre association ne serait plus là. Je 
profite de cette expression « elle ne serait plus là » pour vous rappeler qu’il reste une saison pour que 
de nouveaux dirigeants se présentent car cela va faire déjà 7 ans que nous travaillons pour que 
l’association se pérennise et devienne ce qu’elle est. Nous aimerions passer le flambeau afin qu’elle 
continue dans le même état d’esprit. Nous serons là pour aider le nouveau bureau mais il doit se 
manifester rapidement, le temps presse, et comme je l’ai déjà souligné dans un texte diffusé sur le 
site, quel dommage si tout ce travail effectué depuis 7 ans et celui réalisé auparavant avec notre 
présidente honoraire Mme Jacqueline Brouchon , venait à disparaître.  
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Je remercie donc  
            Jacqueline Brouchon, notre ancienne présidente 
            Pierre Cochet, secrétaire 
            Marie-Louise Antolini , trésorière 
 
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, 
Dominique Berger, Sylvie Boschetti, Marie-Françoise Roumezy , notre animatrice secrétaire . Nous 
accueillons avec beaucoup de joie de nouveaux membres qui sont venus nous rejoindre : Mr Chiantia, 
trésorier adjoint qui va s’occuper des remises de chèques , Catherine Gayet, trésorière adjointe qui va 
s’occuper de la comptabilité, Marie-France Antoine, Françoise Scavo et Myriame Phelipot-Kerisit. 
 
C’est grâce à l’implication de tous et aussi des 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. 
Nous remercions donc : Mmes  Danièle Isnard, Mireille Bof, Suzanne Milési , Huguette Blanc, 
Françoise Coulon, Marie-Claire Balmain, Mireille Villeton-Pachot, Anne-Marie Jugnon, Fabienne Fonti, 
Pascale Verdier, Michèle Cochet , Murielle Nicoud, Marie-Françoise Faure , Christiane Cano , Edith 
Chabuel , Christine Sauvard , Chantal Guibaud et Mrs. Jean-François Berthet ,  Pierre Fontaine  
N’oublions pas toutes les personnes qui nous accompagnent dans l’encadrement des enfants le 
mercredi :  
Mmes Marie Claude Grammatica, Marie-Noëlle Barland, Michèle Esquerre, Chantal Petit-Colas, 
Laurette Maurice, Simone Rozan ,Chrystelle Bellet  
Si vous êtes disponibles le mercredi , ce sera avec plaisir que vous pouvez venir compléter cette liste. 
Merci à tous. 
 
Évidemment, tous nos projets peuvent être mis en place grâce à l’implication de tous nos animateurs : 
Mmes Laurence Morel, Françoise Fontaine, Monique Colas, Françoise Roumezy,  Odile Moreau, 
Linda Dubois, Chrystelle Bellet et Mrs Sami Maamar et Aurélien Bonhomme .Ils sont là pour vous 
proposer différentes activités adaptées suivant les difficultés physiques de chacun.  
 
Mais il nous reste à remercier tous les services de la mairie pour leurs efforts et leur aide pour 
l’attribution des salles, salles allouées gratuitement et c’est une aide financière très importante pour 
notre association. C‘est 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 mettrons en place. 
 
Cette année, nous avons instauré une semaine de cours de découverte supplémentaire à la semaine 
organisée dans le cadre de notre labellisation, donc ces essais ont eu lieu du 17 au 28 septembre. 
Nous avons eu moins de monde que l’année dernière car beaucoup de cours étant déjà complets lors 
du forum, nous avons dû refuser du monde. Les cours d’essai ont bien fonctionné pour les enfants  
C’est d’ailleurs une réflexion que le comité directeur va se poser lors de notre prochaine réunion et la 
soumettre à la municipalité qui soutient énergiquement la politique d’accueil de notre commune. 
Comment gérer l’arrivée de nouveaux Claixois qui ne peuvent pas s’inscrire dans des cours qui leur 
plaisent lors du forum et que nous sommes obligés de refuser (environ une trentaine cette année) ?  
Nouveaux cours : lors de notre prochaine réunion , nous allons réfléchir sur le problème des nouveaux 
Claixois : faut-il ouvrir des nouveaux cours de Pilates, stretching et yoga, peut-on envisager un cours 
enfants /parents , ou blocage de quelques places avant le forum ? 
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Voyage : il aura lieu samedi 1er juin  
Nous vous proposons une croisière commentée sur le nord du Lac du Bourget, le Canal de Savières, 
le Rhône canalisé avec passage de l’écluse,  
Nous mangerons à l’Auberge de Portout.  
Puis nous visiterons l’abbaye d’Hautecombe, ce sera une visite audioguidée, en découverte libre  
Nous ferons les inscriptions courant mars » 
 
La Présidente a, par ailleurs, indiqué que son Comité Directeur, en accord avec les statuts de 
l’association, avait décidé de déplacer son siège et son adresse postale à la CASE, chemin de Risset 
à CLAIX, suite à la réaffectation de la Maison des Associations de la Place Hector Berlioz par la 
municipalité. Cette décision a été ratifiée par l’Assemblée. 
 
A l’issue de ces propos que l’assemblée a largement approuvés, et en l’absence d’autres questions  
en provenance de la salle, la Présidente a clos l’Assemblée Générale à 20h15, en invitant les 
personnes présentes 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. 
 

oOo 
 
 

Pierre Cochet 

 
 
Secrétaire 

Annie Chiantia 
 

 
 
 

Présidente 
 


