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

ASSEMBLEE GENERALE du 4 novembre 2016
L’assemblée générale ordinaire de notre association s’est déroulée au Centre culturel de Fontlozier le
vendredi 4 novembre 2016 de 18h30 à 19h30 sous la présidence de Marie Hélène FOMBERT
Assistaient à la réunion : Mme Céline PONCELET conseillère municipale déléguée aux sports
représentant le maire de Valence, Mr Jean Didier MAZZUKA de l'Office des Sports Valentinois (OSV),
Nathalie BOUTRY et Frédérique LEMAIRE animatrices.
66 adhérents de l’année 2015-2016 sont présents ou représentés soit 29 présents et 37 pouvoirs. De
nouveaux adhérents assistaient aussi à la réunion.
La présidente souhaite la bienvenue à tous, présente les excuses de M Nicolas DARAGON maire et
conseiller général de notre canton, remercie toutes les personnes de leur présence et déclare l’AG
ouverte.
1- Rapport moral présenté par la présidente Marie-Hélène FOMBERT
Mesdames, Messieurs, je rappellerai tout d'abord les valeurs de notre fédération sport-santé : favoriser
la pratique d'une activité physique régulière par le plus grand nombre, sans esprit de compétition et dans
l'objectif d’entretenir sa santé.
Les adhérents ont atteint le nombre de 201, le maximum depuis 43 ans d'existence de
l'association, avec une augmentation de 5 % par rapport à l'année précédente. Ils se sont repartis entre
les 9 séances de gymnastique, la moitié des adhérents faisant 2 séances par semaines, la marche
active et la marche nordique avec création d'une deuxième séance de marche nordique au port de
l'Epervière.
Nous avons engagé une quatrième animatrice à la rentrée de septembre 2015 : Galina Kotenko
c'est une jeune femme très dynamique. Son cours a beaucoup de succès.
Comme les années précédentes, nous avons encouragé les animatrices à suivre des formations
auprès de la fédération par une prise en charge financière.
Nos animatrices se démènent pour nous proposer des cours toujours différents, bien adaptés à
notre public, elles sont à l'écoute des personnes et prennent soin d'expliquer et de corriger. Elles se
soucient de créer une ambiance conviviale pour que les cours ne soient pas seulement un lieu
d'exercice mais aussi de rencontre. Car créer du lien social fait aussi parti de nos objectifs. Sans elles
notre association ne serait pas ce qu'elle est.
Nathalie Boutry insuffle tout son punch à ses cours, on se demande comment on peut aller
travailler après une séance entre midi et deux avec elle, et elle sait aussi motiver ceux d'entre nous qui
fatiguent plus vite le mardi après-midi.
Marie Christine Prévot explique toujours beaucoup et adapte ses exercices à chacun
Anne-Laure Pelurson nous a proposé des ateliers en extérieur, plusieurs fois dans l'année, elle a
accueilli pendant une dizaine de semaines une personne qui préparait le CQP, certificat de qualification
professionnelle, en alternance auprès de la fédération. Elle va malheureusement nous quitter pour se
rapprocher de chez elle, on lui souhaite une bonne continuation. Nous la regretterons. Pour la remplacer
nous accueillerons Frédérique Lemaire dès le jeudi 17 novembre, elle nous fait le plaisir d'être présente,
elle est passée hier se présenter aux participants du jeudi. Elle saura s'adapter à notre association.
En 2015/2016, notre Comité Directeur se composait de 9 membres bénévoles que je remercie
pour leur implication et leur travail et je remercie plus particulièrement Nadine Ovanessian, notre
trésorière et Claude Vassas, notre secrétaire. Ils ne ménagent pas leur temps pour l'association.
Ça a toujours été agréable et facile de travailler ensemble. Le bon fonctionnement de l'association est
l'affaire de tous. Je souhaite que de nouveaux bénévoles soient élus tout à l'heure et se joignent à nous.
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Nous avons souvent eu l'aide du comité départemental, en la personne de sa présidente Brigitte
Perdrizet, qui gère une super équipe. Je la remercie ainsi que les trésorières Martine Bonnardel et
Martine Poirier, qui ont toujours répondu avec professionnalisme à nos demandes. La commission
technique, gérée par Francette Monteillet ue certains ont connus dans notre association nous a prêté du
matériel qui permet aux animatrices de varier encore plus les séances. La secrétaire Julia Marinelli qui
est très attentive à nos demandes et ne laisse jamais une question sans réponse, aide indispensable
pour la saisie des licences par exemple.
Les instances fédérales nous ont renseignés pour la mise en place de la mutuelle complémentaire au
1er janvier 2016.
Les bonnes relations avec le Centre Culturel de Fontlozier permettent la diffusion de notre
plaquette en début d'année dans le quartier et lors du forum de rentrée. Cela permet aussi l'accueil de
nos adhérents dans de bonnes conditions.
Le président M. Silva a pris en compte notre demande d'ouvrir un nouveau cours le jeudi midi je l'en
remercie.
L'OSV a organisé le forum des associations sportives au centre Victor Hugo en septembre 2015,
auquel nous avons participé. C’est une belle animation. Nous avons renouvelé notre participation en
2016 pour la 3eme fois.
Voilà pour le bilan de cette année.
Si je peux faire le bilan de ce mandat de 4 années en quelques mots, ce sera une évolution très
rapide de la professionnalisation des animatrices. Il y a 10 ans, nous attendions une augmentation
importante des charges patronales qui ont été heureusement moins importantes que prévu. Ces 4
dernières années, ce sont les documents de gestion qui se sont multipliés et compliqués. Cette année,
par exemple, nous avons eu plusieurs échanges de lettres, de mail, et téléphoniques pour des sommes
de quelques dizaines de centimes d'euros !
Autre changement : nous avons introduit des activités à l'extérieur, notre offre de cours a doublé, comme
le nombre d'animatrices, et le budget, mais pas la subvention municipale. Nous avons retrouvé et même
dépassé le nombre de licenciés d'il y a 8 ans.
Nos nouveautés pour l'année 2016-2017 : la suppression de la marche nordique du vendredi au
Parc de Lorient, qui n'a jamais eu le public attendu ; autre nouveauté le cours du jeudi midi, vivement
demandé par les participants au cours du lundi midi, mais pour le moment il n'a pas le succès
escompté.
Nous avons limité la hausse des tarifs et le budget n'est pas satisfaisant. Nos réserves ne représentent
plus que 2/3 du budget. Pour cela, nous espérons que la subvention municipale sera celle attendue, que
le nombre d’adhérents actuels qui est à peu près celui prévu au budget, va augmenter malgré la gêne
occasionnée par les travaux sur l'avenue de la Libération.
Les autres projets pour cette année sont : achat de matériel, convivialité avec le partage des galettes,
les sorties raquettes et celles de fin d'année, la réflexion sur l’évolution de notre association. Ils seront
arrêtés par le comité directeur sous l'impulsion de la nouvelle présidente car, comme beaucoup d'entre
vous le savent, je ne me représente pas pour un troisième mandat. Je resterai membre du comité
directeur, si vous me réélisez. Je tiens à vous présenter la personne qui brigue ma succession:
Catherine Michel, déjà membre du comité directeur depuis 2009, elle connaît bien son fonctionnement.
Je lui souhaite la réussite dans son engagement et l'en remercie. L’élection du ou de la présidente se
fera lors du comité directeur composé des membres nouvellement élus qui suivra immédiatement cette
assemblée générale, après le pot de l'amitié.
Je vous remercie de votre attention.
La présidente met aux voix le rapport moral qui est approuvé à l'unanimité
2 Le Rapport d'activité de l’année 2015-2016 est présenté par le secrétaire Claude VASSAS. Ce
rapport est présenté sous la forme d'un diaporama. Il présente un diagramme montrant l'évolution des
adhésions depuis 2008 qui fait apparaître la chute de nouvelles adhésions résultant des travaux de
l'avenue, quelques photos de nos activités et de notre site internet, le label qualité club que nous avons
obtenu de 2013 à 2017 qu'il faudra renouveler cette année et notre trophée en récompense de quarante
années d'activités . Le rapport complet est annexé.
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2- Résultats 2015-2016 et Budget prévisionnel 2016-2017 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 2015-2016 s'élèvent à 23 409,76 € pour 22 707,63 € de recettes faisant
apparaître un déficit de 702,13 €.
Nadine explique que ce déficit aurait pu être moindre mais il a fallu prendre en charge des dépenses
imprévues qui sont les suivantes :

-

Augmentation importante de la cotisation à UNIFORMATION, organisme paritaire de collecte
agréé (pouvant être sollicité dans le cadre de la prise en charge financière de formations). Cette
cotisation a été de 213 € pour la saison 2015/2016 versus 61 € saison 2014/2015, multipliée
donc par 3.5.

-

Cotisation supplémentaire concernant la retraite complémentaire obligatoire : il s’agit de la
cotisation sur tranche 2 pour salarié et employeur

-

Arrêt de travail pour maladie d’une animatrice nécessitant un remplacement. De plus, le salaire
de l’animatrice a été maintenu dans sa totalité pendant l’arrêt de travail mais les indemnités
journalières versées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et perçues par l’association par
subrogation n’ont pas couvertes le montant total du salaire versé.

Le montant total des dépenses imprévues s’élève donc à environ 470 €.
Le budget présenté pour cette année s'élève à 22 792 €. Le total des dépenses incompressibles
représente 95,6% 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 présidente met aux voix le budget qui est adopté à l'unanimité.
3- La parole est donnée à nos invités :
Jean Didier MAZZURA nous explique comment fonctionne la commission qui étudie les demandes de
subvention. Les associations dont l'activité reste soutenue obtiennent une aide au moins égale à celle de
l'année précédente. Mais des arbitrages sont nécessaires pour cadrer dans le budget. Peuvent d'être
avantagées les associations qui ont besoin d'un soutien particulier notamment lorsqu'elles n'ont pas de
réserves. Marie-Hélène fait remarquer que nos réserves qui devraient être idéalement du niveau d'une
année budgétaire ont fondu et atteignent à peine les 2 tiers. Mr Mazzura estime que nous avons encore
de bonnes capacités.
Il rappelle les services que l’OSV peut nous apporter : minibus, sono, aide juridique et administrative.
Céline PONCELET souligne le dynamisme et le bon fonctionnement de notre association. Elle nous fait
remarquer que nous pourrions chiffrer le travail bénévole fait par les personnes du comité.
4- Elections au comité directeur :
La présidente demande à chacun des membres du comité s'il se représente : Marie-Pierre ACHARD,
Saou DUMORTIER, elle-même Marie-Hélène FOMBERT, Catherine MICHEL, Chantal MELINETTE,
Nadine OVANESSIAN et Claude VASSAS. Elle fait ensuite appel à de nouvelles candidatures, Ginette
CHABANNES et Gisèle ROBERT se présentent.
Toutes ces candidatures sont mises aux voix une à une, Elles sont toutes élues à l'unanimité. Le comité
se compose désormais de 9 membres.
A l'issue de la réunion, les discussions se poursuivent autour d'un pot amical. A cette occasion une
orchidée est offerte à Marie Hélène FOMBERT.
Après la réunion le comité directeur s'est réuni et a élu Catherine MICHEL nouvelle présidente
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