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Assemblée Générale saison 2019-2020 

Procès verbal 

L’AG a eu lieu le jeudi 12 novembre 2020 en visioconférence.  

Présents pour le bureau :  

- Pierre Laurier, Président 

- Nelly Didier, trésorière 

- Anne-Marie Riocreux et Fabienne Chillet, secrétaires 

- Louise Daval, membre 

Animateurs :  

- Odile Laurier, Dimitri Fidei. Elise Murat excusée 

+ 14 adhérentes.  

 

Début de l’AG à 18h40. 

Examen des points à l’ordre du jour. 

 

I- Rapport moral 

Pierre Laurier rappelle que la saison dernière s’est terminée de façon inédite avec le 

confinement en raison du Coronavirus. Le bureau s’est trouvé un peu démuni face à cette 

situation et il était impossible de mettre en place un remboursement. Il y a donc eu une 

réduction de 10€ de proposée pour les personnes se réinscrivant cette saison.  

La nouvelle saison a brièvement commencé et le bureau a décidé de communiquer davantage 

avec les adhérents (site et mails), mais s’est par conséquent davantage exposé aux critiques.   

Pour le Président, le point positif de cette situation, c’est que les adhérents découvrent le 

monde associatif et adhérer aux idées d’une association ne signifie pas uniquement 

consommer des cours. Pierre souligne sa déception devant la réaction de certaines personnes 

et il remercie les personnes présentes ce soir, ainsi que les personnes qui ont fait des 

efforts pour s’adapter aux cours proposés en extérieur et en visioconférence en octobre. 

 



II- Rapport financier 

Les documents avaient été envoyés avec la convocation. Nous les tenons à votre disposition.  

Quelques remarques :  

- une perte due en partie à Cœur et Santé qui n’a pas payé 1800€. Ils n’ont pas remboursé les 

cours assurés normalement par Odile. Ils ont remboursé leurs adhérents sur la période du 

confinement sans nous avertir et nous n’avons pas pu faire la demande de chômage partiel.  

- la perte s’explique aussi par la baisse du nombre d’adhérents.  

- Nous avons obtenu 2 subventions (Région et FFEPGV) et nous ferons toutes les demandes 

démarches nécessaires pour la prochaine saison.  

 

BILAN FINANCIER 2019-2020 approuvé à l’unanimité 

- Budget prévisionnel : seulement 150 adhérents pour cette saison. Les animateurs seront au 

chômage partiel. L’URSSAF et l’AG2R ont annoncé faire des efforts pour nous aider.  

 

COMPTE PREVISIONNEL approuvé à l’unanimité 

- Le 1er chèque a été encaissé pour payer l’adhésion, la licence et septembre et octobre.  Le 

remboursement de novembre et décembre coûtera 2752€.  

- Coupons Sport et Pass région acceptés, remboursement sur présentation d’un certificat 

médical (6 mois d’arrêt).  

Aucune question sur le rapport financier.  

III- Bilan des activités.  

Saison 2019-2020 : 

- 8 membres dans le bureau, 5 animateurs avec 26h hebdomadaires de cours et 295 

adhérents au 15 mars 2020.  

1er trimestre 2020-2021 : 

- 2 animatrices ont démissionné (Annick et), Dimitri Fidei et Elise Murat ont été recruté. 

Toujours 5 animateurs et 21 heures par semaine.  

- Plus de Cœur et Santé ni d’aquagym (pas de ligne obtenue à Grouchy). Quelques 

modifications dans le programme.  

- 150 adhérents à ce jour.  

 



 

IV- Election du bureau 
 

- Quittent le bureau : 

 - Pierre Laurier, président (démission annoncée lors de la dernière AG). Il a conscience 

qu’il ne pourra pas faire évoluer l’association comme il l’aimerait, mais reste disponible pour 

aider ponctuellement.  

 - Josiane Charra, membre très actif 

 - Dominique Giraudon (gestion du site) 

 - Marcelle Duris (gestion des animateurs) 

 

- Suite aux nombreux messages envoyés par le bureau, 3 candidatures :  

 - Annie Di Cicco pour la présidence 

 - Dominique Girolami (un peu d’administratif et lien avec adhérents), souligne 

l’importance de faire du sport, plus que jamais nécessaire en cette période 

 - Elise Violet pour aider ponctuellement 

 

Nouvelle composition du bureau approuvée à l’unanimité.  

 

 

Annie Di Cicco prend la parole en tant que nouvelle présidente  et remercie pour tout le 

travail fourni pour proposer des cours de qualité sur St Priest. Elle rappelle que les 

adhérents sont un très bon vecteur de communication.  

Quelques points qui lui semblent importants :  

- relancer le partenariat avec Cœur et Santé 

- réfléchir à une création de cours pour enfants (demandes au forum) 

- période propice pour réfléchir à de nouveaux projets 

- poursuite de la saison 2020-2021 : quelle évolution en janvier ?  

- proposition de parrainer un jeune étudiant étranger en 5éme année ENISE adhérent à  

l’association « Les jeunes ambassadeurs » et passionné de sport. 

 

Séance levée à 19h30. 

 

Secrétaire de séance : Fabienne Chillet, secrétaire 

Président Pierre Laurier 

 


