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I.

OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE

Dans ce contexte particulier, il est compliqué voire impossible d’organiser une assemblée générale telle
que nous la connaissons habituellement, aussi nous avons fait le choix d’adresser à l’ensemble de nos
adhérents l’ordre du jour par mail. Nous vous en souhaitons une bonne lecture et comptons sur vous pour
participer aux votes en suivant les différents liens au fur et à mesure.

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Ordre du jour envoyé par mail à l’ensemble de nos adhérents le 28/02/21

Validation du CR de l‘AG du 25 février 2O20
Le compte rendu de l’AG du 25 février 2020 est disponible sur le site. Après en avoir pris connaissance, y
a-t-il des personnes qui ont des
▪
▪
▪

Remarques : aucune
Le vote a été effectué grâce à un lien google form communiqué à l’ensemble des adhérents.
118 adhérents ont participé au vote. Le compte rendu est validé à 94,1% (5.9% se sont
abstenus)

II.

RAPPORT MORAL

1 - Rappel de l’organisation de l’association lors de la saison 2O19/2O20 :
Le Comité Directeur est composé de 5 bénévoles, dont 4 membres du bureau réunis en présidence
collégiale :
▪
▪

▪

Présidente et Trésorière : Françoise FERREIRA
Présidente Déléguée aux réservations de salles, au planning et inscriptions : Sophie
LOUBIERES
Présidente Déléguée aux inscriptions et au fichier CODEP (Comité Départemental) : Félie
WATEL
Présidente Déléguée aux inscriptions : Béatrice GAUVAIN

▪

Sylvain THOUARD

▪

Aidés par :

Ainsi que par des membres relais, Emmanuelle, Marion, Marie-Pierre, Christine, Noëlle, Maryse, Marine,
Marianne, Anne, Sylvie, Magali et Pascal qui ont accepté de nous aider ponctuellement en salle ou lors du
forum et que nous remercions. Si d’autres personnes parmi vous, adhérents, jeunes ou moins jeunes,
retraités, personnes sans activité professionnelle actuellement, souhaitent faire partie de cette belle
aventure, que ce soit pour des tâches administratives, ou pour nous aider en salle quand nous y
retournerons, n’hésitez pas à nous rejoindre et à nous le faire savoir : agvasnieres@yahoo.fr

Ségolène, qui faisait partie de l’équipe, et ayant eu, comme certains le savent, une petite fille l’année
dernière, n’a malheureusement plus le temps de nous aider. Nous espérons qu’elle reviendra se joindre
à nous quand sa fille aura grandi. Nous la remercions pour son aide pendant ces quelques années.

Mon mandat de Co-Présidente se termine cette année et j’ai le plaisir de me représenter pour un second
mandat. Ce sont les membres du bureau qui valideront ma réélection, ou pas, comme cela est spécifié
dans nos statuts. Si un des adhérents s’oppose à ma candidature, merci de nous le signaler en envoyant
un mail à agvasnieres@yahoo.fr
Ma candidature est validée à 100% par l’ensemble des votants. Je vous remercie pour votre confiance et
votre soutien.
Comme nous vous le disions lors de la dernière Assemblée générale, notre investissement à l’AGVA
représente un grand nombre d’heures de travail. La saison 2019/2020, avec les contraintes liées au COVID
a été un vrai challenge, nous nous sommes adaptés et nous nous en sommes sortis grâce à la collaboration
des membres du bureau et à la flexibilité et la bonne volonté de nos animateurs que nous remercions
infiniment.

Durant l’exercice 2019/2020, le Comité Directeur s’est réuni 2 fois, dont une réunion avec l’équipe
sportive, et a échangé un nombre incalculable de mails, coups de téléphone et réunions informelles entre
deux cours.
Comme vous le savez, c’est avec beaucoup de plaisir que nous menons à bien notre mission de bénévole,
cependant, nous vous remercions de ne pas abuser de notre serviabilité. En effet, nous avons pris la
décision de couper le portable de l’AGVA et de ne plus consulter nos mails au-delà d’une certaine heure
(il m’est arrivée de répondre à un mail à 23h45 un vendredi soir et cela n’est pas possible. Béatrice et moi,
en charge du téléphone et de la boite mail, sommes sûrs que vous comprendrez.

2. Animateurs pour cette saison 2O19/2O20
Nous avions 14 animateurs. Pour rappel : Leur rémunération est assurée par vos cotisations :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Prisca BOURGADE
Christine CONSOLI
Odette de BARROS
Natalia DESMALLES
Pascale FROMENT
Carole HUDIN
Patricia MARTIN
Roméo NORKIEVICZ
Jésabel ALIX
Aurélie VALLET
Lydie VIENNET
Aude COTTET
Jurgita VISOKIENE
Louise SIX WEIBSTER

Louise a désormais un cours de barre fit tous les mercredis matin.
Odette a rejoint notre équipe ce qui nous permet de proposer des cours de yoga.

Pascale anime des cours de Pilates et des cours de body sculpt et Roméo a trouvé son public en stretching
postural, cardio-boxing, renforcement musculaire, stretching ou Pilates. Aurélie et Jésabel ont fait une
pause afin de vivre tranquillement leur maternité, elles ont toutes les deux eu de magnifiques garçons.

3. Principaux évènements de l’année :
▪

Nous avons dédoublé le cours du jeudi matin 9H pour votre confort et afin de vous offrir la
possibilité de choisir entre deux activités différentes. Nous cherchons à coller à votre demande en
adaptant ces cours.

▪

Lors du forum du 6 septembre 2019, nous avons rencontré plus de 150 visiteurs et quelques
adhérents sont venus nous rendre visite. Nous avons pu croiser l’équipe municipale de Manuel
AESCHLIMANN, Maire d’Asnières, Guillaume MARRE, Responsable de la vie associative et Julie
CABAZAN élue aux sports. Enfin, Jurgita a fait une démonstration avec Eve et Stéphanie, deux
adhérentes, que je remercie pour leur implication et pour les nombreuses heures de répétition
passées à préparer une belle chorégraphie.

III.

RAPPPORT D’ACTIVITE

1. Adhésions
Pour la saison 2019/2020 nous avons enregistré :
• 448 adhérents contre 443 en 2018/2019 soit un nombre total quasi à l’identique
• Dont 131 nouveaux inscrits contre 170 en 2018/2019 soit 30 % en moins par rapport à la saison
précédente.
Il est à noter que par soucis d’honnêteté nous avons arrêté d’encaisser les cotisations qui nous avaient
été remises dès que nous avons dû interrompre nos cours. Diminuant ainsi le nombre de nos adhérents.
Nous accueillons 2 adhérents pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie dans le cadre du
sport/santé.

2. Lieux et horaires des séances.
Tout au long de l’année, nous avons dispensé 29 heures de cours par semaine, soit 5 de plus que la saison
passée, dans 8 salles différentes. A la demande de la mairie, nous avions déplacé le cours qui avait lieu à
la patinoire vers la piscine (fin de saison 2018/2019), salle où le nombre de participants reste insuffisant.
Et nous le regrettons. N’hésitez pas à aller découvrir cette belle salle, proche du métro, accessible avec le
bus 238 et ayant un parking
Un cours de volley-ball, en loisir, a lieu au gymnase les Bruyères le jeudi de 18h00 à 20h00. Notre
association prend en charge les inscriptions des volleyeurs afin d’obtenir leur licence. Durant la saison
2019/2020, ils étaient au nombre de 12 participants, hommes et femmes confondus.

Nous avons mis en place un partenariat avec la GV de Clichy pour que nos adhérents puissent bénéficier
de leur activité de marche nordique moyennant une cotisation de 60€.
Un cours de gym douce, tendance senior, a ouvert le jeudi matin et a également une très faible
fréquentation. Nous invitons les adhérents en recherche de cours tout doux et adaptés à aller le tester.
Nous avons bénéficié d’une subvention pour ces cours seniors dans un quartier prioritaire de la ville.
Nous avons également proposé un atelier de yoga un dimanche qui a remporté un franc succès.
Malheureusement, l’arrivée du COVID nous a empêché d’en proposer d’autres mais ce n’est que partie
remise.
Nous avons largement augmenté le nombre d’heures de cours pendant les vacances d’été afin de
compenser l’absence de cours à cause du COVID entre mars et juin et ce malgré les cours en ligne mis en
place très vite en mars. Efforts largement appréciés par nos adhérents.

3. Participation aux cours
Tous les 2 mois (chaque fin de planning), les émargements sont centralisés afin d’établir des relevés de
fréquentation, par salle, par jour, par heure. Il est important pour ces raisons que les animateurs et
animatrices inscrivent le nombre de participants à chaque cours sur la feuille mise à leur disposition dans
la chemise AGVA de chaque salle.
La saison 2019/2020 a été chamboulée à partir du mois de mars. Certaines salles étaient néanmoins peu
fréquentées et nous le regrettons.
Nous rappelons que l’ouverture et/ou fermeture ponctuelle de salles dépendent de la vie associative et
du service des sports.
La mairie a la gentillesse de mettre à notre disposition les salles gracieusement pour pratiquer nos
activités, nous la remercions vivement. Il faut donc être respectueux des lieux. A titre indicatif, cette aide
représentait un budget de plus de 36000€ pour la saison 2019/2020. Sans elle, nous ne pourrions
pratiquer les tarifs dont vous bénéficiez.
Je rappelle qu’il est impératif de fournir un certificat médical spécifique au moment de l’inscription en
fonction de l’activité que vous choisissez, afin de pouvoir accéder à nos cours ou de remplir l’attestation
santé -que vous trouverez sur le site- si vous nous avez remis un certificat médical de moins de 3 ans. Ce
certificat est indispensable pour la souscription de la licence qui est versée à notre fédération et qui nous
permet, entre autres, d’avoir une assurance en cas de blessure en cours.

4. Le matériel
L’AGVA met également à disposition de ses adhérent(e)s du matériel (tapis, ballons, bâtons, élastiques…).
Comme chaque année, nous vous rappelons qu’il est important d’être attentif au matériel, au rangement
et au pliage des tapis. Nous avons procédé à un inventaire du matériel et acheté des cordes à sauter,
kettle bell, elastibands encore non utilisés en raison des contraintes sanitaires ainsi que deux petites
enceintes pour des cours en extérieur ou au gymnase El Hannouni.

5. Le site internet
Nous avons été sollicitées par un étudiant pour rajeunir notre site dans le cadre de son stage. Nous avons
donc travaillé avec lui sur ce projet. Malheureusement, il n’a pu aller au bout et n’a jamais pu effectuer la
bascule de l’ancien vers le nouveau site. Si, une personne parmi vous avait des compétences dans ce
domaine, nous lui serions très reconnaissantes s’il pouvait nous aider à terminer la dernière partie. Merci
par avance.

IV.

RAPPORT FINANCIER

Les résultats de l’exercice sont de +17 707 €. Le paiement des charges URSSAF dont le montant s’élève à
8 667 € a été reporté du fait du coup de pouce de l’état en cette période difficile. Pour mémoire, ce
résultat était de +13000€ la saison précédente et de +3000 en 2017/2018.
Les comptes de l’exercice 2019/2020 ont été adressés à Messieurs Jean-Pierre Bérard de MALAVAS et
Edouard TOROSSIAN qui ont procédé à leur vérification. Nous avons répondu aux questions posées.
Jean-Pierre et Edouard n’ont pas de remarques particulières et félicitent l’équipe de bénévoles pour leur
gestion en cette période de crise.

Le quitus de trésorerie a été validé grâce au lien google form à 91,5%, 8,5% se sont abstenus :

V.
•

PROJETS

Saison 2020/2021 :

Ouverture de cours au gymnase El Hannouni dans le quartier Bords de Seine. A la demande des riverains
et avec l’appui de la mairie, nous avons pu ouvrir 3 heures de cours par semaine au gymnase El Hannouni
situé dans le nouveau quartier Bords de Seine. C’est un quartier dans lequel nous avions des cours dans
le passé mais qui avait fermé faute de participants. Ce quartier a énormément changé et les habitants
sont pour beaucoup des jeunes, familles avec jeunes enfants, avec une résidence étudiante notamment.
Un site supplémentaire pour l’Association. Cours de full body le mardi soir à 20h30 et le samedi matin
ainsi qu’un cours de Pilates en alternance avec du yoga. La salle est belle. Encore plus de cours le samedi,
plus de choix.
Soyons fous. Nous avons le projet d’organiser une grande fête « retour à la vie normale »
Création d’un compte Instagram pour communiquer encore mieux

•

A l’étude :

L’AGVA a la volonté de proposer à ses adhérents un tarif attractif, permettant un accès illimité à ses
activités. Les bons résultats de la saison 2019/2020, nous permettront, je l’espère de faire face à la crise
que nous traversons. Nous savons d’ores et déjà que l’année 2020/2021 ne sera pas à l’identique mais
nos réserves devraient nous permettre de passer ce cap. Grâce à votre confiance. Nous souhaitons le
maintien du montant de cotisation pour la saison 2020/2021 à 165€.
Nous avons également déposé une demande de rescrit fiscal qui, s’il était accepté par l’administration,
nous permettrait d’établir des reçus fiscaux pour la part de la cotisation correspondant à la période de
cours en ligne déduction faite de la licence. Ces reçus seraient réservés aux adhérents qui n’auraient pu
suivre les cours sur zoom cela va de soi.
Compte tenu de la crise sanitaire que nous traversons -et qui est loin d’être terminée- il est difficile
aujourd’hui d’envisager une quelconque organisation pour les inscriptions de la saison 2021/2022 :
permanences, inscriptions en salles, forum ou pas ? …. Nous vous proposons d’attendre l’arrivée de l’été
pour vous informer des modalités qui seront mises en place.

Le maintien de nos tarifs est rendu possible par le nombre conséquent de nouvelles adhésions. Vous êtes
la meilleure pub de l’AGVA. Donc n’hésitez pas à en parler autour de vous, à faire venir vos familles,
collègues, ami(e)s. Cela nous permet de continuer à faire vivre l’association et à pratiquer ces tarifs très
intéressants. Afin de vous motiver en tant qu’ambassadeurs, nous proposerons aux adhérents ayant
parrainé DEUX nouveaux adhérents une réduction de leur cotisation pour la saison suivante. Cette
adhésion sera ramenée à 115€.
Afin d’alléger notre travail, nous comptons sur vous pour que les personnes ayant besoin d’attestations
de paiement, nous les demandent au moment de l’adhésion
Merci également de prévoir une enveloppe timbrée pour tout dossier remis en salle en notre absence. En
effet, sans cette enveloppe, il nous est compliqué de vous remettre votre carte d’adhérent par la suite.
Ces propositions sont soumises au vote toujours grâce au lien google form communiqué :
104 personnes ont voté pour le maintien de la cotisation à 165€ pour la saison 2021/2022
51 adhérents ont voté pour le maintien du tarif étudiant à 135€
57 personnes pour le tarif « parrainage » à 115€.

Merci.

VI.

ELECTION DES MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR

Y-a-t-il un ou des candidats parmi les adhérents pour se présenter à l’élection ?
Mail à adresser à agvasnieres@yahoo.fr

VII.

INFORMATIONS ET RAPPELS

1. Rappels
Nous avons besoin de votre adresse mail pour les licences qui sont envoyées directement par mail
par le CODEP. Pour ceux qui n’ont pas communiqué d’adresse, la réception se fait via notre
association. N’oubliez pas de réclamer votre licence.
Si vous avez un besoin particulier ou un souci quelconque, n’hésitez pas à interpeler l’animateur
ou un membre du bureau, voire un « membre relais », la liste figurera prochainement sur notre
site, nous y répondrons au mieux.
Nous remercions les animateurs pour leur ponctualité et pour le relais qu’ils assurent dans la
transmission d’informations du Comité Directeur vers les adhérents.

VIII.

QUESTIONS DIVERSES

Comme vous le savez, nous essayons de répondre au mieux à vos demandes concernant les cours
(horaires) et les activités que nous vous proposons. Parfois nous pouvons y répondre favorablement,
parfois, cela nous demande un peu de temps. Nous cherchons sans cesse à améliorer notre offre. Pour
ceux qui nous pratiquent depuis de nombreuses années, vous savez que l’AGVA ce n’est pas seulement
une association sportive, c’est une « communauté » de pratiquants bienveillants qui cherchent bien sûr à
se faire plaisir par la pratique sportive mais pas uniquement. Il en résulte une ambiance en cours
particulièrement agréable.
Nous vous remercions de nous envoyer par mail toujours à agvasnieres@yahoo.fr vos souhaits, idées, qui
viendraient enrichir encore notre offre. Encore une fois, nous ferons notre possible pour y répondre mais
nous sommes déjà pas mal ;)

Annexe : Rapport financier

