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Assemblée Générale saison 2020-2021 

Procès verbal 

L’AGO et l’AGE ont lieu le vendredi 10 décembre à 18h30 en salle 11 à la MDA  

Présents : M, Régis JUANICO - député, M. Pierrick COURBON - collaborateur de Régis 

Juanico et conseiller départemental, M. Christian SERVANT - maire de St Priest, M. Rémy 

Mounier - adjoint aux sports. 

Présents pour le bureau :  

- Annie DI CICCO, Présidente 

- Nelly DIDIER, trésorière 

- Anne-Marie RIOCREUX et Fabienne CHILLET, secrétaires 

- Louise DAVAL et Dominique GIROLAMI, membres 

Comité départemental : Mme Simone Denis, Présidente – excusée 

Animateurs : 

- Odile LAURIER présente. Dimitri FIDEI et Catherine PEILLER excusés 

Adhérents : 20 présents et 8 pouvoirs (liste en annexe) 

Début de l’AGO à 18h40. 

Examen des points à l’ordre du jour. 

I- Rapport moral 

Annie Di Cicco présente le rapport moral et explique qu’avec la COVID, elle a bien pris 

conscience de l’ampleur de la tâche en tant que présidente. La reprise en septembre 2021 

s’est faite avec une diversité dans l’offre des cours. La crise sanitaire nous oblige à faire 

preuve de rigueur et réactivité, à prendre des décisions difficiles et de les faire ensuite 

accepter. Elle souligne l’importance d’agir tous ensemble pour la pérennité de l’association et 

adresse ses remerciements aux membres du bureau, pour leur soutien et les compétences 

dont chacune fait preuve.  

Rappel est fait des attributions de chacune : Nelly (trésorière) s’occupe des salaires et des 

encaissements, Anne-Marie des inscriptions, Louise des relations avec la MDA, Dominique de 

la gestion des animateurs, Fabienne de la communication et des demandes de subventions.  

 



II- Bilan des activités.  

 Nombre d’adhérents : 157 (57% St Priest – 24% St Etienne – 19% DIVERS périphérique) 

 Suite à la démission de 2 animatrices : Annick et Mélanie, nous avons recruté 2 nouveaux 

animateurs : Elise (3h le mardi) et Dimitri (1h le lundi et 1h le mercredi) 

 

 21 cours pour l’année 2020-2021 avec 5 animateurs / Suppression de certains cours : 

- Cœur et Santé du mardi et vendredi 

- Aquagym le lundi après midi 

- Gym avec enchainements du vendredi matin remplacé par Gym posturale à 9h30 

- Gym posturale le mardi matin à 10h50 reporté au vendredi matin à 10h30 

 Reprise en septembre avec des règles sanitaires à respecter, mais seulement 2 mois de 

cours possible : un remboursement a été fait et les chèques 2 et 3 n’ont pas été encaissés. 

Ensuite, il a été possible de faire cours en extérieur en mai/juin 2021 (au stade de la 

Bargette, grâce à l’accord de la Mairie et du club de foot), sans participation financière 

demandée.  

Saison 2021-2022 1er Trimestre  

 Nombre d’adhérents : 166 dont 3 enfants et 33 nouvelles adhérentes (54% St Priest -20% 

St Etienne – 26% Divers périphérique) 

 Suite à la démission d’Elise nous avons recruté Cathy, Magali a aussi démissionné, donc 4 

animateurs : Odile – Kamel – Dimitri - Cathy 

 21 heures de cours dans le programme mais seulement 19 cours assurés par manque 

d’animateur le mardi soir (nous n’avons trouvé personne malgré les nombreux contacts pris) 

 Quelques nouveaux cours pour cette saison 2021-2022 : cours assurés par Cathy : Yoga, 

Cours enfants et Odile propose Gym du dos et Gym bien-être 

BILAN DES ACTIVITES approuvé à l’unanimité 

III- Rapport financier 

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

Quelques remarques :  

- un bilan positif grâce aux aides de l’Etat suite à la crise sanitaire, l’URSAFF et l’AG2R ont 

aussi beaucoup diminué leurs prélèvements. Nous avions obtenu une subvention de la Mairie, 

une du département (achat de matériel) et une du FDVA (fond de développement de la vie 

associative) par l'intermédiaire de M Juanico. 



- Nous avions remboursé les cours du 1er semestre en envoyant un chèque au prorata des 

heures. Merci au Crédit Agricole qui a financé l’affranchissement des lettres.  

BILAN FINANCIER 2020-2021 approuvé à l’unanimité 

- Budget prévisionnel : Nous renouvelons les demandes de subventions. La saison sera plus 

difficile car avec la crise sanitaire un certain nombre d’adhérents n'ont pas repris leur 

licence, les cours ne sont pas complets.  

COMPTE PREVISIONNEL approuvé à l’unanimité 

IV- Points divers 

- Proposition d’ateliers découverte de la méditation le samedi matin à partir de la 3ème 

semaine de janvier. 10 personnes par cours, des ateliers de 10 séances / Intervenant : M. 

SABATIN / sans participation financière 

- Rappel de la mesure fiscale (informations du CODEP envoyées par mail) 

- Le cours enfants : 3 inscrits qui apprécient le cours, nous demandons aux personnes 

présentes d’en parler autour d’elles. Il est suggéré de réfléchir à un autre jour que le 

mercredi (samedi matin ?) car les parents sont peu disponibles. 

- Une personne regrette qu’il n’y ait plus de gym mémoire. Est-il possible de modifier l’intitulé 

qui ferait peur aux personnes ?  

V- AGE 

Nous continuons avec l’AGE pour modifier les statuts et le règlement intérieur.  

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

- La présidente propose de modifier les articles 10 et 18 concernant les délibérations, afin de 

supprimer le quorum pour voter en AGE et en EGO. 

Statuts et règlement intérieur approuvés à l’unanimité 

VI- Interventions des invités 

Rémy MOUNIER prend la parole.  

Il réaffirme le maintien des subventions pour les associations et note que la crise sanitaire a 

révélé une solidarité entre les associations (exemple GV et club de foot). Malheureusement, il 

n’y a pas d’espace plus grand disponible sur la commune pour accueillir nos adhérents, et 

plusieurs associations aussi importantes que la GV ont besoin de salles.  

 



Un problème dans les douches du côté des hommes est signalé.  

M. SERVANT souligne à son tour la bonne résistance du tissu associatif face à la COVID. Il 

annonce qu’une réflexion a été lancée autour de la ventilation de la SEC, mais de nombreux 

équipements commencent à vieillir et cet entretien coute cher.  

M. JUANICO prend la parole et explique que dans beaucoup d’associations il y a eu 30% de 

perte de licenciés depuis 2 ans, mais aussi de bénévoles. Les associations proposant des 

activités en extérieur (mais aussi l’impact des JO ?) ont eu une rentrée très positive.  

Il faut maintenant se demander comment faire face à ces difficultés. Il propose quelques 

pistes :  

- développer les APA. La loi vient d’ajouter aux 30 maladies / infections de longue durée les 

maladies chroniques.  

- Une Maison Sport et Santé va être créée au CHU pour le secteur Loire –Sud.  

- la mutualisation entre associations facilitée par le CODEP et la région 

- les subventions (FDVA) 

 

 

La séance est levée à 19h45. 

  

La Présidente, Annie DI CICCO 

 

 

 

 

 

 

Secrétaire de séance : Fabienne Chillet, secrétaire  

Fait le 10 décembre 2021 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Adhérents présents :  

- CHARRA Josiane 

- DERAIL Marie-Claude 

- DIDIER Jean-Louis 

- BADINAND Odette 

- BELLUT Hélène 

- BONNET Annie 

- BONNET Aline = pouvoir à Louise DAVAL 

- DOUZET Denise + pouvoir de BERNOUX Marie-Jeanne 

- GILBERT Colette 

- HERREROS Evelyne = pouvoir à Annie DI CICCO 

- LEBLANC Anne 

- MAISSE Eliane 

- MALOSSE Eléonore 

- MARCOUX Pauline 

- MERLE  Michèle = pouvoir à Fabienne CHILLET 

- METAIS François = pouvoir à Annie DI CICCO 

- MICHALON Marie-Thérèse 

- PELLEGRIN Brigitte 

- PERRIN-BERRY Eliane 

-PERRON Thérèse = pouvoir à Anne-Marie RIOCREUX 

- RIBOULET Bernadette 

- RIOUX Danièle 

- ROUX Chantal 

- SORDET Nicole 


