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Ordre du jour :  
  
1/ Présentation de la fédération FFEPGV et ses structures déconcentrées  
2/ Présentation de l’association Gym Loisirs  
3/ Vote du compte rendu de l’AG 2016  
4/ Rapport moral et d’activités 2015-2016 Vote  
5/ Rapport financier 2015-2016 Vote  
6/ La saison 2016-2017  
7/ Elections CODIR Vote  
8/ Conclusion   

  

Nombre de personnes présentes : 73   Nombre de pouvoirs : 102 

  

Présents :  

  

Comité Directeur : Sylvaine DEPORT, présidente 

          Christine ASKENAZI, secrétaire    

                          Monique PLA ,trésorière  

   Marie ROUSSEL  

Jacques NADIN, Françoise LOISY, Jacky COURLIVANT, Patricia LOISEAU, André PRIEUR, 

Philippe ROUILLON, Liliane SINOUSSI.  

  

Animatrices:           Brigitte BROGGI, Pascale COLIN, Corinne COUSIN, Judith DE OLIVEIRA, 

Sandrine DURAND, Patricia REZAIZ, Thérèse SONGEON.  

  

 

Absents excusés :  

  

Animateurs : Jocelyne GAILLARD, Alain METREAU et Julie VANHILLE     

  
Au nom du comité directeur, Sylvaine DEPORT souhaite la bienvenue à l’assemblée et 

remercie les personnes présentes de s’être déplacées.  

  

Gym Loisirs GV 
BP 12 

91201 ATHIS-Mons Cedex 

Tél: 06 01 77 84 41 

mail: gymvolontaire-091029@epgv.fr 

site: http://gymvathismons.free.fr 
 

Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire du 25 FEVRIER 2017 
 

mailto:gymvolontaire-091029@epgv.fr


P a g e  2 | 12 

Gym Loisirs    Téléphone : 06 01 77 84 41 
BP12     Mail : gymvolontaire-091029@epgv.fr 
91200 Athis-Mons   Site :  http://gymvathismons.free.fr 

 

1/ Présentation de notre fédération : FFEPGV et ses structures (COREG – 

CODEP).  
 

Présentation par Christine ASKENAZI, secrétaire de l’association, de la fédération à laquelle 

appartient notre association : la Fédération Française d’Education Physique et de Gymnastique 

Volontaire (Annexe n°1).  

En France, le nombre de licenciés diminue régulièrement, idem pour les clubs (6378 il y a 2 ans, 

6300 aujourd’hui) 100 Comités Départementaux, les 21 comités régionaux se sont rassemblés 

cette année en 13 comités.  

Pourquoi sommes-nous affiliés à cette Fédération ? Pour vous proposer des animatrices de 

qualité. 

En 2016, toutes les fédérations, les ligues, les comités régionaux ou départementaux doivent élire 

leurs membres. Le 28/01/2017 lors de leur Assemblée Générale les membres du CODEP ont été 

réélus. L’AG du COREG aura lieu  en mars, Christine ne se représentera pas au poste de 

présidente. 

  

1.1/ Le Comité REGional EPGV d’Ile De France.  

Christine nous présente le Comité Régional EPGV D’Ile de France. Cette structure a 2 

fonctions principales :  

 Organisme de Formation qui propose :  

 Des formations initiales, le CQP (Certificat de Qualification Professionnelle) qui permet 

de donner des cours d’animation (les heures de cours sont limitées) et d’avoir une 

autre activité et le BP JEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education 

Populaire et du sport) qui offre plus de possibilités : activité à temps plein, animation 

de club, projet etc…  

 Des formations complémentaires, en lien avec les CODEP (Comités Départementaux) 

en       charge de la formation continue, pour diversifier les pratiques des clubs et 

permettre aux animateurs d’évoluer dans leur métier.  

 Une aide et un soutien aux CODEP (Comités Départementaux) de l’Ile De France, 

financier, humain et matériel. Le COREG demande des subventions auprès d’instances 

régionales comme le Conseil Régional d’Ile De France, l’ARS (Agence Régionale de la 

Santé) et les redistribue vers les CODEP et/ou les clubs en fonction des besoins. Aide au 

niveau de la gestion des associations, de la gestion comptable, juridique ou 

institutionnelle.  

  

1.2/ Le CODEP91 (Comité Départemental Essonne)  

Sylvaine insiste sur ce qu’a dit Christine au sujet des formations : beaucoup de jeunes étudiants 

ont besoin d’un emploi complémentaire pour payer leurs études et il serait très intéressant pour 

eux de passer un CQP et donner quelques heures de cours par semaine au sein de la 

FFEPGV. Si vous connaissez des jeunes aimant le sport et motivés….La formation est payante 

mais ils peuvent se faire subventionner. 

 Le CODEP est une structure au sein de la fédération. Nous, nous sommes un club local, au-

dessus de nous nous avons le CODEP qui coiffe tous les clubs de l’Essonne. Celui-ci fait aussi 

des formations pour les animateurs et donne des conseils quand nous avons un problème 

juridique, comptable et donne toujours les bonnes informations. Il nous aide beaucoup dans 

toutes nos démarches. 
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2/ Notre club : GV Gym Loisirs  
Présentation par Sylvaine  

Sur ATHIS-MONS notre club compte aujourd’hui 305 adhérents. 

Le bureau est constitué de personnes actives et bénévoles : Présidente Sylvaine, Christine 

secrétaire, Monique trésorière, Marie gère les dossiers animateurs, les remplacements ,les 

documents officiels et les formations, Jacques délégué informaticien et Françoise trésorière 

adjointe. 

Ce bureau est complété avec d’autres membres formant le Comité Directeur : ceux-ci viennent 

nous aider pour gérer l’association. Nous avons : Jacky, Patricia, André, Philippe et Liliane.  

 Les animateurs : Brigitte, Pascale, Corinne, Judith, Sandrine, Jocelyne (absente malade) Alain 

(absent accident), Patricia, Thérèse et Julie (absente) soit 10 animateurs que nous apprécions et 

que nous sommes heureux de retrouver tous les ans. 

 

3/ Compte Rendu de la précédente AG 
   
Vous avez tous reçu le compte rendu de notre précédente Assemblée Générale de 2016. 

Nous devons le valider mais avant veuillez nous faire part de vos remarques….Aucune donc  

Vote : Approuvé à l’unanimité.  

  

4/ Rapport moral et d’activités de la saison 2015-2016.  
4.1/ Statistiques  

En 2015-2016, nous avons eu 306 adhérents.  

Répartition par tranches d’âge (Annexe n°2). Constat : manque de 

jeunes adhérents (non disponibles à cause du travail et la vie de 

famille et ne souhaitent pas s’engager dans des clubs)  

Fréquentation des cours (Annexen°3). Les lundis et mercredis soir sont 

toujours très fréquentés. Les cours de step sont en baisse tandis 

qu’au cours d’étirements le nombre de participants augmente 

régulièrement. 

 

4.2 Actions menées 2015-2016 

4.2.1/ Au sein de GV Gym Loisirs.  

- Nous avons tenu 5 réunions avec 11 personnes du COmité DIRecteur, 9 réunions de 

bureau avec 6 personnes, plus des réunions deux par deux, soit 20/25 réunions chacun 

par année.  

- Gestion des gymnases : 1 membre du codir responsable par gymnase (diffusion des 

informations, affichage, ménage et inventaire tous les ans)  

Gestion des animateurs : Marie gère les dossiers des animateurs et transmet les heures 

à la trésorière. Elle gère aussi les remplacements et remercie les animatrices pour leur 

spontanéité et réactivité pour assurer les cours. 

1 entretien personnel chaque année avec chaque employé. Christine et Sylvaine 

reçoivent les 10 animateurs pour discuter de leurs projets, de celui de l’association, et 

discuter des choses à améliorer, à faire évoluer… 

- Cours équilibre à la résidence Jean Rostand : ce cours équilibre, animé par Brigitte, 

depuis la saison passée est ouvert à tous nos adhérents. 
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4.2.2/ Participations extérieures.  

- Au CODEP Mennecy formations diverses.  Sylvaine et Françoise ont assisté en janvier à 

l’Assemblée Générale.  

- Rencontre « Jouons collectif », organisée par le département en octobre 2016. On y a 

appris, entre autre, qu’au sein de l’Essonne, 47 % de la population pratique une activité 

sportive au moins 1 heure par semaine. Les 3 activités principales : la marche, la gym et le 

vélo. En Essonne, les entreprises commencent à s’intéresser de près à une activité 

sportive car elles se rendent compte que cela diminue l’absentéisme et favorise une 

meilleure ambiance au sein de l’entreprise. 

o Souhait formulé par le département pour les handicapés : leur ouvrir le plus possible 

les clubs sportifs. 

- A la mairie : Fête des Associations, disponibilités des salles, gestion des gymnases, 

vœux du maire.  

- Au crédit mutuel avec la trésorière.  

- Rencontre avec USOAM pour savoir s’il serait intéressant pour notre association de 

rejoindre ce regroupement d’associations sportives. Gym Loisirs ne voulant pas perdre 

son identité, nous restons indépendant.  

 

Question : pourquoi ne pas instaurer d’autres cours pour les seniors dans d’autres foyers 

comme Jean Rostand ? 

Cela se fait à la demande. Si un autre foyer est intéressé par nos cours, il nous contacte, et 

nous envisagerons la possibilité de créer un autre cours.  

 

Vote : le rapport moral et d’activités a été adopté à l’unanimité.  

 

5/ Les finances 2015 -2016.  
5.1/ Le compte de résultat 2015-2016  

Présentation par notre trésorière Monique PLA (Annexe n°4).  

Le déficit de l’année, d’environ 6 000 €, s’explique par : 

- l’intégration d’Alain Métreau en tant que salarié soit 2 000€ en plus. Son salaire avait été 

budgétisé mais non évalué à sa juste valeur. 

- le licenciement de Marie-Claire, 15 ans d’ancienneté soit 3 000 €,  

- le licenciement d’Isabelle 500 € 

- les primes à la formation continue pour les animatrices 600 €. 

  

Vote : le bilan financier a été adopté à l’unanimité.  

  

5.2/ Budget prévisionnel pour la saison 2016/2017.  

  

(Annexe n°5).  

Question : Comment est compensé le déficit ? Grâce à notre réserve. 

  

5.3/ Cotisations pour la saison 2016/2017.   

Pour 18 H de cours : 140 €  

Cotisations à prévoir pour la saison 2017/2018 : 

 pour 18h de cours : 142 €,  

 couple 264 €,  
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 cours entretien senior des mardis et vendredis 133 €,  

 équilibre 99 €,  

 randonnée 5 € par sortie,  

 zumba 5 € la séance.  

Remarque de Sylvaine : La licence pour la randonnée ou la zumba est obligatoire pour être 

couvert par les assurances car il ne s’agit pas d’une manifestation ponctuelle.  Pour une 

manifestation exceptionnelle celle-ci n’est pas obligatoire si la moitié des participants sont 

licenciés. Les licences sont valables dans tous les clubs EPGV.  

 

Question : Peut-on s’inscrire pour la moitié de l’année ?  

Non trop de travail pour gérer et les prix sont calculés au plus juste. 

Par contre, la cotisation diminue si on s’inscrit après les vacances de Noël et celle de 

printemps. 

 

Vote : Cotisations adoptées à l’unanimité.  

 

6/ Les actions de la saison en cours 2016/2017.  
6.1/ ZUMBA : 

1 séance par mois. 29 participants en moyenne. 

 

6.2/ RANDONNEES.  

Problème : manque de participants. Est-ce un problème de communication, de météo ? 

Pourtant les randonnées sont très appréciées et variées.  

Nous sommes intéressés par toute idée permettant de faire connaître ces randonnées. 

Sylvaine : Nous sommes une Association, C’EST VOTRE ASSOCIATION, c’est à vous de la 

dynamiser. Tout ce que vous faites a  un impact, communiquez entre vous, sentez-vous 

concernés, nous ne sommes pas une entreprise commerciale. 

 

Question : la randonnée est-t-elle ouverte aux enfants ?  

Oui à partir de 16 ans avec une licence. 

Prochaine randonnée, dimanche 12 mars. 

 

6.3/ Statistiques 2016/2017.  

Nous avons 305 personnes licenciées à ce jour. 

Fréquentation des cours (Annexen°6) : 

 Les cours du lundi soir sont plus équilibrés 

 Les cours de step continuent leur baisse,  

 Le cours du jeudi soir est en baisse 

 Le cours zen des vendredis a une fréquentation en hausse, 

 Le cours d’étirements poursuit sa hausse de fréquentation. 

D’une manière générale, nous remarquons que  nos cours gym douce ont le vent en poupe et 

que les cours dynamiques sont moins fréquentés. 

 

6.14/ PROJET : MARCHE NORDIQUE 

Corinne nous en parle. 

C’est de la marche avec des bâtons, ce qui en fait une activité plus soutenue et plus 

dynamique. Les bâtons sont à acheter à titre individuel (non pris en charge par l’association). 
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Cours prévus à partir de septembre, en séances d’1h1/2, une fois par semaine. Le lieu peut 

varier (Port aux cerises, lac de Viry…) 

  

  

7/ Election membres du Comité de Direction.   
  

Le codir (11 personnes) arrive au terme de son mandat. Tous les membres se représentent : 

Christine ASKENAZI, Jacky COURLIVANT, Sylvaine DEPORT, Patricia LOISEAU, Françoise 

LOISY, Jacques NADIN, Monique PLA, André PRIEUR, Philippe ROUILLON, Marie 

ROUSSEL, Liliane SINOUSSI. 

Le comité directeur est réélu dans son ensemble. 

Sylvaine rappelle la demande d’aide pour faire fonctionner l’association. Plus nous sommes 

nombreux, plus les tâches sont réparties, et nous pouvons ainsi proposer plus de services 

aux adhérents.  Une personne se présente : Anna COURTIGNIER. Elle est élue à l’unanimité.  

  

8/ Conclusion   
Le petit-déjeuner est offert aux adhérents avec une participation de 50% par CARREFOUR 

ATHIS, négociée par Marie.  Sylvaine remercie tous les adhérents présents et les invitent à 

participer cet après-midi au cours de zumba. Elle rappelle qu’il y aura le traditionnel repas de 

juin un mercredi soir à 20 h où chaque participant montrera ses talents culinaires. 

  

La réunion se termine à 11h15  

  

  

  

                        Présidente                                            Trésorière         

  

  

  

  

  
  
  

Gym Loisirs – Gymnastique Volontaire à Athis-Mons  

 
Déclarée à la Sous-préfecture de PALAISEAU sous le N°1270 le 12septembre 1973, et 

publiée au Journal Officiel N°218 du 19 septembre 1973. 

Agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports sous le N°91 S 440 du 10 octobre 1989. 

N° D’affiliation à la F.F.E.P.G.V. : 91 029 

N° SIREN : 329 153 027 

N° SIRET : 329 153 027 00068 

Code APE : 94999 Z 

Adresse postale de l’association :  GV Gym Loisirs  

 B.P. 12 

91201  ATHIS-MONS CEDEX 
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ANNEXE n° 1 

 

 
 

ANNEXE n° 2 
 

 
 

ANNEXES 
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ANNEXE n° 3 
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ANNEXE n° 4  
 
 

GV GYM LOISIRS    

COMPTE DE RESULTAT 2015/2016 

CHARGES   PRODUITS   

        

        

60-ACHATS                                       
TOTAL 860,30  

70-REMUNERATIONS DES SERVICES         
TOTAL 0,00  

     Fournitures d'entretien et de 
petit équipement 518,14  

     Ventes de marchandises 
0,00  

     Fournitures administratives 342,16       Produits des prestations fournies au personnel 0,00  

     Autres matières et fournitures  0,00       Mise à disposition de personnel facturé 0,00  

         Autres produits d'activités annexes 0,00  

        

    
74-SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT  
TOTAL 2 576,00  

61-SERVICES EXTERIEURS              
TOTAL 441,24       Conseil Général 1 776,00  

     Frais de colloques, séminaires 165,24       Communes 800,00  

     Divers Rbt frais stages 276,00       Fédération 0,00  

         Autres 0,00  

       

62-AUTRES Sces EXTERIEURS        
TOTAL 2 614,67      

     Personnel extérieur à 
l'association 300,00      

     Publicité, publications 709,20     

     Divers (pourboires, dons 
courants...) 45,00  

75-CONTREPARTIE DES CHARGES 
SUPPLETIVES 40 247,95  

     Déplacements  593,85       Cotisations 38 947,95  

     Réceptions 517,87       Produits Divers RANDO 470,00  

     Frais postaux et frais de 
télécommunications 277,89       Produits Divers ZUMBA 830,00  

     Services bancaires et 
assimilés 57,36     

     Divers (Fédé Ascarpro.) 113,50     

       

       

    76-PRODUITS FINANCIERS                          TOTAL 552,18  

63-IMPOTS ET TAXES                      
TOTAL 487,00     Autres Interêts 552,18  

     Participation des employeurs 
à la formation professionnelle 
continue 487,00      

     Autres impôts, taxes et 
versements assimilés (autres 
organismes) 0,00  77-PRODUITS EXCEPTIONNELS                  TOTAL 0,00  

         Autres Interêts 0,00  

        

64-CHARGES DE PERSONNEL          
TOTAL 37 732,98      
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     Salaires, appointements 24 833,13      

     Humanis 0,00      

     Primes et gratifications 2 157,61      

     Cotisations Sociales 10 258,40  777-QUOTE PART DES SUBVENTIONS   

     Médecine du travail, 
pharmacie 483,84          D'INVESTISSEMENT 0,00  

     Autres charges de personnel 0,00      

        

    78-REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET   

         PROVISIONS                                            TOTAL 0,00  

65-CHARGES SUPPLETIVES            
TOTAL 7 722,75       Reprises sur amortissements   

     Licences Sportives 7 722,75       Reprises sur provisions   

        

        

66-CHARGES FINANCIERES             
TOTAL 0,00  79-TRANSFERTS DE CHARGES                   TOTAL 0,00  

     Intérêts des emprunts        Remboursement : CNASEA ou autres   

     Agios bancaires        (contrats subventionnés)   

         Autres remboursements à (préciser)   

67-CHARGES EXEPTIONNELLES     
TOTAL 0,00       Remboursement de frais de formation   

        
68-DOTATIONS AUX 
AMORTISSEMENTS       

      ET PROVISIONS                          
TOTAL 0,00      

     Dotation aux amort  de 
mobiliers/matériels       

        

        

TOTAL DES CHARGES 49 858,94  TOTAL DES PRODUITS 

43 
376,13  

        

EXCEDENT 0,00  DEFICIT (gestion associative) 6 482,81  

        

TOTAL POUR LA BALANCE 49 858,94  TOTAL POUR LA BALANCE 

49 
858,94  

 

 
 

TRESORERIE    2014 / 2015 TRESORERIE    2015 / 2016

Solde des comptes 31/08/2015 Solde des comptes 31/08/2016

Compte Courant Bancaire : 478,67 Compte Courant Bancaire: 315,26

Livret Bleu 9 636,50 Livret Bleu 7 327,55

Tonic croissance 5 ans 24 159,73 COMPTE TITRE 20 019,00

Caisse (espèces) 98,09 Caisse (espèces) 100,92

0,00

Chèques non débités -227,45 Chèques non débités 0,00

Provision salaires -300,00 (chèq, Fête asso, réaffiliation, cotisations sociales) 0,00

Provisions UNIFORMATION -400,00 

33 845,54 27 362,73

Ecart Trésorerie 31/08/2015 au 31/08/2016 -6 482,81 

Solde compte de résultat -6 482,81 

Contrôle à Zéro 0,00
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ANNEXE n° 5 
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ANNEXE n° 6 

 

 

 


