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  GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 

                     « GYM-LOISIRS » 

                                 B.P. 12   

  

                        91201  ATHIS-MONS CEDEX 

                                 Tél: 06 29 82 06 03 

  

 

 

  

 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 22 JANVIER 2011. 

 

 

Ordre du jour : 

 

1/ Accueil de notre présidente. 

2/ Rapport moral et d’activité. 

3/ Règlement Intérieur. 

4/ Rapport financier et budget prévisionnel. 

5/ Election des membres du Comité Directeur. 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Nombre de personnes présentes : 80  Nombre de pouvoirs : 89 

 

 

Présents : 
Comité Directeur :  Suzanne BRUSKIER présidente, 

Hadda BRION secrétaire,  
Christine ASKENAZI secrétaire adjointe, 
Christiane LAURENS trésorière adjointe, 

Danièle CORTET, Sylvaine DEPORT, Catherine VINCENT. 
 
Animatrices:  Pascale COLIN, Thérèse SONGEON, Patricia RICOULT,  Marie-
Claire DULAC, Zazou CHAUVY. 
 
Absents excusés : 
Comité Directeur :  Monique PLA trésorière 
Liliane SINOUSSI, Patricia LOISEAU, Solange PRAT, Marie-Claude BOURCET. 
 
Animatrices :   Judith DE OLIVEIRA, Corinne COUSIN, Brigitte BROGGI. 
 

1/ Accueil de notre présidente. 
 

1.1/  Mot d’accueil de la présidente. 
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Au nom du comité directeur, Suzanne BRUSKIER souhaite la bienvenue à l’assemblée, les 

remercie de s’être déplacés et présente ses meilleurs vœux pour l’année 2011. 

1.2/ Présentation de l’ordre du jour. 

1.3/ Présentation des membres du comité de direction et des animatrices. 

1.4/ Lecture du compte rendu de notre précédente Assemblée Générale du 23 janvier 2010 

(Catherine VINCENT). 

Question : ce compte rendu pourrait être envoyé par courrier ou par mail aux adhérents. 

Réponse : à envisager. 

Vote : Acceptation du compte rendu à l’unanimité. 

 

2/  Rapport moral et d’activités. 

 
2.1/ Quelques chiffres. 

 En 2009-2010, nous avons eu 322 adhérents. 

2.2/ Statistiques sur la saison 2009-2010 (Christine ASKENAZI). 

2.2.1/ Fréquentation des cours. 

Comme toujours, la fréquentation a été très disparate selon les horaires : 

 Certains cours ont été moins fréquentés : les mardi et jeudi à 12h30 

 D’autres, au contraire, ont été très fréquentés : le lundi à 18h30, mais aussi tous les 

cours de 9h30 les lundi, mardi et jeudi. 

 Les cours réservés aux seniors ont une moyenne de fréquentation en nette progression. 

 Les cours spécifiques (Equilibre et Etirements) commencent à avoir un certain succès. 

Commentaire : il y a trop de monde dans certains cours.  

Réponse : certaines salles sont plus petites que d’autres et nous prenons ce que la mairie nous 

propose. 

2.2.2/ Tranches d’âge. 

 La tranche d’âge la plus nombreuse reste celle des 35-64 ans qui concentre plus de 

54% de nos adhérents. 

Commentaire : Peut-être serait-il intéressant de diviser cette tranche d’âge pour affiner nos 

statistiques. 

Réponse : Ces tranches ont été définies par la fédération. Il faut donc voir avec elle. 

 Les hommes sont toujours aussi peu nombreux, soit à peu près 6%. 

2.3/ Cours proposés pendant les vacances. 

Ils n’ont pas été reconduits, car la gestion des salles a posé des problèmes. 

Commentaire : les horaires n’étaient pas très pratiques. 

Réponse d’Hadda : ils correspondent à la disponibilité des salles. 

2.2/ Fête des Associations. 

Nous avons comme les autres années, tenu un stand à la fête des associations qui nous a 

permis de rencontrer un grand nombre de personnes. 

2.3/ Soirée de fin d’année. 

Cette soirée a dû être annulée faute d’un nombre suffisant de participants. Effectivement, les 

gens se sont inscrits trop tardivement et le nombre voulu n’était pas atteint quand il a fallu 

passer la commande au traiteur. 

Certains adhérents demandent à ce que cette soirée soit reportée au printemps. Les membres 

du Comité de Direction demandent aux adhérents de s’exprimer à ce sujet, pour 

éventuellement organiser une soirée. 

Catherine VINCENT parle de sa recherche de devis pour la soirée et précise que le coût 

moyen d’une soirée dansante est de 30 à 35
E
. 

2.4/ Stages effectués par nos animatrices. 
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Nos animatrices participent régulièrement à des stages de formation continue. La saison 

dernière, elles ont participé aux stages suivants :  

 Stage de rentrée 

 Seniors (mémoire et équilibre) 

 Statique du pied 

 Le dos 

 La salsa 

 Stretching 

 Activités cardio 

 Méthode Pilate 

D’autre part, Marie-Claire, tuteur accompagnateur,  accueille et conseille des stagiaires en 

formation. 

Vote : le rapport moral et d’activité a été adopté à l’unanimité. 

 

3/ Règlement Intérieur. 

 
Afin de compléter nos statuts, le comité directeur a travaillé sur la composition d’un R.I. que 

nous soumettons à l’approbation de l’assemblée. 

3.1/ Lecture du R.I. (Sylvaine DEPORT). 

3.2/ Commentaires : 

3.2.1/ Certificat médical spécifique pour les adhérents âgés de plus de 60 ans.  Ce certificat est 

remis aux adhérents dans les cours « seniors » des mardis et vendredis matin au mois de juin. 

Pour les personnes concernées qui vont à d’autres cours, elles doivent le demander à 

l’animatrice. 

3.2.2/ Article 6.1 :  

Ce sont toujours les mêmes personnes qui rangent le matériel.   

Réponse : Il est de la responsabilité de chacun des adhérents de faire respecter le règlement 

intérieur. 

3.2.3/ Article 5 : beaucoup d’adhérents ne changent pas de chaussures pour les cours. 

Réponse : Idem 3.2.2 

Le règlement sera affiché dans tous les gymnases. 

Vote : Le Règlement Intérieur a été voté à l’unanimité. 

 

4/ Rapport financier et budget prévisionnel. 

 
4.1/ Lecture et commentaire du rapport financier de l’exercice 2009-2010 par notre trésorière 

adjointe, Christiane LAURENS. 

Vote : le rapport financier a été adopté à l’unanimité. 

4.2/  Lecture et commentaire du budget prévisionnel de la saison 2011-2012 (Christiane 

LAURENS). 

4.3/  Proposition des tarifs de la saison prochaine. 

Les tarifs proposés par le comité de direction, bien qu’en nette augmentation par rapport à la 

saison dernière, sont en dessous de ce qui serait nécessaire à l’équilibre de nos finances. 

Commentaire : Pourquoi ? 

Réponse : nous ne voulons pas trop augmenter nos tarifs d’une année sur l’autre, même si 

d’autres sections pratiquent des tarifs nettement supérieurs aux nôtres.  

Etant donné l’état de nos finances, il faut soit augmenter les tarifs, soit diminuer le nombre de 

cours proposés, soit trouver une solution entre les 2. 
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L’assemblée propose de voter de nouveaux tarifs permettant de rééquilibrer nos finances, 

soit : 

130 € pour un adhérent 

125 € pour un adhérent allant aux cours « seniors ». 

240 € pour les couples. 

95 € pour un adhérent allant uniquement au cours « équilibre ». 

Vote : Le budget prévisionnel avec les nouvelles cotisations proposées par l’assemblée est 

adopté à la majorité des voix. 

4.4/ Le point sur la fréquentation des cours de cette année (Hadda BRION). 

Les cours du mardi 18h,  du mercredi 20h et du jeudi 12h30 sont peu fréquentés.  

Pour la saison 2010-2011, à ce jour nous avons 263 adhérents. Nous dispensons toujours 20 

heures de cours par semaine sur 5 lieux différents, réparties sur toute la ville et animées par 8 

animatrices. 

 

5/ Election des membres du Comité de Direction. 

 
5.1/ Nouveaux membres. 

 4 nouvelles personnes nous ont rejoints au Comité de Direction :  

 Christine ASKENAZI 

 Monique PLA 

 Solange PRAT 

 Marie-Claude BOURCET. 

Vote : Les nouveaux membres sont acceptés à l’unanimité. 

5.2/ Démissionnaire. 

Christiane LAURENS, notre trésorière adjointe, nous quitte à la fin de cette saison. Nous la 

remercions pour le travail fourni. 

Nous avons donc besoin d’aide pour tenir nos comptes.  

5.3/  Le Comité de Direction démissionne dans son ensemble et se représente à nouveau, avec 

les membres suivants : 

 Suzanne BRUSKIER 

 Hadda BRION 

 Danièle CORTET 

 Sylvaine DEPORT 

 Patricia LOISEAU 

 Liliane SINOUSSI 

 Catherine VINCENT  

 Christine ASKENAZI 

 Monique PLA 

 Solange PRAT 

 Marie-Claude BOURCET. 

 

Vote : Tous les membres sont acceptés. 

 

Une minute de silence a été demandée par la présidente à la mémoire d’une adhérente, Mme 

Taillandier, qui nous a quittés en 2010. 

 

 La réunion se termine par le partage de  la galette des rois.  
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