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LE MOT DE LA PRESIDENTE
Bonjour à toutes et à tous,
Voilà décidément une année bien spéciale qui nous oblige à vous présenter une assemblée
générale vraiment particulière. Je tenais, avant la lecture de nos différents rapports, à vous
remercier pour votre solidarité envers notre association. En effet, malgré cette crise, vous avez
été nombreux à vous réinscire et grâce à cette aide, nous avons pu commencer, très brièvement,
la saison sportive en septembre. Nous avons régulièrement envoyé des messages pour vous tenir
au courant des différentes décisions que l’ancien bureau avec les nouveaux membres du comité
directeur ont été obligés de prendre. Ces nouveaux membres, vous allez les découvrir à la page
15.
Nous regrettons vraiment beaucoup de ne pas pouvoir organiser ce moment si important pour
notre association, moment qui aurait été encore plus intense, suite à toutes ces difficultés que
nous avons rencontrées ces derniers temps, difficultés que vous pourrez lire dans les pages
suivantes.
En effet, cette assemblée générale inédite va permettre à nos adhérents de mieux connaître le
nouveau comité directeur qui va prendre le relais de l’ancien, en mettant en place des actions
que cette crise sans précédent oblige à entreprendre…
Quant aux projets de notre association, ils ont tous été mis en veille pour cette saison 2020-2021.
Le nombre de licenciés est de 362, représentant les personnes effectivement inscrites au 15
novembre 2020. Nous remercions toutes ces personnes qui, malgré ces conditions, ont continué à
nous soutenir.
Nous vous envoyons par mail (ou par courrier pour ceux ou celles n’ayant pas accès à une
messagerie, ou dont les mails n’ont pas pu être distribués) l’ensemble des documents présentés
pour cette assemblée générale. Nous comptons sur vos votes, que nous sollicitons avec cet envoi,
afin de pouvoir conclure cette assemblée générale et nous tourner vers l’avenir.
L’activité physique ou sportive est un sujet d’actualité en matière de santé publique. Un certain
nombre d’actions ont déjà été mises en place par la fédération :
- en matière de prévention de la sédentarité par exemple,
- en matière de "remède" avec l’expérimentation du sport sur ordonnance,

-

en matière de bien-être avec la pratique d’une activité physique et sportive, sans
objectif de performance,
- en matière de lien social et pour juguler l’exclusion : L’activité physique permet de
nouer des relations ou de renforcer la vie sociale et d’agir sur le mieux vivre.
Les figures suivantes vous donnent quelques chiffres sur la pratique du sport en France et la
structure de notre fédération d’appartenance la FFEPGV :

11%
PRATIQUENT
UNE ACTIVITE
SPORTIVE
PLUS DE 2H
PAR SEMAINE

Nous sommes affiliés à la fédération pour plusieurs raisons :
- améliorer, renforcer et développer les prestations de services en direction du Réseau
Fédéral,
- accompagner, au quotidien, les structures déconcentrées et décentralisées dans les
domaines de la gestion, la conduite des projets et la réalisation des actions,
- avoir une aide juridique
- mettre en place des formations.

Vous pourrez aussi voir sur la figure suivante comment la somme de 27 € que nous déboursons
pour la licence se répartit au sein de la fédération.
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Budget 2018-2019
Licence à 27,00 €
Fédération (ci-contre) : 22,50
Coreg + Codep : 4,50

Toute cette organisation repose sur un seul mot : le bénévolat qui, sans lui, verrait la disparition
des différents clubs. Notre club vient d’être labellisé par la fédération pour 4 ans.
Ce début de saison :
Notre club n’est géré que par des bénévoles depuis des années, bénévoles qui, quelquefois, ont
des doutes quant à leur investissement dans une association lorsque certains adhérents oublient
que bénévole ne veut pas dire personne salariée et qu’ils ont une vie privée qui, souvent, doit
passer avant la vie associative. Heureusement, ils sont peu nombreux et nos adhérents nous ont
bien soutenus et ont compris les différentes décisions que nous avons prises, prises avec
beaucoup de tristesse mais décisions contraintes par cette espèce de virus et les contraintes
sanitaires imposées par les autorités…
MERCI POUR VOTRE SOLIDARITE ;
Nous espérons que tous ces soucis s’atténuent le plus vite possible car le projet de l’association
est d’avancer dans de nouvelles perspectives et des cours encore plus innovants.
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.
Vous découvrirez aussi les nouveaux membres qui sont venus nous rejoindre : Mmes Christine
Sauvard, Marie-Claude Aigouy, Rosemary Vailli, Mireille Blanc, Marie-Claude Seyller et Mrs
Daniel Hugon, Hubert Petitcolas, à la page présentant le nouveau comité directeur, pages 15 et
suivantes.
Je les remercie ainsi que tout le comité directeur pour leur présence et leur futur investissement
dans la GV, grâce à eux, l’association va continuer. Le début de cette drôle d’année a pu être
assuré malgré toutes nos difficultés par le bureau constitué, en plus de votre présidente, de :
• Jacqueline Brouchon, notre présidente honoraire
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•
•

Pierre Cochet, secrétaire
Marie-Louise Antolini , trésorière

Pour aider le bureau, il y a le comité directeur qui était composé des membres suivants :
Françoise Berthet, Hélène Brunel, Jack Avon qui gère notre site et la préparation des voyages
avec Evelyne Baga , Dominique Berger qui, elle, s’est occupée des enfants avant de laisser sa
place à Denise Buenerd, Catherine Gayet, trésorière adjointe qui est à la comptabilité, Véronique
Russello qui s’occupe des salaires, Marie-Noëlle Barland qui gère les remises de chèques, MarieFrance Antoine qui fait le point au niveau administratif avec les animateurs, Françoise Scavo.
Marie-Françoise Roumezy, secrétaire administrative, autoentrepreneur, 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 ainsi qu’à des volontaires
qui avaient bien voulu se porter responsables-COVID que le lien avec le comité directeur a été
assuré et que les cours avaient quand même pu commencer en septembre, avec des consignes
sanitaires très strictes qui nous étaient imposées. Malheureusement, au bout de deux semaines,
nous avons été contraints de tout arrêter, avec un deuxième confinement
Nous remercions donc : Mmes Danièle Isnard, Mireille Bof, Huguette Blanc, Françoise Coulon,
Marie-Claire Balmain, Mireille Villeton-Pachot, Anne-Marie Jugnon, Fabienne Fonti, Pascale
Verdier, Michèle Cochet, Marie-Françoise Faure, Christiane Cano, Christine Sauvard, Chantal
Guibaud et Mrs. Jean-François Berthet, Pierre Fontaine.
Et les référents COVID : Catherine Semelet, Catherine Tourniaire, Martine Maddio, Aurore
Samyn, Yves Loiodice, Marie-Claude Seyller, Marie-Martine Guignier, Françoise Manuel, Lucie
Cahen, Gilles Ratel, Denise Foscallo, Martine Carocci, Marie-Pierre Cavaloto, Valérie
Rouquette, Michèle Excoffon, Catherine Roux, Chantal Petitcolas.
N’oublions pas toutes les personnes qui nous accompagnent dans l’encadrement des enfants le
mercredi, même si là aussi peu de cours ont pu se dérouler cette saison : merci à Mmes Buenerd,
Guibaud, Antoine, Sauvard.
Merci à toutes et à tous.
Evidemment tous nos projets ne peuvent être mis en place que grâce à l’implication de tous nos
animateurs : Mmes Laurence Million, Françoise Fontaine, Odile Moreau, Linda Dubois,
Chrystelle Bellet , Hélène Regenass, Delphine Gillo-Tos, Corinne Pottier et Mrs Sami Maamar
et Aurélien Bonhomme. Ils sont là pour vous proposer différentes activités adaptées suivant les
difficultés physiques de chacun.
En septembre, Marie-Françoise Roumezy est partie à la retraite et nous lui souhaitons de bien
profiter de cette nouvelle vie. Elle reste cependant très proche de nous puisqu’elle continue à
assurer le secrétariat administratif de notre association. Pour la remplacer sur certains de ses
cours, nous avons donc accueilli Corinne Pottier, nouvelle animatrice qui a été embauchée le
lundi à 13h 30 et le mercredi en fin d’après-midi pour des cours de Pilates.
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 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.
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 les conditions particulières de cette saison où
notre équilibre financier est largement mis à mal.
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Nous avons pu participer au Forum le 5 septembre, assuré avec des mesures très strictes. Malgré
ces exigences, une cinquantaine de personnes sont venues s’inscrire, et, au bilan, nous n’avons
eu que deux cours complets.
Nous devons cette année procéder à l’élection d’un nouveau comité directeur qui va prendre la
direction de notre association pour les quatre prochaines années. A cause des conditions
sanitaires, ce vote se fait par vote électronique, avec l’accès au vote qui vous est donné grâce au
lien joint au message vous adressant ce document. Ce vote est possible jusqu’au 12 mars à
minuit. Nous comptons sur votre vote afin de nous confirmer votre soutien.
Ainsi que nous le faisons traditionnellement, nous vous demandons donc d’approuver le procèsverbal de la dernière assemblée générale du 17 novembre 2019 qui vous a été envoyé en
décembre 2019 et que vous pouvez retrouver sur notre site (http://www.gv-claix38.fr/), ainsi que
les rapports d’activité et financier pour la saison 2019/2020, et de voter pour le nouveau comité
directeur qui se présente cette année.
Vous retrouverez ce nouveau comité page 15, ainsi que les principales orientations qu’il vous
propose afin de pouvoir reprendre nos activités dès que nous en aurons la possibilité.

Rapport d’activité pour la saison 2019-2020 :
Bilan des inscriptions pour l’année 2019 / 2020:
485 inscrits (pour 528 la saison précédente) donc en léger repli.
dont 387 femmes (428 la saison précédente);
76 hommes (77 la saison précédente);
et 22 enfants (23 la saison précédente).
178 personnes inscrites à 2 cours et 45 à 3 cours ou plus…
sur l’ensemble de nos 32 cours :
30 cours adultes dont 3 cours en extérieur, 2 cours de marche active, 4 cours de Pilates, 2 cours
de Stretching Postural, 3 cours de Yoga, 9 cours classiques cardio-renforcement musculaire, 1
cours de circuit-training, 3 cours séniors et 3 cours d’aquagym.
et 2 cours enfants pour les 3-5 ans et les 6-8 ans.
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Cours
11
12
13
14
15
16
21
22
23
24
25
26
27
31
32
33
34
35
36
41
42
43
44
45
46
47
48
49
51
52
53
54

Jour
Lundi
Lundi
Lundi
Lundi
Lundi
Lundi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Jeudi
Jeudi
Jeudi
Jeudi
Jeudi
Jeudi
Jeudi
Jeudi
Jeudi
Vendredi
Vendredi
Vendredi
Vendredi

Heure

Lieu

10h20 – 11h20
10h40 – 11h40
12h00 -13h00
13h30 - 14h30
14h30 - 15h30
18h30 – 19h30
8h30 – 9h30
9h30 – 10h30
10h30 - 11h30
18h30 - 19h30
18h15 -19h15
19h30 – 20h30

Pont Rouge
Parc de la Bâtie
Piscine Varces
SdF du Bourg
SdF du Bourg
Gymnase de la Bâtie
SdF du Bourg
SdF du Bourg
SdF du Bourg
Gymnase de la Bâtie
Gymnase de la Bâtie
Gymnase de la Bâtie
SdF du Bourg
Parc de la Bâtie
Gymnase de la Bâtie
Gymnase de la Bâtie
Gymnase de la Bâtie
Gymnase de la Bâtie
Gymnase de la Bâtie
SdF du Bourg
SdF du Bourg
SdF du Bourg
Piscine Varces
SdF du Bourg
Gymnase de la Bâtie
Gymnase de la Bâtie
Ecole Malhivert
Différents Sites Village
Pont Rouge
SdF du Bourg
SdF du Bourg
Piscine Varces

19h45-20h45

11h00 – 12h00
15h30 - 16h30
16h30 – 17h30
17h30 - 18h30
18h30 - 19h30
19h30 – 20h30
9h00 – 10h00
10h05 – 11h05
11h20 -12h20
12h00 -13h00

13h30 - 14h30
18h00 – 19h00
19h00 – 20h00
18h30 - 19h30

18h00 - 19h30
9h00 – 10h00
9h00 – 10h00
10h05-11h05
12h00 -13h00

Description
Cours en extérieur ou Salle des Fêtes du Bourg
Acti’March’
Aquagym en petit bassin
Pilates
Stretching Postural® - Connaître et maitriser son corps
Cardio-Renforcement musculaire - Divers exercices
Gymnastique d'entretien - Cardio - Etirements
Cours Séniors
Gymnastique d'entretien - Cardio - Etirements
Circuit training
Gymnastique d'entretien - Cardio - Etirements
Gymnastique d'entretien - Cardio - Etirements
Yoga
Acti’March’
Cours Enfants - Niveau 2 (6-8 ans)
Cours Enfants - Niveau 1 (3-5 ans)
Pilates
Pilates
Cardio-Renforcement musculaire - Divers exercices
Gymnastique dynamique - Renf. musculaire et cardio
Cours Séniors gymnastique douce
Yoga
Aquagym en petit bassin
Stretching Postural® - Connaître et maitriser son corps
Cours dynamique -Renforcement Musculaire
Pilates
Yoga
Cours en extérieur - In Motion* - Motricité
Cours en extérieur
Gymnastique dynamique - Renf. musculaire et cardio
Cours Séniors adapté
Aquagym en petit bassin

Animation
Laurence Million
Françoise Fontaine
Philippe Guilloteau
M. Françoise Roumézy
Laurence Million
Françoise Fontaine
Hélène Régennass
Hélène Régennass
Hélène Régennass
Aurélien Bonhomme
Delphine Gillio-Tos
Delphine Gillio-Tos
Odile Moreau
Françoise Fontaine
Linda Dubois
Linda Dubois
M. Françoise Roumézy
M. Françoise Roumézy
Chrystelle Bellet-Longo
Sami Maamar
Sami Maamar
Odile Moreau
Philippe Guilloteau
Laurence Million
Hélène Régennass
Hélène Régennass
Odile Moreau
Aurélien Bonhomme
Laurence Million
Sami Maamar
Sami Maamar
Philippe Guilloteau

Responsable de cours

nb

max

Hubert Petitcolas
Edith Chabuel
Marie-Françoise Ailloud
Danielle Isnard
Anne-Marie Jugnon
Pierre Fontaine
Marie-Christine Faure
Monique Piarron/Hélène Brunel
à désigner
Pascale Verdier
à désigner
Annie Chiantia
Chantal Guilbaud
Annie Chiantia et Huguette Blanc
Dominique Berger
Dominique Berger
Michèle Cochet
Patricia Boursin
Mireille Villeton-Pachot
Françoise Berthet/Denise Buenerd
Christiane Cano
Françoise Coulon
à désigner
Christine Sauvard
A désigner
Christine Michallat
Fabienne Didier Fonti
A désigner
Hubert Petitcolas
Marie Claire Balmain
Dominique Berger/Hélène Brunel
Jacqueline Brouchon

35

35
35
25
20
25
35
30
30
30
15
30
30
25
35
20
15
20
20
35
30
30
25
25
25
30
20
25
15
35
30
25
25

21
18
27
29
19
31
33
29
12
28
29
24
14
12
10
24
25
30
30
18
25
8
22
20
23
26
5
25
25
13
13

Gestion administrative de notre section:
•

•
•
•

•

•

Poursuite de la mise en œuvre de notre outil de gestion: gestion des inscriptions,
gestion des certificats médicaux et attestations, listes par cours pour les
animateurs et responsables de cours, gestion des changements de cours pour
raisons professionnelles, prises de licences, information des adhérents par mails,
etc.
Mise à jour de l’organigramme de fonctionnement de l’association et de
répartition des tâches au sein du CD.
Forum des associations: pour cette saison 2019/2020, le forum s’était tenu le
samedi 7 septembre 2019 au gymnase de la Bâtie.
Les activités du Comité Directeur de l’association ont été rythmées pendant cette
saison par 6 réunions annuelles :
§ 3 réunions du CD les 5/09/19, 18/10/19 et 12/12/19.
§ 2 réunions avec les animateurs (le 12/12/19 et pour le triste bilan de la
saison le 26/06/20)
§ 1 réunion de démarrage de la saison le 18/10/2019, avec l’ensemble des
animateurs et des responsables de cours.
La saison s’est malheureusement terminée très précocement par l’arrêt des cours
le 16/03/2020 à la suite du confinement décidé par les autorités.
La Présidente a informé les adhérents sur l’évolution de la situation à 4 reprises:
le 16 avril pour indiquer la fin de la saison, puis les 23 mai, 13 juin et 16 juillet
pour mettre en place la reprise des activités en septembre 2020 pour la saison
2020/2021.
12 mars 2021
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Rapport financier saison 2019-2020

RESULTAT RÉEL SAISON 2019/2020 :
La saison 2019/2020, pour laquelle nous avions envisagé un déficit de -3 990 €, fait apparaître
un excédent de 8 030.10 €
Les recettes :
Elles sont inférieures au budget de - 2 287.12 € et ce, malgré les cotisations des adhérents et une
subvention de la commune plus importantes (+500 €) que prévues. Mais l'absence de recettes sur
le poste sortie annuelle a largement compensé ces augmentations. Le voyage prévu à Lyon a, en
effet, été annulé en raison de la crise sanitaire.
Les dépenses :
D'importantes économies ont été faites au niveau des dépenses ce qui explique cet excédent de
8 000 €.
Elles sont inférieures au budget de – 14 307.22 € pour les raisons suivantes :
·
Des charges de personnel inférieures au budget de 3 000 €,
·
Le poste Codep est inférieur au prévisionnel de près de 1000 € dû à un nombre important
d’adhérents prenant leur licence dans une autre GV
·
La prestation Piscine : - 2 000 €, une facture d’un montant total de 1 000 € qui ne s’est pas
présentée sur la saison 2019/2020, il s’agit de la facture de location du bassin. Cette facture est
donc reportée sur la saison 2020/2021,
·
Mutuelle : -1 000 € seul un salarié prend la mutuelle proposée par le Codep,
·
Matériel informatique -1 300 : pas d’achat important sur cette saison.
·
Sortie annuelle annulée : -4000 €
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LE BILAN AU 31/08/2020
A l’actif :
Le compte courant à la banque postale au 31/08/2020 fait apparaître un solde de+ 399.03 € et
celui du livret A s’élève à + 53 002.56 €
L’addition des 2 comptes est de 53 401.59 €
La rémunération du livret A est passé de 0.75% à 0.50% au 01/02/2020.
Au passif :
Le report de la saison 2018/2019 était de + 45 371.49 €
Résultat de l’exercice 2019/2020 est de + 8 030.10 €
Le report pour la saison 2019/2020 s’élève donc à 53 401.59 €
Le résultat est excédentaire depuis 6 années

Pour cette saison, à chaque fois que vous versez 100 € à l’association,
59 € servent à payer les charges salariales
18 € servent à financer les licences au Codep
9 € servent à financer la prestation piscine
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4 € servent à financer prestation de service Poste Administratif
10 € servent au bon 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.

Evolution des recettes et du nombre de cours depuis 2010
83 266 €
79 810 €
73 369 €
68 130 €
31
31
56 914 €
29
41 143 €43 090 €
28
33
357
€
32
284
€
30 534 €
26
11

15

20

22

25

2010/20112011/20122012/20132013/20142014/20152015/20162016/20172017/20182018/20192019/2020
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Rapport des Contrôleurs aux Comptes
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Et que dire de cette saison 2020-2021 ?
C’est une bien triste année que nous allons décrire maintenant. C’est pourtant celle que nous
vivons, empêchés de toute activité. Nous avions pu cependant démarrer cette saison, avec des
conditions sanitaires très contraignantes. Grâce à l’implication de certains et au soutien de la
plupart d’entre vous, nous avions pu commencer les cours en septembre, mais après deux
séances, nous avons dû suspendre toutes nos activités, et ceci sans doute pour l’ensemble de la
saison.
Voici cependant les chiffres caractérisant notre association telle qu’elle se présentait en début de
saison. Afin de pouvoir mettre cette drôle d’année en perspective avec les années précédentes,
tous les schémas montrent l’évolution de ces chiffres sur les huit années écoulées, résultat des
deux mandats du comité directeur qui laisse sa place cette année.
•

Premier bilan des inscriptions de la saison 2020 / 2021 : 346 inscrits dont 50 hommes,
280 femmes et 16 enfants (au 25 septembre 2020), juste avant la nouvelle fermeture des
cours.

•

Cours adultes : comme la saison précédente 32 cours avec le maintien du cours créé la
saison passée: « in motion » en extérieur sur divers sites de Claix, animé par Aurélien.

•

Et comme l’an passé: 9 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 9 petits (3-5 ans) et 7
grands (6-8ans).

•

Avec une nouvelle animatrice : Corinne Pottier

•

Le forum des associations de septembre s’est déroulé le samedi 5 septembre à la salle
municipale de la CASE, en respectant le protocole sanitaire.

•

Malheureusement un début de saison rapidement interrompu après deux semaines par de
nouvelles règles d’occupation des locaux publics. Seuls quelques cours enfants ont pu
avoir lieu en novembre et en janvier.

•

Comité Directeur: 1ère réunion tenue le 5 octobre 2020 avec de nouveaux bénévoles,
volontaires pour poursuivre l’action entreprise par l’équipe précédente.

•

Notre réunion traditionnelle de décembre, avec les animateurs, a quand même pu se tenir
en visio-conférence le 11 décembre 2020.

•

Toutes les autres réunions, en particulier celles permettant de constituer un nouveau
comité directeur, ont pu être tenues en visio-conférence, entre novembre 2020 et février
2021.
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Budget prévisionnel pour la saison 2020-2021
Ce budget prévisionnel a été établi en vue de l’assemblée générale qui avait été initialement
prévue en Novembre. Cette AG a dû étre reportée à cause des conditions sanitaires ayant
condamné l’ouverture des salles rassemblant du public. Il a cependant été envoyé aux services
municipaux, à leur demande, afin qu’ils puissent apprécier la situation financière des
associations de la commune.
Ce budget est d’ores et déjà à aménager, compte-tenu de l’évolution des décisions
gouvernementales concernant la reprise éventuelle des activités culturelles et sportives.
Pour l’instant il semble qu’une reprise avant la fin de la saison reste très hypothétique. Ce budget
devra donc être adapté pour répondre, d’une part, aux décisions sur lesquelles nous n’avons
aucun contrôle (évolution de la pandémie, décisions gouvernementales, aides et soutiens qui
pourront nous être apportés) et, d’autre part, aux décisions que le comité directeur prendra avant
la fin de cette saison avortée, quant aux retours des chèques des deuxième et troisième trimestres
de la saison (ou les remboursements de ceux qui ont payé en une fois).
Dans tous les cas envisageables, il servira de base aux décisions que prendra le comité directeur,
qui compte par ailleurs sur votre soutien, afin de pouvoir reprendre nos activités dans les
meilleures conditions, dès que ce sera possible. Ce budget présente un déficit de près de 15 000 €
qui, cependant, ne compromet pas dramatiquement notre situation financière, comme le montre
le bilan associé.

COMPTE DE RÉSULTAT
Le budget a été établi en octobre 2020 avec les paramètres du moment qui étaient les suivants :
- 3 mois de la saison en inactivité et 7 mois en activité,
- 2/3 des cotisations à encaisser.
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Les recettes :
· Inscriptions : 362 adhérents dont 340 adultes et 22 enfants chiffre porté à 2/3 ce qui
représente 38 000 € de cotisations (2/3 de 57 000 €),
· Une subvention de la mairie identique à la saison précédente à savoir, 2 500 €,
· La prise en charge pour 3 mois de 70% des salaires bruts hors congés payés par
l'organisme La Direccte,
· Une sortie annuelle.
Les dépenses :
· La mise en chômage partiel de nos 10 animateurs pour une période de 3 mois, octobre,
novembre et décembre 2020,
· Des déplacements calculés au prorata de l’activité 2/3,
· La prise en compte d’un avoir d’environ 3000 € de cotisations sociales correspondant à
des aides de charges salariales sur la période de février à mai 2020,
· D’une prestation piscine calculée elle aussi en activité 2/3 en tenant aussi compte d’un
report de 1 000 €, une facture qui ne s’est pas présentée sur la saison précédente,
· D’une prestation administrative portée à 3 300 €,
· De frais de fonctionnement identiques à la saison dernière.
A noter que même si l’activité est envisagée à 2/3, certaines charges comme les licences des
adhérents et animateurs, la cotisation pour la formation, l’assurance, la prestation administrative
restent quant à elles inchangées.
En tenant compte de tous ces éléments, pour cette saison 2020/2021, nous prévoyons des recettes
à hauteur de 50 400€ et des dépenses s’élevant à 64 950 €.
Nous enregistrons donc une perte de - 14 550 €.
LE BILAN PREVISIONNEL AU 31/08/2021
Nous reportons au bilan de la saison 2020/2021 la perte de -14 550 €, notre réserve diminuera donc
pour autant, elle s’élèvera alors à 38 850 €.
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Présentation du nouveau comité directeur :
Le mot du nouveau Comité Directeur
Nous sommes tous convaincus que la pratique sportive améliore notre bien-être individuel.
Mais aussi, nous avons pu constater combien nos rendez-vous hebdomadaires sont des moments
de convivialité, de plaisir partagé (merci à vous et à notre équipe d’animateurs).
Malheureusement, cette dernière année, nous avons été bien privés de tout cela !
Alors, formons le vœu que la prochaine année 2021/2022 nous permette un complet
redémarrage.
Le nouveau Comité Directeur qui va se mettre en place (… si vous le voulez bien !) s’y
emploiera.
Vous trouverez ci-dessous nos objectifs pour l’année qui vient. Nous savons que nous pourrons
compter sur l’équipe sortante, qu’il convient de remercier chaleureusement pour tout le travail
accompli. Elle nous appuiera dans nos premiers pas.
Et nous compterons aussi sur vous, chers adhérents : soyez les ambassadeurs de la GV autour de
vous et, au fil de l’année, dites-nous ce que vous souhaitez voir évoluer dans notre organisation
et nos offres.
Le sport fait vivre plus jeune !
Très cordialement à vous toutes et tous,
Nos objectifs pour l’année qui vient
Ø Mettre en place la future répartition des tâches entre les membres du nouveau Comité.
Ø Prendre, en lien avec l’équipe sortante, et pour tenir compte de la fermeture de nos
activités, les décisions nécessaires à la clôture de l’exercice 2020/2021 :
§ Non encaissement et destruction des chèques des 2ème et 3ème trimestres,
Ø Nous pourrons alors nous tourner vers l’avenir :
§ Mener une action de communication pour faire remonter le nombre d’adhérents à au
moins 430. Cela nous semble faisable si on se souvient que nous avions 490
adhérents en 2019/2020, et seulement près de 360 en 2020/2021, baisse due à la
Covid 19. Vous pourrez y jouer un rôle très positif en étant les ambassadeurs de la
GV dans votre entourage : merci d’avance !
§ Fixer les tarifs de l’année 2021/2022 : si nous pouvons effectivement atteindre 430
adhérents, l’équilibre financier serait atteint avec la grille tarifaire suivante :
Tarifs 2021/2022 avec la licence
(actuellement 27€ pour les adultes et 22€
pour les enfants)
Cours classiques
Cours classiques en suppl.
Cours spéciaux
Cours spéciaux en suppl.
Piscine
1er enfant
2ème enfant

130
53
152
75
227
112
100

Augmentation
par rapport à
l’année
2020/2021
5
5
7
7
37
0
0
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§

A noter aussi que, suivant l’évolution de la situation sanitaire, nous pourrions
solliciter vos inscriptions pour la saison prochaine dès le mois de juin, de façon à
définir très tôt le nombre de cours que nous allons pouvoir ouvrir en septembre.
Vous noterez le cas particulier de la piscine : le coût réel, en année pleine, a été de
300€ par adhérent, alors que le prix demandé n’était que 190€, ce qui n’est pas
tenable pour notre association. Il y a actuellement 3 cours avec seulement 25
participants. Il conviendra donc, soit de faire monter ce nombre, soit de supprimer
un cours.
Enfin, préparer les évolutions futures en matière de gestion interne et de prestations
de l’association pour les années suivantes.
oOo

12 mars 2021

16

Trombinoscope du nouveau CoDir

Daniel Hugon

Marie-Claude Seyller

Mireille Blanc

Hubert Petitcolas

Christine Sauvard

Marie-Claude Aigouy

Nathalie Michel

Denise Buernerd

Jack Avon

Dominique Berger

Marie-France Antoine

Catherine Gayet

Françoise Berthet

Véronique Russello

Evelyne Baga

Marie-Noëlle Barland

Rosemary Vailli

Secrétaire administrative : Marie-Françoise
Roumézy
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