
Procès Verbal de l’assemblée générale de la GV St Priest – Saison 2021-2022 

Vendredi 20 janvier 2023 – MDA de St Priest en Jarez 

Présents pour le Bureau :  

- Annie Di Cicco, présidente / Nelly Didier, trésorière / Fabienne Chillet, secrétaire, Anne-Marie Riocreux, 

Louise Daval et Dominique Girolami, membres. 

Mairie de St Priest : M. Christian SERVANT - maire de St Priest, M. Rémy Mounier - adjoint aux sports, 

Mme Mireille Papin, adjointe à la vie associative 

 

Mme Fabienne Durand suppléante de M. Quentin Bataillon, député 

 

Animateurs : aucun 

 

Adhérents : 27 présents et 13 pouvoirs 

 

La séance débute à 18h40. 

 

I- RAPPORT MORAL 

 

Le rapport moral est fait par la présidente Annie Di Cicco qui remercie les élus et adhérents pour leur 

présence. Elle présente les membres du bureau et leurs attributions.  

 

Un rappel est fait sur les objectifs de la Gymnastique Volontaire, qui a pour but de s’adresser à tous, les 

jeunes comme les seniors afin de lutter contre la sédentarité et de promouvoir le sport-santé, et le bien-être. 

Les cours sont faits par des animateurs professionnels, qui ont des compétences reconnues (ils sont 

diplômés) et qui proposent des cours de qualité.  

Notre association a su s’adapter à l’évolution sociétale en proposant par exemple des cours à des horaires 

qui correspondent aux personnes actives. 

Enfin, la présidente souligne l’importance des valeurs associatives et de l’engagement de chacun.  

II- RAPPORT D’ACTIVITE 

 

Il est présenté par la secrétaire Fabienne Chillet.  

 

Pour la saison 2021-2022, il y avait : 

- 164 adhérents (une petite hausse +7 par rapport à la saison précédente) 

- 103 personnes de la commune de St Priest  et 61 des communes environnantes 

- 12 hommes et 4 enfants 

- 4 animateurs : Odile, Dimitri, Kamel et l’arrivée de Cathy 

- 21 créneaux proposés en début de saison, mais  18h de cours finalement proposées (impossible de recruter 

un/une animateur/trice pour les 2 heures du mardi et sur 2h de cours d’éveil sportif initialement prévues, une 

seule effectuée. Malgré un sondage auprès des familles via les écoles de la commune pour trouver le 

meilleur créneau et de nombreux efforts de communication autour de cette nouvelle activité, l’année s’est 

écoulée avec ces 4 enfants présents. 

 

L’association a obtenu Le Label Qualité Sport Santé pour 4 ans (2025), il est délivré par la Fédération et en 

avant la qualité de notre fonctionnement associatif et notre envie de proposer un « sport santé » adapté aux 

attentes et capacités des pratiquants, encadré par des animateurs compétents. 

 



Pour la saison 2022-2023, des créneaux d'inscriptions ont été proposés aux adhérents début juin 2022, puis 

début septembre et au forum. Une progression du nombre d’adhérents est à noter.  

Conformément à notre projet associatif, une nouvelle animatrice (Coraline) a été recrutée en mai 2022 pour 

étoffer l’équipe des animatrices et animateurs pour la saison 22/23,  Elle assure les 2 cours du mardi : Cardio 

Training et Gym énergie.   

Les subventions de la Mairie et du FDVA (Fonds pour le Développement de la Vie Associative) nous ont 

bien aidés pour mener à bien ce projet, qui a pour objectif de rajeunir notre public avec des cours plus 

dynamiques. 

Rapport approuvé à l’unanimité 

 

III- RAPPORT FINANCIER (documents comptables consultables sur notre site) 

 

Nelly Didier, trésorière présente le bilan de la saison et apporte quelques précisions : 

 

- les licences sont entièrement reversées au COmité DEPartemental (CODEP), qui nous aide dans de 

nombreuses tâches, comme la gestion des salaires. 

- les cadeaux : un pour la naissance de la fille de Dimitri, animateur et un pour remercier M. Sabatin qui a 

proposé des séances de découverte de sophrologie, à titre gratuit. 

- Achats : l’association a pu acheter grâce à une subvention exceptionnelle de la Mairie du matériel pour 

l’éveil sportif. 

- La présidente précise que dans ce bilan n’apparaît pas la contribution volontaire en nature concernant les 

bénévoles et elle estime l’investissement des membres du bureau à 180 heures, environ 4500€. 

Bilan financier approuvé à l’unanimité 

 

Pour le budget prévisionnel, beaucoup de choses sont déjà bien chiffrées étant donné que nous sommes au 

2è trimestre de la saison. Le déficit annoncé est de 7.000€. 

Une adhérente souligne le déficit du budget prévisionnel 2022/2023. La trésorière répond qu'il s'agit de 

prévisions de dépenses au plus haut et de recettes au plus bas et que le budget sera ajusté au cours de 

l'exercice. La présidente souligne que la trésorerie positive permettra, si besoin, d'équilibrer la comptabilité. 

Budget prévisionnel approuvé à l’unanimité 

 

IV- QUESTIONS DIVERSES 

 

- une adhérente fait part de l’inquiétude quant au départ d’Odile à la retraite. Ce sera en effet un événement à 

anticiper et nous ferons au mieux pour trouver une personne pour la remplacer en s’assurant de ses 

compétences.  



- une adhérente fait remonter une remarque de plusieurs personnes : certains cours se terminent trop tard en 

soirée (mardi / jeudi). Serait-il possible de les avancer un peu ? D’autres personnes présentes indiquent 

qu’elles travaillent et apprécient ces cours plus tardifs. Nous en prenons note, mais il faut tenir compte des 

disponibilités de la salle et des animateurs. 

 

V- INTERVENTIONS DES INVITES 

 

- Rémi Mounier, adjoint aux sports, présente ses vœux et apprécie que notre association réussisse à allier 

sport et santé. Il précise que les salles (DOJO et SEC) sont très demandées par les associations et que la 

Mairie doit faire des arbitrages. Les communes essayent de mutualiser leurs équipements, comme St Priest 

et L’Etrat pour le volley. Annie Di Cicco souligne que les salles nous sont prêtées, que nous n’avons donc 

aucun frais de location, de chauffage, etc et remercie encore la Mairie pour cela. Dernier point : le système 

d’accès au gymnase va être changé, et nous entrerons par l’arrière, plus par le gymnase.  

 

- M. Servant présente à son tour ses vœux pour 2023. Il nous incite à veiller à nos dépenses et à optimiser les 

recettes. L’effet COVID a été radical, beaucoup d’associations en ont souffert, mais peu à peu les Mounards 

reviennent dans les associations. Il précise que la Mairie est toujours aux côtés de notre association.  

- Mme Durand prend la parole et souligne notre joie, envie et motivation. On ne peut pas dissocier le sport 

de la santé et elle nous encourage à poursuivre et à faire preuve de créativité pour rebondir.  

 

La séance est levée à 19h30 et toutes les personnes présentes partagent le verre de l’amitié.  

 

Procès-verbal rédigé par la secrétaire Fabienne Chillet  

Fait le 23 janvier 2023 

 


