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

DU 15 NOVEMBRE 2019 
 

1- Ouverture de l’AG par la Présidente : 
« Bonjour à toutes et à tous. 
Avant de commencer cette nouvelle AG, je voulais vous remercier d’être venus 
ce soir pour ce moment si important pour notre association. En effet, cette 
soirée permet à nos adhérents de se retrouver, de mieux connaître le comité 
directeur qui profite de ce moment pour présenter les différentes actions et les 
projets de notre association, puis de discuter autour d’un buffet préparé par 
tous ses membres. Merci aux cuisinières, et peut-être aussi aux cuisiniers…. 
En commençant cette Assemblée Générale, nous voulons aussi rajouter une 
immense pensée à la famille de Sylvie Boschetti, membre de notre comité 
directeur qui nous a quittés cet été. Elle a été présente au sein de notre comité 
pour nous aider dans les différents moments importants de notre association et 
nous tenons ce soir à la remercier pour son investissement et la gentillesse avec 
laquelle elle nous a apporté son aide. 
Nous allons commencer cette Assemblée Générale. Le nombre de licenciés est 
de  478 inscrits représentant les personnes effectivement inscrites au 31octobre 
2019.  
Nous avons envoyé 465 mails et également 13 courriers à ceux ou celles n’ayant 
pas accès à une messagerie ou dont les mails n’ont pas pu être distribués. En 
fait seulement 3 adresses mail nous sont revenues non distribuées. 
Le quorum de 30% est donc de 144, et nous avons 208 personnes présentes ou 
représentées (81personnes présentes et 127 pouvoirs) . 
En conséquence, je déclare l’AG ouverte. » 
 
Après cette ouverture de l’Assemblée Générale, monsieur Christophe Revil, 
maire de Claix a tenu à prendre la parole, pour, en quelques mots, remercier 
l’association pour l’image et le dynamisme qu’elle apporte à Claix ; ainsi que 
l’ensemble des bénévoles qui consacrent de leur temps et de leur énergie afin de 
gérer cette sorte de petite PME d’une façon saine et conviviale..  
 
A la suite de ces mots très chaleureux, un premier vote a été organisé par la 
Présidente afin de pouvoir enchainer les trois votes à main levée, nécessaires à 
l’acceptation par l’Assemblée Générale des activités de la saison 2018/2019.  
Cette proposition a été acceptée à l’unanimité.  
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« Avant de commencer, nous tenons particulièrement à remercier pour leur 
présence : 
- Mr Christophe Revil, maire de Claix 
- Mme Marie-Noëlle Strecker , adjointe pour la vie associative , la sécurité 
publique  et la culture  
-         Mr Franck Guitton, conseiller délégué    
-        Mme Brun, correspondante du Dauphiné Libéré  
ainsi que : 
- Mme la Présidente du comité départemental qui s’excuse mais ne peut pas 
assister à notre Assemblée Générale. 
- Mr Chamond , responsable du secteur jeune , lui aussi excusé. » 
 
« En quelques mots, je vais vous présenter notre fédération et comment est géré 
notre club. 
Nous sommes affiliés à la fédération pour plusieurs raisons, elle est présente 
dans chaque département grâce à des comités départementaux. Celui de l’Isère 
a été créé en 1968 et en charge de 108 clubs EPGV. Le comité directeur est 
composé de 12 membres bénévoles et de quatre salariés. Il a plusieurs 
missions : faciliter les relations entre les clubs, assurer une aide administrative 
dans le domaine juridique, comptable, faire une information des dirigeants, 
organiser des journées ou des stages de formation pour les animateurs .  

 



 

 

 
Gymnastique Volontaire de Claix 
La CASE, chemin de Risset 
38640 CLAIX 
Tel : 06 77 79 80 05 
gvclaix38@hotmail.fr 
http://www.gv-claix38.fr/ 
 

 
 
 
 

 
 

15 novembre 2019 

   
 

Page 3 
 

 

 
 
 
Les demandes de subvention pour ces formations sont un problème très 
complexe à mettre en place .  
Ces formations sont très importantes car elles permettent à nos animateurs 
d’être au courant des nouveautés dans la pratique de la gymnastique. Le but de 
la fédération est de dynamiser les cours par des pratiques plus modernes afin 
d’enlever cette image de gym « mémère » : par exemple, les bienfaits de la 
danse ont été démontrés car elle apporte un travail en cardio, sur la mémoire, 
l’équilibre et une dépense énergétique importante.  
Mais il faut bien noter que toute cette organisation repose sur un seul mot : le 
bénévolat qui, sans lui, verrait la disparition des différents clubs. 
Depuis 5 ans, notre club a été labellisé par le comité international olympique 
afin de participer à l’organisation de différentes manifestations sportives. Notre 
club offre, en outre, deux semaines de découverte à la rentrée de septembre. » 
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2- Rapport d’Activité de la saison 2017-2018: 
Le rapport d’activité a ensuite été présenté par le secrétaire. 
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Enfin, la saison 2018/2019 s’est terminée, avec les adhérents qui l’ont souhaité,  
et, par une belle et chaude journée de juin, par un embarquement sur le canal de 
Savières; puis une croisière sur le lac du Bourget où l’on a pu saluer la statue de 
Lamartine, cachée tout à l’extrémité du lac; et revenir ensuite dans notre époque 
avec le franchissement de l’écluse conduisant au Rhône et à la retenue de 
l’aménagement hydroélectrique de Belley. 
Après un bon repas près de l’embarcadère du canal à  Portout, le groupe a 
ensuite visité  l’abbaye d’Hautecombe afin de compléter cette magnifique 
journée, là où l’histoire des Ducs de Savoie s’est écrite pour la postérité.  
Quelques photos de cette journée ont été présentées lors de l’Assemblée. Elles 
sont, pour la plupart, mises sur notre site de la GV de Claix. 
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3- Rapport Financier pour la saison 2017-2018: 
 
A/ COMPTE DE RESULTAT 
 
La saison 2018/2019, pour laquelle nous avions envisagé l’équilibre entre nos 
recettes et nos dépenses, fait apparaître un excédent exceptionnellement élevé de 
18 237,75 € et ce pour différentes raisons : 
 
Du côté des recettes :  
Elles s’élèvent à 89.483,87 € pour un budget de 85.850,00 €.  Elles sont 
supérieures au budget + 3.633,87 € grâce essentiellement à deux postes : 

- Les cotisations des adhérents : + 2.300 € par rapport au budget prévisionnel. 
- La subvention de la mairie de + 500 € par rapport au budget prévisionnel. 
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Du côté des dépenses :  
Elles s’élèvent à 71.246,12 € pour un budget prévisionnel de 85.850,00 €. Elles 
sont inférieures au budget de – 14.603,88 € pour les raisons suivantes :  

- Trois factures d’un montant total de 3.000 € ne se sont pas présentées sur 
la saison 2018/2019, factures de la location du bassin piscine, du transport 
voyage et de la formation. Ces factures sont donc reportées sur la saison 
2019/2020, 

- Poste Codep inférieur au prévisionnel de près de 1.300 € dû à un nombre 
important d’adhérents prenant leur licence dans une autre GV, 

- Mutuelle : -1.100 € : nos animateurs ne prennent pas la mutuelle proposée 
par le Codep, 

- Peu d’achat de matériel de gymnastique et de matériel informatique sur 
cette saison, 

- Et, une maîtrise totale de nos dépenses. 
 
Sachez que toute dépense de plus de 50 € fait l’objet de concertation du bureau. 
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B/ Le BILAN 31/08/2019 
 
A l’actif   
Le compte courant à la banque postale au 31/08/2019 fait apparaître un solde de  
+ 2.591,13 € 
Le solde du compte livret A s’élève à + 42.780,36 € 
L’addition des 2 comptes est de 45.371,49 € 
Pour rappel, la rémunération du livret A est passée à 0,75% au 01/08/2015, donc 
baisse des intérêts. 
 
Au passif  
Le report de la saison 2017/2018 était de + 27.133,74 € 
Résultat de l’exercice 2018/2019 est de +   18.237,75 € 
Le report pour la saison 2018/2019 s’élève donc à 45.371,49 € 
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C/ GRAPHIQUES : 
 
C1/ Evolution des cotisations des adhérents et du nombre de cours :  
 
Ce graphique met en relation le nombre de cours et les entrées de cotisations des 
adhérents depuis la saison 2010/2011. Il permet de prendre conscience que notre 
association s’est beaucoup développée, elle propose en presque 10 ans, 3 fois plus 
de cours et montre que nous gérons presque 3 fois plus de cotisations.  

 
 
C2/ Répartition des dépenses (graphique par secteur)  
 
Pour cette saison, à chaque fois que vous versez 100 € à l’association :  

58 € servent à payer les charges salariales 
19 € servent à financer les licences au Codep 
6 € servent à financer la prestation piscine 
4 € servent à financer la prestation de service Poste Administratif 
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13 € servent au fonctionnement de l’association c’est-à-dire la 
cotisation de la formation professionnelle, l’assurance, les frais 
administratifs (papiers, encre, fournitures de bureau, etc…), les 
missions réceptions (boissons, achats père Noël pour les enfants, 
boites de chocolats animateurs et bénévoles), le matériel 
informatique et de gymnastique, le remboursement pour certains 
adhérents malades. 

 
 
C3/ Evolution du résultat et du solde réserve depuis 2008 :  
 
Le Résultat est excédentaire depuis 5 saisons (courbe bleue) 

Pour rappel :  
- saison 2014/2015 : 1.900 €  - saison 2017/2018 : 3.500 €  
- saison 2015/2016 : 5.500 € - saison 2018/2019 : 18.200 € 
- saison 2016/2017 : 8.900 € 

 
Fin Août 2019, la réserve s’élève à 45.371,49 € 
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C’est grâce à un résultat excédentaire depuis 5 ans que nous sommes parvenus à 
une telle réserve. 
 
On peut rappeler pourquoi il est important d’avoir une réserve conséquente : 

- Pour prévoir les éventuels départs, retraite ou autres,  
- Pour le maintien du salaire pendant 90 jours d’un animateur en arrêt 

maladie, maternité ou autres,  
- Pour financer partiellement ou intégralement des formations et frais 

annexes (déplacements, hébergements, repas, etc…), 
- Pour financer un éventuel licenciement 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 

financièrement toutes autres situations, car nous pouvons tout aussi bien 
avoir une diminution d’activité brutale. 
 

Pour information, nous pouvons avoir comme réserve l’équivalence d’une année 
d’activité. (80.000 et 85.000€) 
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D-  RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 
 
Les commissaires aux comptes de l’association sont Mmes Mireille Blanc et 
Monique Piarron. 
Leur rapport a été commenté lors de l’AG et il est inclus dans le présent PV.  
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A la suite de ces présentations, trois votes ont eu lieu : 
- un vote pour l’approbation du PV de l’assemblée générale du 26/11/2018 qui a 
été mis à disposition des adhérents et qui avait été distribué et mis en ligne en 
décembre 2018 ; 
- un vote pour l’approbation du rapport d’activité ; 
- un vote pour l’approbation du rapport financier. 
Chacune des propositions a été acceptée à l’unanimité des présents et des 
représentés. 
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4- Bilan du début de saison 2019/2020 et perspectives :   
 

A/ BUDGET ET BILAN PREVISIONNELS 
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B/ DEBUT DE LA SAISON 2018/2019 

 

 

22Premier bilan du début de la saison 2019-2020
• Premier bilan des inscriptions de la saison 2019 / 2020 : 478 inscrits dont 77 

hommes, 379 femmes et 22 enfants

• Cours adultes : 32 cours avec un nouveau cours créé cette année: « in 
motion » en extérieur sur divers sites de Claix. 

• Et comme l’an passé: 8 cours cardio-renforcement musculaire, 3 cours en 
extérieur, 2 de marche active, 3 d’aquagym, 4 de Pilates, 2 de stretching 
postural, 3 de Yoga, 3 cours séniors et gym adaptée, 1 de circuit training et 2 
cours enfants de 10 petits (3-5 ans) et 12 grands (6-8ans)  

• Avec une nouvelle animatrice : Delphine Gillio-Tos

• Deux semaines de découverte ont été offertes pour connaître nos cours: 
elles on été organisées du début des cours à fin septembre.

• Le forum des associations de septembre s’est déroulé le samedi x septembre 
au gymnase de la Bâtie

• Responsables de cours: 1ère réunion tenue le 18 octobre 2019 avec de de 
nouveaux responsables de cours. Nous en recherchons encore pour certains 
cours. 
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C/ TARIFS saison 2019/2020 

 
Normalement, les tarifs devront pouvoir être maintenus pour la saison 2020/2021 
mais le comité directeur a décidé, lors de la réunion du mardi 18 octobre 2019, 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 € 
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D/ LE MOT DE LA PRESIDENTE – PERSPECTIVES & PROJETS 

 
« Notre club n’est géré que par des bénévoles que je vous présenterai plus loin. 
Je ne vais pas revenir sur ce mot si important pour toutes les associations car je 
vais encore me répéter et ce serait dommage pour vous d’avoir toujours le 
même refrain …  
Par contre, je voudrais juste faire une petite parenthèse sur un pronom de 
conjugaison. C’est vrai que nous ne sommes pas à l’école mais dans une 
association avec l’objectif « sport-santé », association qui a pour objectif de 
donner l’envie de faire du sport sans compétition, de donner l’envie de se 
retrouver ensemble pour un moment qui doit être très convivial. 
Ce pronom de conjugaison est le « ON » ….. Comme c’est facile de mettre 
toutes les critiques derrière ce mot. Ne serait-il pas plus convivial de rencontrer 
le bureau ou le comité directeur afin d’avoir les bonnes informations. ON ne 
serait pas obligé(s) de prendre beaucoup de temps pour calmer tout le monde 
dans les cours, ON ne serait pas obligé(s) d’envoyer des mails d’explication, 
ON ne serait pas obligé(s) de s’énerver sur des sujets qui n’ont pas lieu d’être. 
Nous espérons que tous ces soucis s’atténuent le plus vite possible car le projet 
de l’association est de proposer des cours nouveaux, dynamiques grâce à tous 
nos animateurs formés pour que leurs cours soient les plus adaptés à notre 
public. Aussi, nous rappelons à tous (mais nous savons bien que vous, qui êtes 
ici ce soir, vous le savez bien déjà), que les responsables de cours sont les 
personnes désignées pour faire remonter les éventuels commentaires ou 
réclamations, et que le Comité Directeur est votre instance de direction, comme 
son nom l’indique. Ce qui veut dire que toute action au nom de l’association 
doit se faire par lui seul, en particulier pour tout ce qui peut engager 
l’association vis-à-vis des tiers, et, bien entendu, plus encore auprès des 
autorités.   
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 : les 
responsables des cours ou les encadrants du mercredi, car sans eux, il y a 
longtemps que votre association ne serait plus là.  
J’en profite pour rappeler que le bureau va finir son mandat à la prochaine 
assemblée générale et que le bureau est prêt à arrêter en novembre 2020 car au 
bout de 8 ans de présence, l’association a besoin d’idées nouvelles. 
Cette année, en réunion du comité directeur, nous avons mis en place un 
organigramme qui nous a permis de définir et d’alléger la tâche de chacun en 
répartissant les différents postes. 
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Je remercie donc  
            Jacqueline Brouchon, notre présidente honoraire  
            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, Denise Buenerd, Hélène Brunel, Jack 
Avon qui gère notre site et  la préparation des voyages avec Evelyne Baga, 
Dominique Berger qui, elle, s’occupe des enfants , Catherine Gayet, trésorière 
adjointe est à la comptabilité, Véronique Russello qui s’occupe des salaires avec 
Marie-Louise, Marie-Noëlle Barland  qui gère les remises de chèques, Marie-
France Antoine fait, elle, le point au niveau administratif avec les animateurs, 
Françoise Scavo, Myriame Phelipot-Kerisit, Renée Varlet que nous remercions 
de son aide pour les goûters des enfants, Marie-Françoise Roumezy, notre 
animatrice secrétaire qui gère toutes les inscriptions, les attestations, répond au 
téléphone et aux messages électroniques. 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, 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, Christine Sauvard, Chantal Guibaud, 
Monique Piarron, Patricia Boursin  et Mrs. Jean-François Berthet,  Pierre 
Fontaine,  et Hubert Petit Colas .  
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, Christelle Bellet. 
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, Marie-
Françoise Roumezy, Odile Moreau, Linda Dubois, Chrystelle Bellet, Hélène 
Regenass, Delphine  Gillio-Tos, et Mrs Sami Maamar et Aurélien Bonhomme. 
Ils sont là pour vous proposer différentes activités adaptées suivant les 
difficultés physiques de chacun.  
Nous remercions aussi les maitres-nageurs qui assurent l’aquagym à la caserne 
de Varces : Philippe, Flavien et Anoah  
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En septembre, Mme Monique Colas est partie à la retraite et nous lui souhaitons 
de bien profiter de cette nouvelle vie. Nous avons donc accueilli une nouvelle 
animatrice, Delphine Gillio-Tos qui a été embauchée pour le mardi soir et 
Hélène Regenass a complété ses cours avec ceux du mardi matin. Le comité 
directeur accueille avec beaucoup de plaisir ces nouvelles animatrices.  
Et surtout 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 comme nous le 
tenons à le signaler chaque année. C‘est pour cela que nous devons respecter le 
règlement intérieur des différents locaux afin de préserver leur utilisation.  
C’est vrai que cette année est un peu particulière à cause de la fermeture de la 
salle du Pont Rouge. Nous avons travaillé au mois de juin avec Mr Chamond, 
responsable des salles, afin de trouver des salles en remplacement des 11 cours 
qui étaient dans cette salle. Nous le remercions d’avoir trouvé une solution pour 
10 cours sur 11, et nous espérons qu’avec la prochaine ouverture du gymnase 
Pompidou, nous pouvons espérer trouver une salle de report pour le cours 
extérieur du vendredi à 9h.  
Nous devons noter également que la Mairie 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 deux semaines de cours de découverte 
supplémentaires à la semaine organisée dans le cadre de notre labellisation, 
donc ces essais ont eu lieu du 16 au 27 septembre. Nous avons eu une trentaine 
de demandes car beaucoup de cours étant déjà complets lors du forum, nous 
avons dû refuser du monde (seulement 8 personnes se sont inscrites après ces 
cours d’essai). Les cours d’essai pour les enfants, en revanche, ont très bien 
fonctionné (environ une trentaine d’essais pour finalement avoir 22 inscrits)  
Lors du forum, nous avons eu de nouveau des personnes qui ont soulevé le 
problème des cours complets. En effet, comme nous faisons les inscriptions dès 
le mois de juin, les nouveaux Claixois n’ont plus le choix de nos activités, 
surtout dans les cours très tendance comme le Pilates, le yoga, le stretching 
postural. Comment gérer cette arrivée ? Nous allons y réfléchir durant cette 
nouvelle saison. 
Cette année, comme nous n’avons pas pu avoir de salles, nous avons proposé 
aux adhérents un cours très nouveau, animé par Aurélien Bonhomme, intitulé 
« In motion* ». C’est un cours à l’extérieur le jeudi de 18h à 19h30 alliant 
motricité, mémoire et équilibre. 
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Enfin, comme chaque année, nous organisons en fin de saison un voyage : il 
aura lieu samedi 6 juin.  
Nous vous proposons une visite du vieux Lyon avec un guide, un repas dans un 
restaurant lyonnais (le bouchon) puis une visite libre au musée des Confluences  
Nous ferons les inscriptions courant avril. » 
 

 
 

5- Questions diverses :   
Une adhérente a posé la question de savoir quelle était la procédure à suivre afin 
de constituer les dossiers de formation des animateurs. La trésorière, qui 
jusqu’alors s’occupe de ces dossiers, a décrit rapidement ces tâches 
administratives nécessaires à la constitution et au suivi de ces dossiers, tout en 
demandant d’être rapidement déchargée de ces tâches qui s’ajoutent à son lourd 
travail de gestion financière de l’association qu’elle se prépare à abandonner. 
Au titre des questions posées au Bureau de l’association, il a été soulevé 
certaines difficultés concernant le remplacement de Monique Colas pour le 
cours du mardi matin à 10h30/11h30. En particulier les méthodes de la nouvelle 

30Projet  de voyage annuel
Visite du vieux Lyon et du musée 
des confluences
Le 6 juin 2020

Assemblée Générale du 15 novembre 2019

12/11/2019 18(14Vieux Lyon - Lyon France

Page 1 sur 3https://en.lyon-france.com/Lyon-Metropole-and-the-region/The-districts-of-Lyon/Vieux-Lyon

Home (/)  > Lyon Metropole and the region (/Lyon-Metropole-and-the-region)  > The districts of Lyon (/Lyon-Metropole-and-the-region/The-districts-of-Lyon)  >
Vieux Lyon

Vieux Lyon
This district, built between Fourvière hill and the river Saône, has lost none of the charms to be found within its

narrow Renaissance alleyways.

Step back in time to a day and age when Lyon was a well-known trade fair town and suppliers from all over Europe <ocked here to

exchange their wares. Its 15th and 16th century buildings have housed wealthy families of bankers, as well as Italian, German and

Flemish merchants.

Vieux-Lyon is a secret and mysterious district, revealing itself mainly behind closed door, where hidden passageways or traboules

enabled people to pass discreetly from one street to another without leaving the building. Nowadays, the inner courtyards reveal the

great wealth of their former owners.

Although the façades of the buildings may appear plain from the outside, visitors are astounded when they dare to peep behind

closed doors!

Rue Saint-Jean, close to the gothic Saint Jean Cathedral, is home to numerous restaurants and stores. And in Rue du Bœuf, designer

boutiques vie for attention with Michelin starred restaurants listed in the famous French guide. Don't hesitate to wander off and lose

yourself among the neighbourhood's narrow cobbled streets!
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animatrice ne correspondent pas aux attentes de quelques adhérents qui ont 
manifesté leur mécontentement. 
Il leur a été rappelé que chaque animateur/animatrice a ses propres méthodes 
pour proposer des cours. En particulier ces nouvelles méthodes sont basées sur 
des connaissances récentes concernant le sport-santé, avec les découvertes 
permettant de mieux corriger nos habitudes et positions de sédentaires. 
Il est possible que certains adhérents ne puissent pas s’adapter à ces méthodes, 
par routine, ou par d’autres raisons apparemment plus puériles. 
Dans ces conditions, le Comité Directeur va étudier les demandes de 
changement de cours qui pourront lui être adressées, et dans la mesure des 
possibilités, autoriser un changement de cours à partir de janvier prochain. 
Par ailleurs, le Comité Directeur soutient sans réserve son animatrice, qui exerce 
depuis l’an dernier sans problèmes sur d’autres cours. Enfin, afin de ne pas 
laisser des commentaires faits par quelques-uns sans réponses appropriées, le 
Bureau et une ancienne animatrice feront un audit du cours en question.    
 
A l’issue de ces réponses que, semble-t-il, l’assemblée a, dans son ensemble, 
approuvées, 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. 
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Pierre Cochet 
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Annie Chiantia 
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