
 
 
 

15e Assemblée Générale Ordinaire du PHYSIC’CLUB du 12 février 2011 
 
Compte-rendu: 
 
Adhérents présents: 25 (légère baisse voir tableau) 
PINGENOT David, ERNST Anne-Marie , DJEDID Karim, BENNOUR Delphine , BERTHO 
Marie-Ange, NIKOLIC Sacha, ZOZZOLI Gilles , DROUANT Françoise, DROUANT 
Roland, GREYENBUHL Christian, SPANGARO Alain, CHARMOIS Patrick, ROLLOT 
Patrick, DOKCHINE, DEPONT Marie-Claude, KHALDOUN Farid, SANTI Christine, 
ERSOY Ersin, PARAVICINI Jean-Luc, HAJJI Badre, BEUCLER Bernard, GOLL Frédéric, 
BOSQUE Jérome, FAIVRE Johann, CHENOT Josette. 
  
Membres du bureau: 4 
APPAIX Maïté, FRAS Jean-Philippe, LAFORGE Jean-Michel, PALANDRI Claude 
 

 
 



 
Rapport moral et fonctionnement de l’association Physic’Club 
Le Physic’Club a été créé par Éric KAUFMAN en 1985. L’association Physic’Club a 
maintenant 15 années d’existence et ses statuts sont parus au Journal Officiel du 1er février 
1996. À la création de l’association, il y avait 12 administrateurs et 6 membres du bureau. 
Aujourd’hui il y a 4 administrateurs également membres du bureau (Jean-Michel le Président, 
Jean-Philippe le Trésorier, Claude le Secrétaire et Maïté la Secrétaire adjointe). 
Les secrétaires prennent les nouvelles inscriptions et veillent au renouvellement des 
cotisations. 
Jean-Pierre et Dominique assurent certains travaux de rénovation et l’entretien courant des 
machines. 
Les soirs de semaine Farid et Karim veillent au rangement de la salle et ferment le club après 
le départ des adhérents. 
L’assemblée générale prend les décisions concernant le placement de l’argent, son 
investissement au sein de l’association et tient compte des souhaits des adhérents concernant 
le renouvellement du matériel ou des éventuels travaux. 
Elle renouvelle le conseil d’administration et le bureau le cas échéant. 
 
L’association souligne le Président est une association sans dettes. Les raisons de son succès 
sont multiples. Il y règne une ambiance chaleureuse et un esprit club.  
De plus, un matériel de qualité, des cotisations faibles, une situation géographique 
intéressante alliées à une grande plage d’ouverture lui garantissent en moyenne mensuelle la 
présence de plus de 200 adhérents. 
 
Difficultés rencontrées en 2010 : 
Le suivi des adhérents est difficile à cause du manque de discipline dans le passage des cartes 
et les relances sont fastidieuses pour les renouvellements de cotisations. 
 
En 2010, le club a également vécu plusieurs déboires avec les intempéries (inondations suite à 
la grêle sur le toit), la chaudière souvent en panne et le matériel cardio défectueux (problème 
avec le fonctionnement du tapis de course Technogym acheté d’occasion à 2 300 €, petit 
vandalisme constaté également avec les vannes thermostatiques et mauvaise utilisation du 
bouton arrêt d’urgence du tapis de course). 
 
 
 
 
Rapport moral, point sur l’année écoulée 
Bilan des comptes : 
Les recettes mensuelles sur 11 mois (le mois d’août ne compte pas puisque la salle est fermée) 
s’établissent à 2 483 € (2 210 € en 2009). Il y a environ 200 adhérents en moyenne avec des 
variations selon le mois. 
La saturation de fréquentation du soir a été diminuée par la limitation du nombre des 
adhérents à certaines périodes de l’année. 
Investissements réalisés : 

- rénovation des douches hommes (combiné douche PRESTO) 
- achats de poids et haltères + accessoires 
- tapis de course d’occasion RUN RACE TECHNOGYM 

 
 



 
Rapport financier : 
Globalement les dépenses ont été maîtrisées. Les recettes sont supérieures aux dépenses (+ 
994 €, en 2009 + 946 €). (Cotisations 2010 : 29 807 €, cotisations 2009 : 29 530 €) 
L’association possède un compte courant et un compte épargne. Notre vocation ajoute le 
Président n’est pas d’augmenter notre épargne mais de la maintenir un niveau suffisant pour 
parer à un « coup dur ». 
Des économies seront réalisées sur le poste de chauffage grâce à la pose de vannes 
thermostatiques et la mise en place d’une nouvelle porte d’entrée pour septembre 2011, tout 
cela aux frais du propriétaire. 
Les économies sur les dépenses de fonctionnement ne sont pas à négliger du fait de 
l’ouverture prochaine de nouvelles salles et de la baisse possible des adhésions. 
L’assemblée générale approuve les comptes et valide le bilan financier de l’année écoulée. 
 
Projets à court terme et propositions des adhérents 
- L’assemblée générale décide de maintenir le montant des cotisations au niveau actuel ainsi 
que le nombre des adhérents du club. 
- Il faut acheter 100 à 200 cartes supplémentaires pour régulariser les anciens et nouveaux 
adhérents. 
- Il est prévu d’acheter du câble tresse plus résistant que le câble-acier traditionnel pour les 
machines de musculation 
- L’association souhaite acheter un nouvel appareil de musculation : soit une presse oblique, 
soit un développé décliné, soit un Hack Squat. 
- Il faut prévoir la pose d’une nouvelle fenêtre aux toilettes de la salle 
- L’isolation de la toiture côté cardio sera prise en charge par le propriétaire 
- Il faudra rénover le sol du vestiaire hommes 
- Il faut revoir les horaires de passage de la femme de ménage du club 
- Il faut mettre en place une boîte aux lettres « type coffre » pour les chèques des adhérents 
lors de l’absence des secrétaires 
- Dorénavant lors de l’inscription nous ferons signer le règlement intérieur aux nouveaux 
adhérents  ainsi qu’aux anciens et nous prendrons leurs coordonnées électroniques 
- Le secrétaire prévoit la création d’un compte FaceBook pour le club 
 
 
Conclusion 
Les adhérents présents à l’assemblée votent pour l’achat d’un Hack Squat. 
La femme de ménage passera dorénavant les mardis, les mercredis, les jeudis et les samedis à 
partir de 21h durant 1 heure. 
L’assemblée générale approuve et valide toutes ces décisions. 
 
 
Le Secrétaire 
 
Claude PALANDRI 


