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PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE LA GYMNASTIQUE 
VOLONTAIRE DE CLAIX DU 17 NOVEMBRE 2014 

 
 

Les personnes présentes ou représentées totalisant 178 (70 adhérents présents et 108 pouvoirs), l’Assemblée 
Générale ordinaire (dont le quorum devait être de 388 x 30 % = 117) a pu débuter à 19h15 à la Salle des Fêtes du 
Bourg.  
Elle a été présidée par Madame Annie Chiantia, en présence des membres du Bureau et du Comité Directeur, 
ainsi que parmi l’assistance la présence de : 

- M. Franck Guitton, adjoint au service des sports 
- et de Madame Martine Brun correspondante du Dauphiné Libéré. 

 
Nous avons lancé 358 mails et envoyé 34 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 9 adresses mail nous sont revenues non distribuées. 
 
Avant de commencer cette nouvelle AG, la Présidente a tenu à remercier tous ceux qui sont venus ce soir pour 
participer à ce moment si important pour notre association. En effet, cette soirée permet à tous de se retrouver et 
au Comité Directeur de rencontrer les adhérents, anciens et nouveaux, de leur présenter les différentes actions et 
les projets de notre association et en fin de soirée, de pouvoir discuter autour d’un buffet préparé par tous ses 
membres. 
 
Le projet de l’EPGV a mis l’accent encore cette année sur le sport santé. Notre corps est devenu l’objet de toutes 
les attentions par l’alimentation et la pratique physique. Cette mission est d’intérêt général, menée par ses 
bénévoles qui s’impliquent au quotidien afin que tous les cours se passent le mieux possible, grâce aussi à ses 
animateurs formés dans une démarche éducative et bien sûr, grâce à vous, les licenciés, qui faites vivre nos cours 
grâce à votre participation active, au partage de vos valeurs, à l’envie d’échanger vos idées tout en étant à 
l’écoute de votre corps. Pour nous aider dans notre travail, il existe un réseau efficace s’appuyant sur des comités 
déconcentrés.  
 

  
 

 
• Le comité régional(COREG) et le comité départemental (CODEP) sont liés par une convention qui 

définit le territoire de chacun et les domaines d’actions. La fédération comporte 21 comités régionaux, 
100 comités départementaux, 6524 associations. 

• Parmi ces 6 524 associations, il  y a : 97 clubs de plus de 500 licenciés, 171 entre 301 et 500 licenciés, 
1 214 entre 101 et 300 licenciés , 1 365 entre 51 et 100 licenciés  et 3 677 clubs de moins de 51 
licenciés.  

Notre club, avec ses 410 licenciés la saison dernière (388 à la présente date pour cette saison)  peut donc être 
classé dans la catégorie des « grands clubs ». Nous sommes présents sur les différents sites de la commune, tous 
les jours de la semaine. Cette année, nous avons demandé à chaque animateur/trice de mettre un intitulé à leurs 
cours. Nous avons ouvert un nouveau cours de « stretching postural » grâce au diplôme que Mme Laurence 
Morel a passé l’année dernière.  
 

 

FFEPGV
Fédération Française d’Education 
Physique et de Gymnastique Volontaire 
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La présidente a brièvement rappelé notre organisation. A ses côtés de présidente, elle reçoit l’aide du Bureau de 
l’association :  
 
Jacqueline Brouchon, l’ancienne présidente dont l’aide est toujours précieuse en tant que vice-présidente 
Pierre Cochet, secrétaire 
Jean-Paul Delhoume, secrétaire adjoint 
Marie-Louise Antolini , trésorière 
Suzanne Milési qui a passé la main mais qui nous a aidé la saison passée encore comme trésorière adjointe.  
 
Ainsi que les  autres membres du Comité Directeur : Françoise Berthet, Monique Varanfrain, et Renée Varlet.   
 
C’est  grâce à l’implication de tous les membres du Comité Directeur ainsi qu’aux 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.  
 
Elle a également remercié: Mesdames Hélène Brunel, Mireille Bof, Catherine Clot-Godard, Huguette Blanc, 
Christine Simoëns, Gabrielle Oriol, Marie-Claire Balmain, Caroline Maraval-Billy, Christine Drevet, Brigitte 
Bernard, Nathalie Zucaro, Marie Claude d’Adhémar ainsi que Messieurs Jean-François Berthet et Pierre 
Fontaine, pour leur implication dans cette tâche qui nous permet d’assurer le bon fonctionnement de notre 
association. Elle a ensuite remercié les personnes qui ont accepté de donner un peu de leur temps afin d’encadrer 
nos cours enfants du mercredi. En effet, nous avons eu le plaisir cette année de trouver plusieurs personnes pour 
nous aider dans cette tâche. 
Ainsi Mesdames Edith Chabuel, Monique Piarron, Marie-Christine Courseaux, Denise Buenerd, Eliane Faya 
Bouchaud, Michèle Esquerre, Michèle Cochet , Marie-Françoise Jullien, Hélène Brunel, Marie-Noëlle Barland 
ont participé ou vont participer à cet encadrement). 
 
Par ailleurs, La GV n’existerait pas sans ses animateurs, présents dans notre association pour certains depuis 
plusieurs années : Mesdames Monique Colas, Laurence Morel, Françoise Fontaine, Marie-Françoise Roumezy. 
Nous accueillons deux nouveaux animateurs cette année: Madame Linda Gree qui s’occupe des enfants et 
Monsieur Régis Ségor.  Ils n’ont malheureusement pas pu être tous là ce soir, car leurs cours dans d’autres 
communes sont aussi souvent le soir. 
En ce début de saison, le départ en retraite de Mady Baudouin a été salué. Le Comité Directeur a tenu à la 
remercier ici pour sa fidélité, sa gentillesse, son professionnalisme, et tous lui ont souhaité une très agréable 
retraite. Martine Grillet a aussi quitté notre association pour retrouver à Echirolles un projet qui lui tenait à cœur. 
Sa courte mais précieuse collaboration a été appréciée et là aussi, l’ensemble de ses élèves et le Comité Directeur 
lui a aussi souhaité beaucoup de réussite et de bonheur dans sa nouvelle activité.   
 
La présidente a rappelé que nos animateurs sont là pour conduire des séances dans le contexte du projet de 
l’association en préparant des séances variées et complètes. Comme les adhérents ont pu le remarquer sur les 

GV CLAIX = 411 licenciés en 2013/2014
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fiches d’inscription, ils nous ont donné un intitulé pour leur cours afin de diriger les adhérents vers leur envie de 
pratique. Ils expliquent les buts et les conditions de réalisation de l’action : 
→  activer du lien social  →  formuler des indicateurs de réussite  →  donner un sens à l’action  
→ apporter un soutien personnalisé  →  remédier à la non-réussite  →  apprendre au adhérent à gérer son 
comportement physique  →  diversifier les activités. 
 
Enfin, avant de passer au vote du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 18 novembre  2013, la présidente a 
tenu à remercier les services de la mairie pour leurs efforts et leur aide lors de l’attribution des différentes salles, 
dans un contexte extrêmement difficile dû à la mise en place des rythmes scolaires, salles que la mairie nous 
prête gratuitement et cela aide beaucoup financièrement notre association.  
 
Nous devons noter également que la mairie nous aide financièrement en nous allouant chaque année une 
subvention. Cette aide est nécessaire à notre équilibre financier et nous allons continuer à solliciter ce soutien 
dans le cadre des projets que nous allons développer, même si, par ailleurs, nous savons tous que dans le 
contexte général de crise, les aides des collectivités locales aux associations vont sans doute être revues : un  
courrier nous informant de la possibilité d’une révision des subventions a été reçu par notre association le 30 
octobre 2014. 
    
Pour les différents votes sur l’activité de notre association, nous avons la possibilité de le faire à main levée ou 
par vote secret. Personne n’ayant souhaité ce vote à bulletins secrets, l’Assemblée s’est donc prononcée pour des 
votes à main levée. 
  
L’approbation du PV de l’assemblée Générale du 18 novembre 2013 a donc été votée à l’unanimité des membres 
présents ou représentés. 
 
La parole a été ensuite donnée au secrétaire de l’association afin qu’il puisse présenter le rapport d’activité de la 
saison 2013/2014. 
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RAPPORT D’ACTIVITE POUR LA SAISON 2013/2014 

 
 
INSCRIPTIONS POUR L’ANNEE 2013 / 2014 
 
Le nombre de licenciés pour cette année 2013/2014 a été en nette augmentation : 417 personnes en fin de saison (contre 
340 en 2012 / 2013).  
Le détail par cours montre que si 317 étaient inscrites à 1 cours, 92 étaient inscrites à 2 cours, 10 à trois cours et 2 à 4 
cours par semaine.  
Cette augmentation significative des inscriptions la saison dernière était liée à la reprise des cours du CCAS de Martine 
Grillet par notre association. L’augmentation des inscriptions à plusieurs cours est cependant sans doute liée à un autre 
phénomène, peut-être dû à la plus grande étendue de l’offre de nos cours. 
 
Dans ce total de 417 inscrits on dénombre : 

366 femmes (contre 270 en 2012/2013),  
53 hommes (contre 42 en 2012/2013) 
27 enfants (contre 28 en 2012/2013) 

 
Nous avions en début de saison dernière: 
 2 cours enfants et 1 cours ados 
 2 cours seniors 
 2 cours en extérieur 
 2 cours d’Acti’March 
 15 cours en salle pour adultes 
 
Evolution de l’effectif :  
 
Année 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Effectif global 324 344 341 365 340 417 
Hommes 39 39 39 43 42 53 
Femmes 261 284 279 292 270 337 
Enfants 24 21 23 30 28 27 
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LES COURS  
 
Pour la saison 2013/2014, notre offre de cours, avec la reprise des cours du CCAS est passée de 19 à 24 cours par 
semaine.  
Le tableau ci-dessous résume cette offre : 
 

 
 
Les nouveaux cours repris du CCAS sont en jaune (5 cours) et complètent les cours que nous avions déjà les saisons 
précédentes. Ces cours ont été suivis au total par 82 personnes. 
L’attribution des salles par les services de la mairie nous a permis de conserver l’ensemble de nos créneaux horaires, 
tant au gymnase de la Bâtie qu’aux Salles des Fêtes du Bourg et de Pont Rouge. Nous les remercions pour leur aide 
dans cette difficile tâche qui était encore plus ardue du fait des nouveaux cours qu’il convenait de caser dans le 
calendrier de la semaine déjà bien chargé pour la plupart des salles. 
A noter que compte tenu de la faible fréquentation du cours du jeudi de 13h30 à 14h30, celui-ci a été supprimé à la fin 
du premier trimestre de la saison. Nous avons donc terminé la saison avec 23 cours, tout en réussissant à conserver les 
personnes qui étaient inscrites à ce cours et qui ont pu trouver un cours équivalent. 
 
  

N°
Co
urs

Jour Heure Lieu Animation Responsable de cours

1 Lundi 10h20 – 11h20 Extérieur Pont Rouge Laurence Morel F. ou JF Berthet
18 Lundi 10h40 – 11h40 Acti’March’ Parc de La Bâtie Françoise Fontaine J. Brouchon
22 Lundi 13h30 - 14h30 SdF Pont Rouge – RM Martine Grillet Gabrielle Oriol
2 Lundi 18h30 – 19h30 Gymnase de La Bâtie Françoise Fontaine -
3 Mardi 8h30 –  9h30 Salle des fêtes de Pont Rouge Monique Colas H. Brunel
4 Mardi 9h35 – 10h35 SdF Pont Rouge - Cours Séniors Monique Colas M. Bof

3b Mardi 10h35 - 11h35 Salle des Fêtes de Pont Rouge Monique Colas S. Milési
C. Clot Godard
ou G. Cimadomo

5b Mardi 19h30 – 20h30 Gymnase de La Bâtie Monique Colas A. Chiantia
12 Mercredi 9h30 – 10h30 Gym. La Bâtie – Cours Enfants Alexandre Villani Le Comité Directeur
13 Mercredi 10h30 – 11h30 Gym. La Bâtie – Cours Enfants Alexandre Villani Le Comité Directeur
20 Mercredi 11h00 – 12h00 Acti’March’ Parc de La Bâtie Françoise Fontaine Huguette Blanc
21 Mercredi 15h00 – 16h00 Gym. La Bâtie – Cours Ados Alexandre Villani Eva Garnodon
19 Mercredi 18h30 - 19h30 Gymnase de la Bâtie M. Françoise Roumezy Christine Simoens
6 Mercredi 19h30 – 20h30 Gymnase de La Bâtie M. Françoise Roumezy A définir

23 Mercredi 20h30 - 21h30 Gymnase de La Bâtie – RM Martine Grillet Caroline Maraval-Billy
8 Jeudi 9h00 – 10h00 Salle des Fêtes du Bourg Mady Baudouin H/Brunel, ou F Berthet

17 Jeudi 10h15 – 11h15 SdF Bourg - Cours Séniors Mady Baudouin J. Brouchon
24 Jeudi 13h30 - 14h30 SdF Pont Rouge – RM Martine Grillet -
9 Jeudi 18h30 – 19h30 Salle des Fêtes de Pont Rouge M. Françoise Roumezy M. Bérard

25 Jeudi 19h30 – 20h30 SdF Pont Rouge –RM Martine Grillet Sylvie Gay
26 Jeudi 20h30 - 22h00 SdF Pont Rouge – Step+RM Martine Grillet Béatrice Géronimo
10 Vendredi 9h00 – 10h00 Extérieur Pont Rouge Laurence Morel J.F. Berthet
11 Vendredi 9h00 – 10h00 Salle des Fêtes du Bourg Mady Baudouin M.C. Balmain

5 Mardi 18h30 – 19h30 Gymnase de La Bâtie Monique Colas
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COURS ENFANTS 
 
Les horaires de l’année précédente ont été maintenus en 2013/2014 pour les cours enfants :  

A 9h30 pour les 6-10 ans  
et 10h30 pour les 3-5 ans.  

Alexandre VILLANI a continué toute la saison dernière et pour la dernière année compte-tenu des changements liés aux 
nouveaux horaires scolaires des enfants.  
16 enfants seulement étaient inscrits l’an dernier : 10 chez les 6-10 et 6 chez les 3-5 ans. 
Nous avons également ouvert un cours pour les adolescents l’an passé et nous y avons enregistré 11 inscriptions, ce qui 
nous a encouragés à continuer l’expérience cette année. 
Au total, nous avions donc 27 enfants et adolescents inscrits à nos cours la saison dernière.   
Pour les cours enfants, chaque semaine, des membres du Comité Directeur se mobilisent pour accompagner l’animateur 
et l’aider à encadrer les enfants de 9h30 à 11heures30. Merci à toutes ceux et toutes celles qui ont consacré de leur 
temps afin de s’occuper de ces enfants et assurer un encadrement de qualité à ces cours. 
En fin d’année, le 18 juin 2014, les parents des deux groupes ont été conviés à une petite fête afin de leur montrer ce 
que leurs enfants avaient préparé avec Alexandre. Un petit goûter a clôturé cette représentation.  
 
 
RESPONSABLES DE COURS 
 
La liste des responsables de cours l’an dernier était celle indiquée sur le tableau des cours ci-dessus. 
Nous nous félicitons d’avoir pu trouver dans notre association des responsables motivés, qui nous aident beaucoup dans 
cette tâche de relais entre les participants au cours et le Comité Directeur, aussi bien  pour les tâches administratives, 
que pour l’information qu’ils nous donnent, pratiquement en temps réel, des problèmes qui ont pu surgir lors du 
déroulement de ces cours. Nous les remercions pour leur implication.  
 
 
ANIMATEURS / ANIMATRICES 
 
Comme nous avons l’habitude de le faire, des réunions ont eu lieu avec les animateurs la saison dernière: 

• Une première en début de saison sportive le 27 septembre 2013, afin d’assurer la présentation des 
responsables de cours qui avaient été conviés à cette réunion et de permettre aux animateurs de 
connaître le rôle que le Comité Directeur leur confiait afin d’assurer un bon démarrage de cette saison.  

• Comme à l’habitude, nous avons eu une réunion le 13 décembre 2013, à l’approche de Noël, pour 
faire un point à l’issue du 1er trimestre. Nous avons débattu avec les animateurs des problèmes de 
formation, et divers problèmes liés à leurs contraintes professionnelles qui avaient été rappelées lors 
de l’Assemblée Générale du CODEP.   

• Une autre réunion a été organisée le 19 février 2014. Cette réunion a été décidée après l’annonce du 
départ de Martine Grillet en fin de saison. Il s’agissait de  préparer ce départ, organiser au mieux la 
reprise de ces cours pour la présente saison 2014/2015, et tenter de satisfaire au mieux les attentes de 
ses élèves. Les responsables des cours correspondants avaient été conviés à cette réunion.  

• Enfin une dernière réunion a été organisée, comme à l’habitude en fin de saison, le 25 Avril 2014, 
pour faire le point sur la saison qui s’achevait, mais assez tôt cependant pour commencer à organiser 
la présente saison 2014/2015. Lors de cette réunion, il a été organisé la préparation d’un cours d’essai 
de « Stretching Postural » que nous voulions mettre en place pour la présente saison. Il a également 
été décidé les remplacements nécessaires du fait du départ à la retraite de Mady Baudouin et du fait 
des changements d’horaire des cours enfants, avec l’impossibilité pour Alexandre Villani de pouvoir 
assurer les cours à ce nouvel horaire. 
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ACTIVITES DU COMITE DIRECTEUR 
 
En plus de ces activités liées directement au bon fonctionnement de notre section, et donc des liens avec nos animateurs 
et nos responsables de cours, le Comité Directeur s’est réuni à plusieurs reprises lors de cette saison 2013/2014 : 

•  Le 18 octobre 2013 pour faire le point sur les inscriptions et les tarifs en début de saison, préparer le 
calendrier de la saison, et pour initier les modifications des « Informations Pratiques »  en 
« Règlement Intérieur ».  

• Le 19 février 2014 pour commencer à étudier la révision du budget prévisionnel de la saison, statuer 
sur le remplacement des animateurs en cas d’absence, et avancer sur la rédaction du Règlement 
Intérieur.   

• Le 4 juin 2014 pour faire un dernier point sur le budget, arrêter la rédaction du Règlement Intérieur de 
façon à lancer les fiches d’inscription de la présente saison 2014/2015. La décision pour notre 
association de ne pas suivre le projet de l’aménagement des temps scolaires et extra-scolaires a 
également été prise lors de cette réunion, du fait des conséquences financières importantes que cette 
participation aurait entraînées.    

 
 
FORUM DES ASSOCIATIONS  
 
Le Forum des Associations a eu lieu dans le parc de La Bâtie le samedi 7 Septembre 2013.  
Comme d’habitude, tout s’est bien passé et beaucoup d’inscriptions ont été faites à l’occasion de ce forum. 
C’est, avec l’Assemblée Générale, un des rendez-vous qui nous permettent de vous rencontrer et d’échanger, et bien 
entendu d’accueillir les nouveaux adhérents au sein de notre association qui auront pu nous découvrir à cette occasion.   
 
TELETHON 
 
Comme chaque année également, plusieurs réunions de préparation au Téléthon de la Claix du  Cœur ont eu lieu.  
Le Téléthon 2013 s’est tenu le samedi 7 Décembre 2013.  
Notre association, à travers plusieurs de ses membres, y participe activement pour préparer la salle et porter assistance 
aux organisateurs de l’évènement.  
Pour cette année, la date du Téléthon est fixée au samedi 6 décembre 2014. Vous avez certainement constaté que nous 
vous avons passé un message pour solliciter les bonnes volontés. La GV ayant toujours été présente pour cette 
manifestation de solidarité, nous ne pouvons que vous encourager à vous manifester auprès des organisateurs. 
 
SORTIE FAMILIALE ANNUELLE 
 
Comme chaque année, notre section a organisé un voyage, et le 14 juin 2014, quarante-cinq personnes se sont 
retrouvées pour une sortie à Uzès. Le matin, le groupe a visité le musée du bonbon qui attendait les gourmands pour une 
visite très sucrée. A midi, c’est un bon déjeuner qui était prévu avant de continuer la journée par une visite d’Uzès, 
grâce à une guide très sympathique qui a montré les curiosités de la ville… 
Mais très vite, il a fallu partir car un arrêt au pont du Gard était programmé. Notre guide nous a indiqué des 
informations très intéressantes sur ce monument que tout le monde croit très bien connaître. 
Quelques photos pourront rappeler des souvenirs aux participants et laisser des regrets à ceux qui n’ont pas pu venir… 
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DIVERS 
 

• Modification du règlement intérieur : en conformité avec les statuts de notre association, le Comité Directeur 
a décidé de modifier ce qui était désigné auparavant comme « Informations Pratiques » en un « Règlement 
Intérieur ». Ce règlement figure sur les fiches d’inscription et il a vocation à être modifié afin de suivre les 
évolutions de notre association en ligne avec les évolutions de notre société. 
 

• Essai Gym Posturale et projet d’installation d’un cours pour la saison 2014/2015 : notre animatrice 
Laurence Morel-Million ayant, après une formation, acquis le diplôme délivré par l’association « Stretching 
Postural », nous avons décidé de tenter un cours d’essai le 16 juin 2014. Cet essai, suivi par une trentaine de 
volontaires intéressés s’étant révélé satisfaisant, nous avons décidé de proposer un cours le lundi après-midi, 
dans un créneau disponible des salles pour la présente saison.  Cette nouvelle pratique permet 
d’associer étirements et contractions musculaires. Chaque exercice est construit d’une façon progressive afin 
que la personne qui l’exécute découvre sa musculature profonde (posturale). Elle peut ainsi prendre conscience 
de sa souplesse et de ses raideurs, et elle permet, en conséquence, une meilleure connaissance de son corps. 
 

• Réunions avec les services de la mairie : 
 

o La réunion traditionnelle des services de la mairie avec les associations pour l’attribution des 
créneaux horaires des salles mises à leur disposition par la mairie a eu lieu le 18 juin 2014. Nous 
avons pu conserver l’ensemble de nos créneaux demandés dans les salles habituelles. 
 

o Par ailleurs, une réunion avec les services techniques de la mairie a été sollicitée par notre présidente 
et son bureau de façon à clarifier les rôles et obligations de chacun des intervenants des cours dans les 
locaux mis à notre disposition par ces services. Cette réunion a eu lieu le 16 juillet 2014 et elle a 
permis, en faisant le point de la saison, de bien préparer la présente saison, ainsi que de bien préciser 
nos propres contraintes en matière de réservation de salles et d’horaires. 
 

o Rythmes scolaires : Les concertations lancées dès l’an dernier sur les rythmes scolaires et les 
conséquences sur l’activité des associations locales se sont poursuivies tout au long de l’année et nous 
avons participé à plusieurs réunions organisées par les services de la mairie dans le cadre du Projet 
Educatif de Territoire (PEDT). Nous avons décidé en Comité Directeur le 4 juin d’abandonner notre 
participation à ce projet après avoir conduit une étude de faisabilité qui nous a permis de définir les 
conséquences financières de cette participation, en liaison avec notre expérience sur l’Ecole des 
Sports que nous avons conduite avec les services de la mairie lors de la saison dernière.  

 
•  Cours ados : ce cours a été lancé la saison dernière après une campagne de communication. Il y a eu 11 

inscriptions et tout au long de l’année scolaire a réuni des adolescentes motivées le mercredi après-midi de 
15h00 à 16h00 sous la conduite de notre animateur Alexandre Villani. 

 
• Assemblée Générale Départementale de la Gymnastique Volontaire : elle a eu lieu le samedi 30 Novembre 

2013. Annie Chiantia, notre présidente, accompagnée de Jacqueline Brouchon y ont participé, comme lors de 
la saison précédente.  
 

 
oOo 

 
 
 
Quitus a été donné à l’unanimité au Comité Directeur par l’assemblée sur ce rapport d’activité.  
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RAPPORT FINANCIER POUR LA SAISON 2013/2014 
 
 

1 / REEL saison 2013/2014, compte de résultat et bilan  
 
COMPTE DE RESULTAT 
 
Le compte de résultat 2013/2014 fait apparaître un déficit de 2 043 € malgré une légère augmentation de nos recettes et 
une vigilance accrue de nos dépenses tout au long de la saison. 
 

 
 
 
Les recettes : 
 
Ce sont les cotisations de nos adhérents et la subvention allouée par notre commune. 
 
Ce résultat déficitaire est essentiellement dû : 

• A la hausse constante des cotisations patronales et salariales, mais aussi à une sous- estimation de ce poste lors 
de la précédente AG. 

• A un dépassement du poste « Déplacement » de + 400€.  
Nous avons de plus en plus de mal à trouver des animateurs qui habitent près de notre commune. 

• A un dépassement du poste diverses dépenses de presque 500 € (frais de site internet, pharmacie sur les 3 
lieux, fleurs décès et départ animateurs, etc…) 

• le dépassement du poste Codep, organisme qui collecte les licences. 
En effet, ce poste est en relation directe avec le poste recette Cotisations adhérents : plus il y a d’adhérents, plus il y 
aura des licences à payer. C’est donc normal. 
 
 

RECETTES budget inital 
AG

réel dans 
money jour J

écart réel-
budget AG DEPENSES budget inital 

AG
réel dans 

money jour J
écart réel-
budget AG

 Cotisations Gymnastique  40 000,00 41 143,80 1 143,80 Salaires animatrices 15 000,00 14 998,32 -1,68
Cotisations sociales p+s 10 000,00 12 512,00 2 512,00

 Remboursement divers 35,00 35,00 Deplacement Animatices 4 500,00 4 876,22 376,22
Codep 9 300,00 9 544,20 244,20

 Subvention Mairie 1 000,00 1 734,00 734,00 Visite Medicale 50,00 44,10 -5,90
Formation professionnelle c 100,00 103,43 3,43

 Sortie Annuelle 2 500,00 2 259,00 -241,00 Formations animateurs 100,00 22,00 -78,00
MAIF Assurance 200,00 194,71 -5,29

 Intérêts Livret 250,00 275,31 25,31 Materiel Informatique 300,00 0,00 -300,00
Materiel de Gym 750,00 916,40 166,40

 Remboursement codep 30,00 22,56 -7,44 Frais  Administratifs 915,00 738,29 -176,71
Missions réceptions 800,00 730,02 -69,98

 Location baton 2012/2013 100,00 100,00 0,00 Sortie annuelle 2 800,00 2 466,50 -333,50
remboursement adhésion 0,00 365,70 365,70

Remboursement matériel de gym 430,00 407,54 -22,46 Diverses dépenses 0,00 508,45 508,45

déficit 505,00 2 043,13 1 538,13

 TOTAL 44 815,00 € 48 020,34 € 3 205,34 €  TOTAL 44 815,00 € 48 020,34 € 3 205,34 €

BUDGET PREVISIONNEL  2013 / 2014     AG

REEL 2013/2014 DANS MONEY AU JOUR J

COMPTE DE RESULTAT SAISON 2013/2014
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GRAPHIQUE PAR SECTEUR :  
 

 
 
Pour la saison 2013/2014 : la répartition de nos dépenses par nature est illustrée sur le schéma ci-dessus : 

• 67 % de notre budget sert à payer les salaires, les déplacements et les charges sociales, 
• 20% de ce budget sert à payer les licences, 
• Seuls 13 % servent au bon fonctionnement de l’AG : ils servent à financer l’assurance, la formation, 

les frais administratifs, les frais de missions réceptions, le matériel informatique, les visites médicales, 
etc… 

 
 
Le BILAN 31/08/2014 
 

 
 
A l’actif :  
Le compte courant à la banque postale fait apparaître un solde de + 453.20 € 
Le solde du compte livret A s’élève à + 6 805.23 € 
Pour information, la rémunération du livret A est passé à 1% au 01/08/2014, donc baisse des intérêts. 
 
Au passif :  
Le report de la saison 2012/2013 était de 9 301.56 € 
Résultat de l’exercice 2013/2014 est de - 2043.13 € 
 
Le report pour la saison 2014/2015 est de 7 258 € 
 
RAPPORT DES CONTROLEURS AUX COMPTES DE LA SAISON 2013/2014 

BILAN SAISON 2013/2014

ACTIF PASSIF

Compte courant la BP 453,20 report 9 301,56

Livret A la BP 6 805,23 Résultat de l'exercice (déficit) -2 043,13

7 258,43 7 258,43
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L’assemblée, à l’unanimité, a approuvé les comptes présentés et a donné quitus au Comité Directeur pour la saison 
2013/2014.   
 
 
 
 
 



 

 
Gymnastique Volontaire de Claix 
2 allée des myosotis 
38640 CLAIX 
Tel : 06 77 79 80 05 
gvclaix38@hotmail.fr 
http://www.gv-claix38.fr 
 

 

AG du 17 novembre 2014  Page 13 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREVISIONS POUR LES SAISONS 2014/2015 et 2015/2016 
 

Notre volonté à tous : c’est le RETOUR A L’EQUILIBRE ou, mieux encore, un BENEFICE afin de pouvoir 
provisionner les sommes nécessaires pour un éventuel départ à la retraite de nos animateurs, ou encore à des imprévus 
comme par exemple la maladie d’un animateur. 
 
BUDGET PREVISIONNEL POUR LA SAISON 2014/2015 
 
Nous avons supposé un budget sur les bases suivantes : 

• 400 adhérents ce qui représente 42 500 €, 
• Une subvention de la mairie identique 1 500 € malgré un courrier récent de la mairie concernant des 

restrictions de budget, 
• Une hausse de 0.5 point des cotisations sociales, 
• et une vigilance accrue des autres dépenses autres que salariales. 
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BUDGET PREVISIONNEL POUR LA SAISON 2015/2016 
 
Pour la saison 2015/2016, on vise également l’équilibre. 
Les bases de ce budget sont les suivantes : 

• une augmentation des tarifs des cotisations adhérents en passant à 110€ pour un cours, 35€ par cours 
supplémentaire et 195€ pour un couple, 

• toujours 400 adhérents, soit 43 500 €, 
• une subvention de la mairie identique 1500 € malgré les restrictions qui nous ont été annoncées, 
• une stabilité de nos dépenses. 

 
 

COMPTE DE RESULTAT

PRODUITS (RECETTES) budget 
inital AG

écart réel-
budget AG CHARGES (DEPENSES) budget 

inital AG
écart réel-
budget AG

 Cotisations Adhérents 42 500,00 -6 681,40 Salaires animateurs - V2 sans RS 14 700,00 -13 828,17
44 000,00 0,00 Cotisations sociales p+s 12 400,00 41 400,00 -12 400,00

 Subvention Mairie gv 1 500,00 -1 500,00 Déplacement Animateurs 4 800,00 -4 500,24
0,00 sous total charges salariales 31 900,00

 Sortie Annuelle 2 200,00 -2 200,00 Codep 9 500,00 -9 389,00
0,00 Visite Medicale 50,00 -50,00

 Diverses 0,00 Formation professionnelle continue 100,00 -100,00
    Vente matériel de gym 450,00 -450,00 Formations animateurs 100,00 -100,00
    Intérêts Livret 200,00 -200,00 MAIF Assurance 200,00 -200,00
    Remboursement codep 50,00 -50,00 Materiel Informatique 150,00 -150,00

0,00 Materiel de Gym 600,00 -600,00
0,00 Frais  Administratifs 800,00 -639,76
0,00 Missions réceptions 800,00 -675,00
0,00 sortie annuelle 2 200,00 -2 200,00
0,00 remboursement adhésion 300,00 -300,00
0,00 Diverses dépenses 200,00 -150,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

TOTAL PRODUITS 46 900,00 TOTAL CHARGES 46 900,00

Perte (solde débiteur)  Bénéfice (solde créditeur)  

 TOTAL 46 900,00 €  TOTAL 46 900,00 €

Liquidités au 31/08/2014 7 250,00 €

BUDGET PREVISIONNEL SAISON 2014 / 2015     ASSEMBLEE GENERALE 17/11/2014
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INTERVENTION DE M. GUITON REPRESENTANT DE LA MAIRIE DE CLAIX PENDANT L’AG  
 
Monsieur Guitton a précisé qu’un courrier avait en effet envoyé à toutes les associations afin de les prévenir des 
prévisions budgétaires de la municipalité pour la saison à venir : ceci devrait conduire à une baisse de notre subvention 
de 5%. 
 
 
 

COMPTE DE RESULTAT

PRODUITS (RECETTES) budget 
inital AG

écart réel-
budget AG CHARGES (DEPENSES) budget inital 

AG
écart réel-
budget AG

 Cotisations Adhérents 43 500,00 -43 500,00 Salaires animateurs - V2 sans RS 14 700,00 -14 700,00
45 000,00 0,00 Cotisations sociales p+s 12 400,00 41 950,00 -12 400,00

 Subvention Mairie gv 1 500,00 -1 500,00 Déplacement Animateurs 4 850,00 -4 850,00
0,00 sous total charges salariales 31 950,00

 Sortie Annuelle 2 500,00 -2 500,00 Codep 10 000,00 -10 000,00
0,00 Visite Medicale 50,00 -50,00

 Diverses 0,00 Formation professionnelle continue 100,00 -100,00
    Vente matériel de gym 0,00 Formations animateurs 100,00 -100,00
    Intérêts Livret 200,00 -200,00 MAIF Assurance 200,00 -200,00
    Remboursement codep 50,00 -50,00 Materiel Informatique 150,00 -150,00

0,00 Materiel de Gym 600,00 -600,00
0,00 Frais  Administratifs 800,00 -800,00
0,00 Missions réceptions 800,00 -800,00
0,00 sortie annuelle 2 500,00 -2 500,00
0,00 remboursement adhésion 300,00 -300,00
0,00 Diverses dépenses 200,00 -200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

TOTAL PRODUITS 47 750,00 TOTAL CHARGES 47 750,00

Perte (solde débiteur)  Bénéfice (solde créditeur)  

 TOTAL 47 750,00 €  TOTAL 47 750,00 €

Liquidités au 31/08/2015 7 250,00 €

BUDGET PREVISIONNEL SAISON 2015 / 2016     ASSEMBLEE GENERALE 17/11/2014
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POINT SUR LE DEBUT DE SAISON ET SUR LES PROJETS POUR 2014/2015 
 

La présidente  a présenté un point sur les cours proposés cette saison, sur le nombre d’inscrits à chaque cours, et sur les 
évolutions de ces cours sur les dernières années :  
 

 
 
Ensuite, Annie Chiantia a présenté à l’Assemblée les principaux projets sur lesquels elle et son comité directeur 
s’étaient attelés la saison précédente et continuaient à mener cette année : 

• La reprise des cours de Martine Grillet qui nous avait amené de nombreuses adhérentes et que nous avons tenté 
de conserver en reprenant ces cours avec l’aide de Marie-Françoise Roumézy.  

• L’engagement de notre association pour poursuivre si cela est possible l’expérience de l’école des sports, 
lancée par la mairie l’an dernier et qui pourrait peut-être se reformuler dans le Projet Educatif de Territoire 
(PEDT), dans le cadre de l’aménagement des rythmes scolaires.  

• La poursuite de l’animation de notre site web. Ne pas hésiter à le visiter sur : http://gv-claix38.fr;  
• L’adaptation continue du Règlement Intérieur de notre association : l’évolution de nos cours, des participants, 

nous oblige à trouver des règles qui permettent de maintenir les valeurs essentielles de notre association. En 
particulier seront rappelées les conditions de participation aux cours, l’adaptation des tenues, etc. Ce règlement 
est désormais attaché à la fiche d’inscription.  

• Le succès, dès le départ, du cours de « Stretching Postural » va nous conduire à envisager la création d’un 
second cours, avec des horaires qu’il conviendra de trouver afin de satisfaire le plus large public de nos 
adhérents. 

• La traditionnelle sortie familiale sera cette année le 6 juin 2015 à Saint-Genix-sur-Guiers au Repaire de 
Mandrin. Les détails de cette sortie et les inscriptions seront possibles dès le mois de février-mars 2015.  

• Le cours des adolescents a mal démarré, car seulement deux personnes avaient l’intention de s’inscrire. Ce 
cours va donc être supprimé.  

• Notre section va solliciter la mise en place du « Label Qualité Club » de la Fédération pour la reconnaissance 
de notre association. Un dossier sera constitué à cet effet. 

Nouveau 
Numéro N° Jour Heure Lieu Animateur/trice

Inscrits 
2011/2012

Inscrits 
2012/2013

Inscrits 
2013/2014

Inscrits 
2014/2015 Commentaires

1 1 Lundi 10 h 20 – 11 h 20 Extérieur Pont Rouge Laurence MOREL 29 33 37 30
2 18 Lundi 10 h 40 – 11 h 40 Acti’March’ Parc de La Bâtie Françoise FONTAINE 29 29 30 30
3 22 Lundi 13 h 30 - 14 h 30 Salle des fêtes de Pont Rouge M. Françoise ROUMEZY - - 12 10 Martine Grillet en 2013/2014
4 - Lundi 14 h 30 - 15 h 30 Salle des fêtes de Pont Rouge Laurence MOREL - 27 Nouveau cours
5 2 Lundi 18 h 30 – 19 h 30 Gymnase de La Bâtie Françoise FONTAINE 20 20 24 32
6 3 Mardi 8 h 30 –  9 h 30 Salle des fêtes de Pont Rouge Monique COLAS 30 34 34 31
7 4 Mardi 9 h 35 – 10 h 35  Cours Seniors Monique COLAS 29 31 33 34
8 3b Mardi 10 h 35 - 11 h 35 Salle des Fêtes de Pont Rouge Monique COLAS 30 31 30 36
9 5 Mardi 18 h 30 – 19 h 30 Gymnase de La Bâtie Monique COLAS 35 34 31 33
10 5b Mardi 19 h 30 – 20 h 30 Gymnase de La Bâtie Monique COLAS 29 31 35 42
11 20 Mercredi 11 h 00 - 12 h 00 Acti'march - Parc de la Bâtie Françoise  FONTAINE - 4 18 21
12 21 Mercredi 14 h 00 - 15 h 00 Gymnase de La Bâtie : Ados Linda GREE-DUBOIS - - 9 0  
13 12 Mercredi 15 h 00 – 16 h 00 Gymnase de La Bâtie : 6/10 ans Alexandre VILLANI 17 14 10 11
14 13 Mercredi 16 h 00 – 17 h 00 Gymnase de La Bâtie : 3/5 ans Alexandre VILLANI 14 14 6 6
15 19 Mercredi 18 h 30 - 19 h 30 Gymnase de la Bâtie M. Françoise ROUMEZY 6 8 20 11
16 6 Mercredi 19 h 30 – 20 h 30 Gymnase de La Bâtie M. Françoise ROUMEZY 12 13 10 25
17 8 Jeudi 9 h 00 – 10 h 00 Salle des Fêtes du Bourg Régis SEGOR 25 29 32 32 Mady Baudouin en 2013/2014
18 17 Jeudi 10 h 15 – 11 h 15 Cours Seniors Régis SEGOR 15 16 21 23 Mady Baudouin en 2013/2014
19 9 Jeudi 18 h 30 – 19 h 30 Salle de Pont Rouge M. Françoise ROUMEZY 16 19 14 27
20 Jeudi 19 h 30 – 20 h 30 Salle de Pont Rouge M. Françoise ROUMEZY 10 Nouveau cours
21 10 Vendredi 9 h 00 – 10 h 00 Extérieur Pont Rouge Laurence MOREL 16 18 15 20
22 11 Vendredi 9 h 00 – 10 h 00 Salle des Fêtes du Bourg Régis SEGOR 26 27 22 22 Mady Baudouin en 2013/2014
- 23 Mercredi 20 h 30 - 21 h 30 Gymnase de La Bâtie – RM Martine GRILLET 22 Cours supprimé en 2014/2015
- 24 - Cours supprimé en 2014
- 25 Jeudi 19 h 30 – 20 h 30 Salle des fêtes de Pont Rouge Martine GRILLET 22 Cours supprimé en 2014/2015
- 26 Jeudi 20 h 30 - 22 h 00 Salle des fêtes de Pont Rouge Martine GRILLET 26 Cours supprimé en 2014/2015

Total participants aux cours 378 405 513 513

du nombre d'inscrits aux différents cours offerts par la GV de Claix
Evolution sur les quatre dernières années



 

 
Gymnastique Volontaire de Claix 
2 allée des myosotis 
38640 CLAIX 
Tel : 06 77 79 80 05 
gvclaix38@hotmail.fr 
http://www.gv-claix38.fr 
 

 

AG du 17 novembre 2014  Page 17 
 

RENOUVELLEMENT PARTIEL DU BUREAU – QUESTIONS DIVERSES 
 
Nous avons le plaisir d’accepter les candidatures de plusieurs personnes afin de compléter le Comité Directeur. 
Il s’agit de Mesdames: 

- Hélène BRUNEL, 
- Denise BUENERD, 
- Françoise DI GENNARO, 
- Catherine SAPPEY. 

La présidente et son Comité Directeur les remercient et sont très satisfaits de leur future implication au sein de notre 
association.    
 
Madame Mireille Blanc, et Madame Piarron sont les contrôleurs aux comptes de notre association, et ceci pour la durée 
du mandat de la Présidente qui les remercie pour leur action.  
 
Au niveau des points divers en discussion, la question de l’économie pouvant être réalisée en ne prenant pas les licences 
de tous les adhérents auprès de la fédération a été posée. Outre le fait qu’il serait difficile de décider qui aurait une 
licence et qui n’en aurait pas, ne pas pouvoir recevoir l’appui de la fédération en matière d’assurance et de soutien 
juridique en cas de problème n’est pas envisageable pour notre association. Par ailleurs, la question de tarifs différents 
pour les claixois et non-claixois a aussi été posée, en liaison avec les aides que la mairie de Claix nous apporte. Ces 
différences n’ont pas été jusqu’alors considérées dans la ligne des principes de notre association mais le Comité 
Directeur pourrait se reposer ces questions.  
 
L’ensemble des questions à débattre étant épuisé, la présidente a clos l’Assemblée Générale à 20h45, en informant les 
participants de la confirmation de la décision prise par le Comité Directeur de désigner Françoise Di Gennaro comme 
adjointe de Marie Louise Antolini, trésorière à la place de Suzanne Milési, celle-ci restant toutefois au Comité Directeur 
de notre association. 
 
 
 

Pierre Cochet 
 
 
 
 

Secrétaire 

Annie Chiantia 
 
 
 
 

Présidente 
 


