Procès-verbal de l’Assemblée Générale de l’association
GV OLIVET
09 janvier 2018

Invités présents :
Mme Rolande BOUBAULT, Adjointe chargée de la Solidarité et de la Cohésion sociale
Monsieur Michel HACAULT, Président du CODEP EPGV du Loiret
Mesdames Patricia COMMUNEAU, Arlette BUREAU, Cécile ARGUEYROLLES AIT BENALI, Chantal
HENRY, Jeanne PICAULT, Danie MAULAY, Guylaine THIBAULT, Micheline EIMBERCK DUFOUR,
Eliane LARPIN et Monsieur Jean GIRAULT, membres,
Mesdames Soraya CANO, Guillemette CHENEAU, Françoise MABON, Geneviève ZARAGOZA, Animatrices
Messieurs Gilbert HUE et Alain NIOCHE Vérificateurs aux comptes

Invités excusés :
Monsieur Matthieu SCHLESINGER, Maire d’Olivet
Mme Guylaine MARAVAL, Adjointe au Maire, Chargée des Sports
Mesdames Amandine BUI VAN, Sandrine CAMUS, Cathy DESHAYES, Laurence HOULBERT, Françoise
LARRE, Sylviane LEMOULT, Laurène CAMUS, Animatrices et Messieurs Dimitri CHOUCHKOVSKY et
Wilfried MYRTIL, Animateurs.


ORDRE DU JOUR
 Présentation des invités.
 Approbation du compte rendu de l’assemblée générale du 17 janvier 2017.
 Saison 2016 – 2017 :
o Rapports moral, d’activité et financier.
o Vote.
o Rapport des Vérificateurs aux comptes.
o Vote.
 Elections :
o Présentation des candidats au Comité Directeur.
o Vote.
o Election des Vérificateurs aux comptes.
o Vote.
 Budget prévisionnel 2018 – 2019.
 Grille tarifaire des activités pour la saison 2018 – 2019.
 Question diverses.
 Intervention des invités.
Madame Patricia COMMUNEAU, Présidente, ouvre l’Assemblée Générale de la GV Olivet qui se tient à
l’Espace de la Reine Blanche à 20h15.
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Patricia COMMUNEAU adresse ses vœux à l’ensemble des participants et présente les membres du Comité
Directeur. Elle remercie également les animatrices et les adhérents pour leur présence.
Elle présente ensuite les membres invités (Mairie, CODEP) qui participent à cette séance.
108 adhérents sont présents, 97 sont représentés pour cette Assemblée Générale ordinaire. Le total de voix des
présents et représentés s’élève à 205 sur un total de 945 inscrits.
Le quorum prévu à l’article 8 des statuts, 10 % minimum des membres présents ou représentés, étant atteint,
l’assemblée peut valablement délibérer.
I APPROBATION DU PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 17 JANVIER 2017
Le procès-verbal de cette assemblée générale est disponible sur le site GV OLIVET à l’ensemble des adhérents
de la GV OLIVET depuis la tenue de cette manifestation et a été affiché dans les couloirs du gymnase du Larry.
Les termes de ce procès-verbal sont rappelés en assemblée. Aucune question complémentaire n’est posée.
L’assemblée générale approuve à l’unanimité le compte rendu de l’Assemblée Générale du 17 janvier 2017.

II SAISON 2016 – 2017
• Rapport moral présenté par la Présidente Patricia COMMUNEAU
Chers invités, chers adhérents et animateurs,
Depuis janvier 2018, cela fera 1 an que le nouveau Comité Directeur a pris ses fonctions à la tête de cette
association qui compte pour rappel 14 salariés qui se décomposent en 11 animatrices, 2 animateurs et 1
assistante administrative.
Nous profitons de votre présence pour vous présenter les membres du Codir.
Notre équipe de bénévoles a fait au mieux de ses capacités, de ses disponibilités pour gérer cette petite
entreprise, dont le seul bénéfice est votre satisfaction à tous dans l'intérêt général.
Nous tenons à remercier nos partenaires qui nous ont soutenus par des dons et des lots, lors de notre journée
festive, sous la pluie, du 1er juillet dernier. Tout d'abord la Mairie, la société Covifruit, la boulangerie Ange, le
Crédit Mutuel, le centre Leclerc.
Tout au long de cette saison, nous avons fait des réunions de bureau, de comité directeur, rencontré les élus, les
partenaires, démarché des entreprises, participé aux réunions avec le comité départemental et régional. Je tiens à
remercier l'équipe départementale pour sa disponibilité et son aide tout au long de l'année.
Sachez que notre club est le plus important du département et le 2e de la région après Chartres.
Nous avons été labellisés "sport santé" par la fédération EPGV en juin dernier. Ce label est gage d'un bon
fonctionnement en matière d'organisation, de démocratie, d'accessibilité et de qualité dans les domaines de la vie
associative et du sport santé.
En effet, notre club ne remporte ni médaille ni coupe, sa seule récompense, très importante à nos yeux, est la
bonne santé de vous tous chers adhérents, que nous espérons toujours plus nombreux.
Sachez que nous avons désormais un compte face book et que le site, qui est devenu obsolète, est en refonte et
devrait être opérationnel d'ici la fin du mois de janvier.
Nous vous déroulons ce soir cette saison 2016/2017, en chiffres et en nombres, en espérant que cette association
réponde à vos attentes et que nous vous retrouverons encore plus nombreux les années à venir. Nous comptons
sur vous pour inciter vos amis, vos collègues, à venir fréquenter notre association.
Je vous remercie de votre attention.
L’assemblée générale approuve à l’unanimité le rapport moral de la Présidente.
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• Rapport d’activité présenté par la Secrétaire Cécile ARGUEYROLLES AIT BENALI
Comme vous l’a déjà dit Patricia, notre présidente, lors de la présentation du rapport moral, le Comité Directeur et le bureau
se sont réunis régulièrement afin d’assurer le bon fonctionnement de l’association.
Tout comme la saison dernière :
Un point régulier a été fait sur le nombre d’inscriptions, leur répartition par activité et sur l’état des finances.
-

Les permanences hebdomadaires ont été planifiées.

-

Les remplacements liés aux absences ponctuelles ou de longue durée de plusieurs animatrices ont été gérés toujours
avec le souci de trouver des remplaçants aux compétences similaires et à chaque fois que possible.

-

Les documents d’adhésion et de ré-adhésion ont été revus ainsi que le règlement intérieur et la carte d’adhésion afin
d’y apporter des modifications pour la saison 2017-2018.

Des points particuliers ont été abordés :
Il s’agit de l’élection d’un nouveau bureau.
Suite à l’Assemblée Générale du 17 janvier 2017, l’élection d’un nouveau bureau par le Comité Directeur a eu lieu
le 23 janvier 2017 afin de répartir les tâches à réaliser et de désigner les personnes responsables de ces tâches.
-

Le temps de travail de l’assistante administrative a été revu.
En raison de l’activité importante de l’association, le temps de travail de l’assistante administrative a été augmenté
de 4 heures par semaine.

-

Nous avons revu les tarifs des adhérents aux activités de plein air pour la saison 2017-2018.
Une réduction de 30 euros a été accordée pour une adhésion au programme général cumulée à une activité du
programme indépendant.
En juin 2017, en raison de l’état des finances , il a été décidé d’arrêter les cours pendant les vacances scolaires.

-

Des nouveaux cours ont été envisagés.
Du fait de l’obtention d’un label « sport santé » par l’association, des cours supplémentaires ont été proposés pour la
saison 2017-2018 :
un cours d’oxy-training
un cours supplémentaire en acti’march

-

Nous avons envisagé l’achat d’un logiciel BASICOMPTA® pour l’enregistrement de la comptabilité. Chantal,
notre trésorière, vous en parlera après.
Le logiciel utilisé jusqu’alors ne permettait plus les mises à jour à partir de janvier 2018.

-

Nous avons aussi abordé l’achat de nouveau matériel
Afin de répondre aux besoins des animatrices, il a été envisagé de commander du matériel. Il s’agit d’élastibands, de
tapis et de chariots mobiles pour accrocher ces derniers.

-

Nous avons aussi envisagé le remaniement du site de la GV du fait de l’application
qui devenait bientôt obsolète.
En juin 2017, à la fin de l’année, 3 membres qui faisaient partie depuis longtemps du Comité Directeur, ont donné
leur démission.

-

L’association a participé durant cette saison à plusieurs manifestations en partenariat avec la mairie
d’Olivet :
En effet elle a participé à la semaine des séniors en mars 2017.
L’association a mis en place 2 ateliers de gym équilibre et gym mémoire avec le CCAS d’Olivet et la ville d’Olivet
à l’attention des séniors du 23 mars au 6 juillet 2017.
Elle a participé à « Olivet en sport » du 3 au 11 juin 2017 sous forme de portes ouvertes sur tous les cours du
programme général pendant cette période et le samedi 10 juin de 14h à 18h sous forme de démonstrations réalisées
par 3 animatrices au Poutyl.
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-

-

Le samedi 1er juillet 2017, l’association a organisé une journée d’animation interne au club réservée aux adhérents et
à leur famille avec marche et pique nique. Les activités ludiques prévues en extérieur ont dû être annulées du fait du
mauvais temps.
Nous avons préparé le forum des associations du samedi 9 septembre 2017.

Ont suivi différents tableaux présentés par la Trésorière Chantal HENRY :
Sur les effectifs, les âges, les activités, les répartitions par communes…

L’assemblée générale approuve à l’unanimité le rapport d’activité.
• Rapport financier présenté par la Trésorière Chantal HENRY
 Compte de résultats et Trésorerie

Compte de résultat GV OLIVET du 01 septembre au 31 août
PRODUITS
2016/2017

CHARGES
2016/2017
REVERSEMENTS LICENCES

29 445,45

2015/2016
29 263,70 ADHESIONS

162 682,80 161 579,10

MATERIEL SPORTIF ET
ENTRETIEN

1 530,48

MATERIEL & FOURNITURES
BUREAU

1 063,58

PRODUITS
1 603,54 FINANCIERS

SOUS TRAITANCE (PSL)

2 512,00

2 670,00

LOCATION DE SALLE

1 627,50

1 356,00

FRAIS DIVERS DE GESTION

9 965,45

PRODUITS DE
4 074,63 GESTION

FRAIS DE PERSONNEL

450,40 SUBVENTIONS

MISE A DISPOSITION
ANIMATRICES &
132 830,13 130 113,64
INDEMNITES
JOURNALIERES
RESULTAT
DEFICITAIRE

TOTAL GENERAL

2015/2016

178 974,59 169 531,91 TOTAL GENERAL

1 578,00

1 835,50

1 710,04

1 740,45

2 915,28

78,01

1 713,28

2 198,91

8 375,19

2 099,94

178 974,59 169 531,91

TRESORERIE DE LA GV OLIVET
2016/2017
TRESORERIE au 31 août
Bons de caisse Crédit Mutuel
Livret bleu Crédit Mutuel
Compte courant Crédit Mutuel
Caisse

75 393,45
70 000,00
2 000,00
3 355,33
38,12

2015/2016
77 838,95
70 000,00
6 500,00
1 300,85
38,10
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• Rapport des Vérificateurs aux comptes présenté par Gilbert HUE et Alain NIOCHE

L’assemblée générale approuve à l’unanimité les comptes de la saison 2016 – 2017 ainsi que le rapport des
Vérificateurs aux comptes pour la saison 2016 – 2017.
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IV ELECTION DES MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR ET DES VERIFICATEURS AUX
COMPTES
La Présidente demande s’il y a des personnes qui souhaitent proposer leur candidature comme membre du
Comité Directeur. Mme Suzanne ROCHE BOUTIN qui a adressé sa demande préalablement à la GV OLIVET
se présente.
La Présidente précise que toute personne qui souhaiterait devenir membre du Comité Directeur de la GV
OLIVET peut, à tout moment, se faire connaître.
La candidate fait l’objet d’une présentation devant l’assemblée. Afin de simplifier la procédure, l’assemblée
générale vote à l’unanimité l’élection à main levée.
MM. Gilbert HUE et Alain NIOCHE, actuels Vérificateurs aux comptes de la GV OLIVET, se proposent de
poursuivre leur mission pour le prochain exercice et soumettent leurs mandats à l’assemblée.
L’assemblée générale élit à l’unanimité MM. Gilbert HUE et Alain NIOCHE comme Vérificateurs aux
comptes de la GV OLIVET pour la saison 2017 - 2018.

V BUDGET PREVISIONNEL 2017 – 2018 et 2018 - 2019 présenté par la Trésorière Chantal HENRY

Compte de résultat GV OLIVET du 01 septembre au 31 août
PRODUITS
2017/2018 2018/2019

CHARGES
2017/2018 2018/2019
REVERSEMENTS LICENCES

27 855,00

28 000,00 ADHESIONS

MATERIEL SPORTIF ET ENTRETIEN

2 300,00

MATERIEL & FOURNITURES BUREAU

1 100,00

1 200,00 PRODUITS FINANCIERS

SOUS TRAITANCE (PSL)

2 660,00

2 800,00

LOCATION DE SALLE

1 890,00

2 000,00

FRAIS DIVERS DE GESTION

4 665,00

4 450,00 PRODUITS DE GESTION

FRAIS DE PERSONNEL

122 530,00

550,00 SUBVENTIONS

MISE A DISPOSITION
131 400,00 ANIMATRICES &
INDEMNITES JOURNALIERES
RESULTAT DEFICITAIRE

TOTAL GENERAL

163 000,00

170 400,00 TOTAL GENERAL

153 000,00

168 000,00

1 405,00

1 400,00

1 580,00

1 000,00

2 015,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

163 000,00

170 400,00
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VI GRILLE TARIFAIRE DE LA SAISON 2017- 2018 présentée par la Vice Présidente Arlette BUREAU
Compte tenu :
- de l’évolution légèrement négative du nombre d’inscrits sur la saison 2017 – 2018,
- des investissements à réaliser pour maintenir la qualité des matériels mis à la disposition des adhérents
durant leurs séances,
- d’une augmentation de 2% des salaires au 1er septembre 2018,
le Comité Directeur propose une majoration des tarifs de 10% sur le programme général, 25% sur le folklore et
la musculation et 5% sur les sports de plein air et chorégraphie – 18ans.
La grille ci-dessous résume cette proposition :
Activités
Gymnastique programme général
Activité chorégraphique -18 ans
Musculation
Folklore
Marche nordique
Acti'march
Oxy'training
2 activités plein air

saison 2017/2018
Olivetains
Autres
122 €
149 €
87 €
114 €
153 €
180 €
125 €
150 €
95 €
120 €
95 €
120 €
95 €
120 €
142 €
182 €

saison 2018/2019
Olivetains
Autres
134 €
164 €
92 €
120 €
180 €
214 €
156 €
189 €
100 €
126 €
100 €
126 €
100 €
126 €
149 €
191 €

Licence adulte FFEPGV + adhésion
Licence - de 18 ans FFEPGV + adhésion

32 €
22 €

33 €
23 €

Remise multi activités

-30 €

-30 €

Des discussions interviennent sur le fait qu’il y ait de l’argent placé et que malgré tout il soit demandé une
augmentation des cotisations.
L’équipe dirigeante a préféré ne pas trop toucher à cet argent qui sert de réserve dans le cas où le nombre
d’adhérents viendrait à diminuer. En effet cela ne correspond qu’à 6 mois de trésorerie.
L’assemblée générale approuve avec 17 voix contre et 3 abstentions la proposition d’évolution tarifaire pour
les inscriptions aux activités de la saison 2018 – 2019.

VII QUESTIONS DIVERSES
Il est demandé que pour les cours d’Oxy Training il soit possible de pratiquer cette activité par trimestre. Cette
possibilité sera étudiée en réunion de Comité Directeur.
Il est demandé que les 2 cours du mercredi soir soient réellement identiques comme il était prévu initialement
avec l’animatrice. Le Comité Directeur reverra avec l’animatrice pour satisfaire un maximum d’adhérents.
Les ateliers Gym mémoire seront reconduits en 2018, la négociation avec la mairie d’Olivet est en cours.

VIII INTERVENTION DES INVITES
Mme Rolande BOUBAULT, Adjointe chargée de la Solidarité et de la Cohésion sociale , souligne que
l’association qui a été labellisée , s’investit beaucoup dans les actions olivetaines et sera soutenue dans ses
projets.

7

X FORMALITES APRES ASSEMBLEE GENERALE
L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal
de la présente assemblée pour l'accomplissement des formalités afférentes aux résolutions ci-dessus adoptées.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, le vote de cette dernière résolution conclut
l’assemblée générale. La séance est levée à 22 heures 10.

La Présidente
Patricia COMMUNEAU

La Secrétaire Générale
Cécile ARGUEYROLLES AIT BENALI
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