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PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 4 DECEMBRE 2021

L’Assemblée Générale concernant la saison 2012-2021 a été tenue en visioconférence le 4 décembre
2021 à l’aide du logiciel TEAMS.
Le 9 novembre

un mail a été envoyé aux adhérents pour annoncer la date de l’AG qui devait
initialement se faire à l’Espace Mège ou à l’Agora, avec en pièces jointes la
convocation, le pouvoir en cas d’absence et le compte de résultat de l’association.

Le 28 novembre

un mail annonçait que l’AG se ferait finalement en visio et donnait le lien
nécessaire pour rejoindre la réunion.

Le 4 décembre

L’AG débute à 17h.

Le CA, 6 personnes, est présent chez la Trésorière Dominique Coulon de chez qui la réunion est pilotée.
17 adhérents rejoignent la réunion.
42 pouvoirs nous sont parvenus.
Soit un total de 65 adhérents représentés.
De plus 4 ES sont connectés : Christiane Lestrade (et membre du CA), Nadège Beyl, Valérie Colas et
Frédéric Tékian
Le Président Michel Mallard ouvre la séance avec le rapport moral de l’Association.
Après avoir connu en 2019/2020 un arrêt d’activités dû au covid du 16 mars au 4 juillet qui a conduit le
conseil d’administration à des initiatives d’adaptation immédiates, on a espéré une rentrée 2020/2021
« normale ». Bien préparée, la rentrée s’est effectuée au mieux … pour un mois !
Dès lors, on a enchaîné les entraves pour les cours en salle : fermeture administrative des locaux,
confinement, couvre-feu cumulés entre le 27 septembre 2020 et 1er septembre 2021.
Seuls les cours en extérieurs ont pu être maintenus avec jauge et protocoles stricts.
Pour faire face aux multiples aléas générés par le covid, le conseil d’administration s’est organisé en
« task force » avec des concertations multipliées en visio et/ou en présentiel pour des décisions
accélérées. Cette nécessité de fonctionnement adapté a aussi présidé aux ajustements des statuts et du
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règlement intérieur votés en A.G.E. le 14 janvier 2021.
Les nombreuses réglementations successives, parfois approximatives, exigeaient des mises en œuvre
ordonnées, claires et rapides pour préserver Gym’V dans les domaines essentiels :
ORGANISATION :
- 10 réunions de bureau avec concertation régulière des tutelles,
- Mise en place d’offres alternatives à l’arrêt d’activités en salles avec cours en extérieur, accessibles aussi pour les pratiquants de marche nordique,
- Etablissement des protocoles sanitaires et des consignes de sécurité adaptés systématiquement
aux moult évolutions réglementaires,
- Vitesse et précision des informations et instructions sanitaires par mailchimp et actualisations
multipliées du site Gym’V.
FINANCIER :
Plus la conjoncture liée au covid est fluctuante, plus la rigueur de gestion est primordiale : ce fut l’affaire
de Dominique Coulon, avec un brio imparable.
- Avec 327 inscriptions, on a connu une diminution de 32% comparé aux 481 inscrits de
2019/2020,
- Les cotisations des pratiquants en salle n’ont pas été encaissées, celles de la marche nordique,
peu affectée et pouvant profiter de cours en extérieur ont été perçues,
- Pour nos E.S., rémunération à 100% pendant 2 mois puis à 84% du net pendant l’activité partielle
imposée,
- Les démarches pour aides et subventions ont généré 37 K€ d’apports qui ont permis de sauvegarder des réserves équivalentes à 60% d’un exercice annuel. Primordiales, ces réserves ont
permis d’absorber les « yoyos-covid » de trésorerie.
A NOTER :
- Annulation d’une journée « portes ouvertes » prévue le 4 juin 2020,
- Retrait d’une administratrice pour changement géographique (Sylvie Tessier),
- Départ d’un directeur sportif – M. Eponville- en été 2020, remplacé au printemps 2021 par M.
Noiret, qui a également quitté son poste en octobre dernier.
- Création d’un cours « sport nature » avec Frédéric
PERENNITE-SAUVEGARDE DE GYM’V :
Face au cas de « force majeure » résultant des soubresauts du covid, Gym’V a dû renforcer ses
fondamentaux. Ce fut l’objectif essentiel des ajustements des statuts et du règlement intérieur, dont on
peut retenir, principalement :
- « Task force » : en de cas de « force majeure », le bureau dispose des pouvoirs dédiés du conseil
d’administration pour accélérer les décisions et mettre en place des mesures rapides,
- Financement : le montant restant inchangé, la cotisation annuelle est divisée en une part de 85%
couvrant les charges variables (coût des cours) et une part de 15% couvrant les charges fixes contraintes, définitivement acquise à Gym’V en toutes circonstances,
- Réunions et votes : AG en visio et vote par voie électronique,
Mais la pérennité de Gym’V est surtout affaire du maintien d’un état d’esprit adapté à sa nature et à ses
objectifs.
Je veux rappeler ici l’importance d’un esprit « associatif » en cohérence avec l’esprit de bénévolat de son
conseil d’administration. Ce bénévolat statutaire pèse pour beaucoup dans le fait que les tarifs de Gym’V
sont 50% moins élevés que ceux de tout club de sport à statut « lucratif ». L’investissement bénévole
s’est nécessairement amplifié en période « covid ». Même exceptionnels, des comportements résultant
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de la confusion entre secteur « lucratif » et secteur « associatif » ne pourraient être admis.
Je remercie ici toutes celles et ceux qui ont fait confiance aux mesures prises et restent fidèles à leur club
géré par un conseil d’administration dévoué, efficace et coordonné.
J’insiste pour que nous continuions de partager ensemble l’esprit sportif, convivial et stimulant que
Gym’V a élaboré depuis longtemps avec aussi la participation des éducateurs sportifs dont la
compétence et la pédagogie sont appréciées de tous.
Cet « esprit Gym’V » est d’autant plus précieux que le club, créé le 1/2/1972 fêtera au printemps son
cinquantenaire, simultanément à l’anniversaire des 100 ans d’Henriette qui pratique la gym depuis 50
ans et toujours avec nous, en salle, cette année !
Deux événements que nous ne manquerons pas de fêter !

Le rapport moral a été mis au vote et adopté
Puis la vice-Présidente Laurence Lipszyc fait le bilan de l’activité en salle.
REMERCIONS TOUT D’ABORD NOS EDUCATEURS PRESENTS ET ABSENTS POUR LA QUALITE DE LEURS
COURS.
Isabelle, Sophie, Nadège, les 2 Valérie, Fabrice, Frédéric, Ruddy et Virginie (qui nous a quittés en fin de
saison pour raisons personnelles)
La saison a été ouverte le 1er septembre 2020 avec 32h de cours en salle répartis en 4 modules :
– Module 1 : 17h en FITNESS CARDIO
– Module 2 : 7h en BIEN ETRE
– Module 3: 6h en PILATES
– Module SPORT SANTE : 2h
Mais la crise sanitaire étant toujours là, les cours en salle ont été arrêtés le 27 septembre, par la
fermeture administrative de l’Espace MEGE.
Dès le 30 septembre, nous mettions en place des cours en journée en extérieur, place des Fêtes, avec
Nadège, Frédéric, Virginie, Ruddy, Isabelle, Fabrice et Valérie D. Mais les cours ont de nouveau été
stoppés le 28 octobre, pendant les vacances de la Toussaint suite aux annonces de confinement.
Ce n’est que le 15 mars 2021, libérés, que la reprise des cours en extérieur sans jauge mais avec couvrefeu à 18h, a été possible. Après examen de plusieurs sites proposés par la Mairie, c’est le square jouxtant
le centre aéré du 44 allée des Bosquets qui a été choisi.
7 cours ont été programmés en journée animés les éducateurs Nadège, Frédéric, Virginie, Fabrice,
Sophie et Valérie D. Ils étaient ouverts aux adhérents FITNESS, BIEN ETRE moyennant une participation
financière et aux marcheurs sans participation financière.
Devant le succès sans équivoque et malgré une température extérieure relativement fraiche en cette
saison, 3 autres cours ont été ouverts.
Fin avril, avec l’arrivée d’un timide soleil, c’est 1 cours de PILATES qui a été ouvert avec Isabelle.
Fin mai, la luminosité et le couvre-feu porté à 19h nous ont permis d’ouvrir 1 cours en soirée avec Ruddy.
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Jusqu’au début du mois de juillet, l’association a fait le maximum pour reconstruire ce lien qui nous
anime.
Vous étiez 85 à participer à ces cours, au début avec gants et écharpes, puis sous le soleil en tee-shirt.
Merci à vous tous pour votre bonne humeur et aux animateurs pour leur adaptation aux cours en
extérieur en toutes circonstances.

La Secrétaire adjointe marche nordique, Annie Daste, fait le bilan de l’activité pleine nature.
Nous avons vécu une saison bien compliquée qui a été plus favorable au sport en plein air qu’au sport en
salle, ce qui a permis à la marche nordique de limiter les dégâts et à un cours d’activités en plein air de
voir le jour ! Tous nos coachs ont été plus qu’à la hauteur en étant force de proposition pour satisfaire au
maximum nos adhérents.
Après une reprise à peu près normale début septembre 2020 (protocole sanitaire à respecter), le sport
en salle a été interdit pour raisons sanitaires. Les marcheurs ont eu la chance de pouvoir continuer à
pratiquer leur sport jusqu’au 29 octobre, date où nous avons dû fermer l’association du fait du 2 ème
confinement.
Le 28 janvier, le sport en plein air a de nouveau été autorisé avec une jauge plus stricte que lors de la
sortie du 1er confinement : seulement 5 personnes par coach dans l’espace public. Remercions
chaleureusement les coaches qui ont dû organiser les inscriptions des membres de leurs groupes avec
dédoublement de ceux-ci dans certains cas. Mention spéciale pour Christiane qui venait de Meaux
exprès pour ses adhérents.
Parallèlement, les cours en salle ont été délocalisés en plein air au 44 allée des Bosquets et les
marcheurs ont eu la possibilité d’assister à tous, pour les remercier de s’être réinscrits.
Enfin, fin janvier Frédéric a proposé de créer un cours d’activités de plein air en forêt de Bondy deux fois
par semaine et limité à 5 personnes (jauge 5 + coach). Puis ce cours a accueilli 10 personnes à partir du
5 mars. Il consiste en divers mouvements, sauts, marche rapide, équilibre sur tronc d’arbres, course, en
utilisant les ressources de la forêt. Une remise en forme complète qui a eu beaucoup de succès, au point
d’être reconduite à l’unanimité pour la saison suivante.
Du fait des conditions sanitaires strictes qui nous ont été imposées, le programme prévu pour les sorties
de WE n’a pas pu avoir lieu, sauf :
-

le grand WE de Pentecôte (22 au 24 mai) organisé aux lacs de la forêt d’Orient qui a été un grand
succès malgré le mauvais temps ;

-

le grand jeu de fin d’année le 27 juin à St Thibault des vignes, une matinée d’amusement suivie
d’un repas pique nique convivial ouvert à tous.

Comme les années précédentes, le club avait en théorie proposé aux adhérents 9h30 de cours de
marche nordique de niveaux et durées différents afin de satisfaire un public le plus large possible.
Soit 6 cours répartis comme suit :
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–
–
–
–
–
–

le mardi : allure modérée (1h30)
le mercredi : allure adaptée (1h30)- ce cours étant réservé prioritairement aux personnes
débutantes et à celles ayant des problèmes de santé
le jeudi : allure soutenue (1h30)
le samedi : allure modérée/soutenue (1h30)
le samedi : allure sportive (2h)
le dimanche : allure modérée/soutenue (1h30)

Thierry ASCHEHOUG, ES salarié, était en charge des cours du mercredi, samedi (sportif) et dimanche.
Frédéric TEKIAN, ES salarié, animait le cours du jeudi et celui du samedi, allure modérée.
Natacha ASCHEHOUG, animatrice bénévole épaulait Thierry également le dimanche.
Christiane LESTRADE, animatrice bénévole était en charge du cours du mardi.
Le nombre d’adhérents qui se sont inscrits à la marche nordique malgré les alea se monte à 119 au lieu
de 134 la saison précédente 2019/2020 et 137 en 2018/2019. Nous avons limité les pertes, les
marcheurs sont fidèles !

Les rapports d’activités ont été mis au vote et adoptés
La Trésorière, Dominique Coulon, passe au rapport financier , favorable malgré les circonstances.
COMPTE DE RESULTATS

La saison 2020/2021 s’est terminée à l’équilibre +61€ contre +19 900€ la saison précédente.
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La prévision d’accostage présentée à la dernière AG était annoncée à -6 305€.
Dans cette année exceptionnelle on observe :
1) Une perte de 77 000€ de cotisations. Seules les cotisations MN ont été encaissées et l’ouverture des cours
en extérieur nous a permis d’obtenir un complément de cotisations pour 4 530€.
2) Une diminution du poste « charges de personnel ». Les éducateurs ont été mis en activité partielle à
compter du 1er novembre 2021. Date à laquelle leurs salaires ont été maintenus jusqu’au 30 juin à 84% du
net.

Les aides de l’état ont été les bienvenues. Activité partielle, fonds de solidarité pour baisse du Chiffre
d’Affaires et remboursement URSSAF ont été enregistrés pour 37 520€.

Le BILAN

Les aides obtenues et les charges plus faibles (principalement dues à la baisse de la masse salariale),
nous ont permis de conserver notre trésorerie.
Celle-ci nous est indispensable pour le maintien du club et nous a permis d’ouvrir les cours pratiquement
à l’identique

Le rapport financier a été mis au vote et adopté
Budget prévisionnel pour la saison 2021-2022
Le tableau ci-après vous propose un budget prévisionnel à 92 400€.
Pour absorber nos charges salariales et charges fixes limitées au minimum, nous avons besoin d’au moins
89 000€ de cotisations.
Dans le cas où nous n’y parviendrions pas, nous puiserions dans nos réserves.
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Actuellement nous enregistrons 311 adhésions pour 67 400€ soit un manque de 21 600€ de cotisations.

Le budget prévisionnel a été mis au vote et adopté
Le Président reprend alors la parole pour demander si les adhérents ont des questions à poser.
-

Christiane Lestrade indique qu’elle est très satisfaite de l’organisation des cours d’initiation
/découverte de marche nordique qui ont lieu sur quelques semaines de la rentrée le samedi
matin sous sa férule. Cela permet de se consacrer exclusivement à des personnes qui n’en ont
jamais fait pour leur expliquer la théorie et les bases techniques, sans devoir s’occuper des
marcheurs déjà initiés.

-

Valérie Colas se préoccupe de la grande perte d’adhérents que nous avons subie. Dominique
Coulon indique qu’un mailchimp a été envoyé à tous les adhérents de la saison précédente qui ne
se sont pas réinscrits et que seulement 10 personnes ont été « récupérées ».

-

Dany Fauveau prend la parole pour dire que dans d’autres associations qu’elle connaît la
situation est la même.

-

Frédéric ajoute que pendant cette période Covid, de nombreuses personnes ont pris d’autres
habitudes sportives, par video ou en petits groupes par exemple, et qu’ils sont restés sur cette
pratique.

-

Les membres du CA sont d’accord et ajoutent aussi l’aspect financier, la peur du Covid, la non
vaccination etc. Il y a divers facteurs qui expliquent cette baisse qui était estimée à 30 % par la
FFCO il y a plusieurs mois déjà.
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-

Nadège ajoute que la situation est pire dans d’autres associations, qu’il y a une perte énorme
d’adhérents et surtout le soir, peut-être à cause du télétravail qui n’incite pas à sortir de chez soi.

-

Valérie Colas : les adhérentes sont contentes de reprendre le soir dans la salle Bd du Nord mais
se plaint qu’il n’y a pas de possibilité d’aération.

Les interventions étant terminées, le Président reprend la parole pour remercier les adhérents qui ont
pris la peine de se connecter. Il tient également à remercier très chaleureusement tous nos ES qui font
un excellent travail et sont très appréciés de nos adhérents. Enfin, il renouvelle son plaisir d’accueillir
Nelly Houel dans le CA et la remercie également très sincèrement.
Le Président lève la séance en souhaitant à tous de bonnes vacances.

Signature
Michel MALLARD
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