GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE
SASSENAGE
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU 19 octobre 2018
Le Président, Patrick Smyl, ouvre la 39ème Assemblée Générale de la Gymnastique Volontaire de
Sassenage, à 18h30 et remercie les 295 personnes présentes ou représentées (144 présents et 151 pouvoirs).
Il salue la présence de deux anciennes présidentes : Colette Laval et Marie Claude Pinel. Remerciements,
également, pour sa présence à Monsieur Jérôme Boetti, adjoint aux Sports de la ville de Sassenage.

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Elle a pour but de rendre des comptes aux adhérents, créer un temps d’échange, poser des questions, donner
son avis, organiser un temps de convivialité.

Rapport moral
Patrick signale que son élection à la présidence date d’un an seulement et demande l’indulgence des
participants à la lecture de son premier rapport moral. Il rappelle à notre souvenir deux membres de la GV
disparus cette année, Bernadette Naddéo et Michel Veyre.
Il rappelle notre appartenance à une fédération : FFEPGV, Fédération Française d’Education Physique et de
Gymnastique Volontaire, soit 500 000 pratiquants environ, 7 500 animateurs, la classant régulièrement 5ème
fédération française tous sports confondus et 1ère fédération de sport non compétitive. C’est un réseau avec
11 comités régionaux, 109 CODEP (Comités Départementaux), et 6000 clubs répartis sur le territoire pour
s’adresser au plus grand nombre.
Le CODEP Isère c’est 19 000 adhérents, 109 clubs et 350 animateurs dont les accompagnateurs bénévoles
de randonnée (ABR). 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.
Faire partie de FFEPGV c’est bénéficier de divers avantages :
- un soutien administratif et juridique,
- la formation des dirigeants, animateurs et accompagnateurs,
- l’agrément Jeunesse et Sport (pour les subventions)
- l’assurance de groupe à la MAIF (pour les clubs et les licenciés)
- la centralisation de la redevance Sacem (pour la musique des cours)
- la centrale d’achat Gévédit (pour le matériel)
- l’immatriculation tourisme (pour les séjours).
L’Association Gymnastique de Sassenage pour la saison 2017/2018 c’est :
• 476 licenciés (+ 4 par rapport à 2016/2017 et + 30 par rapport à 2015/2016).
• 19 cours pour 10h de gym en salle, 1h de yoga, 1h de gym aquatique, 1h de danse country, 2h de
Pilates, 2 h d’acti marche 1 h de gym équilibre et 1 activité de rando marche nordique.
• 10 animateurs : 8 animateurs salariés, 1 animateur yoga qui intervient par le biais d’une association et
1 animateur bénévole pour la marche nordique. Je remercie Jacqueline Bram de la Country qui cesse
son activité cette année.
• 12 responsables de cours pour transmettre les infos de la GV dans les différentes activités.

•

20 accompagnateurs bénévoles de randonnée : 7 femmes et 13 hommes (contribution estimée à 6000
heures évaluée à 60 000 €)
• 14 bénévoles au comité directeur : 9 femmes et 5 hommes (contribution estimée à 2000 heures
évaluée à 20 000 €).
Pas de changement dans l’offre d’activités ni dans le planning par rapport à l’année précédente, si ce
n’est la mise en place gratuite de 2 h de salle de remise en forme d’Avril à Juin 2018.
Relations avec le CODEP : Présentation de Marie Claude Pinel : La GV Sassenage a participé à :
- la réunion de rentrée du Codep le 16 septembre à Vizille,
- les réunions Codep rando
- L’AG du Codep le 2 décembre à Fontaine,
- Le rallye rencontre randonneurs en Chartreuse en Octobre,
- Le 1er forum rencontres du Codep EPGV le 30 mars,
- La 6ème édition de l’Euro Nordic Walk (rando et marche nordique) le 10 juin.
Relation avec la Mairie :
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 Fleming et la piscine.
A notre disposition également 1 bureau, 2 locaux pour le matériel au gymnase des Pies et au gymnase
Fleming, les salles communales pour nos différentes réunions et manifestations, soit une contribution d’une
valeur de 4 000€.
Nous participons également aux réunions entre dirigeants des associations sportives et adjoints de la
municipalité et à la « Faites du Sport » du 3 Juin avec un circuit d’ateliers de gym.

Rapport d’activités GV
Les élus au Comité Directeur ont participé et organisé :
• 5 réunions du CA
• 3 permanences pour les inscriptions dont 1 journée au Forum des associations
• L’AG du 20 octobre 2017 où 136 personnes étaient présentes et 100 avaient donné leurs pouvoirs.
Nous avions évoqué avec Mr Jérome Boetti le problème de la capacité de la salle et sa sécurité et
nous le remercions d’avoir œuvré pour l ‘obtention du gymnase des Pies.
• La soirée « Galette des Rois » le 26 janvier, animée par le groupe de conteurs d’Odile Moreau.
• Le renouvellement du Label « Qualité Club Sport Santé », en Février.
• Le test de mise à disposition gratuite de la salle de remise en forme avec Hélène.
• L’investissement en matériel de sono pour le cours de gym aquatique
• La mise en place informatique et confidentielle d’un registre des incidents et de boite à idées.
Pour la saison 2018/2019 :
• Pas de changement dans l’offre et la tarification des activités (sauf activité remise en forme 60/65 € et
réduction rando marche nordique à 59/64 € au lieu de 64/69€)
• Un nouvel animateur de Danse Country : Loris Marchetti « Danser c’est rêver avec ses pieds ».
• La formation de deux nouveaux accompagnateurs de rando (Cécile Mahaut et Jean François)
• La formation de « remplacement occasionnel de l’animateur » par Martine Borzellino et Louise
Provenzano
• Participation à la réunion du CODEP le 22 septembre à Sassenage.
• Participation à la prochaine AG du CODEP qui fêtera ses 50 ans le 24 novembre.
• Galette des Rois le 26 janvier à la Maison des Clubs
• Chantier numérique : la messagerie Gmail permet de faire des envois en masse avec des liens photos
qui finissent par envahir les écrans de nos adhérents. Quelques uns ont proposé et mis en place une
alternative simple et gratuite : Facebook. Il s’agit d’un « groupe fermé » c’est-à-dire réservé aux
membres qui souhaitent en faire partie pour accéder aux photos prises par les uns et les autres lors
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des sorties. Ceci est en cours d’expérimentation. Le comité directeur souhaite élargir ce groupe de
réflexion pour explorer d’autres solutions.
Intervention de Bernard Fraix Bavu: La mise en place de bons d’achat du Vieux Campeur remisés
de 15 %. 700 bons ont été achetés la saison dernière. Reconduction de l’action pour cette saison. Les
intéressés contacteront directement Bernard.
Intervention de Cécile Mahaut : elle a effectué une refonte totale du site internet de la GV
Sassenage. Nous incitons tous les adhérents à le consulter.
Intervention de Jean Louis Borel : 130 tee shirts ont été vendus la saison dernière. En point d’orgue,
la semaine « Bougez en Bleu » du 4 au 10 juin. Le tee shirt GV Sassenage aura voyagé de Sasso
Marconi à la Pologne en passant par Madère et Le Piton de la Fournaise. Une nouvelle action est
mise en place par le biais d’un doodle.
Intervention de Marie Claude Pinel: La conférence « Bien Vieillir » animée par Martine Sestrier du
Codep a remporté un franc succès, avec 60 participants. Le nouveau mot d’ordre du Sport Santé,
c’est BOUGER (10 000 pas par jour ou ½ h de marche dynamique par jour) Des podomètres ont été
proposés à la vente au prix de 5 €. A la suite de cet après midi, quatre personnes ont décidé de tester
le cours de Gym Equilibre.
Intervention de Mireille Pomares: Sortie familiale de St Etienne le 24 mars : les 58 participants ont
été ravis .
Sortie prévue à Turin annulée faute de participants
Repas de fin de saison reporté au 12 Octobre : 39 participants
Projet 2019 : La Camargue
Festivités pour les 40 ans de la GV (30/11/2019)
Intervention de Maryse Guier: Principalement en charge des repas-réunions avec les animateurs,
elle a préparé une délicieuse choucroute le 5 mars dernier pour les 8 animateurs présents, entre
autres, ce jour là.
Les autres membres du Codir : Brigitte, Christine, Evelyne, Rose sont en charge, entre autre, des
relations avec le service des Sports, les courses et préparations culinaires, des comptes rendus de
réunion, de la gestion des clés des équipements …
Intervention de Martine Borzellino: Elle rappelle la mise en place des inscriptions, début Juin, pour
les adhérents, afin de lisser le travail d’inscription. Avec la difficulté de la gestion des certificats
médicaux, elle propose aux adhérents de faire 3 photocopies de leur dernier certificat médical qu’ils
remettront aux inscriptions. Compte tenu d’une grosse demande pour le cours de gym Pylates, elle
propose d’organiser un troisième cours, selon les disponibilités de salles.
Statistiques : En 2017, nous comptions 476 adhérents. Au 28 septembre 2018, nous atteignons 431
membres. Moyenne d’âge : 64,77 ans (nos adhérents vieillissent, il est très difficile de lutter contre
les salles de gym, pour le « jeune » public). La parité n’est pas encore atteinte : 106 hommes pour
370 femmes. Nous constatons une légère baisse de la fréquentation des cours de gym, mais une
progression sur les activités extérieures.

Rapport d’activité Rando.
Intervention de Jean Louis Borel:
Actuellement 20 ABR (accompagnateurs bénévoles de randonnée) dont 7 femmes et 13 hommes,
formés par le Codep, accompagnent les groupes de randonnée dans les meilleures conditions de
sécurité et convivialité. Les reconnaissances sur terrain sont assurées afin de mettre en adéquation
les sorties aux différents niveaux des marcheurs. 1 à 2 fois par trimestre, ils se retrouvent pour faire
le bilan des activités et préparer le programme suivant et également pour partager des moments de
convivialité avec tous les randonneurs.
Formation : en Juin, Jean Louis Borel et Patrick Caillet ont validé le niveau 2 de la formation. Cécile
et Jean François ont débuté leur niveau 1. Cet hiver 2019, formation raquettes pour Jean Louis. Il est
important de poursuivre ces actions pour former de nouveaux ABR, pour assurer la continuité et le
renouvellement de l’équipe.
Sécurité : C’est un point essentiel auquel les ABR sont très attachés. Aussi, des sessions régulières de
formation et de remise à niveau de secourisme sont organisées. Chaque groupe est équipé de talkies

walkies ou radios pour les secours. Enfin, action de sensibilisation auprès des ABR et randonneurs
sur le bienfait des séances d’échauffements et étirements avant et après la randonnée, au titre de la
prévention des accidents.
Bilan rando 2017/2018 : Une trentaine de sorties organisées tout au long de l’année : randonnées
pédestres, raquettes, ski de fond. En Novembre dernier, des modifications (quelquefois de dernière
minute) ont été apportées suite à des épisodes neigeux précoces. Celles-ci sont généralement
acceptées par tous.
Quelques sorties nocturnes et une rando avec nuit en refuge à la Muzelle, pour laquelle nous
félicitons particulièrement l’organisatrice Chantal Anderhuber. Ce week-end a remporté un vif
succès.
Rappel : saison 2017/2018 : 195 randonneurs dont 44 Mouflons, 23 Chevreuils, 51 Bouquetins, 42
Isards et 16 Chamois (19 ABR).
A ce jour (3 octobre) l’activité rando connaît toujours le succès avec 189 randonneurs inscrits.
Remerciements aux photographes et rédacteurs de compte rendus, qui immortalisent tous ces bons
moments passés ensemble.
La parole est donnée aux organisateurs de séjours :
Intervention d’André Latrobe: organisation d’un séjour hiver à Bessans, du 4 au 8 Février, qui
réunira les activités de raquettes, ski de fond et rando pédestre.
Intervention de Bernard Fraix Bavu: celui-ci explique le fonctionnement des inscriptions rando sur
le tableau Doodle, particulièrement fiable et utile pour la commande des cars, dès le lundi matin,
pour les départs du mardi matin.
Intervention de Didier Mercier: Pour la saison écoulée, un séjour hiver s’est déroulé à Abondance
pour 35 participants, et au printemps, à Font Romeu pour 50 participants.
Il propose, pour le mois de Septembre 2019, un séjour dans la vallée du Grand Paradis. A souligner
que ces séjours allient toujours des sorties culturelles avec la randonnée.
Intervention de Jean Jacques Maupetit: Il rappelle aux randonneurs l’importance de bien lire le
message envoyé le Dimanche soir, qui donne les dernières informations sur la sortie du Mardi
suivant. Il souligne les bonnes relations existantes avec les cars Faure. Au printemps, un séjour
itinérant en Italie a été effectué par 16 participants de l’Emilie Romagne vers la Toscane (6 au 12
mai).
Intervention de Michel Baudet: Il nous rappelle l’importance de la formation des ABR aux 1ers
secours (PSC1) ou le recyclage, et de connaître les numéros d’urgence.

Après proposition, les rapports moral et d’activités sont votés à l’unanimité.

Rapport financier
Celui-ci est présenté par Marcel Berland, trésorier de l’association et Marie Claude Pinel, accompagnés par
Brigitte Lenoble, trésorière de la rando.
Charges
Produits

gym
gym

56 254€
64 721€

rando
rando

70 853€ soit un total de
70 884€

127 107€ Lenobl
135 605€

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.
Les tarifs 2018/2019 ne subiront pas d’augmentation pour la 2ème année consécutive.

Vote du rapport Financier : unanimité

Election du Comité Directeur

Christine Da Silva a présenté sa démission . Nous la remercions de sa fidèle collaboration.
Brigitte Lenoble, Marcel Berland, Didier Mercier et Patrick Smyl sont démissionnaires selon les statuts
(renouvellement par tiers) et sont à nouveau candidats.
Deux nouvelles candidatures : Ghislaine Grieco (peut-être à la succession de Marcel Berland à la trésorerie)
et Didier Terchi du groupe des Mouflons.
Le Président soumet ces 6 candidatures au vote de l’Assemblée. Les six candidats sont élus à l’unanimité.
Après cette élection, la composition du Comité Directeur est désormais la suivante
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Berland Marcel
Borel Jean Louis
Borzellino Martine
Calpena Rose
Déplace Evelyne
Fraix Bavu Bernard
Grieco Ghyslaine
Guier Maryse
Lenoble Brigitte
Mahaut Cécile
Mercier Didier
Pinel Marie-Claude
Pomares Mireille
Smyl Patrick
Terchi Didier

Vote du Conseil d’Administration : Unanimité
La parole est donnée à Jérôme Boetti, adjoint aux Sports à la mairie de Sassenage. Il souligne la satisfaction
de se retrouver tous au gymnase des Pies, comme il l’avait évoqué l’an dernier. Il note l’importance du
nombre des adhérents présents, qui révèle la bonne dynamique de l’association. Il espère que celle-ci portera
chance à la ville de Sassenage, qui sera candidate comme Ville Dynamique et Sportive.
Le président, Patrick Smyl, remercie de leurs présences les animatrices de gymnastique, et déclare la fin de
l’Assemblée Générale Ordinaire.

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
du 19 octobre 2018

Le président, Patrick Smyl, déclare ouverte l’Assemblée Générale Extraordinaire, qui a pour but la
modification des statuts de l’association GV Sassenage. Il remercie les 295 adhérents présents ou représentés
(144 présents et 151 pouvoirs).
Les statuts sont un contrat entre tous les membres de l’association. Ils régissent le fonctionnement de
l’association et les relations entre ses membres. Les précédents statuts dataient de 2003, soit 15 ans et
avaient besoin d’une mise à jour. Bernard FraixBavu, qui a conduit ce gros travail, présente ces
modifications.
Les statuts ont été modifiés en accord avec le service juridique de notre Fédération FFEPGV. Ces
modifications portent sur l’adresse, la raison sociale et l’objet social, puis sur les :
•
•
•
•

article 12 Election des membres du Comité Directeur .
article 13 Renouvellement par 1/3
article 19 Remplacement du Président
article 23 Date de l’exercice comptable

Le texte a été soumis au Codir ainsi qu’au service juridique de la Fédération.

Les nouveaux statuts sont adoptés à l’unanimité.
Fin de l’Assemblée Générale Extraordinaire.
Le Président remercie tous les participants et les invitent à prendre le verre de l’amitié.

Procès Verbal du Comité Directeur
du 19 Octobre 2018

Suite à l’élection du nouveau comité directeur de la GV Sassenage, celui-ci s’est réuni pour désigner son nouveau
président.

Patrick Smyl a renouvelé sa candidature et a été réélu Président de
l’association, à l’unanimité.

