GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE
SASSENAGE
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU 4 NOVEMBRE 2016
__________________________

A 18 heures 45 la Présidente Marie Claude Pinel déclare ouverte la 37ème Assemblée Générale de
l’Association Gymnastique Volontaire de Sassenage.
Elle remercie les 253 adhérents présents ou représentés (120 présents – 133 pouvoirs)
Elle rappelle le but de l’assemblée générale : rendre des comptes aux adhérents, créer un temps d’échange,
poser des questions, donner son avis, organiser un temps de convivialité.

Rapport moral
Elle rappelle notre appartenance à une fédération : FFEPGV Fédération française d’éducation physique et de
gymnastique volontaire soit 540 000 licenciés, 7 500 animateurs, la classant régulièrement 5ème fédération
française tous sports confondus et 1ère fédération féminine. C’est un réseau avec 21 COREG comités
régionaux, 100 CODEP comités départementaux, et 6378 associations réparties sur le territoire pour
s’adresser au plus grand nombre.
Le CODEP Isère c’est 18.840 adhérents, 113 associations et 339 animateurs dont les animateurs de
randonnée. L’action de la FFEPGV est fondée sur des valeurs sociales, de respect, de solidarité et
convivialité. Pratiquer le sport santé c’est développer ses capacités physiques et son bien-être en respectant
ses limites et ses envies.
L’Association Gymnastique de Sassenage pour la saison 2015/2016 c’est :
• 442 licenciés (en hausse par rapport à 2014/2015)
• 19 cours pour 10h de gym en salle, 1h de yoga, 1h de gym aquatique, 1h de danse country, 2h de
Pilates, 1h de gym équilibre, 2h d’acti’marche et 1 cours de marche nordique
Pour la rentrée 2015, ont été ouverts :
o 2 cours de Pilates limités à 12 personnes par cours, animés par Chantal Château, qui ont été
très vite pleins
o 1 cours de gym équilibre avec Sylvie Aribert très peu fréquenté mais il a été maintenu
compte-tenu de ses objectifs : diminuer les risques de chute et leur impact psychologique,
amener des personnes qui ne le faisaient pas par rapport à leur âge ou à leur condition
physique à pratiquer une activité physique extérieure
o 1 cours de marche nordique de 3h animé par Patrick
Marie Claude cède alors la parole à Patrick afin qu’il donne des précisions sur cette activité. C’est une
marche dynamique, où chacun apprend à manier et à utiliser au mieux les bâtons. Si l’activité dure 3 heures,
le déroulement est le suivant : séance d’échauffement, atelier technique pour parfaire la gestuelle, puis
balade au départ de l’Ovalie, camp de base et divers parcours, au retour séance d’étirements.
Il est possible de faire un essai, des bâtons seront fournis par la GV
o En début d’année, un deuxième cours de yoga a été ouvert pour ramener l’effectif à 18
personnes maxi par cours. Est-ce l’augmentation de tarif ou la création des cours de Pilates,
seuls 18 personnes se sont inscrites. En conséquence un seul cours a été maintenu
• 10 animateurs salariés

o En septembre 2015 l’animateur du lundi soir après 2 absences a démissionné. Isabelle a assuré
le remplacement jusqu’à la rentrée de Novembre. Hélène a pris en charge l’animation de ce
cours. Le jeudi soir, l’animatrice, en période d’essai, n’a assuré que 3 cours sur 6. Son contrat
n’a pas été confirmé. Hélène a pris également en charge ce cours
o Yoga : l’animatrice Annick n’a pu terminer la saison pour raisons de santé. Elle a été
remplacée par Patrice Batisse.
• 15 accompagnateurs bénévoles de randonnée ont vu leur nombre augmenté par le retour d’André et
de deux nouveaux : Nathalie et Bernard qui terminent leur formation niveau 2.
• 14 bénévoles au conseil d’administration, dont certains cumulent les fonctions, alors remerciements
pour leur investissement.
La municipalité met à notre disposition gratuitement 5 équipements sportifs : les dojos des Pies et J.Longo,
la salle de danse de J.Longo, la salle d’escalade de Flemming et la piscine.
Compte-tenu de la répartition des gardiens de gymnases, absents aux moments de nos cours, nous avons des
responsabilités dans l’utilisation de ces équipements. Des badges permettent d’ouvrir et fermer les portes. Il
faut veiller à l’extinction des lumières, à la sécurité, etc…
Les élus du conseil d’administration ont participé et organisé :
• 5 réunions du CA
• 3 permanences pour les inscriptions dont 1 journée au Forum des associations
• AG le 27 novembre 2014 où 113 personnes étaient présentes et 106 avaient donné leur pouvoir
• Soirée Galette des Rois le 15 janvier avec un diaporama des sorties familiales de l’année précédente.
• Sortie familiale à Marseille le 2 avril. Gros succès avec 2 cars et 98 personnes. L’organisation
parfaite de Martine a permis un déroulement parfait du timing avec des groupes très disciplinés
• Réunion-repas avec les animateurs salariés le 1er février pour échanger avec eux en toute convivialité.
• Repas de fin d’année le 24 juin pour clôturer la saison avec les animateurs les accompagnateurs
bénévoles de randonnée et l’équipe dirigeante.
Comme chaque année, nous avons répondu présents aux réunions et manifestations organisées :
• Par le CODEP 38 (A.G et formation dirigeants)
• Par la Mairie : réunion d’information et d’échanges avec les adjoints MM Jérôme Boetti Di Castano,
Michel Vendra et Daniel D’Olivier Quintas et « Faites du Sport » le 11 juin avec comme l’an dernier
un circuit d’ateliers de gym qui a eu beaucoup de succès même auprès des enfants et des papas.
Une vingtaine d’adhérents (marcheurs nordiques, rapides, randonneurs) ont participé au 13km marche entre
Eybens et Vizille le 3 avril. Rendez-vous le 1er dimanche d’avril 2017 encore plus nombreux.
10 marcheurs de Sasso Marconi ont été reçu par 6 familles du 5 au 8 mai. Le 1er Adjoint et des membres du
Conseil municipal ont accueilli nos amis italiens et un « pot d’arrivée » a été offert par la Mairie.
Voilà un résumé de la saison 2015/2016.
Pour la saison 2016/2017 :
• Le site Internet a été repris en main et remis à jour par Cécile Mahaut aidée par André Latrobe qui en
est le créateur. Il faut encore l’enrichir en textes et photos pour la gym. La Présidente incite les
adhérents à consulter régulièrement le site et à faire remonter les remarques éventuelles.
• Pas de changement dans l’offre des activités.
• Au niveau des animateurs : Hélène a remplacé Sylvie pour le cours de gym équilibre qui a bien
démarré. Patrice, au yoga, par le biais de son Association « Du Soi au Soi », a remplacé
définitivement Annick qui a démissionné
• Aucun projet définitif de sortie familiale à proposer. Il faut travailler pour organiser quelque chose au
Printemps et peut-être juin (St Etienne- Grotte Chauvet). Nous cherchons des « bonnes volontés »
pour remplacer Martine qui arrête sa fonction « agence de voyages »
• Galette des Rois le 27 janvier 2017 à la Maison des Clubs.

Rapport d’activité
La Présidente passe la parole à Martine Borzellino, secrétaire de l’association.
Celle-ci, en préambule, tient à faire quelques remarques au sujet du « remplissage des feuilles
d’inscription ». Elle rappelle que, à la rentrée, chaque adhérent doit remplir sa feuille intégralement,
lisiblement, même si aucune modification n’est intervenue dans son dossier personnel depuis l’exercice
précédent. Le travail de prise en charge de 450 dossiers au moment de la rentrée est très important et elle
rappelle que, membre du bureau, elle assure bénévolement ce travail et qu’il serait important que chacun
fasse un effort pour faciliter sa tâche.
Adhérents : le nombre d’adhésions a encore progressé cette année. A ce jour il y a 435 adhérents, mais les
inscriptions ne sont pas terminées.
Moyenne d’âge : 64,88 pour 2016/2017
(2013/2014 : 62,43 - 2014/2015 : 63,76 – 2015/2016 : 64,42 )
même avec les cours du soir, les jeunes actifs ne sont pas nombreux au sein de l’association. Nous n’arrivons
pas à inverser la courbe du vieillissement. Mais c’est aussi un signe de longévité et de fidélité.
Tranches d’âge :

Parité :

- 30 ans :
30/40 ans
41/50 ans
51/60 ans
+ de 60ans

3
8
33
70
299

2015/2016

4
6
34
77
314

2016/2017

2015/2016 : 83 hommes – 330 femmes
2016/2017 : 100 hommes – 335 femmes

Sassenageois

2015/2016 : 325 Extérieurs : 88
2016/2017 : 352
83
Cette année, augmentation des adhérents sassenageois et baisse des extérieurs
Fréquentation des cours en salle : en général les effectifs se maintiennent sauf pour la première heure du
lundi matin. Nous serons vraisemblablement obligés de prendre une décision pour l’année prochaine.
Tous les autres cours sont très suivis et appréciés. Ceux du lundi et jeudi soir donnés par Hélène remportent
un vif succès.
Le cours de Yoga donné par Patrice est apprécié. Il a été rallongé d’un quart d’heure.
Pilates : les 2 cours sont complets. Voir pour l’exercice prochain la mise en place d’un cours pour débutant
et un cours pour confirmés
Gym équilibre : il est animé par Hélène - 12 inscrits cette année
Toujours autant de courageux pour la piscine le mardi matin.
La danse country a toujours autant de succès.
Fréquentation des activités extérieures : Chantal a toujours du succès avec les acti’marcheurs du jeudi et
vendredi.
Pour la marche nordique 14 inscrits cette année
Pour la rando, augmentation des effectifs cette année, et gestion au plus juste pour le remplissage des cars.
Inscriptions stoppées pour cette année.
La parole est donnée à Henri, responsable de la section « rando »au Comité directeur, pour le bilan 20152016
L’activité a toujours autant de succès et elle fait preuve d’une belle vitalité.
Chaque semaine 2 cars véhiculent les marcheurs ou, pour la pratique hivernale, skieurs de fond et
raquetteurs, Bouquetins, Isards, Chamois. Le groupe mouflons fait du covoiturage et marche toute l’année.
Nous assurons chaque année scolaire environ 30 sorties. Le groupe de bouquetins très important est divisé en
sous-groupe de 15 à 20 personnes, ce qui est plus gérable pour les accompagnateurs.

Il faut rajouter les séjours : Hiver dans le Jura avec 35 personnes – Printemps dans les Baronnies avec 42
personnes. Le succès de ces séjours est lié à l’excellente organisation de Didier, secondé par sa « secrétaire
et dévouée » Christiane.
Une sortie « nocturne raquettes » avec 32 personnes a eu lieu à Autrans. Une réussite également.
Pour le week-end de l’Ascension, un groupe de marcheurs de Sasso-Marconi a été reçu. Au programme 2
sorties pédestres : une dans le Vercors autour de Vassieux, la deuxième à la passerelle de l’Ebron.
Cadres : ils sont tous bénévoles. Ils ont suivi une formation spécifique qui leur donne le droit au titre
d’accompagnateur bénévole de randonnée. Certains ont en plus l’habilitation « raquettes » ou « ski de fond »
En 2015/2016, 15 cadres ont accompagné les groupes, dans les meilleurs conditions possibles, conscients de
leurs responsabilités.
Cette saison a vu le début de la formation de 2 futurs cadres : Nathalie et Bernard. Bravo et merci de venir
renforcer une équipe dont certains membres ressentent les effets du vieillissement. L’association a besoin de
sang neuf et on invite les jeunes retraités à nous rejoindre et suivre la formation. Ils seront bienvenus et ils
seront accueillis à bras ouverts.
Après ce rapide tour d’horizon de la saison passée, Henri souligne 3 choses
- En premier il invite les marcheurs à relire les consignes de sécurité,
- En deux, il remercie le travail des photographes qui font un résumé artistique des balades,
- Et enfin il revient sur le système d’inscription aux sorties. Les réservations des cars sont optimisées,
les disponibilités des cadres sont claires et aident à la répartition. Merci Patrick « monsieur Doodle ».
Voilà un bilan succinct mais combien riche de tout ce dont il n’a pas été parlé : la convivialité, le plaisir de
se dépasser pour faire une belle balade, les magnifiques paysages, tout ça avec de longs bavardages
Marie-Claude reprend le micro pour remercier également :
- tous les cadres
- Didier, responsable des séjours organisés avec perfection aidé de Christiane,
- Jean Jacques pour l’organisation du séjour des marcheurs italiens.
VOTE DES RAPPORTS MORAL et ACTIVITE : UNANIMITE

Rapport financier
Celui-ci est présenté par Marcel Berland, trésorier de l’association.
Charges
Produits
Résultats

gym
gym

51 781€
50 842€

gym déficit

939€

rando
rando
rando excédent

62 151€ soit un total de
64 453€
2 302€

excédent global

113 932€
115 295€
1 363€

Les recettes de licences + cotisations/cours ne couvrent pas les dépenses de licences et de personnel
(-2757 €). Nous sommes donc obligés d’utiliser une partie des adhésions (10€ par adhérents) pour payer nos
animateurs alors que ces recettes sont destinées au fonctionnement de l’association (hors salaires). La
subvention municipale de 3000€ nous aide à équilibrer nos comptes.
Michèle Bouvier, trésorière du compte GV loisirs confirme que la gestion des cars a permis un excédent de
1 699€ en fin d’année. Quant aux séjours et aux repas de fin de saison les budgets sont équilibrés. Il n’est pas
nécessaire de prévoir une augmentation du prix des cars pour la nouvelle année.
Les comptes ont été vérifiés par Chantal Verney et Marie France Piotaix. Aucune remarque n’a été faite.
Elles déclarent les résultats bons. Toutes deux sont à nouveau candidates pour la vérification des comptes
pour l’exercice suivant.
Budget 2016/2017 : la hausse de tarifs votée l’an dernier nous permet de réduire l’écart entre les entrées
licences + cours et les sorties licences + salaires (-1200 €).
Pour arriver à un équilibre, nous proposons à l’assemblée générale une nouvelle augmentation des tarifs pour
l’exercice 2017/2018 soit : 2€ pour la licence et 7€ sur toutes les activités sauf pour la randonnée.
VOTE DU RAPPORT FINANCIER : UNANIMITE

Election du Conseil d’Administration
Sont démissionnaires selon les statuts
• Borzellino Martine
• Bouvier Michèle
• Calpena Rose
• Pinel Marie Claude
Martine, Rose et Marie Claude sont à nouveau candidates
Michèle Bouvier, trésorière de la rando ne se représente pas et sera remplacée dans sa fonction par Brigitte
2 autres démissions : Paulette Gorges, secrétaire adjointe, et Simone Roccaro.
Ce sont 3 piliers de la GV de Sassenage qui se mettent en vacances. Applaudissements pour les remercier
pour toutes ces années consacrées au bon fonctionnement de l’association.
Pour les remplacer, une seule candidature : Cécile MAHAUT
Marie Claude rappelle que de nouveaux candidats sont nécessaires pour assurer la relève et apporter une
nouvelle dynamique. C’est une nécessité pour l’avenir de l’association
Marie Claude déclare que pour cette dernière année elle assurera à nouveau la Présidence du Conseil
d’administration mais elle annonce également son départ à la fin de l’exercice et souhaite que son
remplacement soit assuré.
Proposition des candidats :
• Berland Marcel
• Bozellino Martine
• Calpena Rose
• Chollat Henri
• Da Silva Christine
• Deplace Evelyne
• Guier Maryse
• Lenoble Brigitte
• Mahaut Cécile
• Mercier Didioer
• Pinel Marie Claude
• Smyl Patrick
VOTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION : UNANIMITE
Marie Claude déclare la levée de séance à 20 heures un quart et invite les adhérents au pot de l’amitié

Alain Viguier demande la parole pour remercier l’assistance qui a contribué au succès de son livre « le
Serment du Ventoux ». Il annonce un nouveau livre en gestation sur « les bienfaits de la marche nordique »
et comme pour le précédent livre les droits d’auteurs seront reversés à une association (Cœur et artèresnourrissons cardiaques).

