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I.

OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE

Je tenais tout d’abord à vous remercier pour votre présence ici ce soir. Nous avons le plaisir de vous
retrouver en présentiel cette année pour notre Assemblée Générale relative à l’exercice 2020/2021.
Je voulais également vous présenter ou re-présenter l’équipe de bénévoles qui s’occupe de l’AGVA.
Commençons par Françoise qui ne peut être présente parmi nous et qui s’occupe de nos RH et trésorerie
depuis de longues années et ce alors qu’elle ne pratique plus la gym avec l’AGVA.
Félie, bénévole efficace de l’AGVA depuis 3 ans maintenant, gère les adhésions tant pour les inscriptions
en salle que pour toute la partie administrative et en lien avec la fédération.
Béatrice que vous avez forcément croisée en salle puisqu’elle récupère de nombreux dossiers et qui se
fait un plaisir de répondre à vos appels téléphoniques.
Et Sophie, moi-même donc, investie depuis 5 ans. Je m’occupe du site internet, des réseaux sociaux, des
relations avec la mairie, et le Comité départemental, du planning, des relations avec les animateurs, etc...

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Début de l’AG à 19h

Validation du CR de l‘AG du 28 février 2O21
J’ai en ma possession un exemplaire du compte rendu de l’AG du 28 février 2021 que je vous ai envoyé
par mail. Celui-ci est également disponible sur le site. J’espère que vous en avez pris connaissance. Il n’y
a
▪
▪
▪

Aucune remarque
Pas d’abstention
Compte rendu validé

II.

RAPPORT MORAL

1 - Rappel de l’organisation de l’association lors de la saison 2O19/2O20 :
Je vous ai présenté les membres du bureau en début d’Assemblée, il 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

Membre du comité directeur :
▪

Sylvain THOUARD

Aujourd’hui, l’équipe est renforcée par des membres relais, quelques-uns sont présents dans la salle :
Marion, Anne, Magali et Pasquale mais aussi Maïthé, Marie-Pierre et Marine, qui ont accepté de nous
aider ponctuellement en salle ou lors du forum et que nous remercions. Nous espérons pouvoir leur
confier plus de missions cette année.

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 2020/2021, avec les contraintes liées à
l’apparition du COVID, a été un vrai challenge, il a fallu réinventer nos cours et notre façon de pratiquer
le sport. De vrais liens se sont tissés derrière nos écrans. Nous avons également proposé très rapidement
des cours en extérieur, et ce malgré de nombreuses contraintes. Nous remercions encore nos animateurs
d’avoir continué à nous motiver pendant de nombreux mois.

Durant l’exercice 2020/2021, le Comité Directeur s’est réuni 3 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.

2. Animateurs pour cette saison 2O20/2O21
Nous avions 15 animateurs. Pour rappel : Leur rémunération est assurée par vos cotisations :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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

Violaine a rejoint l’équipe d’animateurs la saison dernière pour proposer des cours dans un nouveau
gymnase (El Hannouni nouveau quartier Bords de Seine). Ou pour être tout à fait exacte, un gymnase dans
lequel l’AGVA proposait des cours il y a plusieurs années, cours qui avaient été supprimés par manque de
fréquentation. Son enthousiasme et sa motivation, ainsi que son professionnalisme ont séduit un petit
groupe d’adhérents que nous espérons de plus en plus nombreux. Il faut toujours un peu de temps pour
nous faire connaître.

Certains animateurs ont suivi des formations la saison dernière : Pilates pour Aude, méthode de Gasquet
pour Pascale, yoga seniors pour Odette. Ces formations ont été financés par un organisme auquel nous
cotisons tous les ans. Elles sont une valeur ajoutée pour leur cours et leur permettent de les enrichir. Nous
les remercions de les avoir suivies. Par ailleurs Pascale vient de terminer une formation de yoga et Odette
suit de nombreuses formations de yoga restaurative ou autre.
J’en profite pour remercier les animateurs pour leur professionnalisme et pour la façon dont ils animent
leurs cours. Et en particulier deux animatrices qui ont su se rendre disponibles à de nombreuses reprises
pour assurer des remplacements. C’est grâce à la disponibilité d’Aude et Odette que des cours n’ont pas
été supprimés. Merci également à Prisca qui a remplacé Aurélie à Carpentier à de nombreuses reprises.

3. Principaux évènements de l’année :
▪

▪

A la demande des riverains, nous avions rouvert 3 heures de cours au gymnase El Hannouni, 1 heure
le mardi soir et deux heures le samedi matin. En fin de saison, et pour essayer de proposer d’autres
alternatives aux cours en salle, nous avons proposé une préparation à la course animée par Violaine.
Cette activité a bien plu mais le manque de participants et le retour de la saison fraiche ont entrainé
son arrêt.
Le forum de septembre 2020, s’est déroulé sur deux jours et a été l’occasion de rencontrer de
nombreux visiteurs et de parler avec enthousiasme de cette belle association. Aude, Pascale et Jurgita
ont fait une démonstration afin de montrer un petit échantillon de ce qu’elles proposent. Un grand
merci à elle.

III.

RAPPPORT D’ACTIVITE

1. Adhésions
Je laisse la parole à Félie qui va vous présenter quelques chiffres.
Pour la saison 2020/2021 nous avons enregistré :
• 307 adhérents contre 448 en 2019/2020 soit une baisse importante en raison des conditions
sanitaires et de la prudence d’anciens adhérents compte tenu de la situation (détail en annexe).
• Nous avons également proposé des adhésions mensuelles « en ligne » pour essayer de nous faire
connaître et maintenir un maximum d’activités pour tous les adhérents qui nous ont suivi. Nous
avons touché une quinzaine de personnes. Certaines se sont inscrites cette saison.
• Pour finir sur une note positive, les adhésions pour cette saison avoisinent les 400. Nous avons
donc bon espoir d’avoir un exercice équilibré en 2021/2022.

Nous accueillons 2 adhérents pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie dans le cadre du
sport/santé. Ce dispositif permet à des personnes souffrant d’une Affection Longue Durée de voir sa
cotisation prise en charge par l’assurance maladie.
Nous tenons à remercier, toutes celles et ceux qui malgré le contexte nous ont soutenus et ont renouvelé
leur adhésion la saison dernière et cette année encore. Sans vous, la situation de l’AGVA déjà difficile,
aurait été catastrophique.

2. Lieux et horaires des séances.
Tout au long de l’année, nous avons dispensé une trentaine d’heures de cours par semaine sur zoom.
Nous avons créé un partenariat avec la GV de Clichy avec laquelle nous avons des animateurs en communs
de façon à pouvoir vous proposer encore plus d’heures de cours.
Nous vous en avions déjà parlé lors de la dernière AG mais la fréquentation des cours de la piscine est
insuffisante. Nous avons essayé d’assurer la promotion de ces cours en allant déposer des flyers chez les
commerçants ou les établissements sportifs de proximité. Christine, Patricia et Roméo s’y relaient tous
les mercredis. N’hésitez pas à aller découvrir cette belle salle, proche du métro, accessible avec le bus 238
et ayant un parking, et à en parler autour de vous si vous habitez dans le coin. Nous vous en remercions.
Le cours de gym douce, tendance senior, du jeudi matin peine à trouver son public également, nous
envisageons de modifier le créneau horaire et sommes ouverts à toute proposition en fonction des
disponibilités de Jurgita. Nous attendons vos suggestions. Lundi matin ? Nous invitons les adhérents en
recherche de cours tout doux et adaptés à aller le tester.

Une séance 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
2020/2021, cette activité n’a pu se poursuivre mais a bien repris cette saison avec pas mal de nouveaux
(17 inscrits à ce jour). L’ambiance est parait-il très sympa. Comme dans tous nos cours d’ailleurs. Daniel
ici présent assure le relais entre les volleyeurs et nous et nous l’en remercions.
Le partenariat mis en place il y a deux ans avec la GV de Clichy pour que nos adhérents puissent bénéficier
de leur activité de marche nordique moyennant une cotisation de 60€ est reconduite. Il y a une marche
tous les mercredis matin au parc des Chanteraines et une sortie un samedi matin sur deux dans un autre
parc de la région parisienne.

Nous avons cette saison encore augmenté le nombre d’heures de cours pendant les vacances d’été afin
de compenser l’absence de cours à cause du COVID et ce malgré les cours en ligne dispensés. Il nous
faudra faire quelques ajustements l’été prochain car les cours de yoga dans les parcs en soirée ne sont
pas très agréables comptes tenus du bruit de la circulation ou de la grande fréquentation des parcs.

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 2020/2021 a été chamboulée. Certaines salles étaient
néanmoins peu fréquentées et nous le regrettons.
Nous rappelons que l’ouverture et/ou fermeture ponctuelle de salles dépend 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. Sans cette aide, nous ne
pourrions pratiquer les tarifs actuels.
S’il vous plaît, merci de penser à votre certificat médical lors de votre inscription. Félie a fait un travail
remarquable sur les certificats médicaux, nous sommes donc capables de vous dire à quelle date a été
établi le dernier. Nous sommes en février et certains adhérents ne nous l’ont toujours pas fourni. Merci

de ne pas laisser trainer car cela entraîne un surcroit de travail pour nous. Si votre certificat date de moins
de trois ans, il vous faut remplir l’attestation santé -que vous trouverez sur le site. Ce certificat est
indispensable pour la souscription de la licence qui est versée à notre fédération et qui vous 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…).
Certains élastiques commencent à montrer des signes de faiblesse, et les lests ont bien vécu. Nous
renouvellerons probablement une partie du matériel dans les prochains mois. La sono du CAS aurait
sûrement besoin d’être remplacée.

5. Le site internet
Nous aimerions toujours relooker notre site. Il faut que nous nous repenchions sur ce sujet.
Nous avons également créé un compte Instagram pour améliorer encore notre communication.

IV.

RAPPORT FINANCIER

Les résultats de l’exercice sont de -12 054,75 €. Pour mémoire, ce résultat était de +17 700€ la saison
précédente et de +13 200 en 2018/2019.
Françoise a préparé un rapport financier que je vais vous lire. (annexe)
Jean-Pierre et Edouard n’ont pas de remarques particulières et félicitent l’équipe de bénévoles pour leur
gestion en cette période de crise.
Quitus de trésorerie voté à l’unanimité.

V.
•

PROJETS

Saison 2021/2022 :

Ouverture d’un cours de yoga seniors le vendredi matin au CAS. Cours qui compte maintenant 16
participants chaque semaine.
Création d’une Newsletter
Mise en place d’une boîte à idées. N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions.

•

A l’étude :

L’AGVA a toujours eu la volonté de proposer à ses adhérents un tarif attractif, permettant un accès illimité
à ses activités. Malgré les mauvais résultats de la saison 2020/2021, nous souhaitons maintenir les tarifs
déjà en vigueur afin de ne pas pénaliser nos adhérents fidèles. Soit 165€ pour les anciens adhérents. Ce
tarif sera réservé aux adhérents qui se réinscrivent avant fin juillet. Pour les autres, à partir du 1er
septembre, le tarif sera de 175€. Pourquoi ces deux tarifs ? Nous courons après vos dossiers en septembre.
En étalant les inscriptions, nous gagnons un temps précieux. Nous pourrons prendre vos dossiers en cours
lorsque nous sommes là et prévoirons des permanences pour vous permettre de déposer vos dossiers.
Bien évidemment, vos chèques ne seront encaissés qu’en septembre.
Nous souhaitons également maintenir le tarif étudiant à 135€. Ainsi que le tarif nouvel inscrit à 185€.
Nous vous rappelons que le paiement de votre inscription par chèques vacances est possible. En revanche,
celui-ci génère des frais et commissions un peu lourds à supporter pour notre association. Il sera donc
majoré de 10€ dès maintenant.
Notre demande de rescrit fiscal ayant été acceptée par l’administration, nous avons maintenant la
possibilité d’établir des reçus fiscaux pour les dons que vous pourriez nous faire. Nous remercions nos
généreux donateurs.
Nous vous remercions pour toute la pub que vous pouvez faire autour de vous pour attirer de nouveaux
adhérents. Continuez à parler de nos super cours, nos super profs, notre super ambiance, etc... C’est grâce
à votre fidélité et à ces nouvelles adhésions que nous pouvons maintenir nos tarifs et continuer à faire
vivre l’association. 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. 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 130€.
Merci de penser à nous demander vos attestations de paiement au moment de l’inscription en septembre.
C’est tellement plus simple pour nous.
Merci également de prévoir une enveloppe timbrée pour tout dossier remis en salle en notre absence. En
effet, trop de dossiers arrivent sans cette enveloppe, et nous font perdre beaucoup de temps pour vous
restituer votre carte d’adhérent ensuite.
Ces propositions sont soumises au vote :
Pas de vote contre
Pas d’abstention
Merci.

VI.

ELECTION DES MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR

Marie-T a proposé de rejoindre l’équipe de bénévoles à la rentrée. Nous sommes heureuses de la compter
parmi nous et sommes sûrs qu’elle apportera une plus-value à l’équipe. Nous devons procéder à un vote
pour qu’elle fasse officiellement partie du comité directeur. Marie-T, souhaites-tu dire quelques mots
pour te présenter ?
Pas d’autres candidats pour se présenter à l’élection
Le mandat de Co-Présidente de Félie se termine cette année et nous avons le plaisir de la voir se
représenter pour un second mandat. Ce sont les membres du CODIR qui valideront sa réélection, ou pas,
comme cela est spécifié dans nos statuts.

Je vais donc vous demander de prendre un bulletin de vote, ainsi que ceux que vous avez en pouvoir, et
de les mettre dans l’urne. Ce vote est à bulletin secret.
Résultat du vote
125 présents ou représentés
125 votants
Pas d’abstention
Marie-T est élue avec 125
voix
Bienvenue Marie-T, te voici officiellement membre du CODIR

VII.

INFORMATIONS ET RAPPELS

1. Rappels
Nous avons besoin d’une 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.
Cette adresse vous permettra également de recevoir chaque mois notre newsletter et être ainsi
informés des dernières infos.
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 », ou à déposer un mot dans les boîtes à idées,
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

Nous vous donnons maintenant la parole.
Pas de remarques particulières.
Fin de l’AG à 20h10
Annexe : Rapport financier
Statistiques adhésions

Rédigé par Sophie Loubières
Co-présidente

Validé par Béatrice Gauvain
Co-présidente

Et Félie Watel
Co-présidente

ADHESIONS 2020/2021

Secteur géographique

Répartition H/F
16
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270

291
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Rapport Financier
EXERCICE 2020/2021

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Conformément aux dispositions des statuts et en ma qualité de trésorier de notre association, j’ai le devoir
et le plaisir de vous présenter les comptes pour l’exercice de l’année qui vient de s’écouler.
Notre association a clôturé les comptes de son exercice compte le 31 Août 2021.
Je vous rappelle que notre comptabilité est tenue selon la méthode dite de caisse et que nous établissons
régulièrement un rapprochement bancaire qui lui permet d’établir la réalité de la trésorerie disponible de
l’association.
L’ensemble des opérations de saisies des écritures comptables ont été effectuées par moi-même,
trésorière, et contrôlées par nos contrôleurs M.J.P. Bérard de Malavas et M. E .Torossian.
Le présent rapport évoquera successivement les points suivants :
- Résultat relatif à la gestion comptable de l’exercice
- Trésorerie au 31 Août 2021
- Bilan comptable au 31/08/2021

1) - Dans le cadre des activités mises en place et développées cette année, notre association présente à la
clôture de l’exercice, un résultat comptable en perte de 12.054,75€, correspondant à la différence entre les
recettes et les dépenses.
- Recettes : comme chaque année, l’essentiel de nos recettes provient des adhésions. Leur montant s’élève
à 44.042,88€ euros soit une baisse d’environ 26 000€ liée à la crise sanitaire.
- Dépenses : Au cours dudit exercice, le montant total des dépenses s’élève à 57.430,84€.

2) Trésorerie
A la clôture de l’exercice, notre association présente des réserves qu’elle a pu accumuler au cours des
années précédents, et qui s’élèvent à 77 024,83€ sachant qu’à ce jour, nous avons toujours une dette
envers l’URSAFF pour 2020/2021 de 28 657,30€
Ce qui ramène notre trésorerie à 48.367€ si nous avions été prélevés en temps et heure. Nous attendons un
échéancier pour payer cette dette.
L’association, doit rester vigilante, le salaire de nos animateurs et les dépenses prévues et imprévues
dépendent des adhésions.

Je vous remercie de votre bienveillante attention.
La trésorière
Françoise Ferreira

