COMPTE-RENDU de
L’ASSEMBLEE GENERALE
Section GV du PETIT CHANTILLY
Du 6 novembre 2020
En raison de la pandémie, il n’a pas été possible de réunir une assemblée physiquement. Celle-ci a eu lieu en
virtuellement dans les conditions suivantes :
 Mise sur le site des différents rapports et documents pour publication,
 Envoi par le Comité Directeur d’un courrier explicatif à tous les licenciés sur les conditions de l’AG,
 Et envoi des bulletins de vote.
L’Assemblée Générale de la GV du Petit Chantilly s’est tenue le vendredi 6 novembre par visio-conférence.
Membres du comité actuel présents : Michèle Berrée, présidente ; Odile Gauvrit, trésorière ; Marie-France
Baudet, Trésorière adjointe ; Nicole Fontaine, webmaster ; Huguette Kermarrec et Michèle Lemaire,
membres.
Excusée : Yvette Seiller.
Nouveaux candidats aux Comités directeur présents : Brigitte Bitton, Claudie Chauvin, Fatima Cherfaoui et
Marie-Paule Malbec.
Excusées : Lydia Burneau, Chantal Gueltas et Dominique Pellerin.
Invitée : Annick Audureau, Présidente du CODEP.
A 18h, la Présidente déclare l'Assemblée Générale ouverte. Le nombre d’inscrits au 15/10/2020 est de 231
personnes. Il a été reçu 103 bulletins de vote. Le quorum est de 58 votants, il est donc atteint.
L'assemblée est présidée par Michèle Berrée, Présidente, assistée de Nicole Fontaine en qualité de
Webmaster.
La Présidente commence par remercier de leur présence les membres du Comité Directeur ainsi que les
nouveaux membres.

Approbation du compte rendu de l’AG du 8/11/2018 :
Le Procès-Verbal publié sur le site n’a fait l’objet d’aucun refus ou abstention.
Le procès-verbal de l'AG du 8/11/2019 est approuvé à l'unanimité.

Le rapport moral :
Le coronavirus et la fin de la saison 2019/2020 : Les cours ont cessé le 17 mars. Les activités en extérieur ont
repris après le 11 mai. Après le 2 juin, les cours de gym ont également repris mais en extérieur (les gymnases
restants fermés). Pendant tout ce temps, des cours étaient disponibles sur notre site.
Nous avons choisi de ne pas rembourser les cours non effectués ne connaissant pas l’impact financier de cet
évènement.
La reprise des cours : Les inscriptions n’ont repris que le 31/08 après envoi des fiches d’inscription par
internet ou la poste. Le Forum des Associations n’a pas eu lieu. Seules 2 soirées (17h à 19h) d’inscription ont
permis aux personnes de s’inscrire physiquement. La rentrée a été retardée au 21/09 en raison des
difficultés de mise en œuvre des consignes sanitaires.
Le comité directeur : Nous manquons cruellement de membres actifs. La secrétaire quitte son poste et la
présidente accepte de rester membre du comité encore un peu. Des appels à candidatures ont été lancés.
Conclusion : Remerciements aux institutions, aux membres du Bureau, aux animateurs et aux adhérents
présents. Je terminerai mon propos en remerciant la Mairie qui met gratuitement à disposition ses locaux.
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Le rapport d’activités
Réunions du Comité Directeur : Les membres du Comité Directeur se sont réunis 4 fois durant la période.
Septembre :
 Participation au Forum des Associations à la Frébaudière.
 Inscriptions dans le gymnase les 2, 3 et 5 septembre.
 Reprise des cours de gym le 9 et le 16 septembre 2019, selon les animateurs.
Octobre :
 Les comptes de l'exercice précédent clos le 31 août 2019 montrent un bénéfice de 3 443 €.
 Mise à jour régulière du site internet toujours très consulté et saisie des licences sur I-Reseau.
 Etablissement du dossier de demande de subvention 2020 pour la mairie à déposer avant le 5/11/2019.
Novembre :
 Elaboration de livrets d'accueil pour les nouveaux arrivants et du Power Point de l'AG 2019.
 Assemblée Générale le 8/11/2019 : 161 adhérents étaient présents ou représentés (296 inscrits).
 Absence de Séverine pendant 3 semaines, cours récupérés début septembre et en octobre (Toussaint).
 Absence de Colette pendant 2 semaines, des remplacements sont prévus.
Décembre :
 Etablissement du Procès Verbal de l'AG et envoi du PV à la Préfecture, à la Mairie et au CODEP.
 Participation à l’AG du CODEP le 30 novembre 2019.
Janvier :
 Participation aux vœux du Maire aux associations à l'Odyssée.
 Rencontre conviviale autour de la galette des rois le 21/01/2020. Moment de détente pour 80 personnes
environ. Animation : présentation des nouvelles activités prévues pour la rentrée (Bodyzen, marche
active et cross training). Début de la distribution du questionnaire d’une enquête de satisfaction.
 Réunion de secteur du 23/01/2020 animée par Manuelle.
Février :
 Dépouillement de l’enquête de satisfaction avec l’aide de Monique Braud, volontaire pour ce travail.
Mars :
 Réunion du CODEP-Emploi le 8/03/2019.
 Fermeture des gymnases pour cause de pandémie COVID-19 le 17 mars.
Avril :
 Aucune activité sportive organisée.
 Mise en place de vidéos sur le site à l’intention des licenciés GV.
Mai :
 Déconfinement le 11/05 mais gymnases toujours fermés.
 Ouverture de cours de marche nordique en extérieur (10 personnes maxi par groupe), à partir de 20 mai.
Juin :
 Réouverture de cours de gym mais en extérieur (parc de la Gobinière) avec des groupes de 10 maxi.
 Possibilité de suivre des vidéos de cours de gym sur notre site.
Juillet-août :
 Envoi d’un mail ou d’un courrier à chaque licencié le 25/08 avec les modalités d’inscription pour la
rentrée 2020 et ouverture officielle des inscriptions le 31/08. (Ouverture des cours le 21/09/2020).
 La Mairie nous informe de l’annulation du forum des Associations prévu le 5/09.
 Dépôt du dossier de rentrée à la mairie le 31/08/2020.
Le rapport d’activités a été approuvé 102 voix sur 103 (une rangée de cases sans choix ?).
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Le rapport financier
Il fait apparaître un résultat positif de + 5 890 €. Le total des recettes est de 40 390 € (voir annexe)
Le rapport financier a été approuvé à 101 voix sur 103 (1 abstention et une rangée de cases sans choix ?).

Le rapport d’orientation 2020/2021
Effectifs : importante diminution : 231 au 15/10 (291 en 2019).

Les conditions de la rentrée :
Les inscriptions ont débuté le 31/08, travail intense sur un temps court mais moins pénible que les années
passées. Au 15/10, déficit d’inscriptions par rapport à l’an dernier : -20 %.
Les contraintes de la reprise ont été communiquées dans la note d’information émise par notre Fédération,
que tous les licenciés ont signée et qui a été complétée par la lettre de rentrée du club.
Des cahiers de présence ont été mis en place afin de connaître, pour toute séance de sport, les personnes
présentes en cas de cluster.
Le matériel ne peut être utilisé que sous certaines conditions de désinfection.
Toutes ces dispositions sont contraignantes et réduisent la durée de chacun des cours.
A partir du 28/09, les cours en extérieur sont soumis à déclaration auprès de la Préfecture si le nombre de
participants est supérieur à 10 et depuis le 17/10, les rassemblements en extérieur sont réduits à 6
personnes sur les lieux publics.

Les perspectives 2020/2021 :
 Ouverture de nouveaux cours
Le jeudi matin, 2 nouveaux cours animés par Séverine (qui assure désormais 3h le jeudi matin) :
- De 9h à 10h, ouverture d’un cours de gym dynamique pour délester les autres cours de gym.
- De 10h à 11h, ouverture d’un cours avec une nouvelle activité, le Body-zen.
Le mardi après-midi, 1 nouveau cours animé par Françoise :
-de 14h à 15h30, création d’un cours de Marche Active.
 Fermeture des cours le samedi matin : les cours de marche nordique et de gym’oxygène sont fermés
momentanément cette année par manque d’animateur disponible le samedi matin.

La situation financière :
 L’ouverture des nouveaux cours nous permet de vous proposer un plus grand nombre d’activités et
de diminuer le nombre de personnes dans chaque créneau. Le coût financier de ces ouvertures de
cours est de 4 520 €. La fermeture des cours en extérieur représente un gain de 3 000 €. Il reste donc
à financer 1 520 €.
 La réduction des effectifs représente une diminution des recettes de la saison 2020/2021 de l’ordre
d’environ 20 %, soit entre 8 000 € à 8 500 €.
 La subvention attribuée par la Mairie en 2019/20 a été en 2020 de 992 €. En raison de la diminution
du nombre d’adhérents, il sera difficile d’obtenir une somme supérieure à celle de 2020.
 Les comptes de la période 2019/2020 nous permettent de dégager un bénéfice de 5 890 €. Au cours
de la saison 2019/2020, l’achat d’une imprimante (250 €) et d’un vidéo projecteur (350 €) étaient
prévus. Par précaution, ce matériel n’a pas été acheté à cause de la pandémie déclarée en mars.
 A la rentrée 2020, la cotisation devait passée de 125 € à 130 €. Nous avons renoncé en raison de
l’absence de cours entre le 15/03/20 et début juin 2020. Les perspectives de la situation financière
2020/2021 restent délicates si le nombre d’inscrits ne revient pas au niveau d’avant le COVID. Le bon
résultat de l’exercice 2019/2020 sera vite absorbé comme le montre les résultats prévisionnels en
annexe.
 Le remboursement des cours non effectués entre mars et juin aurait mis notre association en grave
difficulté et nous ne savons toujours pas ce qui nous attend dans les semaines ou les mois prochains !
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Les relations avec l’extérieur et autres informations :
 Le site de la mairie est beaucoup consulté. Plusieurs appels émanent du site de la mairie.
 L'Abécédaire peut être retiré dans les mairies. Il est consultable sur le site de la Mairie. Il est
d'une grande utilité car les gens peuvent comparer et prendre des renseignements plus aisément
sur plusieurs clubs en même temps.
 Le Forum des associations a été annulé.
 Le site internet : Il est tenu par Nicole.
Vous pouvez y trouver toutes les informations se rapportant à notre club ainsi que les statuts et le
règlement intérieur qui ont été approuvés lors de l’A G 2011.
Les informations concernant les lieux de rendez-vous de nos activités en extérieur telles que «
marche active » et « marche nordique » y figurent également. Ces activités sont actuellement
animées par Françoise le mardi et le mercredi. Les lieux de ces activités sont choisis pour 3 à 4
semaines. Notre site internet : www.epgv.ovh.
 Les stagiaires : Nous accueillerons, cette année Coralie dans les cours de Séverine le lundi soir.
 Les animateurs : bravo à notre équipe d’animateurs compétents, sérieux, appréciés par tous.
 L’enquête de satisfaction réalisée en janvier fait apparaître une satisfaction des licenciés sur le
fonctionnement du club, les tarifs pratiqués, la qualité des cours et l’ambiance générale.

Les moments GV Petit Chantilly :
 Le Téléthon : il n’aura sans doute pas lieu, tout comme l’an dernier.
 La galette des Rois : à ce jour, aucune date n’est retenue. Trop d’incertitudes.
 Le repas de fin d’année : un soir de juin (la date précisée ultérieurement) vous sera proposé un repas
de fin d’année si les conditions s’améliorent. Prévoir environ 20 € à 25 € le repas.
 La rando de fin d’année : une sortie pédestre avec pique-nique vous sera proposée le dernier lundi
matin de juin. Lieu : vallée du Cens, facilement accessible du gymnase. Voir notre site internet.
Le 11 octobre, vous avez reçu un mail dans lequel je vous faisais part de ma démission.
Des candidatures ont été faites, nous les accueillerons ce 6 novembre lors d’une vidéo conférence organisée
par le Comité Directeur qui se réunira pour assurer le dépouillement des bulletins de vote.
Le rapport d’orientation a été approuvé par 101 voix sur 103 (1 non et 1 abstention)

Présentation des budgets prévisionnels
Les budgets prévisionnels non équilibrés sont présentés en annexe du rapport.
Les budgets prévisionnels ont été approuvés à 101 voix contre 103 (1 non et 1 abstention)

Candidatures :
Nouveaux candidats aux Comités directeur présents : Brigitte Bitton, Claudie Chauvin, Fatima Cherfaoui et
Marie-Paule Malbec.
Candidates absentes excusées : Lydia Burneau, Chantal Gueltas et Dominique Pellerin.
Démissionnaires : Yvette Seiller, Michèle Berrée uniquement du poste de présidence
Le nouveau Comité Directeur a été approuvé à 98 voix sur 103 (1 non et 3 abstentions, 1 rangée vide).

Fin de la visio-conférence :
Après présentation des nouvelles candidatures et consultation du résultat des votes, la visio-conférence a
pris fin vers 19h30. Une rencontre en visio-conférence est prévue le 26/11 pour mise en place d’un nouveau
Comité Directeur et nomination de l’intense de présidence.
La présidente
Michèle Berrée
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Odile Gauvrit

La secrétaire
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Annexes au PV de l'Assemblée Générale du 8 novembre 2019 :

GV Petit Chantilly
Comptes exercice 2018/2019
DEPENSES
Achats de matériel
Fournitures adm. et petit équipet
Location site internet
Rémunérations intermédiaires
Publicité, publication
Frais de déplacements
Réceptions
Cadeaux
Frais postaux
Services bancaires
Licences (Fédération)
Cotisations (Fédération)
Formation adhérents

Total Dépenses

RECETTES
490,70
224,83
22,02
24 766,83
143,96
860,24
228,75
37,40
82,05
9 349,20
91,00

Cotisations(adhérents)
Vente matériel

36 797,80
512,40

Subvention Mairie
Subvention CNDS

941,00
1 500,00

Intérêts cpte épargne

148,43

36 297,08

Total Recettes

39 899,63

Transfert de charges
Stock bâtons MN
Résultat positif (Exercice N -1 : 2 849,80)

Total

3 443,45
39 740,53

(-558,60+399,50)

Total

-

159,10

39 740,53

TRESORERIE au 31/08/2019
Solde rémunération CODEP

86,83

stocks
Disponibiltés au 31/08/2018
Résultat exercice 2018/2019
Disponibilités au 31/08/2019
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399,50

13 714,25 Caisse d'Epargne au 31/08/2019

16 014,53

3443,55 Banque Postale au 31/08/2019
17157,80 Total trésorerie au 31/08/2019

830,60
17157,80
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GV Petit Chantilly
Prévisionnel : En cours 2019/2020

DEPENSES
Achats de matériel

RECETTES
1 400,00

Cotisations(adhérents)
Vente matériel

38 900,00
320,00

Fournitures adm. et petit équipet
Location site internet
Rémunérations intermédiaires
Publicité, publication
Frais de déplacements
Réceptions
Cadeaux
Frais postaux
Services bancaires
Licences (Fédération)
Cotisations (Fédération)

978,50
25,00
26 300,00
200,00
167,00
1 050,00
350,00
50,00
110,00
9 598,50
91,00

Total Dépenses

40 320,00

Total Recettes

40 320,00

Total

40 320,00

Total

40 320,00
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Subvention Mairie

950,00

Intérêts cpte épargne

150,00
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