Compte rendu de l'assemblée générale
du jeudi 16 juin 2016
de la section "gymnastique"

1) Personnes présentes
Nombres d'adhérents pour la saison 2015/2016 : 127
Présents : 22 personnes
Pouvoirs : 52
Le quorum de 31 était atteint, la séance débute à 11h50.

2) Trésorerie / Bilan pour la saison 2015/2016
Ce bilan est voté à l'unanimité

2015 / 2016

Dépenses

Recettes

Salaires et charges de 09/2015 à 05/2016
Estimation salaires et charges 06 à 08/2016

Cumul

8 121.73 €
4 202.01 €

12 323.74 €

6 376.00 €
150.00 €
6 733.33 €

Cumul

13 259.33 €

Total Recettes

13 259.33 €

44.22 €

Participation à l'activité
Estimation Respas Section

660.00 €

Ecart

231.37 €

Total Dépenses

Recettes Adhérents
Participation Repas Section
Subvention fonctionnement

13 259.33 €

Ce budget est voté à l'unanimité
BUDGET
2016 / 2017

Dépenses

Salaires et charges de 09/2016 - 08/2017

Participation à l'activité
Investissement

Total Dépenses

Recettes

12 077.20 €

795.00 €
650.00 €

13 522.20 €

Recettes Adhérents

6 760.00 €

Subvention fonctionnement

5 962.20 €

Particpation Repas section
Subvention Investissement

Total Recettes

150.00 €
650.00 €

13 522.20 €

3) Cotisation
La cotisation à la section "Gymnastique" pour la saison 2016/2017 reste inchangée (52€).
Cette décision est votée à l'unanimité

4) Cours
Etant toujours en plan Vigipirate et ne pouvant toujours pas sortir le midi, les cours restent pour le
moment ainsi :
Jour

Discipline

Prof

Lieu

Kévin

Coop

Renfo
Lundi

Horaire
12h00 - 12h45

Stretching

12h45 - 13h30

Mardi

Zumba/Lia/Combat

Sandra

FT

12h00 - 12h45

Mercredi

Cardio/Abdos

Sandra

FT

11h45 - 12h45

Vendredi

Renfo

Floriane

FT

12h00 - 12h45

Vu le succès du stretching, et à la demande de plusieurs adhérents, nous avons convenu que tous les
lundis, le cours de la 2èmeheure (12h45 - 13h30) avec Kévin, serait dorénavant un cours de stretching
à compter du LUNDI 27 JUIN.
Cette décision est votée à l'unanimité
Certains adhérents demandent si les cours de Step pourraient reprendre. Tant que nous sommes en
Plan Vigipirate, cette discipline ne pourra malheureusement être reprise. Nous n'avons pas, sur ordre
de la Direction le droit de stocker du matériel au bâtiment FT.
Le Planning est régulièrement mis à jour et disponible dans les dossiers publics. Pour les cours du
lundi, il faut continuer à s'inscrire auprès des membres du bureau, les places étant limitées à 12 vu la
petite superficie de la salle coop.
Dans la mesure du possible, les cours durant les vacances d'été seront quasi maintenus. Le bureau
fait son maximum pour réserver le plus de cours possible selon le planning de nos 3 professeurs.

5) Formation
Le bureau propose régulièrement à nos 3 professeurs de suivre des formations qui seront prises en
charge par l'association.
Kévin est intéressé par une formation Pilate.

6) Changement du bureau
Suite au départ de Chantal, Présidente de l'association depuis 10 ans, une proposition est alors faite
aux adhérents pour un bureau se composant comme ceci :
Présidente : Mélanie Blanchart
Trésorière

: Isabelle Bernard

Secrétaire

: Stéphane Denis

Cette composition est votée à l'unanimité

7) Points divers
Nous remercions la section Boxe qui accepte de partager leur créneau du mercredi et vendredi au
bâtiment FT avec nous. N'oublions pas, que ces 2 créneaux sont réservés par la Boxe. Ainsi nous
vous demandons de bien faire attention de ne pas envahir leur espace, de respecter la "frontière"
(milieu de la salle) par courtoisie, c'est le minimum que nous pouvons faire pour les remercier.
Suite à une réunion le 08/06 juin dernier, l’AS, a confirmé le maintien de 3 créneaux au gymnase pour
la section gymnastique pour la saison 2016/2017.
Nous n'attendons plus que la Direction du centre nous autorise à ressortir le midi.
Concernant les certificats médicaux, le bureau rencontre quelques difficultés auprès de certains
adhérents pour les obtenir à jour. Le bureau informe donc, que pour la saison 2016/2017 celui-ci sera
plus exigeant, il en va de la responsabilité de l'AS et de la section gym.
Prochainement, les dossiers publics vont disparaitre d'Outlook. L'AS a donc mis en place un site
internet sur le réseau ouvert (disponible depuis chez vous) regroupant toutes les disciplines
proposées et les informations importantes. La page pour la section gymnastique a été alimentée et le
bureau se chargera d'y mettre toutes les informations importantes.
Des informations complémentaires vous seront communiquées prochainement.
Le port du badge rerentrera en vigueur l'année prochaine de septembre à décembre afin d'aider le
bureau dans les démarches administratives (savoir qui est à jour, qui est nouveau ….) et aussi aider
les profs à nous connaitre.

La séance est levée à 12h30

La présidente

Chantal Maillot

