
GV Pierre SEURIN
TALENCE –
GRADIGNAN

COMPTE-RENDU de
l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Vendredi 18 janvier 2019 à 18h
Préfabriqué de Thouars. Talence

La séance présidée par Jean-Pierre BROTHIER est ouverte à 18h20 en présence de Madame Isabelle Jardry
conseillère municipale de la ville de Gradignan en charge de la Vie Sportive et Associative et de la Jeunesse qui
présente ses vœux de bonne année.
Le CODEP est représenté par Madame Annick MISME qui nous fait un petit point sur les missions du CODEP.
Le président remercie les élus de Talence et de Gradignan d’avoir maintenu la mise à disposition gratuite des salles
pour exercer notre activité ainsi que les agents municipaux pour leur collaboration et leur disponibilité.
Après avoir souhaité la bienvenue à plus de 80 participants présents et dotés d’autant de pouvoirs soit 187, le
quorum est atteint et l’Assemblée Générale peut commencer.
Le président rappelle que notre association est avant tout un lieu de vie, de convivialité, d’échanges et de partage et
souhaite que chacun de nous s’approprie ces valeurs et devienne acteur de la vie du club.

1- Rapport moral et d’activité de la saison 2017/2018.

Comme vous le savez, je suis entré dans le comité directeur il y a maintenant un an et directement comme président.

Le président se doit de tout connaitre de son association, de son histoire, des personnes qui l’ont animée et c’est
peu dire que notre histoire est belle et même fondatrice de la GV Francaise. J’ai consacré beaucoup de temps à
l’étudier.

Le président se doit de connaitre les structures de sa Fédération, d’appliquer ses principes et donc de se former en
son sein. C’est pourquoi j’ai participé aux stages organisés par le Comité Départemental et effectué un premier stage
dirigeant national avec madame MISME qui nous fait l’honneur de participer à notre AG.

Un président ne pourrait rien faire sans une équipe. Douze personnes constituent ajourd’hui le Comité Directeur et
quatre le Bureau. Il faut savoir apprécier les compétences de chacun, leur faire confiance, accepter la critique pour
construire au mieux l’avenir. Notre Bureau est en connexion permanente. Rares sont les jours sans concertaions.
Malgré nos cinq réunions de Comité Directeur en 2018 (et 2 autres supplémentaires depuis), j’avoue ne pas avoir
encore eu assez de temps pour travailler suffisemment avec toutes les personnes du Comité, en tous cas je les
remercie de leur contribution et de m’avoir fait partager leur expérience.

Dans notre équipe, il y a aussi 35 bénévoles responsables de séances et de salles. Nous nous sommes reunis
plusieurs fois. Comme vous le savez ces personnes jouent un rôle indispensable dans le fonctionnement de notre
association, et je les en remercie chaleureusement.

Nous avons enfin enfin 9 animatrices et 3 animateurs professionnels. Ce sont nos salariés et nos partenaires. J’ai
appris à les connaître en les rencontrant, en les réunissant, en allant assister et apprécier leurs cours, en les recevant
lors d’entretiens professionnels.

Au cours de cette première année, j’ai aussi pu faire connaissance de toutes les personnes avec qui nous sommes en
relation dans les mairies de Talence et Gradignan, remplir des dossiers, assister à des réunions et représenter notre
association lors des manifestations.

Voilà, en résumé ma vie du président. Comme première expérience associative, je dois dire que je suis comblé!

Le rapport moral est soumis au vote à main levée et approuvé à l’unanimité.



2 - Rapport d’activités
Merci à Dany et Odile de nous avoir communiqué quelques statistiques sur les adhésions.

- nombre de licenciés 2017-2018 était de 381.
- taux de renouvellement (nouvelles adhésions) : 25%
- taux de mobilité (personnes assistant à plusieurs séances) : 40%

3 - Rapport financier de la saison 2017/2018.

Le président rappelle que les documents financiers ont été adressés par mail à tous les adhérents.
Notre trésorière Pascale Laulhé nous présente le compte de résultat dégageant un excédent de 9554.14 €.

Les principales recettes proviennent des cotisations. Les municipalités de Talence et de Gradignan ne nous versent
pas de subvention, dans la mesure où elles mettent gracieusement les salles à notre disposition.
Les dépenses correspondent aux salaires des animateurs, aux charges sociales, aux locations de salles (20€/h à l’INJS
et au CREPS), ainsi qu’aux prestations de service pour le Taï chi et la Zumba-Fitness.

Au vu du résultat de l’année le comité directeur a pris plusieurs décisions.

- Augmentation des salaires des animateurs

Augmentation des salaires à 13.50 € afin qu’il y ai une homogénéité entres tous les animateurs.
Nous avons proposé de procéder à une deuxième augmentation à 14€ à compter de mars 2019.
L’assemblée est totalement en accord.

- Bons cadeaux animateurs :
Chaque animateur étant présent au 31/12/2018 se verra remettre un chèque cadeau Decathlon. Les animateurs
présents Cécile, Gilles, Ghislaine, Mireille, Nathalie se sont vu remettre leurs bons cadeaux.

Prévisionnel :
Le prévisionnel pour 2018-2019 a été calculé sur la base de 400 adhérents.
La cotisation restera donc inchangée à 136 €.

Quitus :
Le bilan financier de la saison 2017-2018 est adopté à l’unanimité.



3 - Election du comité directeur.

Le comité directeur doit être réélu car le mandat de 3 ans est terminé.
Nous proposons aux personnes faisant déja partie du comité directeur de renouveler leur engagement.
Les personnes suivantes acceptent de participer au comité directeur et se présentent à l’assemblée:

- BROTHIER Jean-Pierre
- CALVET Odile
- LAULHE Pascale
- MANIGAND Nicole
- MENDIELA Dominique
- NOUHET Emilie
- PICARD Acracia
- TERNOY Danièle
- TOUPANCE Marie-Valentine
- TUVALLE Catherine

Mr Philippe DESPEREZ ne souhaite pas se représenter. iI a été bénévole au sein de notre association pendant 33 ans,
en tant que Président, Trésorier, responsable de salle. Nous le remercions de ce dévouement.

Le comité directeur pouvant être composé au maximum de 15 personnes, nous sollicitons donc les adhérents
présents pour nous rejoindre.

Nous accueillons avec plaisir Mr Yves Le Coent souhaite nous rejoindre et nous l’en remercions. Il déjà fait partie du
comité directeur dans les années passées.

Pour valider l’élection de cette liste nous avons proposé aux adhérents un vote à main levée.
L’assemblée a voté à l’unanimité.

4 - Fin de séance.

La séance se termine comme chaque année dans la convivialité autour du verre de l’amitié et de la galette !

La secrétaire, Le président,
Emilie NOUHET Jean-PIerre BROTHIER


