
ASSOCIATION DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE FONTLOZIER
95, avenue de la libération 26 000 VALENCE

ASSEMBLEE GENERALE du 10 novembre 2017
L’assemblée  générale  ordinaire  de  notre  association  s’est  déroulée  au  Centre  culturel  de 
Fontlozier  le  vendredi  10  novembre  2017  de  18h30  à  20h  sous  la  présidence  de  Catherine 
MICHEL

Assistaient à la réunion : Mr Monsieur Franck DIRATZONIAN-DAUMAS, Adjoint au Maire délégué 
au Socio-Culturel et à la vie associative pour la ville de Valence, Mr Jean Didier MAZZUKA de 
l'Office des Sports Valentinois (OSV), Mr Gérard CHERKI du Comité Départemental de la 
Fédération Française de Gymnastique volontaire (EPGV), Mme BUCET représentant le centre 
culturel de Fontlozier, Mr PLANTIER du Dauphiné libéré et Frédérique LEMAIRE animatrice.

Monsieur Renaud POUTO, Adjoint au Maire délégué aux Sports, s'est excusé à postériori de son 
absence à notre assemblée générale ordinaire du 10 novembre dernier. En effet, il a été retenu par 
d’autres engagements de dernière minute, et nous a fait part de son regret de n’avoir pu y assister.

70 adhérents de l’année 2016-2017 sont présents ou représentés soit 19 présents et  51 pouvoirs. 
De nouveaux adhérents assistaient aussi à la réunion.

La présidente souhaite la bienvenue à tous, remercie toutes les personnes de leur présence et 
déclare l’AG ouverte.

1- Rapport moral présenté par la présidente

Quoi de neuf durant cette année sportive ?

- 1) Il y a 1 an J’ai pris le relais de Marie Hélène et je tiens à la remercier vivement pour son 
aide et ses compétences  qui m’ont aidé à prendre sa succession

- 2) Nous maintenons un nombre d’adhérents constant (188 actuellement) avec 37 nouveaux 
adhérents dont 2 personnes inscrites lors du forum des associations qui s’est tenu le 11 
septembre (c’est notre 4éme participation) 

Nous  sollicitons  nos  adhérents  à  équilibrer  les  cours  pour  procurer  un  confort  auprès  de 
l’animatrice. La première heure est souvent complète

- 3) Nous poursuivons un programme varié (13 cours de 1h15) qui conjugue endurance, 
renforcement musculaire, souplesse et expression avec des séances à l’extérieur (Parc de 
l’Epervière, Parc des Trinitaires…)

o Nous avons cette année allongé la durée des activités d’une semaine et espérons 
la pérenniser.

o La marche active poursuit  son succès grâce au programme de l’acti’march® de 
Marie Christine

o Pour cette rentrée nous avons dédoublé le cours de marche nordique en créant un 
groupe  débutant  et  un  groupe  confirmé.  Actuellement  nous  sommes  en  cours 
d’observation/réflexion pour  le  maintien de ce dédoublement.  (Manque d’effectif) 
Mais j’ai un bon espoir pour sa survie.

- 4) Nos animatrices, je veux les citer
- Marie-Christine Prévot  qui délivre des messages de bien-être dans ses cours
- La douceur de Frédérique Lemaire pour le cours des seniors 
- Notre nouveau coach du mardi soir Grégory Prévot
- L’énergie de Galina Kotenko pour le cours du jeudi soir
- Le courage de Marie France Deyres qui remplace Nathalie
- Et Nathalie Boutry à qui nous souhaitons un prompt rétablissement avant de vite revenir 

parmi nous (elle vous donne son bonjour)



Nos animatrices se démènent pour nous offrir des cours variés et adaptés
Elles sont à l’écoute des adhérents et n’hésitent pas à nous corriger. Je les en remercie vivement.
Nous favorisons leur formation avec le soutien financier du CODEP 

- 5) Nous avons obtenu pour la 2éme  fois la labellisation de notre association au titre de 
« Qualité Club Sport Santé » (2017/2021), il représente un engagement fédéral et témoigne 
d'un  fonctionnement  associatif,  c’est  le  résultat  d’un  travail  collectif  entre 
animatrices/adhérents et le bureau/CODIR

- 6) Nous  avons  mis  en  place  des  référents  par  cours  pour  établir  des  liens  et  passer 
l’information entre les adhérents et le bureau 

- 7) 3  adhérentes  ont  participé  à  la  formation  de  remplaçant  bénévoles  proposé  par  le 
CODEP pour exercer en cas d’absence de l’animatrice. 

o Anny Claire Chantre pour le cours de Nathalie (lundi et jeudi 12h 15)
o Gisèle Robert pour le cours des seniors (mardi AM)
o Chantal Mélinette pour les cours du mardi/jeudi matin
o Pour l’année 2018 2 candidatures sont proposées

- 8) Mise à jour du règlement intérieur (affiché), document plus détaillé dans notre mode de 
fonctionnement

- 9)  La fin  de l’année scolaire (mois  de juin)  et  la  rentrée 2017 furent  sportives  pour  le 
bureau. Nous avons rencontré quelques difficultés et soucis pour la gestion d’un dossier 
d’une animatrice qui est actuellement en arrêt de maladie. A ce sujet je voudrais remercier 
le CODEP pour son aide et le professionnalisme de l’équipe.

- Nous avons recruté deux animateurs compétents et disponibles  pour la rentrée 2017
 Grégory Prévot pour les 2 cours du mardi soir 
 Marie France Deyres qui remplace actuellement Nathalie pour les cours du 

lundi et jeudi à midi un quart. 
 Notre recherche s’est effectuée en juin et juillet, saison peu favorable pour le 

recrutement, nombreux étaient les candidats non disponibles,  leur planning 
déjà fait ou en vacances.

- 10) Nos  projets pour cette saison 2017/2018
o  Achat de matériel pour équiper les cours de Galina (Gymnase Léo Lagrange)
o Sorties hiver /été avec 1 accompagnateur de moyenne montagne 
o Réaliser une enquête de satisfaction
o Programmer un atelier équilibre 2éme trimestre 2018
o Favoriser la formation des animatrices

Je terminerai  mon bilan par une pensée que nous avons pour  M Michel Rodriguez un de nos plus 
anciens adhérents  qui vient de nous quitter 

Aussi un grand merci à mes collègues du  CODIR et du Bureau qui œuvrent bénévolement au bon 
fonctionnement de notre club, Nadine notre matheuse de trésorière (qui doit rêver de chiffres….) et 
notre « rédacteur en chef » Claude

Message appel à bénévolat
- Actuellement nous sommes 8 au bureau/CODIR, et nous aimerions des nouvelles petites 

mains,  afin  de poursuivre  nos actions,  apporter  des  idées nouvelles  et   participer  aux 
diverses manifestations et activités conviviales.

- Il existe une réelle bonne entente entre nous et nous avons du plaisir à nous retrouver. 
Ceux sont des moments conviviaux.



2- Résultats 2016-2017 et Budget prévisionnel 2017-2018 présentés par la trésorière, Nadine 
OVANESSIAN

Cette présentation est faite sous forme d'un diaporama. Les comptes et le budget sont annexés au 
CR.

Les dépenses de la saison 2016-2017 s'élèvent à 23 013,12 € pour 21 812,62 € de recettes faisant 
apparaître un déficit de 1200,50 €. 

Ne sont pas comptés les heures de bénévolat du bureau chiffrés à 4 632,6 € sur la base de 35h 
par mois

Le budget présenté pour cette année s'élève à 24 108 €. Le total des dépenses incompressibles 
représente 95 % du budget. Nous comptons sur une subvention de 900 € de la commune qui ne 
suffira pas à équilibrer nos dépenses.

La progression des adhésions nous laisse espérer réduire cet écart

La parole est alors donné à nos invités de l'office des sports et de la mairie (le délégué à la vie 
associative) qui nous expliquent tour à tour que l'enveloppe de subventions aux associations sera 
maintenue malgré les économies qu'il a fallu faire par ailleurs. Mr  Mazzuka nous dit que l'OSV 
s'est prononcé pour le maintien de la subvention à 600 €  justifiée par la très bonne gestion du 
club. Mr  Diratzonian confirme et ajoute que dans le cas où nous solliciterions une aide spécifique 
pour une manifestation exceptionnelle, la mairie pourrait aller plus loin. Ce n'est pas le cas cette 
année. Il souligne aussi que la mairie apporte une aide aussi par la mise à disposition gratuite des 
locaux.

Une adhérente nous fait remarquer qu'il serait plus clair de faire apparaître le total des licences en 
recettes au lieu de l'englober dans le total des adhésions. 
La présidente met aux voix le budget qui est adopté à l'unanimité. 

3 Le Rapport d'activité de l’année 2016-2017 est présenté par le secrétaire Claude Vassas sous 
la forme d'un diaporama de nos diverses activités de l'année (forum, galette, sortie raquettes, 
stages, site internet, rencontres, sorties de fin d'année ...).
Un diagramme montre l'évolution des adhésions depuis 2008 qui fait apparaître une petite baisse 
l'année dernière  due à  la  suppression de la  marche nordique du vendredi  et  des  travaux de 
l'avenue, mais cette année les anciens reviennent. Il montre aussi la fidélisation croissante des 
adhésions (80% des adhérents de l'an dernier) et la part croissante des hommes. Le diagramme 
des âges traduit le vieillissement de nos adhérents. Pour contrebalancer cette évolution inéluctable 
nous cherchons à attirer des personnes encore en activité (cours le soir et pendant la pause de 
midi).
Le label « Qualité Club » que nous avions obtenu a été renouvelé cette année et complété, c'est 
maintenant  un  label  « Qualité  Club  Sport  Santé»  en  reconnaissance  à  la  fois  de  notre  bon 
fonctionnement et de notre rôle d'amélioration de la santé par l'activité physique (maintien de l'état 
général, prévention du vieillissement..).
Une enquête de satisfaction auprès de nos nouveaux adhérents a révélé que les deux tiers d'entre 
eux faisaient état des améliorations qu'ils avaient constaté pour eux même.

Une adhérente fait remarquer que les organismes de santé devraient rembourser les cours !
Le rapport complet d'activité est annexé à ce CR. 

5 Remise du label « Qualité Club  Sport Santé» :
Mr Cherki donne lecture du courrier de la fédération qui vient de nous accorder ce label en 
soulignant qu'il est le seul club à avoir réussi un sans-faute à la totalité des 20 critères d'attribution.
(Applaudissements)

Après la réunion les échanges se sont poursuivis de façon conviviale autour d'un verre de l'amitié
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