
PV Assemblée générale du 17 janvier 2020
Salle des Eclaireurs Thouars 18h30

L’Assemblée Générale, de l’exercice 2018-2019, s’est tenue sous la présidence de Jean-Pierre Brothier,
des membres du Bureau et du Comité Directeur.
Mr Fréderic FARGUES conseiller à la vie sportive et associative de Talence, ainsi que les membres du
CODEP n’ont pu être présents, mais ils sont remerciés pour leur aide et leurs conseils tout au long de
l’année.

Le président remercie les mairies pour la mise à disposition gratuite des salles ainsi que les agents
municipaux pour leur collaboration et disponibilité
Le président remercie aussi tous les bénévoles de l’association : membres du Bureau, COMDIR et
Responsables de séances. Remerciements aux animateurs présents ou excusés.

Après avoir souhaité la bienvenue à plus de 193 adhérents présents ou représentés sur 412 inscrits, 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

Jean-Pierre retrace son parcours, depuis qu’il préside l’association : élu Président il y a deux ans, sans
aucune expérience associative, il m’a fallu apprendre vite, découvrir les méandres de la Fédération, du
CODEP et de l’administration d’une association au quotidien, parcourir les salles, lier connaissance
avec les bénévoles, les animateurs et les adhérents et aussi faire connaissance des personnes avec qui
nous travaillons dans les mairies et assister aux manifestations municipales pour représenter notre
association.
Si au début j’avais l’impression d’avoir sauté à pieds joints dans la fournaise, aujourd’hui j’ai plutôt
l’impression de conduire un TGV: le train de la GV! Une saison de GV, c’est un peu comme un voyage
que l’on accomplit avec les mêmes étapes chaque fois mais aussi avec son lot d’imprévus. Dans la
locomotive il y a 3 ou 4 autres personnes pour m’aider à le conduire, dans le wagon suivant toute une
équipe de bénévoles et dans le train environ 400 passagers. Tout le monde fait le même voyage.
Certaines personnes quittent le train, d’autres y montent, mais le train arrive toujours à destination.’

2 - Rapport d’activités :

Alors revoyons maintenant le parcours que nous avons effectué pendant la saison 2018-2019.

Animateurs et cours :
Nos 9 salariés et 3 animateurs prestataires sous contrat vous ont proposé chaque semaine 23 cours.
 En septembre 2018 :
 Création de deux nouveaux cours par Mireille: Pop Pilates et Body Sculpt
 Cynthia anime le cours de Victor Louis
 Isabelle passe du CREPS à Robespierre
 Novembre 2018: Nouveau cours de Marche Nordique avec Stéphane
 Décembre 2018 : Isabelle démissionne. Elle est remplacée par Anna

Le cours passe de Robespierre aux Ateliers du Dôme



 Mars 2019 : Adeline remplace Anna
 Avril 2019 : Anthony remplace Adeline enceinte.

Cynthia part à Paris. Elle est remplacée par Mathieu à Victor Louis

Adhérents :
 412 adhérents licenciés en 2018-2019
 Turn-over de 20%
 Taux de mobilité (personnes assistant à plusieurs séances) 40%.

Réunions :
 5 réunions du COMDIR : en septembre, novembre, janvier, février et mai
 2 réunions des responsables de séances : en novembre et mai
 3 entretiens professionnels en mars (Gilles, Ghislaine et Cécile)
 1 réunion de tous les animateurs en mars

Participation aux Manifestations:
 Forums des Associations de Talence et Gradignan début septembre
 Championnat de Qi Gong à Pessac
 Parcours du cœur à Bordeaux
 Nordic Butterfly organisée par Stéphane et le CODEP à Hostens
 Fête du Sport et Nature Gradignan avec démo de Qi Gong.

Quitus ‘rapport moral et d’activités’ Abstention 0 / Contre 0, le rapport moral et d’activité est
accepté à l’unanimité.

3 - Rapport financier :

Le président rappelle que les documents comptables ont été envoyés par mail à tous les adhérents.

Notre trésorière Pascale Laulhé nous présente le compte de résultat dégageant un excédent de 15 000 €.

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 :
 Salaires des animateurs et charges sociales
 Bons cadeaux remis aux animateurs
 Règlement des animateurs prestataires
 Formations
 Provisionnement prime départs en retraite éventuels
 Locations de salles (INJS en 2018 / CREPS)
 Provisionnement prime départs en retraite éventuels
 Versement du montant des licences au CODEP
 Participation à diverses animations (coupe Qi Gong..)

Prévisionnel 2020-2021

 Le budget prévisionnel est calculé sur la base de 400 adhérents.
 Prévisions dépenses
 Augmentation du salaire des animateurs à 14,50 euros/h, soit 29 euros/cours.
 Prestataires payés sur facture: 34,00 euros par cours.
 Charges sociales.



 Formation des animateurs (APA formation spécialisée adaptée aux personnes âgées 2
animateurs intéressés)..

 Provision pour départs en retraite éventuels des animateurs
 Location salles (CREPS / Bordeaux Agro)
 Fédération / CODEP.

 Au vu du résultat financier, la Cotisation passera à 130 euros en septembre 2020.
 Le paiement en 3 fois sera toujours possible 3 montants fixes 50 / 40 / 40 euros.
 La trésorière mentionne la ‘lourdeur de la gestion des chèques’ et incite les adhérents à

s’inscrire via HelloAsso par carte bancaire (le paiement en 3 fois sera possible sur cette plateforme).
 Le président sollicite les participants pour l’organisation de manifestations et leur demande de

faire des propositions.

Quitus ‘Bilan financier 2018-2019 et prévisionnel’ : Abstention 0 / Contre 0

4 – Elections au Comité Directeur

 Nous avons une candidature : Julie GALLAIS se propose pour le poste de secrétaire.

Quitus ‘Election comité directeur’ : Abstention 0 / Contre 0

5 – Questions diverses

 Paiement des cours annulés pour cause de réservation de salle par la mairie la question sera
posée au Codep et aux autres associations pour un éventuel avenant au contrat..
 Organisation / communication si vous avez des idées d’animations, merci de nous en faire

part, nous pourrons vous aider (Cécile prévoit une sortie àCestas avec échange entre clubs pour ses
élèves).
 Evolution des cours 2019-2020
 Evolution des prestations du CODEP : site internet, Asso-Connect, logiciel de compta (mais

l’association est déjà équipée).
 Retrouvons nous ici pour l’AG de cette saison 2019-2020 le 11 décembre 2020.
 Consultez notre site internet !!!!

Fin de séance

L’Assemblée générale est suivie d’un buffet, partage d’un moment de convivialité entre les nombreux
adhérents présents.

Le Président La secrétaire
Jean-Pierre BROTHIER Odile CALVET
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