GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE
SASSENAGE
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU 27 NOVEMBRE 2015
__________________________
A 18 heures 15, Martine Borzellino, secrétaire, déclare l’Assemblée Générale ouverte.
Elle excuse l’absence de la Présidente Marie Claude Pinel, qui pour des circonstances familiales ne peut être là ce soir
mais elle est certainement avec nous par la pensée et nous imagine toujours aussi nombreux.
Elle remercie Mr Vendra, chargé de la vie associative et de la Culture à la Mairie de Sassenage, les animatrices
présentes, les 219 adhérents présents ou représentés (113 présents-106 pouvoirs).
Compte-tenu de ce nombre important, elle pose la question suivante : faudra t’il l’année prochaine réserver le gymnase
des Pies, la salle devenant trop petite?
Elle demande l’indulgence de tous car cette assemblée qui a été préparée avec l’aide de Marcel et Henri, en l’absence de
la Présidente, doit rester un moment fort de notre association.
Elle déclare avoir représenté la Présidente, Marie Claude, hier au soir, à la Soirée des Récompenses sportives organisée
par la Mairie. Lors de cette soirée, une médaille lui a été remise pour récompenser le sérieux de notre association, tant
au niveau relationnel avec le service des sports qu’avec le Centre Saint Exupéry
Pendant cette soirée, Mr Batfroi a confirmé qu’il cessait ses fonctions d’adjoint auprès des associations sportives et
culturelles. Elles sont confiées à M. Vendra Michel chargé de la Culture, M. Boetti Jérome aux sports aidé par Mr
D’Olivier Quintas et Mme Vitrant Amélie, coordinatrice aux sports.
Martine remercie la mairie, d’une part pour la subvention de 3 000€ attribuée annuellement à notre association,
et d’autre part, pour la mise à notre disposition des différents gymnases, des locaux de stockage pour notre matériel, d’un
bureau, du prêt de salles pour l’organisation de nos soirées, de la mise à notre disposition de la photocopieuse et surtout
pour toute l’équipe du service des sports et du centre de Saint Exupéry toujours à notre écoute. Les prestations en nature
sont estimées à 9 000€.
Rapport Moral préparé par Marie Claude
Elle rappelle notre appartenance à une Fédération la FFEPGV, qui avec ses 550 000 licenciés, 7 500 animateurs
est la 1ère Fédération française de sports non compétitifs et la 5ème tous sports confondus.
C’est un réseau national avec 21 comités régionaux COREG, 100 comités départementaux CODEP, et 6528 associations
réparties sur tout le territoire pour s’adresser au plus grand nombre.
L’action de la FFEPGV est fondée sur des valeurs sociales de respect, de solidarité et de convivialité. Son mot d’ordre est
le Sport Santé : pour développer son bien- être, tout le monde doit avoir accès à une pratique sportive adaptée à ses
besoins et son niveau.
L’association GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE SASSENAGE pour la saison 2014/2015, c’est :
 420 licenciés (en légère baisse par rapport à 2013/2014)
 15 heures d’activités réparties en : 10h de gym en salle, 1h de yoga, 1h de gym aquatique, 1h danse country,
2h acti’marche
 1 jour de randonnée pour 3 groupes de marcheurs
 11 animateurs salariés
 15 accompagnateurs bénévoles de randonnée
 12 bénévoles au conseil d’administration

Nous avons utilisé 4 équipements sportifs mis à notre disposition par la municipalité : les dojos des Pies (5h) et de
J.Longo (1h) la salle d’escalade de Fleming (6h) et la piscine (1h)
En fin de saison, à la suite de problèmes de fuite sur le toit de Fleming, la salle d’escalade a été fermée pendant un
certain temps. Quelques cours ont été annulés mais le service des sports et le centre St Exupéry nous ont rapidement
proposé des salles de remplacement pour assurer nos cours. Elle les remercie ainsi que les adhérents qui ont
accepté ces changements sans trop « râler »










L’équipe dirigeante (le conseil d’administration) a bien travaillé :
6 réunions du C A
3 permanences pour les inscriptions dont 1 journée au Forum des Associations
1 AG le 7 novembre 2014 où 119 personnes étaient présentes, 98 avaient donné leur pouvoir soit 217
adhérents représentés
1 soirée « Galette des Rois » le 23 janvier avec la Chorale d’Orchestre et Cœurs de Fontaine en ouverture
2 sorties familiales le 28 mars au Pays de Nyons et le 27 juin au Parc des Oiseaux de Villard les Dombes.
Très gros succès pour ces sorties puisque nous avons dû procéder à un tirage au sort pour Nyons et que la
sortie de juin était complète.
1 réunion repas avec les animateurs salariés en février pour échanger avec eux en toute convivialité
1 repas de fin ‘année, le 26 juin pour clôturer une bonne saison avec les animateurs les accompagnateurs
bénévoles de randonnée et l’équipe dirigeante.

Nous avons participé à différents événements organisés par le CODEP 38 :





Tremplin : 3 jours à Autrans début septembre pour les dirigeants et animateurs pour se rencontrer,
présenter les nouvelles activités, et faire la réunion de rentrée (étaient présentes : Marie Claude, Colette,
Martine)
AG du CODEP le 29 novembre à Vienne (Marie Claude, Martine, Marcel)
Formation Dirigeants le 28 mars aux Roches de Condrieu portant sur la « relève du dirigeant » très
intéressant mais pas de solution miracle.

Nous avons assisté à 2 réunions à la Mairie pour l’organisation de la « Faites du Sport » et participé le 13 juin à
« Faites du sport » où nous avons proposé un circuit d’atelier de gym au dojo J.Longo. Beaucoup de participants
mais cette année encore trop peu de « GVistes »
Cette année, à la suite de notre demande, nous avons obtenu le « Label Qualité EPGV » qui récompense un
fonctionnement exemplaire en matière d’organisation, de participation et de démocratie dans tous les domaines de
la vie associative. Cette distinction nous a valu un article dans « Sassenage en pages »
Rapport d’activité présenté par la secrétaire Martine
Tout d’abord remerciements à tous, malgré le changement de présentation des feuilles, les inscriptions se sont
relativement bien passées. Néanmoins, une remarque est faite, merci de remplir entièrement les feuilles
d’inscription, vos nom et prénom ne suffisent pas.
Les feuilles d’inscriptions sont individuelles.
Cette année, il y a eu une belle remontée du nombre d’adhérents. Depuis l’envoi des convocations à l’ A.G ,
date de référence pour les différents documents qui sont présentés ce soir, 7 inscriptions nouvelles ont été
faites et le nombre d’adhérents, à ce jour est de 420. D’ici la fin de l’année le record 2011-2012 soit 444
adhérents sera certainement battu.
Tranches d’âges : le tableau présenté donne la répartition des adhérents en fonction des tranches d’âge qui
s’échelonnent de 16 à 90 ans, avec comme parité, 83 hommes et 330 femmes.
La répartition suivante confirme une hausse de la moyenne d’âge des actifs avec seulement 44 de moins 50 ans
moins de 30 ans : 3 - de 30 à 40 ans : 8 – de 41 à 50 : 33- de 51 à 60 : 70 - +de 60 ans 299
soit une moyenne d’âge pour 2014-2015 de 64,42 ( 2010-2011 :58,01 - 2013-2014 :62,43 – 2014-2015 : 63,76)

Fréquentation cours en salle :
Le nombre d’adhérents inscrits aux cours de gym, country, piscine est sensiblement le même que pour l’exercice
précédent. Toujours énormément de succès pour les cours de gym du jeudi matin.
Il y a eu des problèmes à la suite des absences des animateurs du lundi soir en fin d’année précédente et du jeudi
soir cette année, qui ne préviennent pas ou tardivement leur absence. Il n’est pas facile de trouver des
remplaçants au pied levé. Ces situations nous ont conduit à supprimer quelques séances et nous présentons nos
excuses. Cependant le conseil d’administration est composé de bénévoles et les responsables font le maximum
pour maintenir le cours. Ceux-ci sont assurés souvent, grâce à une de nos adhérentes, ancienne animatrice, qui
dépanne à la dernière minute et tous nos remerciements ce soir pour sa gentillesse et sa disponibilité.
Le cours du lundi soir, en remplacement de Mathieu, sera assuré par Hélène
Pour le jeudi soir, la période d’essai de Sophie n’a pas été reconduite et nous recherchons un nouvel animateur.
Cette année, création de nouveaux cours : 2 de pilâtes et un de gym équilibre. Pour le pilâtes, pas de problème de
remplissage, le cours du lundi est complet, pour celui du jeudi, quelques places restent libres.
Pour la gym équilibre, le démarrage est plus difficile. Le cours est maintenu jusqu’en fin d’exercice. Des contacts
seront pris avec l’UNRPA, l’association Temps Libre et éventuellement la Maison de retraite, pour divulguer
l’information.
A la demande de l’animatrice du Yoga et des participants de l’année dernière, une deuxième heure a été mise en
place en limitant les inscriptions à 18 personnes par cours. De ce fait, automatiquement le prix du cours a
augmenté. En conséquence, beaucoup moins d’inscrits cette année et à compter de décembre obligation de
prendre la décision de regrouper les deux heures
Fréquentation activités extérieures hors randonnées
Les deux cours d’acti’marche ont toujours beaucoup de succès
Les 9 participants à la marche nordique sont assidus
Pour la randonnée : Henri, responsable de la randonnée au comité directeur prend la parole
Le nombre de randonneurs, compte-tenu de l’ouverture aux extérieurs cette année, dans le but de rentabiliser au
mieux la gestion des cars, atteint 170 inscrits soit 33 mouflons, 81 bouquetins, 41 chamois, encadrés par 15
animateurs bénévoles.
Les sorties des chamois et bouquetins sont assurées par deux cars chaque semaine. Les mouflons se déplacent
en co-voiturage. Seules les mauvaises conditions météorologiques entraînent l’annulation d’une randonnée.
Les randonneurs sont sous la responsabilité de 14 cadres bénévoles qui sont habilités « animateur bénévole
randonnée montagne » avec certains en plus spécialisation raquettes et ski.
Un calendrier des sorties hebdomadaires est établi chaque trimestre par les accompagnateurs, qui en plus du
choix des ballades, désigne le responsable de chaque sortie.
Au cours de l’exercice 2014-2015 :
 30 sorties hebdomadaires,
 2 séjours de 5 jours : Le Lavandou-Les maures (‘42personnes) très bien organisé par Antoinette,
La Haute-Maurienne (27 personnes) préparé par Colette et géré par Jean Jacques
 Participation au Rallye Rencontre GV, présence au Forum en septembre
Cette année, plusieurs cadres ont arrêtés leur bénévolat soit M.Baufrère, J.Porkolab, R.Royer, A.Latrobe,
P.Moignet - Une arrivée : Catherine Brice

Henri rappelle à nouveau que l’âge moyen des cadres est 75 ans, et il est urgent que des bénévoles se fassent
connaître pour prendre la relève. La question suivante est posée : Souhaitez-vous être accompagné par un
animateur salarié rémunéré 250€ par jour pour accompagner 12 personnes ?
Cette année, mise en place d’une préinscription par doodle qui permet de calibrer les besoins en cars et
encadrement.
Projet pour cette année : un séjour de 5 jours dans le Jura fin janvier 2016
Henri remercie les photographes qui, chaque semaine, passent du temps à transmettre par mail à chacun des
randonneurs, un diaporama souvenir de leur journée
Colette Laval, depuis 1991, date de création de la section rando à la GV de Sassenage, assurait les fonctions de
coordinatrice pour l’ensemble des activités de la rando, gestion des sorties, réservation des cars, des locaux,
etc… . Cette année, elle a décidé de ne plus assurer cette fonction
Henri, au nom du bureau et de l’ensemble des randonneurs la remercie pour tout le travail et le temps qu’elle a
passé pour la bonne organisation de la GV. Des fleurs et un chèque cadeau lui sont remis.

Rapport financier
Le trésorier Marcel Berland présente le compte de résultat de l’année 2014-2015
Charges : gym : 41 942,33 € Rando : 36 798,57 € soit un total de 78 740,90€
Produits : gym : 41 160,57 € Rando : 38 674,53 € soit un total de 79 835,10€
Résultats :

gym déficit :-

781,76 €

rando excédent 1 875,96
soit un excédent global de 1 094,20€

Les comptes ont été vérifiés par Didier Mercier et Chantal Verney. Aucune remarque n’a été faite. Ils déclarent les
résultats bons.
Budget 2015-2016 : les prévisions sont les suivantes : total hors rando dépenses 46 600 recettes 44 200 = - 2400
Randos : dépenses41 800 recettes 44200 = +2400
Ces prévisions mettent en évidence un déficit de la section hors rando, dû en grande partie à l’augmentation des
charges salariales. Une augmentation des cotisations est nécessaire, elle sera répartie sur 2 exercices.
Les nouveaux tarifs 2016/2017 sont les suivants :Gym 1heure + 7€ =

52€

Gym 2 heures +17€ = 92€
Gym 3 heures +32€ = 117€

soit 1,63€/heure
soit 1,44€/heure
soit 1,22€/heure

Autres activités : + 7€ - rando : + 2€
Cette année, au cours d’un contrôle de la Sécurité Sociale, il a été relevé un montant des charges payées
inférieur à celui correspondant aux déclarations annuelles, d’où un redressement de 400 €
Il sera également obligatoire pour chaque accompagnateur de fournir la copie de la carte grise du véhicule utilisé
par les personnes percevant des indemnités kilométriques.

Vote des rapports moral, activités, financier : unanimité

Election du Comité directeur
Sont démissionnaires selon les statuts : Paulette Gorges, Marcel Berland, Henri Chollat. Ces trois membres
renouvellent leur mandat.
2 nouveaux candidats sont présentés : Didier Mercier et Patrick Smyl, tous deux accompagnateurs bénévoles de
randonnée.
D’autres candidats seraient les bienvenus d’une part pour assurer la relève, mais également pour remplacer
certains membres du conseil désireux de démissionner dès les années prochaines.
Vote du nouveau conseil d’administration : unanimité
L’entrée de Didier Mercier au comité directeur, entraîne une vacance dans la fonction : vérificateur des comptes
Marie France Piotaix est volontaire pour le remplacer et assurer avec Chantal Verney la vérification des comptes à
la fin de l’exercice.
Projets pour cette année : - Galette des Rois le 15 janvier 2016

e

- Mise en place de la sortie familiale du Printemps, fixée au 2 avril 2016, avec projet
une journée à Marseille.
- Toujours en projet, en fin d’année, le site de la Caverne de Pont d’Arc avec la
reproduction de la Grotte Chauvet

La parole est donnée à Monsieur Vendra
Celui-ci nous assure que la Mairie est contente et fière de l’Association.
La médaille attribuée la veille, récompense le travail de la Présidente et de l’ensemble du bureau.
L’association développe des projets intéressants et bravo.

Avant de lever la séance, Martine transmet le message reçu de Marie Claude qui s’adresse au conseil
d’administration, pour le remercier pour l’organisation et le travail de tous pour que cette assemblée générale se
déroule dans de bonnes conditions. Le bon fonctionnement de notre association, récompensé par la médaille
reçue hier, est le résultat de ce travail d’équipe.

Martine remercie l’assistance pour son attention et invite tout le monde au pot de l’amitié.

Levée de la séance à 19 heures 30

