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1.

OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE

Sont excusées :
Madame Saint Guily présidente CODEP
Mesdames Natalia Desmales et Christine Consoli, animatrices sportives
Sont absents :
Monsieur Aeschlimann, maire d’Asnières
Madame Cazaban, adjointe au maire déléguée au sport
Madame Esclattier, adjointe au maire déléguée aux associations. (Elle passera plus tard lors du
repas).
Madame Stéphanie Sibille et Prisca Bourgade, animatrices sportives.

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Début : 19h27.

Validation du CR de l‘AG du 28 novembre 2O13
J’ai en ma possession un exemplaire du CR de l’AG de l’année dernière à la disposition de
ceux qui souhaitent en prendre connaissance. Il a été mis sur le site pour consultation.
Remarques ? Aucune.
Vote : Unanimité
Validé : Oui
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2.

RAPPORT MORAL

Je vous rappelle l’organisation de l’association lors de la saison 2O14/2O15.
Le comité directeur est composé de 6 bénévoles dont les 4 membres du bureau sont réunis
en présidence collégiale:
Présidente et Trésorière Françoise FERREIRA
Présidente déléguée aux réservations de salles, au planning et inscriptions Annie BOUTIN
Présidente déléguée aux inscriptions avec suivi bancaire et au planning Odile DAVID
Présidente déléguée au secrétariat et à la communication Nadine BRAU.
Aidées par : Thérèse BOGAERT déléguée au fichier.
Théophile GUEGUEN, aux classements des documents fournis lors des inscriptions.
Il va sans dire que le travail de chacun ne s’arrête pas là, il s’étend au contrôle des cartes et à
d’autres petites choses à gérer pour la bonne tenue de l’association. Nous avons dû faire
face à des contrôles répétés suite à l’attentat Charlie Hebdo.
A cette occasion je remercie tous les membres du codir pour leur dévouement, leur
disponibilité et leur rigueur. Je les remercie également pour le temps que chacun y consacre
et j’insiste sur ce point, bénévolement, au travail à accomplir et pour la gestion du planning,
des formalités administratives, de la comptabilité, de la gestion des inscriptions, des salles et
leur réservation, du matériel, du forum, etc.
Nous déplorons le départ de Charlotte en cours d’année.
Durant l’exercice 2014/2015, le comité directeur s’est réuni 4 fois, dont une avec les
animateurs.
Lors du forum du 06 et 07 septembre 2014, nous avons enregistré une centaine de visites.
Annie et moi-même (Nadine) sommes allées à l’assemblée générale du CODEP le
29/11/2014 à Chaville.
Le 27 novembre 2014, notre trésorière, Françoise Ferreira recevait le trophée sportif et la
médaille de bronze de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif en tant que
bénévole.
Je me suis (Nadine Brau) également déplacée 2 fois pour des réunions à pôle-emploi.
Annie Boutin s’est rendue à l’assemblée générale du Crédit Mutuel.
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Animateurs pour cette saison 2O14/2O15
Nous avions 9 animateurs. Leur rémunération est assurée par vos cotisations :
Ghislaine ACHALID (départ janvier 2015)
Christine CONSOLI
Natalia DESMALLES
Marie-Christine GALLAIS (départ fin avril)
Patricia MARTIN
Stéphanie SIBILLE
Aurélie VALLET
Lydie VIENNET
Matthieu RIGOT (départ fin de saison)
Prisca BOURGADE (arrivée avril)
A notre grand regret Marie Christine, animatrice sportive, a quitté l’AGVA fin avril
pour se retirer dans l’Yonne, à la suite de son départ en retraite.
Nous déplorons aussi la démission de Ghislaine en janvier et de Matthieu en fin de saison.
Pour pallier aux départs de ces 3 animateurs, nous avons, par Pôle-emploi, recruté une
animatrice sportive dès avril : Prisca Bourgade.

3.

RAPPORT D’ACTIVITE

Adhésions
Pour la saison 2O14/2O15 nous avions: 412 adhérents
Notre activité attire toutes les tranches d’âge de 20 à 83 ans.
Les femmes sont en majorité : 374, les messieurs : 38, 3 de plus que l’année
précédente !
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Lieux et horaires des séances.
Nous avons dispensé 23 heures de cours par semaine dans 8 salles différentes sur
Asnières.
En sus de la gym, 2 heures d’acti’march sont dispensées par Matthieu le jeudi matin
de 10h30 à 11h30 et le samedi matin de 1Oh à 11h au Parc Robinson.
Un cours de volleyball, en loisir, a lieu au gymnase El Hannouni le jeudi de 18h00 à
19h00. Notre association prend en charge les inscriptions des volleyeurs afin
d’obtenir leur licence. Durant la saison 2014/2015 ils étaient au nombre de 12
participants.

Participation aux cours
Tous les 2 mois, je récupère les émargements pour faire un relevé des participations,
par salle, par jour, par heure. Il est important de les noter sur la feuille adéquate
(remplie par les animateurs sportifs) pour être sure de la fréquentation des
adhérents pour chaque salle. Ceci nous permet de faire des statistiques, d’évaluer la
fréquentation et d’agir en conséquence.
Cela donne une moyenne de:
Voir tableau

Carpentier est n°1 en présence d’adhérents suivi de près par le cours du CAS le jeudi
de 9h à 10h. Félicitations aux assidus !
Nous avons dû fermer le cours de Concorde le mardi de 7h15.
Nous constatons une fréquentation peu élevée sur le cours du jeudi à El Hannouni.
Ce cours ne perdurera pas.
Pour la saison 2014/2015 nous avons déploré un bon nombre de cours annulés. En
début d’année l’absence de Matthieu s’est fait ressentir ainsi que quelques (3) cours
de Stéphanie.
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En fin de saison plusieurs cours ont été annulés par les services de la mairie au
dernier moment. Ce qui nous amène à prendre une décision pour 2016, la première
semaine de juillet sera prise comme vacances et non comme scolaire !
Il est impératif de fournir un certificat médical spécifique au moment de l’inscription
selon l’activité que vous choisissez, afin de pouvoir accéder à nos cours. Ceci dans un
souci du bon maintien de votre forme et de votre santé.
Nous avons accueilli 5 personnes dans le cadre du sport-santé 92.
Attention à ce que vous demandez à votre médecin la gymnastique volontaire n’est
pas un cours de fitness !
Nous devons, par un manque de fréquentation, fermer le cours d’El Hannouni le
jeudi de 19h00 à 20h00.
Par ailleurs certains cours sont aussi en baisse de fréquentation : Sainte Geneviève le
jeudi et Saint Joseph le vendredi à 19h30, principalement au 3ème trimestre.
Le bureau a voté une fermeture des cours, pendant les vacances scolaires
uniquement, de Sainte Geneviève le lundi 20h30 et le jeudi 19h30 ainsi que Truffaut
le mardi à 19h30 faute de participants.
Attention nous serons peut-être dans l’obligation de supprimer aussi le cours de
19h30 du lundi (cours de Sainte Geneviève transféré) si le nombre de participants
n’augmente pas.

Le matériel
Achat de 4 CDs.
Il est toujours d’actualité d’être attentif au matériel, au rangement et pliage des
tapis. Merci.
Nous avons changé notre matériel multimédia, c’est beaucoup plus confortable car
plus de mémoire et au goût du jour.
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Le site est modernisé à l’aide d’une professionnelle communication multimédia et ancienne
adhérente de l’AGVA.

Sorties
Le bilan des sorties 2O14/2O15.
Par manque de temps nous n’avons pu faire qu’une sortie.
Journée randonnée à Saint Clair sur Epte, résumé fait par Odile.
Nous avons tout d’abord pris un café avec un croissant pour démarrer la journée.
Nous sommes partis de St-Clair sur –Epte, ensuite Copierres et nous sommes
passés devant le château sur Epte.
Nous avons fait une pause vers 13 h pour un pique-nique.
Dans l’après-midi le temps s’est couvert, nous avons accéléré le pas à cause de la
pluie. Nous avons rejoint le car et sommes rentrés vers 18 h. Nous avons fait
environ 17 kms.
Nous étions 35 et ce fut une bonne journée.
Nadine rajoute que le petit parcours fait avec 3 adhérentes s’est transformé en
journée entière à la suite d’une mauvaise orientation.

4.

RAPPORT FINANCIER

Les comptes de l’association ont été vérifiés et validés par
Messieurs Bérard de Malavas et Torossian.
Notre trésorière va vous exposer le détail de notre bilan financier pour la période du 1 er
septembre 2O14 au 31 août 2O15.
Messieurs Bérard de Malavas et Torossian ont procédé vendredi 8 janvier 2016 à la
vérification des comptes de l’exercice 2014/2015 en présence de trois membres du Codir de
l’association. Ils ont mis à leur disposition toutes les pièces comptables et ont répondu aux
questions.
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Au vu des comptes et des pièces comptables, aucune anomalie n’a été constatée.
Les comptes de l’exercice sont marqués par :
Un nouveau tassement des recettes (cotisations en baisse avec l’érosion du nombre
d’adhérents).
Une réduction des charges non salariales. Il convient de saluer l’engagement des
bénévoles qui assurent la gestion de l’association gracieusement.
Le résultat reste une nouvelle fois négatif ce que les réserves de précaution engrangées
précédemment permettent de supporter mais qui ne devrait pas se reproduire si l’on veut
maintenir une certaine sécurité.
Malgré la poursuite de la baisse semble-t-il du nombre d’adhérents les comptes devraient,
pour l’exercice 2015/2016, s’équilibrer avec la suppression de 2 cours à faibles effectifs (El
Hannouni et Concorde), de 2 cours d’Acti’March et d’1 cours de Carpentier (salle reprise par
la municipalité sans remplacement).
Je reviendrais sur ce sujet plus tard….
A noter comme chaque année la faiblesse des frais de fonctionnement du fait de
l’implication des bénévoles et de la mise à disposition des salles (gracieusement) par
la municipalité.
Nous la remercions vivement.
Je demande à l’Assemblée de voter à main levée le quitus de trésorerie :
Validé à l’unanimité.
L’assemblée accorde son quitus au comité directeur pour l’exercice 2O14/2O15 ainsi
que pour les comptes définitifs de la même saison.
Merci pour votre confiance.
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5.

PROJETS

Pour la saison 2O15/2O16 l’objectif est de maintenir nos adhésions Notre force est de
proposer à nos adhérents un tarif attractif, accompagné d’un accès illimité à nos activités.
Malgré tout nous proposons une légère augmentation de cotisation pour la saison
2016/2017. Elle sera de 5€. Cette proposition est mise au vote. Le résultat est :
0 contre, 1 abstention, 80 pour
Nous réfléchissons pour une randonnée mais il est à savoir qu’il y aura une prise en
charge un peu plus importante par les participants dû au prix de l’autocar.

6.

ELECTION DES MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR

Nous allons procéder à l’élection pour le renouvellement du comité directeur.
Y-a-t-il un ou des candidats dans la salle pour se présenter à l’élection ???
Je vais donc vous demander de bien vouloir prendre votre bulletin de vote , ainsi que ceux
que vous avez en pouvoir, et les mettre dans l’urne que nos scrutateurs vont vous présenter.
Ce vote est à bulletin secret.

Cette année se représentent :
Odile DAVID
Nadine BRAU
Se présentent également
Christine CAM
Sylvain THOUARD.
Pendant le dépouillement Lydie et Aurélie ont prévu quelques pas de danses et
chorégraphies. Nous les remercions ainsi que les adhérents qui les accompagnent.
J’en profite pour signaler que notre animatrice Lydie est secrétaire au CODEP.
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Résultat de vote :
Nous avons 171 présents ou représentés, 170 votants, 1 abstention.
Sont élus :
Odile DAVID avec 170
voix
Nadine BRAU avec 170
voix
Christine CAM avec 170
voix
Sylvain THOUARD avec 170
voix
Je vous remercie au nom du bureau de nous épauler dans cette dure tâche qu’est la gestion
de l’association et de surcroit bénévolement !!!

7.
et rappel
7. Informations
INFORMATIONS
ET RAPPELS

Explication caution
Cette année, pour le buffet, nous avons demandé une caution de 5€ par adhérent. A l’AG
précédente nous avons eu une perte d’une dizaine de repas à chacun 15€. Certaines
personnes s’inscrivent au buffet, on achète leur repas et elles ne viennent pas.
Carpentier
A la rentrée nous avons eu la déconvenue de voir la réservation de la salle de danse pour
le cours de Carpentier du vendredi 10h non reconduite par le service des sports. La salle
est réservée par le collège Malraux.
Nous avons mis tout en œuvre pour récupérer ce créneau sachant que la salle n’était pas
occupée. On nous a proposé de disposer de cette salle le jeudi dans l’après midi (15h)
sauf qu’il n’y a pas d’animatrice de libre. On nous a aussi proposé de faire cours dans une
autre salle, toujours à Carpentier, le hic notre matériel est dans la salle de danse.
Dernièrement la proposition est vendredi de 9h00 à 10h00, ce cours serait dispensé par
Prisca.
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Rappel
 Nous avons un numéro de téléphone, spécial AGVA qui est le 07 81 49 6O 82. Je
réponds dans la mesure du possible, dans le cas contraire si vous laissez un message
je rappelle. Le téléphone est actif, généralement à partir de 10h00 et fermé le weekend. Mes activités professionnelles ponctuelles m’obligent à ne pas répondre
certains jours.
 Nécessité de votre adresse mail pour les licences car elles seront reçues par mail et
pour ceux qui n’ont pas internet, la réception se fait via notre association.
 J’invite les adhérents à une lecture plus consciencieuse de la charte, surtout en ce
qui concerne les chaussures. Nous avons le devoir, par respect, de prendre en
compte le règlement intérieur des installations sportives mises à notre disposition. Je
rappelle aussi que la plupart des salles sont dotées d’un vestiaire.
Pour le bien-être de tous nous demandons un respect mutuel lors des séances. Les
chahutages et les bavardages incessants perturbent le cours.
 Nous rappelons aussi que les animatrices peuvent inclure ponctuellement du pilâtes,
un peu de zumba ou autre …

9.

QUESTIONS DIVERSES

La parole est donnée aux adhérents.
Les adhérents soulèvent le problème du chauffage au gymnase Carpentier. Odile le
confirme et fera un courrier à la mairie dès le lendemain.
Des adhérents demandent l’affichage des cours lors des vacances scolaires. Le bureau
répond que toute personne peut aller sur le site et voir le planning. Pour ceux qui n’ont
pas Internet, celui-ci est en salle dans les pochettes, il suffit de le demander à
l’animatrice pour le consulter. Nous rencontrons aussi le problème des réponses (quand
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il y en a) tardives des services sport et associatif ce qui, du coup, ne laisse plus le temps
de faire une affiche. Nous ferons au mieux pour les vacances scolaires sachant que nous
avons déjà la réponse de la vie associative. Les cours sont acceptés dans les créneaux
demandés sauf les lundi 25 février et 3 mars où les salles sont indisponibles au CAS de
18 h 30 à 19 h 30. Nous préviendrons les animatrices concernées. Aurélie étant sur
place, elle le note de suite.
Des adhérents demandent que le planning soit plus visible sur le site et soit mis dans la
page accueil. Réponse : l’accueil concerne la présentation de l’association, ce n’est donc
pas sa place. Il s’agit du planning des animateurs, il est logique qu’il y soit. Nous ne
sommes pas des spécialistes des modifications du site. J’essaierai de le rajouter dans
l’onglet animateur.
Question : y aura-t-il la reprise d’Actimarche ?
Réponse : Cette activité a été insufflée par Mathieu à la suite de sa formation faite au
sein de l’AGVA. Il était prévu au début qu’une heure de cours puis l’année d’après,
Mathieu a insisté pour une deuxième heure en semaine pour toucher un autre public.
Malgré notre réticence nous avons ouvert une heure supplémentaire le jeudi matin, à
condition d’avoir de nouvelles recrues. Or, il s’avère que la plupart des actimarcheurs
étaient les mêmes ce qui n’était le but recherché en premier. Au début l’activité devait
compter 20 adhérents mais lorsqu’on regarde les émargements, la moyenne est de 11.
Lorsqu’on compare la liste « exhaustive » donnée par Mathieu en début d’année à ma
demande et celle de la pétition pour le non renouvellement de l’activité suite à la
démission de Mathieu, on constate qu’elles ne sont pas du tout égales, beaucoup plus
d’actimarcheurs d’inscrits sur la pétition. L’association ne rouvrira pas cette session.
L’assemblée est clôturée à 20 h 37

Nous vous proposons de passer au buffet si des personnes n’ont pas apporté leurs
assiette et couverts venez nous voir.
Bon appétit et bonne soirée à tous.
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Rédigé par Nadine Brau
Présidence collégiale de l’AGVA

Contrôlé par Françoise Ferreira
Présidence collégiale de l’AGVA
Trésorière

Christine Cam
Secrétaire
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