GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE SASSENAGE

Compte-rendu de l’ASSEMBLEE GENERALE
du 7 novembre 2014
-----------------------A 18 heures 20, la Présidente Marie-Claude Pinel, déclare l’assemblée générale ouverte.
Elle remerccie pour leur présence :
o M. BATFROI, adjoint délégué au sport, aux loisirs et à la vie associative, représentant
la Mairie de Sassenage,
o les animatrices Marie Françoise Roumezy et Chantal Chateau, celle-ci représentant
le Codep,
o les 217 adhérents présents ou représentés (119 présents – 98 pouvoirs),
et excuse M. BELLE, conseiller général, vice-président délégué chargé de la jeunesse, des
sports et de la vie associative, retenu par une réunion.
Elle n’oublie pas le Groupe italianisant qui prête le vidéo-projecteur et la municipalité qui met
à notre disposition le matériel de sono et la salle.
Elle rappelle le pourquoi d’une assemblée générale.
o rendre des comptes aux adhérents, à la municipalité
o créer un moment d’échange, poser des questions, donner son avis
o organiser un temps de convivialité en partageant le pot de l’amitié.
Monsieur Batfroi, grippé, doit quitter rapidement la réunion mais avant de partir il a tenu à :
o féliciter l’Association, qui maintient un effectif stable et important,
o souligner son étonnement devant le nombre important d’adhérents présents à l’AG
o insister sur l’utilité d’une vie associative dans notre société actuelle en mutation. Elle
est génératrice de bénévolat, services rendus, bonne mentalité et en plus elle permet
le plaisir des rencontres.
Il renouvelle ses amitiés pour l’association, et assure que la municipalité pense à elle.

Rapport moral
1 – L’appartenance à la FFEPG :
L’association est affiliée à la Fédération Francaise d’Education Physique et de Gymnastique
Volontaire, la FFEPGV, 1ère fédération multisports non compétitive et 5ème plus importante
fédération sportive par le nombre d’adhérents, soit plus de 540 000 licenciés et 6524
associations.
La FFEPGV est une marque : le SPORT-SANTE et un principe : une ACTIVITE PHYSIQUE
POUR TOUS.
C’est un réseau national pour s’adresser au plus grand nombre.
C’est une Fédération qui veut rajeunir son image.
Le réseau FFEPGV
- 21 Comités Régionaux : le COREG définit et met en œuvre le développement régional
de l’EPGV et assure la formation qualifiante et diplômante des animateurs en liaison avec les
Comités départementaux.
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- 100 Comités Départementaux : le CODEP est la structure de proximité pour les
associations et les animateurs. Il définit et met en œuvre le développement départemental. Il
assure la formation continue des animateurs et des dirigeants d’association.
Le CODEP 38 c’est :
o plus de 19 300 licenciés,
o 118 clubs
o 225 animateurs en salles
o 176 accompagnateurs bénévoles
- 6524 associations ou clubs : l’association est la structure de proximité pour les
pratiquants. Les clubs sont répartis sur tout le territoire national. « On trouve toujours une GV
près de chez soi ».
Le club est en lien direct avec le CODEP pour toutes ses préoccupations quotidiennes
(administratives, juridiques, financières) et pour la gestion des animateurs (remplacement,
formation continue).
Le club est en lien avec le COREG pour la formation initiale des animateurs.
Le club est en lien avec la Fédération pour l’aide juridique.
Pour terminer cette présentation du réseau EPGV, la présidente rappelle que notre
appartenance à la Fédération nous apporte aussi :
o assurance MAIF
o redevance SACEM
o centrale d’achat GEVEDIT
o partenariat avec VVF Villages
C’est pourquoi nous payons une licence, mais aussi pour partager des valeurs de respect, de
solidarité et de convivialité.
2 – La GV de Sassenage :
o 437 licenciés en 2013-2014
o 15 heures d’activité réparties en :
- 10 heures de gym dont 2 seniors
- 1 heure de gym aquatique
- 1 heure de yoga
- 1 heure de country
- 2 heures d’acti’marche.
o 10 animateurs diplômes salariés toujours fidèles
o 15 accompagnateurs de randonnée diplômes bénévoles
o 13 bénévoles au Conseil d’Administration qui sont aussi responsables de cours et
assurent la liaison entre les adhérents et le CA. Merci à Martine Diconne pour le yoga.
Cette année a été une année stable au niveau des salariés et des salles mises à notre
disposition par la municipalité :
o salle du 1er étage Fleming (7 heures)
o Dojo des Pies (4 heures)
o Dojo J.Longo (1heure)
o Piscine (1heure)
Le cours de yoga s’est déroulé dans une salle au chauffage insuffisant. Ce n’était pas très
confortable pour les participants et l’animatrice mais personne n’a renoncé. Pour cette année
le problème a été résolu.
La présidente présente le planning du Conseil d’Administration :

2

o Actions du Comité directeur :
- 5 réunions,
- 3 permanences pour les inscriptions en septembre dont le Forum des associations,
- l’AG du 11 octobre 2013 où 112 adhérents étaient présents et 78 représentés,
- 13 avril 2014 : sortie familiale à l’Aven d’Orgnac. Fort succès mais des mécontents,
parce qu’ils n’ont pas eu de place et ont été prévenus trop tard. Pour les prochaines
sorties, une date limite d’inscription sera fixée et si le nombre de participants est
supérieur aux nombres de places, un tirage au sort sera organisé. Seules les
inscriptions accompagnées du règlement seront enregistrées,
- 21 juin 2014 : sortie familiale aux Gorges du Fier, très belle journée,
- réunion- repas avec les animateurs le 20 janvier à midi, à la Maison des Clubs
autour d’une paella,
- repas de fin d’année pour les salariés et les bénévoles (38 personnes) dont 11 du
C.A, 11 accompagnateurs et 5 animateurs.
o Avec le CODEP :
- le 11 septembre 2013, réunion de rentrée du CODEP organisée par notre section à
la Maison des Clubs,
- 30 novembre 2013, Michèle et Brigitte présentent à l’AG du CODEP,
- 22 mars 2014, formation des dirigeants sur la gestion de l’emploi (contrat de travail)
o Avec la Mairie :
- La Mairie avait organisé un cycle de formation pour les bénévoles des associations
sportives avec le CDOS Isère. Nous avons assisté à 4 séances (17 décembre
responsabilité et assurance / 28 janvier conduite de réunion / 25 février et 18 mars
2014 gestion). C’était une très bonne initiative, très utile. Dommage qu’il n’y ait pas
eu plus de participants. Le cycle s’est terminé par un repas offert conjointement par
la mairie et le CDOS.
- Le 6 février, réunion pour l’organisation de « Faites du sport 2014 » et bilan de la
précédente fête.
- Le 14 juin participation à « Faites du sport » où nous avons proposé des ateliers de
gym au gymnase Fleming. L’activité était encadrée par Brigitte, Evelyne, Martine,
Michèle, Paulette, Simone et Marcel qui se sont relayés toute la journée. Nous
regrettons qu’ils n’aient accueilli qu’un seul membre de la GV en tant que
participant au défi sportif. Il faudra faire mieux l’année prochaine.
o Autres :
- Le 31 mars 2013 : assemblée générale du comité de jumelage de Sassenage
- Le 6 avril un petit groupe de marcheurs a participé aux 15 km entre Eybens et
Vizille dans le cadre du semi-marathon Grenoble Vizille.

Vote du rapport moral : unanimité
Rapport d’activité
1 – Pour toutes les activités :
Le rapport d’activité est présenté par la secrétaire de l’association, Martine Borzellino. Elle
remercie les adhérents pour la transmission échelonnée des dossiers au cours du mois
d’août, lui permettant d’assimiler le travail important de prise en charge. Elle a apprécié le
soin pris par chacun pour remplir les documents correctement. Elle rappelle que les adresses
mail doivent être particulièrement lisibles car celles-ci permettent la transmission des
licences, des informations, des contacts, des randos, des manifestations, des sorties, tout au
long de l’année.
3

Elle constate que le nombre d’inscrits pour cette nouvelle année a légèrement diminué. Les
explications peuvent être multiples : crise, concurrence (de nombreuses salles de sports, de
nouvelles associations et clubs ont été créés dans l’agglomération cette année), ...
La solution semble être la dynamisation de nos activités : zumba, stretching, pilate, marche
nordique.
La moyenne d’âge a beaucoup augmenté depuis ces dernières années (moyenne 63,76
ans). Un seul adhérent a moins de 30 ans. Entre 30 et 40 ans, seulement 9 contre 34 il y a 5
ans.
8 adhérents ont plus de 80 ans, la doyenne ayant 89 ans (Félicitations).
Parité hommes/femmes : les femmes sont toujours plus nombreuses que les hommes. Cette
année, 317 femmes pour 69 hommes (rando : 89 femmes et 47 messieurs).
Chute du nombre d’adhérents extérieurs : une partie de cette diminution semble résulter de
la création par Air Liquide et Go Sports d’une structure sportive propre à leur entreprise
(environ 15 personnes).
Fréquentation des cours : 2 cours mercredi soir et jeudi entre 12 h et 14 h ont des effectifs
réduits (11 personnes). À voir à la prochaine rentrée.
En résumé notre association doit avoir des idées nouvelles, d’où un appel à de nouvelles
têtes au comité directeur, afin de redynamiser notre association.
2 – Pour la randonnée :
Henri Chollat, responsable de la randonnée au Conseil d’administration, fait le bilan de
l’année écoulée.
Le nombre de randonneurs est toujours important : 138 inscrits cette année, 2 cars chaque
mardi, annulés seulement en cas de mauvais temps.
Un calendrier des sorties est établi chaque trimestre par les accompagnateurs, sous la
coordination de Colette Laval. Le choix des balades est fait, ainsi que la liste des
accompagnateurs bénévoles responsables de chaque sortie.
Cette année nous avons eu l’aide de Patrick Smyl, qui a également suivi la formation
d’accompagnateur raquettes avec Didier Mercier qui a validé son niveau 2. Chantal
Anderhuber et Jean-Jacques Maupetit seront prochainement jeunes diplômés, après avoir
réussi leur 2ème niveau.
Les cadres Michel Beaufrère, René Royer, André Latrobe et Antoinette Josserand ont arrêté
momentanément leur activité pour raison soit médicale, soit familiale.
L’âge moyen d’arrêt des cadres est 75 ans et la plupart des bénévoles de notre association
sont concernés. Il faudrait donc de nouveaux bénévoles pour que la section rando perdure.
Trois séjours ont été organisés en 2013-2014 :
o du 10 au 14 février, Le Lioran - 35 personnes - Transport en car
o du 30 mai au 2 juin, Sasso Marconi - 16 personnes
o du 23 au 26 juin, Le Queyras - 22 personnes
Henri remercie Colette pour son travail de coordination, programmation, réservation des
cars, message. Il remercie également les photographes qui, chaque semaine, s’appliquent à
prendre les photos nécessaires pour retracer dans un diaporama le souvenir de nos sorties.
Cette année un troisième groupe a été créé : Les mouflons. Pierre Gianèse a concocté un
programme de sorties avec un faible dénivelé, afin de permettre aux randonneurs ne pouvant
plus suivre dans le groupe des bouquetins de sortir chaque semaine à la journée, en
covoiturage, le tout dans la convivialité.
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Modification également du message pour les sorties. Il se fait désormais par message
électronique le lundi matin. Il est rédigé par Jean-Jacques Maupetit qui réserve aussi les
cars.

Vote du rapport d’activité : unanimité
Rapport financier
Le trésorier Michel Baudet présente les comptes :
Total : dépenses = 80 948€ / recettes = 83 223€ / excédent = 2 275€
1 – Budget hors randonnée :
Hors rando : dépenses = 42 555€ / recettes = 44 585€ / excédent = 2 030€
Répartition des dépenses :
- salaires + charges = 58% (23 780€)
- licences = 24% (9 921€)
- sorties = 11% (4 750€)
- animation = 4% (1 598€)
- fonctionnement = 3% (1 375€)
Répartition des recettes :
- adhésions : 83% (35 935€)
- subventions : 8% (3 500€)
- sorties : 7% (3 206€)
- intérêts : 1% (333€)
- remboursements : 1% (483€)
La subvention municipale a augmenté de 300€ cette année et nous attendons une
subvention exceptionnelle pour le déplacement à Sasso Marconi. Nous bénéficions aussi
d’une aide matérielle (salles, local matériel, bureau, photocopies) chiffrée à environ 7 000€.
Nous avons aussi reçu une subvention de 500€ du Conseil Général pour l’achat d’un nouvel
ordinateur.
2 – Budget randonnée :
Michèle Bouvier, trésorière de GV loisirs, présente les comptes rando et déclare que, pour
le moment, aucune augmentation des tarifs des cars n’est prévue.
Rando : dépenses = 38 393€ / recettes = 38 638€ / excédent = 245€
3 – Vérification des comptes :
Les comptes ont été vérifiés par Didier Mercier et Chantal Verney le 17 octobre. Aucune
remarque n’a été faite. Chantal prend la parole pour remercier les trésoriers Michel Baudet,
Marcel Berland et Michèle Bouvier pour le travail sérieux qu’ils assument au cours d’une
année.
4 – Prévisions pour l’année en cours (2014/2015) :
Un budget prévisionnel de 76 040€ est présenté :
- maintien du montant de 3 000€ pour la subvention demandée à la Mairie
- baisse du nombre d’adhérents
- hausse des charges de personnel due aux cotisations calculées sur le salaire total et
non sur le forfait
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maintien des prix pour les sorties rando
formation accompagnateurs rando : 2 formations niveau 2 et 1 formation raquettes.

5– Nouveaux tarifs pour la saison 2015/2016 :
Une augmentation de 1€ pour toutes les activités est proposée à l’Assemblée générale.

Vote du rapport financier : unanimité
Pour l’année 2014/2015
Yoga : depuis la rentrée, une nouvelle animatrice très appréciée, Annick Valla, dans une
nouvelle salle, le dojo des Pies,
Cours du jeudi à 19 heures, l’animatrice Sylvie Arribert n’assure plus ce cours cette année et
a été remplacée par Elodie Graff,
Site Internet : André Latrobe, qui fait vivre le site, va continuer à l’administrer et il en est
remercié,
Galette des Rois le vendredi 23 janvier à la Maison des Clubs,
Sortie familiale de Printemps le 28 mars à Nyons
Séjour randos : actuellement rien de programmé mais la Présidente attend les suggestions
des accompagnateurs pour les aider à l’organisation,
Participation à « Faites du Sport » le 13 juin 2015.

Election du Comité directeur
Conformément aux statuts, sont démissionnaires : Michel Baudet, Simone Roccaro, Maryse
Guier, Evelyne Deplace et Christine Da Silva. Toutes se représentent pour un nouveau
mandat mais Michel Baudet présente sa démission définitive après ses 2 mandats en tant
que trésorier. Il est remercié pour le travail effectué pendant ces 6 années.
Michel Baudet remercie la présidente pour la confiance accordée, les membres du bureau
pour la convivialité et son épouse pour l’avoir soutenu pendant son mandat.
Marie Claude s’adresse aux adhérents pour demander le concours de nouveaux volontaires
pour venir épauler le travail du comité directeur. Des personnes nouvelles et motivées sont
nécessaires pour dynamiser notre association.
Aucune nouvelle candidature, donc le conseil d’administration proposé à l’assemblée
générale reste inchangé, moins un membre.

Vote du Comité directeur : 1 contre
La Présidente remercie chacun pour son attention et invite tout le monde au pot de l’amitié.

Levée de la séance à 19 heures 30
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