EVOLUTION GYM

Procès Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire
Du samedi 14 Octobre 2017

Association

Sont présentes 42 personnes et 39 personnes sont représentées par transmission de
pouvoirs soit 81 personnes sur 200 licenciés, le quorum est à 67 personnes présentes
ou représentées.

GRIGNY

Avec 81 personnes présentes ou représentées, le quorum est donc atteint,
la séance est ouverte à 10h30.
Ordre du jour :
1. Bilan moral des activités saison 2016-2017
2. Bilan financier saison 2016-2017
3. Budget prévisionnel 2017-2018
4. Renouvellement des membres du bureau
Le président ouvre la séance et remercie les personnes présentes à l’Assemblée Générale.

1. Bilan moral des activités saison 2016-2017
Le président procède à la lecture du rapport moral de la saison 2016-2017.
Une rétrospective est faite sur le fonctionnement interne, l’organisation des cours,
l’encadrement et la formation des juges ainsi que sur les différentes manifestations organisées
au cours de la saison :
-

le premier Vide-grenier du GEG,
la Fête de Noël,
les 2 Lotos,
l’organisation d’une compétition départementale finale de la coupe du Rhône +
rencontre de proximité Access gym à destination des groupes loisir– 20 et 21 mai
2017
le Gala de fin d’année.

Nouveauté cette année en partenariat avec la Ville de Grigny, participation à la manifestation
« Parcours du cœur », pour la prévention de la sédentarité et des maladies cardio-vasculaires.
 LE BILAN MORAL EST APPROUVE A L’UNANIMITE
PAR 81 VOIX POUR - 0 VOIX CONTRE ET 0 ABSTENTION.

2. Bilan financier saison 2016-2017
La trésorière procède à la lecture du bilan financier 2016-2017 pour la période du 1er
septembre 2016 au 31 Août 2017.
Le budget fait apparaître un montant total de charges de 123 648€ et 129 711€ de produits qui
s’explique de la manière suivante :
Le poste « gym pour tous » représentant une part importante du budget correspond au
fonctionnement courant de l’association.
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Avec en dépenses, les charges de personnel (salaires + frais de déplacement) : poste le plus
important 41 273€ avec 2 salariés à 20h/semaine.
En recettes, ce sont les adhésions pour 37 796€ avec une augmentation de 38 000€ due à
une hausse des adhésions pour le secteur compétition et du nombre d’adhérents.
Les subventions représentent 7 290€ avec une hausse de 1 700€ pour celle de la Ville de
Grigny et de 1 586€ pour les autres (subvention de 1 386€ du CNDS+ 200€ Millery).
Ensuite apparaissent toutes les manifestations organisées par le club pour arriver à équilibrer
les comptes voir plus en fonction des résultats obtenus.
Enfin le poste contributions volontaires s’équilibre. C’est la valorisation du bénévolat (temps
passé par les membres du Bureau, les moniteurs bénévoles et les aides moniteurs) et de la
mise à disposition des infrastructures (gymnase, matériel…) par la Ville.
Cette gestion a permis de dégager un excédent de 6 063.09€.
Au 31 aout 2017, nous disposions de 780.25€ sur le compte chèque, de 14 821.03€ sur le
livret A et 373.73€ en caisse ce qui représente un avoir financier de 15 975.01€ pour la
nouvelle saison.
Le bilan financier 2016-2017 est mis aux voix :
 LE BILAN FINANCIER EST APPROUVE A L’UNANIMITE
PAR 81 VOIX POUR - 0 VOIX CONTRE ET 0 ABSTENTION

3. Budget prévisionnel 2017-2018
Le président procède à la présentation du budget prévisionnel 2017-2018.
L’association a pu honorer la demande de Cassandra Chervet afin de réaliser son
apprentissage pour son Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Education Populaire et
du Sport au sein de Grigny Evolution Gym. Ceci a été possible du fait de l’aide apportée par
les subventions du CNDS et de la Région. Ce recrutement a permis d’ouvrir un groupe Loisir
supplémentaire cette saison.
En revanche, la baisse du nombre d’adhérents cette année (201 contre 233 la saison
précédente), oblige l’association à maintenir toutes les manifestations envisagées.
Le budget prévisionnel 2017-2018 est mis aux voix :
 LE BUDGET PREVISIONNEL 2017-2018 EST APPROUVE A L’UNANIMITE
PAR 81 VOIX POUR 0 VOIX CONTRE ET 0 ABSTENTION

4. Renouvellement des membres du bureau
Le président fait part que sur les 5 postes du comité directeur, élu en 2016 pour 2 ans, seul le
poste de responsable technique est laissé vacant suite à la démission de Nathalie GARCIA et
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que le 6ème poste n’a jusqu’alors jamais été pourvu. Il précise que conformément aux statuts il
y a lieu de procéder à son renouvellement, que les sortants sont rééligibles et que l’association
dispose donc actuellement de 2 postes non pourvus.
Annie Bugnet et Christelle Guasto se portent volontaires pour rejoindre le Comité Directeur.
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Cette décision est validée à l’unanimité par les participants.
Le comité de direction se réunira prochainement afin de procéder au vote de renouvellement
du bureau :
- Mme BELIN Florence
- Mme BUGNET Annie
- Mme GRENOBLOIS Céline
- Mme GUASTO Christelle
- Mme HOSPITAL-GUSTEMS Carole
- Mr TEYRE Fabrice
De plus, conformément aux statuts, l’association dispose d’un comité d’animation composé de
plusieurs membres chargés de participer à l’organisation des manifestations. Les personnes
désirant s’investir dans l’association peuvent se faire connaitre dès à présent afin d’intégrer
l’équipe en place.
APPEL A CANDIDATURE :
-

Mme ACHOURI Karima
Mr BILLARD Serge
Mme BOURGEAUX Céline
Mr CONFORT Christophe
Mme GARCIN Sandrine
Mme RICCO Sonia

Plus aucun point n’étant à l’ordre du jour, et chaque proposition étant entérinée à l’unanimité, la
séance est levée à 11h30.

A Grigny, le 17 Octobre 2017.

Le Président
Mr TEYRE Fabrice

La Trésorière
Mme GRENOBLOIS Céline

La Secrétaire
Mme HOSPITAL Carole

