
 

 

 

 

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

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

 

          SAISON 2016/2017 

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

 

    Compte rendu de la réunion du 2 Décembre 2017 

      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 Anne-Marie DEGAND – Madeleine LAGRANGE – Françoise MARCHAND 

MM. Gilles MARIE – Paul RASCLE – Sauveur TORREMOCHA 

 

Animateurs présents : Mmes Sophie PARIS – Amandine DUBOIS – Mr Bernard 

LAGRANGE 

 

 

RAPPORT MORAL – 

 

La Présidente présente les membres du Bureau, déclare l'Assemblée Générale ouverte et 

remercie les adhérents présents. Le quorum est largement atteint (73 participants et 131 

représentés, soit 204 personnes). 

Le Procès-Verbal de l’AG du 26 novembre 2016 pour la saison 2015-2016 (qui a été envoyé 

par mail ou mis à disposition) est approuvé à l'unanimité. 

 

Notre association, tout comme de nombreuses associations sportives, rencontre un certain 

nombre de difficultés depuis 2015 : baisse du nombre d’adhérents, baisse des subventions 

municipales et départementales, augmentation des charges sociales, de la licence, etc… Pour la 

saison 2016-2017, nous avons souhaité continuer à proposer des cours diversifiés et nouveaux 

tels que le Pilates, ce qui nous a permis d’attirer de nouveaux publics et de stabiliser le nombre 

de nos adhérents. Mais nous ne réussirons pas à obtenir d’équilibre financier. Nous avons donc 

pris les mesures nécessaires (suppression d’une heure de cours qui ne fonctionnait pas, 

augmentation des tarifs Pilates en adéquation avec l’activité, …), pour que la saison en cours 

retrouve un résultat positif. Cependant, la santé financière de notre association n’est pas 

compromise, au regard des nombreux succès des saisons passées. 

 

Cette AG est aussi un peu particulière car, non seulement, je démissionne cette année de mon 

poste de Présidente mais Yolande va également quitter son poste de secrétaire, ainsi que notre 

Trésorière Marie Thérèse, qui est en train doucement de passer le relais. Je tenais donc à les 

remercier, toutes 2, pour leur implication et leur engagement, mais aussi pour tous les après-

midis de travail (ou non) passés ensemble. Je voudrais remercier bien évidemment tous les 

membres du Bureau pour leur aide précieuse et pour nos réunions mensuelles fort sympathiques 

et quelquefois un peu débridées. Je remercie nos animateurs également, à qui je suis très 



attachée, pour leur sérieux et leur dévouement à notre association. Et je vous remercie tous pour 

ces 7 années de présidence bien agréables passées en votre compagnie. Je ne vous abandonnerai 

pas complètement, car j’aiderai jusqu’à fin juin le ou la future Président (e), pour que vive 

encore longtemps notre association. Car n’oubliez pas qu’en 2019, l’AFGV fêtera ses 50 ans !!! 

 

 

 

RAPPORT D'ACTIVITES - 

 

Effectifs : 

 

En 2016/17 le nombre d'adhérents a été similaire à celui de l'année précédente, soit  

458 personnes dont 57 hors commune. La proportion des + de 60 ans et séniors est de 256 contre 

202 pour les – de 60 dont 6 jeunes. Toujours 10 % d'hommes. 

 

Nombre d'animateurs :  8 

 

Aude AZEG (zumba gold/zumba/pilates) - Annie CHEMIN (stretching/acti-marche) 

Alice DA COSTA (gym/stretching) - Laetitia GRILLOT (gym vitalité) - 

Monique HAEFLINGER (gym senior/piscine) – Sonia MARTINUZZI (gym vitalité) 

Sophie PARIS (gym/stretching/pilates) – David VERNOIS (gym vitalité) 

 

Laetitia a remplacé Jean-Claude DUBAIL (parti en retraite) au cours du lundi matin et 

également Marion BENSOULA qui est en congé maternité jusqu'en Février 2018. 

Pour le 2e cours de gym vitalité du lundi soir, il était prévu Fanny, mais son diplôme n'ayant 

pas été validé, nous avons dû avoir recours au dernier moment à David VERNOIS. 

Heureusement, Sophie est une aide précieuse pour nous trouver des remplaçants en cas de 

maladie ou autre, car c'est une réelle difficulté. Quand il n'y a aucune possibilité de 

remplacement, la Présidente prévient les adhérents par mail de la suppression d'un cours. 

 

Nos animateurs suivent dans la mesure de leurs possibilités des stages de formation organisés 

par la Fédération ou autres organismes pour s'adapter aux nouvelles tendances. Il y a un stage 

de rentrée début septembre pour leur remise en forme. Par exemple Laetitia a suivi un stage de 

formation Pilates en vue du remplacement des cours d'Aude en 2017/18. 

 

Nous avons fêté également avec grand regret, fin Juin, le départ d'Alice qui a voulu cesser son 

activité après 23 ans au sein de notre Association. 

 

N'oublions pas notre animateur bénévole Bernard LAGRANGE qui assure seul désormais la 

randonnée mensuelle, Martine ALLOU ayant donné sa démission. De ce fait, nous devons 

former une ou deux personnes pour seconder Bernard, le groupe de randonneurs (de 25 à 30 

personnes) étant trop important. Même les animateurs bénévoles doivent avoir un diplôme de 

la Fédération. 

 

 

Nombre de séances/semaine :   29 heures (au lieu de 25) car nous avons créé un cours de 

Pilates : 2 h. le mercredi après-midi et 2 h. le samedi matin. 

 

 

 



Nous rappelons que nous avons : 7 h. de stretching - 11 h. de gym vitalité – 2 h. de gym seniors 

- 2 h. de zumba gold – 1 h. de zumba – 1 h. de piscine et 1 h. d'acti-marche. 

1 dimanche/mois de randonnée. 

 

 

Lieux d'accueil : 

 

7 h. au CSL/salle de danse – 6 h. au CSL/salle d'escrime – 2 h au CSL/salle de karaté - 3 h. au 

Centre Socio-Culturel - 2 h. au gymnase Jules Ferry – 2 h. au gymnase du Moulin – 3 h. au 

gymnase de l'Epine Guyon - 2 h. au COSEC – 1 h. à la piscine du CSL – 1 h. dans le Bois des 

Eboulures. 

 

 

Participations : 

 

. Forum des Associations le 10 Sept. 2016 

. Participation financière au Téléthon 

 

Le rapport d'activités est approuvé à l'unanimité par les participants. 

 

 

RAPPORT FINANCIER - 

 

Le compte de résultat est le suivant : 

   Cotisations et subventions 69.498,63 € 

   Dépenses   73.362,90 € 

       _________ 

    DEFICIT ….....   3.864,27 € 

       ======== 

 

Celui-ci est dû particulièrement aux cotisations URSAFF et de retraite pour un montant de 

1 900,00 € au 30 juin 2017 qui auraient dû être réparties sur les mois de juillet et d’août, et aux 

750,00 € de salaire pour Marion qui était en congé maternité (pas remboursé par la Sécurité 

Sociale malgré la déclaration faite). 

 

Il y a eu également le solde de tout compte d’Aude et le départ d’Alice à qui nous avions octroyé 

une prime de 700,00 €. 

 

Les comptes ont été vérifiés par Sylvie KMELEFF et Carlos DA COSTA qui n'ont trouvé 

aucune irrégularité. Les comptes sont approuvés par l'assemblée à l'unanimité. 

 

 

BUDGET PREVISIONNEL - 

 

  Cotisations + subventions  60.330,00 € 

  Dépenses    60.026,00 € 

       _________ 

    EXCEDENT …..      304,00 € 

       ======== 

 



Pour rééquilibrer notre situation financière, nous devons augmenter les tarifs de 3 euros et la 

licence de 1 euro (l'augmentation de celle-ci ayant été de 0,50 € l'année dernière que nous 

n'avions pas répercutée). 

 

Le budget prévisionnel est approuvé à l'unanimité. 

 

 

RENOUVELLEMENT DU BUREAU - 

 

Nous avons 3 départs : la Présidente, la Trésorière et la Secrétaire. Des candidatures se sont 

présentées : 

 Mme Françoise LEFEBVRE en remplacement de Mme Yolande PORCARI, secrétaire 

 Mme Agnès GAZEAUX en remplacement futur de Mme Marie Thérèse JEAN,     

 trésorière,  qui assurera encore cette année la passation de pouvoir. 

 

Après vote de l'Assemblée, ces deux candidatures sont acceptées. 

 

Pour la Présidence, l’élection s’étant avérée infructueuse, Véronique COUZINET, Présidente 

sortante, restera en fonction jusqu’à ce quelqu’un se propose pour ce poste et que de nouvelles 

élections puissent être organisées. 

 

 

REALISATIONS - 

 

4 stages ont été assurés : 

 Danse africaine le 27/11/2016  12 participants 

 Yoga   le 08/01/2017  15 participants 

 Step / Zumba step le 26/03/2017  15 participants 

 Fitball   le 21/05/2017  10 participants (inscrits : 16) 

 

Fête au Moulin d'Orgemont le 25/02/2017 - 138 participants qui ont été ravis de ce nouveau 

lieu. 

Week-end randonnée à Doulaincourt (Haute Marne) les 6/8 mai 2017 avec 19 personnes. 

Très bon accueil du gite. 

 

PROJETS - 

 

Nous n'avons pas prévu de stages pour 2017/18 car nous avons constaté un manque de 

participants. 

 

Le week-end randonnée n'est pas encore fixé. Nous devons prendre rendez-vous avec le 

Président du CODEP car il faut désormais suivre une procédure particulière avec autorisation 

du CODEP et de la Fédération. 

 

 

DIVERS - 

 

Question : concernant la randonnée ; combien de kms parcourus ? Arrivés la veille au soir, la 

première journée, environ 20 kms, la matinée suivante 10/11 kms et retour l'après-midi.  Les 

randonnées mensuelles, de 10 à 15 kms. 



 

 

Ne peut-on créer de nouveaux cours ? Non, car il nous faut des salles et des animateurs 

disponibles, formés à l'activité choisie. La Présidente aurait toujours souhaité avoir un cours le 

mardi soir, seul soir de la semaine où il n'y a pas de G.V., mais il n'y a pas de salle disponible. 

 

Ne peut-on pas demander en début d'année à nos adhérents à quels cours ils désirent participer, 

afin d’unifier le nombre de participants par cours et éviter des créneaux surchargés ? Ce n'est 

pas gérable étant donné la diversité des cours et notre nombre important d’adhérents. 

 

Le départ d'Alice a déstabilisé certains adhérents qui ont du mal à accepter nos nouveaux 

animateurs. Ils ont, tous deux, un public nombreux et chacun a sa propre manière d’enseigner. 

Notre public doit aussi savoir s'adapter. Peut-être pourrons-nous changer l'année prochaine 

l'intitulé de certains cours. 

 

 

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

 

 

 

 

 

   La Présidente    La Secrétaire 

      Véronique COUZINET          Yolande PORCARI 

 


