Compte rendu de l'assemblée générale
du jeudi 18 juin 2015
de la section "gymnastique"

1) Personnes présentes
Nombres d'adhérents pour la saison 2014/2015 : 147
Présents : 11 personnes
Pouvoirs : 36
Le quorum de 36 était atteint, la séance débute à 11h50

2) Trésorerie / Bilan pour la saison 2014/2015
Ce bilan est voté à l'unanimité
Bilan
2014 / 2015

Dépenses

Recettes

Salaires et charges de 09/2014 à 08/2015 10 767,85 €

Recettes Adhérents

7 500,00 €

Subvention fonctionnement

2 966,00 €

Cumul

Frais bancaire
Participation à l'activité
Investissement

10 767,85 €

Cumul

10 466,00 €

Total Recettes

10 466,00 €

7,50 €
2 131,76 €
488,87 €

Ecart

-2 929,98 €

Total Dépenses

10 466,00 €

Ce budget est voté à l'unanimité
BUDGET
2015 / 2016

Dépenses

Salaires et charges de 09/2015 - 08/2016

Recettes

11 266,67 €

Recettes Adhérents

6 760,00 €

Subvention fonctionnement SALAIRE
Subvention fonctionnement ACTIVITE

4 506,67 €

Subvention Investissement
Participation à l'activité
Investissement

Total Dépenses

2 200,00 €
500,00 €

2 200,00 €
500,00 €

13 966,67 €

Total Recettes

13 966,67 €

3) Cotisation
Depuis 5 ans, les salaires de nos professeurs n'ont pas augmenté.
Le bureau propose donc une augmentation horaire de 27€ à 30 €.
En conséquence, la cotisation annuelle passera donc de 50€ à 52€ pour la saison 2015/2016 pour les
adhérents. L'association prenant également une partie de cette augmentation dans ses finances.
Cette décision est votée à l'unanimité

4) Cours
Pas de changement de prévu pour la saison 2015/2016 pour les jours et les disciplines (Isabelle met
régulièrement à jour le planning dans le réseau public).
Les adhérents sont satisfaits par les 3 techniques différentes d'approche des profs.
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.
L'année dernière seule Sandra a suivi une formation.

6) Renouvellement du bureau
Le bureau provisoire se représente intégralement. Aucune autre personne ne se propose pour y
participer.
Une proposition est alors faite aux adhérents pour un bureau se composant comme ceci :
Présidente : Chantal Maillot
Trésorière

: Isabelle Bernard

Secrétaire

: Mélanie Blanchart

Cette composition est votée à l'unanimité

7) Points divers
Notre professeur Sandra qui donne des cours également au gymnase de "Moronvilliers" nous a fait
part d'une demande de l'association avec laquelle elle travaille. Cette association souhaiterait se servir
de nos altères et en échange celle-ci propose d'acheter des "gros ballons" dont nous pourrions nous
servir.
L'assemblée est mitigée.
A étudier mais il faudrait faire une convention bien cadrée en nommant seulement Sandra
comme responsable (les altères étant dans un coffre fermé à clé).

Suite au changement de clé du gymnase, il faudrait refaire un inventaire de qui détient la "nouvelle"
clé. Le problème est surtout pour le jeudi midi à la fin du cours.

La séance est levée à 12h30

La présidente

Chantal Maillot

