
 

 

 

A S S E M B L E E     G E N E R A L E 

============================ 

 

SAISON 2015/2016 

============== 

 
Compte rendu de la réunion du 26 Novembre 2016 

Au Foyer des Sportifs du Stade de Franconville 

--------------------- 
 

Membres du Bureau présents : Mme Véronique COUZINET  Présidente 

     Mme Marie-Thérèse JEAN  Trésorière 

     Mme Yolande PORCARI  Secrétaire 

Mmes Madeleine LAGRANGE - Françoise MARCHAND - MM. Guy GARRUCHOT,  

Bernard LAGRANGE – Paul RASCLE – Sauveur TORREMOCHA 

 

Nos animatrices étaient excusées, étant soit en stage, soit en cours. 

 

 

RAPPORT MORAL - 

 

La Présidente déclare l'Assemblée Générale ouverte, le quorum étant suffisant (43 présents + 98 

adhérents représentés, soit 141 personnes). 

Le compte rendu de l'A.G. 2014/2015 (qui a été distribué ou mis à disposition) est accepté à 

l'unanimité. 

 

La Présidente profite de cette Assemblée Générale élective (puisque nous devons renouveler 

notre Comité de Direction) pour présenter et remercier tous les membres du Bureau. En effet, 

les évolutions de notre environnement légal ont obligé la plupart des clubs de Gymnastique 

Volontaire à se transformer en de véritables petites entreprises, soumises à de nouvelles 

contraintes réglementaires et administratives. Notre Association -d'environ 450 licenciés et de 

10 salariés à temps partiel – a dû elle aussi s'adapter : par exemple, la mise en place de la 

mutuelle obligatoire ou de l’entretien individuel pour la formation professionnelle tous les 2 ans. 

Sa gestion implique de la part des dirigeants, (totalement bénévoles on le rappelle), un véritable 

engagement que la plupart d'entre vous ne soupçonne certainement pas. 

 

Donc un grand merci à eux pour leur dévouement et leur disponibilité pour faire vivre 

l'Association. 

 

Mais tout ceci à un coût. La concurrence est rude avec l'ouverture de nombreuses salles de sport 

et le contexte économique est peu favorable. Les chiffres communiqués par notre Fédération 

montrent une baisse globale des effectifs. C'est également notre situation, car après une saison 

2014-2015 exceptionnelle, nous notons pour la saison 2015-2016 une baisse de nos licenciés 

d'environ 5 %. Nous souhaitons toujours proposer des tarifs de cotisations raisonnables, mais 

certaines augmentations vont être indispensables pour notre équilibre financier. 

 

…/… 

 



2. 

 

Nous espérons, tout de même, atteindre cette année le même effectif, grâce à la diversité de nos 

cours et à la qualité de nos animateurs que nous remercions. Dans ce but, nous nous devons 

également d'être à l'écoute de nos adhérents et de tenir compte des nouvelles tendances. La 

Zumba, le Pilates créé nouvellement cette année, le « Body Combat » ou le « Body Balance » 

proposés dans certains de nos cours de Gym sont des activités à la mode et font maintenant 

partie de notre programme. Nous espérons ainsi fidéliser nos différents publics et en attirer de 

nouveaux. 

 

Notre site internet www.afgv.fr où figurent toutes les informations de notre club (bulletin 

d'adhésion, planning, programme des stages et randonnées ...) est également une aide précieuse. 

 

Soyez certains que nous continuerons à tout mettre en œuvre pour la réussite de notre club et 

n'hésitez pas à venir nous rejoindre dans cette aventure passionnante. 

 

 

RAPPORT D'ACTIVITES - 

 

Effectifs - 

 

Nous déplorons pour cette année 2015-2016, comme vous l'a signalé notre Présidente, une 

baisse de nos adhérents : 457 contre 482 l'année précédente, ce qui influe sur nos finances, car 

dans le même temps nos dépenses sont inchangées (salaires, etc). 

 

De ces 457 personnes, 52 sont hors Commune et 6 jeunes de -18 ans 

 

Baisse générale dans toutes les activités : piscine 51 contre 61 – zumba 54 contre 60 - zumba 

gold 40 contre 50 -  acti-marche 12 contre 15. 

 

Nombre d'animateurs : 9 + 2  bénévoles 

 

 Aude AZEG (qui a remplacé Alexander) - Marion BENSOULA - Annie CHEMIN –  

Alice DA COSTA – Laetitia GRILLOT -  Monique HAEFLINGER – Sonia MARTINUZZI -

Sophie PARIS – Jean-Claude DUBAIL-POITEAU. 

 

Jean Claude ayant décidé de prendre sa retraite à fin Juin, nous lui avons fait avec regret nos 

adieux lors de la réunion annuelle avec nos animateurs le 18 Juin 2016. 

 

Et nos 2 animateurs bénévoles pour la randonnée : Martine COLAS – Bernard LAGRANGE 

 

Nombre de séances par semaine :  25 heures 

 

dont : 7h. de stretching – 11h. de gym – 2h. Gym senior – 2h. Zumba gold – 1h. Zumba  

- 1h. Piscine – 1h. Acti-marche 

Randonnées : 1 dimanche/mois 

 

 

 

…/… 

 

 

http://www.afgv.fr/


 

3. 

 

Lieux d 'accueil : 

 

 le matin -   CSL/salle de danse     lundi/mardi 

    CSL/salle de karaté    mercredi 

    Centre socio-culturel    jeudi 

    CSL/salle d'escrime    vendredi 

          l'après-midi -  CSL/salle de danse    lundi 

    Bois des Eboulures    jeudi 

    Piscine du CSL    vendredi 

 le soir -  gymnase Epine Guyon/Jules Ferry  lundi/mercredi 

          jeudi/vendredi   

 

Participations : 

 

Forum des Associations : 12/13 Septembre 2015 

Participation financière au Téléthon. 

 

Le rapport d’activités est approuvé à l’unanimité des membres présents et représentés. 

 

 

RAPPORT FINANCIER - 
 

Le compte de résultat est le suivant : 

  Cotisations + subventions   62.185,95 € 

  Dépenses    62.968,30 € 

       ------------- 

    DEFICIT ….....     782,35 € 

       ======== 

 

 

Les comptes ont été vérifiés par M. DA COSTA et Mme KMELEFF. Au vu des documents et 

pièces comptables aucune irrégularité n'a été constatée et l'on peut en féliciter la trésorière. 

 

Les comptes sont approuvés à l'unanimité des membres présents et représentés. 

 

 

BUDGET PREVISIONNEL - 

 

  Cotisations + subventions  62.030,00 € 

  Dépenses    63.550,00 € 

       ------------- 

    DEFICIT ….....   1.520,00 € 

       ======== 

 

Nous abordons ensuite le sujet des tarifs pour l'année 2017/2018 dont l'augmentation est de 3 €. 

Ce qui nous permettra, nous l'espérons, de combler un peu le déficit. Peut-être envisagerons-

nous si nécessaire de commencer les cours 1 semaine après le Forum ou de supprimer un cours. 

 

            …/... 
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Intervention d'un adhérent : si l'on augmente les prix, cela n'aura-t’il pas un effet contraire ?  

3 € c'est peu ! Il faut savoir que les cotisations sur salaires augmentent aussi, que nous 

reversons à la Fédération les 23 € de la licence, que nos tarifs « Pilates » sont très bas en 

comparaison de la concurrence. 

 

              

Autre intervention :  la salle d'escrime à 18 h 15 n'est pas agréable (pas d'aération, trop de bruit, 

pas de matériel). La Mairie, afin de satisfaire toutes les associations, a attribué le gymnase du 

Cosec à l’Albonaise, ce qui a transféré le club du volley-ball au Gymnase de l'Epine Guyon et 

nous a donc proposé la salle d'escrime. Quant au matériel, il faut se servir de celui de la salle de 

danse, à l'étage du dessous. Nous avons dû acheté du matériel pour le Cosec et ne pouvions 

dépenser plus. 

 

Le budget prévisionnel est accepté à l'unanimité. 

 

 

RENOUVELLEMENT DU BUREAU - 

 

Selon nos statuts, nous devons renouveler notre Comité de Direction tous les quatre ans.  Tous 

les membres du Bureau se représentent. Seuls Guy GARRUCHOT et Hélène BONIN ne 

renouvellent pas leur engagement. 

Gilles MARIE, Anne-Marie DEGAND et Huguette GROZOS, qui se sont familiarisés avec le 

Bureau en participant à nos réunions, se présentent également. 

Les 12 membres du bureau sont élus à l’unanimité. Notre Présidente est également renouvelée 

dans ses fonctions. 

 

 

REALISATIONS - 

 

Fête de la G.V. le 19 mars 2016 chez Pierre, avec 86 personnes, qui ont apprécié cette soirée 

détente. 

 

Week-end « randonnée » les 3/5 Juin à Pont d'Ouilly (Calvados) avec 23 participants. Il y a eu 

une super ambiance, très bon traiteur. Le samedi, la marche a été de 18 km et de 11 km le 

lendemain. 

 

8 stages avaient été prévus, seuls 5 ont été réalisés : 

 

8/11/2015 modern jazz avec 7 personnes – 6/12/2015 hip hop avec 10 personnes – 

7/2/2016    Pilates et yoga avec 20 personnes – 13/3/2016 danse africaine avec 10 personnes 

10/4/2016 zumba. 

 

Le stage « street jazz » du 10/1, celui « step » du 12/6 et la journée du 22/5 n'ayant pas assez de 

participants ont été annulés. 

 

Ces stages sont faits pour faire connaître les nouvelles tendances à nos adhérents et sont ouverts 

à tous. Ils modernisent aussi l'image de notre Club. 

 



           …/... 
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PROJETS 2016/2017 - 

 

Le week-end « randonnées » se fera à Doulaincourt en Haute Marne les 6/8 Mai 2017. Des 

informations seront données ultérieurement. 

Une soirée G.V. est en discussion. 

 

 

Des stages sont prévus cette année 2016/2017, toutefois nous les avons limités à 4, le dimanche 

de 10h à 12h : 

 

 Le 27/11/2016 - Danse africaine au gymnase de l'Epine Guyon 

 Le  08/01/2017 -  Yoga   salle de danse du CSL 

 Le 26/03/2017- Step/Zumba step au gymnase de l'Epine Guyon 

 Le 21/05/2017-  Fitball au gymnase de l'Epine Guyon 

 

 

 

DIVERS - 

 

Qu'est-ce que le « Pilates » ?   Il s'agit d'un renforcement musculaire tout en douceur, avec 

gainage du ventre et du périnée. Cette méthode a été inventée en premier lieu pour les malades 

dans les hôpitaux afin qu'ils conservent leur musculature après des périodes d'hospitalisation. 

 

Les stages sont ouverts également aux personnes extérieures à l'Association. 

 

 

 

 

La Présidente clôt la séance et invite les participants à partager le pot de l'amitié ; 

 

 

 

 

 

   La Présidente    La Secrétaire 

      Véronique COUZINET          Yolande PORCARI 


