
         G Y M N A S T I Q U E  V O L O N T A I R E  V I R Y - C E N T R E
      MJC Maryse Bastié  12 place René Coty  91170 VIRY-CHATILLON  Tél. 01 69 96 09 59  gv91viry@hotmail.fr

    Viry-Châtillon le 06 mars 2012

COMPTE RENDU
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 10 FEVRIER 2012

Lieu     :   Salle « La Ferme » à Viry-Châtillon

N° de la Section     :   091-016

Nombre de licenciés     :   445

Licenciées présents     :   57

Nombres de pouvoirs reçus     :   63 valables et 3 nuls

Ordre du jour     :      
• Présentation des membres du Conseil d’Administration
• Approbation du rapport moral de la présidente sur la gestion de l’association
• Approbation du rapport du trésorier sur la situation financière de l’association
• Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 08 2011
• Approbation du Budget 2011/2012 et du Budget  provisoire 2012/2013
• Fixation du montant des cotisations
• Election des membres du conseil
• Questions diverses

La séance est ouverte à 19h45 par la Présidente Blanche OULÉ, qui remercie les adhérents de leur présence. 

La Présidente  rappelle que l’association se doit d’organiser chaque année une assemblée générale avec ses 
adhérents et que la dernière a eu lieu le 04 février 2011. Le nouveau bureau issu de cette assemblée s’est réuni 
régulièrement. 

Au cours de l’Assemblée de ce jour seront proposés certains projets soumis aux votes des adhérents.

1. Présentation des membres du Conseil d’Administration     :  

Le conseil d’administration est composé de 13 membres :
BELLUC Jeannette : secrétaire adjointe, CAMUS Christiane,  CANDOTTI-BESSON Sylvie, 
CEENAEME Fabienne : secrétaire, COURTEAUX Ghislaine : trésorière, DESGROUX Danièle : trésorière 
adjointe, DIOT Jacqueline : vice présidente, FRAVAL Danielle, LANGLOIS Jeanne, LE GALLIC Catherine, 
représentante du personnel,
OULÉ  Blanche : présidente, ROUX Martine, ZELASCO Sylvie : représentante du personnel.
La nouvelle équipe s’est organisée de façon très satisfaisante. Une fois par mois  le conseil d’administration se 
réunit et une fois par trimestre les animatrices sont invitées à se joindre à nous pour discuter ensemble des 
difficultés rencontrées et des améliorations à apporter.
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2. Rapport moral     :  

Notre association est affiliée à la Fédération Française d’Education Physique et de  Gymnastique volontaire, et 
dépend du Codep 91 (Comité Départemental). 

La Gymnastique Volontaire de Viry Centre compte :

 445 adhérents pour l’année 2011/2012, contre 435 l’an dernier dont 46 acti marcheurs. 134 personnes 
ne se sont pas réinscrites, mais les nouveaux adhérents compensent les non réinscriptions. Les effectifs restent 
stables. Toutes les tranches d’âges sont représentées.

Le conseil d’administration a pris de nouvelles décisions pour la bonne marche de l’association :

 La majorité des inscriptions se fait en juin, elles ont été organisées à des horaires très différents et une 
session a eu lieu après la fête des associations. Il est rappelé que tout dossier déposé doit être complet et 
comporter un certificat médical, quelque soit l’âge de l’adhérent.
 Le cours du jeudi au gymnase  Camus a été supprimé.
 Cette année encore un stand a été tenu lors de la fête des associations, permettant de nouvelles 
inscriptions ainsi qu’une information sur le sport pratiqué.
 Sylvie et Marie-Céline ont préparé une démonstration qui a eu lieu au parc Leblanc lors de la fête de la 
musique

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité

La Présidente met les animatrices à l’honneur. Celles-ci participent à des stages de formation professionnelle, 
remettant en cause leur enseignement, apprenant de nouvelles disciplines, et ce sur leur temps de repos. 

Les quatre  animatrices ont toutes les diplômes et les formations requises pour assurer les cours.
Chacune d’elle a expliqué  les activités enseignées dans leurs cours respectifs.

 Bettina BOUCHET : assure les cours d’acti-marche. Ce sont des cours adaptés à chaque individu. 
Cette activité se pratique par groupe de 15, autour du lac, sur 4kms1/2 environ. Cette année trois cours sont 
assurés, un le lundi matin et deux le samedi matin.
Bettina donne des cours de Gym Douce et relaxation  au Gymnase Camus  le mercredi et vendredi de 18h à 
19h.

 Catherine LE GALLIC : donne des cours de Gym Douce le mardi, des cours de stretching le jeudi et 
des cours de Gym Dynamique et d’entretien le lundi et mardi matin.

 Marie-Céline VACCA : assure 5h de cours de Gym Tonique par semaine dont 2h de cours de 
step (cardio-respiratoire).

  Sylvie  ZELASCO : anime des cours de Gym Dynamique et d’entretien, ainsi que 2  cours de 
« Pilâtes », renforcement musculaire, le mardi après-midi et le jeudi soir.

3. Rapport Financier     et  approbation des comptes de l’exercice clos 2010/2011   

Le rapport financier de l’exercice clos au 31/08/2011 est présenté par la trésorière adjointe Danièle DESGROUX. 
Au cours de cet exercice nous avons acheté du matériel utilisé par les adhérents.
Les comptes ont été vérifiés par Noëlle JAOUEN qui n’a décelé aucune anomalie et qui est d’accord pour renouveler 
cette mission l’année prochaine. 

Les comptes arrêtés au 31/ 08/ 2011 sont approuvés à l’unanimité
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La clôture du livret A ouvert à la Banque Postale a pu être réalisée pour une ouverture au Crédit Agricole de Viry-
Châtillon où l’association G.V. VIRY CENTRE détient déjà un compte courant et ceci afin de faciliter la gestion de 
la trésorerie. La demande initiale de transfert, n’avait  pu être réalisée. 

4. Budgets 2011/2012 et 2012/2013     :  

Le budget 2011/2012 a été établi en octobre 2011 sur la base de 420 adhérents enregistrés à cette date. 
Nous avons prévu l’achat de matériel supplémentaire (tapis, ballons, chronos, C.D., etc..) pour 1100€.

Les recettes proviennent essentiellement     :  
 Des adhésions  
 De la subvention départementale de 7€ par licencié sur la base du nombre de licenciés de   

l’exercice précédent.

Nous avons reçu  de la part du CNDS (centre national du développement des sports), une subvention de 800€ 
pour la pérennisation de nos adhérents ainsi que 400€ pour la création de l’heure Acti’March’ du lundi. Un 
dossier très détaillé avait été établi par la trésorière Ghislaine COURTEAUX, la Présidente Blanche OULÉ 
ainsi que par un membre du bureau Danielle FRAVAL.

Jusqu’à présent nous n’avons reçu aucune subvention de la Mairie.

Le budget 2011/2012 est  voté à l’unanimité

Afin que l’association continue de fonctionner après le 31/08/2012 (fin de l’exercice budgétaire 2011/2012), il est 
demandé aux adhérents de voter un budget provisoire équivalent au budget 2011/2012 pour 2012/2013.

Le budget provisoire 2012/2013 est voté à l’unanimité

5. Fixation du montant des cotisations     2011     /2012  :

Afin d’être en mesure de mieux équilibrer recettes et dépenses, il s’avère nécessaire d’augmenter légèrement les 
cotisations pour le prochain exercice, celle-ci sera de 1€.

Les cotisations de la Gym Tonic vont passer de 110€ à 111€ pour les Castel-virois et de 130 à 131€ pour les 
extérieurs.
Les cotisations de la Gym d’Entretien de 82€ à 83€ pour les Castel-virois et de 102€ à 103€ pour les extérieurs.
Les cotisations Acti’March’ seront  de 88€ pour les adhérents au club pratiquant déjà la gym et 103€ pour les non 
adhérents.

6. Renouvellement des membres du conseil d’administration:   

Quatre membres sont sortants :
- Jeannette BELLUC qui se représente
- Catherine LE GALLIC qui se représente
- Danielle FRAVAL qui se représente
- Danièle DESGROUX qui se représente

       Les candidats ont été élus un par un à l’unanimité.
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7. Questions diverses  

La présidente Blanche OULÉ indique que les adresses e-mail des adhérents ont été enregistrées dans plusieurs 
fichiers par Christiane CAMUS et Danièle DESGROUX, cela  nous permettra dans l’avenir de joindre 
rapidement les adhérents  pour des informations (fermeture de Gymnase par exemple, etc.…)

Danielle FRAVAL indique qu’un site concernant la GV a été crée, malheureusement elle ne peut en faire la 
démonstration car la salle ne possède pas de connexion Wifi. Elle décrit un peu ce que l’on peut trouver 
comme information et invite les personnes à chercher par le biais du moteur de recherche  « Google » le site 
suivant : gymnastique volontaire viry chatillon- sitejimdo de gymnastiquevolontaireviry

Le compte rendu de l’Assemblée Générale sera envoyé à tous les adhérents.

Les adhérents ont deux mois pour formuler des remarques à la Présidente.

L’ordre du jour étant épuisé, la Présidente lève la séance à 21h et invite l’assemblée à poursuivre la soirée 
autour d’un apéritif et d’un repas style  « auberge espagnole ». 

 

                     La Présidente La Trésorière adjointe

         Blanche OULÉ Danièle DESGROUX
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