GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE CROLLES
tel. : 06 50 76 62 94
http://www.gvcrolles.fr

Le 10 décembre 2015

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE
du 10 décembre 2015
Présents : 103 adhérents présents ou représentés.
La Présidente, Grazyna Bienia présente les membres du Bureau :
Trésorier
Michel Couenne
Secrétaire
Véronique Avrillier
et le Conseil d’Administration qu’elle remercie pour le travail accompli tout au long de l’année :
Régis Audibert, Claudine Bachelot, Mireille De Ravel, Gérard Francheschini, Jacqueline Gachet, Josette
Gassemann, Geneviève Gougeon, Marguerite Grimonet, Victor Krzywoglowy, Anne-Marie Mollon, Simone
Orsolini, Marcelle Parraud, Jean-Claude Patroix, Gérard Simiand, Yves Vuillod.
Elle remercie également les APPN (Animateurs d’Activités Physiques de Pleine Nature) qui préparent et
encadrent toute l’année des sorties en montagne variées, que ce soit en randonnée ou en raquettes en hiver :
Régis Audibert, Claudine Bachelot, Annick Battaglia, Claudette Carrasco, Michel Desmaris, Francis Disdier,
Gérard Franceschini, Jean-Claude Patroix, Jean-Pierre Pépin, Paola Rey, Christian Vadam, Yves Vuillod.
La section Gym Volontaire de Crolles qui appartient à la « Fédération Française d’Education Physique et de
Gymnastique Volontaire » (non compétitive) est gérée par le Bureau qui s’appuie sur le Conseil d’administration
pour prendre les décisions liées au fonctionnement de l’association.
La gym volontaire de Crolles est une des sections les plus importantes du département par le nombre de ses
adhérents.
La fédération compte 515 600 licenciés en France, dont 18 687 en Isère.

ORDRE DU JOUR
SAISON 2014/2015
Rapport moral
538 licenciés, dont 436 femmes et 94 hommes
334 habitants de Crolles et 204 habitants d’autres communes
Animateurs salariés
5 animateurs activités physiques en salle
4 animateurs activités physiques dans l’eau
Animateurs bénévoles
12 animateurs activités de pleine nature APPN



Cours en salle:
14 cours de gym en salle adultes – 240 licenciés
- 1 cours séniors
- 1 cours « Seniors, entretien de l’équilibre et de la mémoire »




- 12 cours gym adultes pour tous
2 cours de Pilates
1 cours de Yoga



Activités nautiques :
4 cours de gym dans l’eau –
- 3 cours de 40’ le lundi
- 1 cours de 40 ‘ le mardi
1 cours de natation -







Les activités de pleine nature :
3 cours d’acti’march’
- 82 licenciés
randonnée pédestre
- 122 licenciés
sorties raquettes
- 55 licenciés
sorties ski de fond
- 10 licenciés



140 licenciés

43 licenciés

Activités annexes 2014/2015
•

Soirée dansante organisée le 28 février 2015

Séjours et Week-end Activité de pleine nature:
• Week-end raquettes à St Pierre d’Entremont les 7 et 8 février 2015
• Séjour dans le Queyras avec Claudine Bachelot du 22 au 29 mars 2015.
• Séjour en auto gestion dans la vallée de Freyssinière dans les Hautes Alpes du 26 juin au 4juillet avec
Claudine.
• Séjour à Cognes en Italie du 28 juin au 3 juillet avec Claudette Carrasco. Accueil du groupe dans un
hôtel 3 étoiles.
Ces séjours sont très conviviaux ; les conjoints et conjointes peuvent se joindre au groupe.

Bilan financier
Le bilan de l’exercice 2014 / 2015 est positif puisqu’il dégage un excédent de 1169,50 €.
Les comptes sont à disposition sur demande au bureau.
LE RAPPORT MORAL ET LE RAPPORT FINANCIER SONT ADOPTES A L'UNANIMITE

ANNEE EN COURS 2015 / 2016
 Adhérents :
A ce jour 518 adhérents
< 60 ans
246
> 60 ans
272
Messieurs
94
Mesdames
424
Crolles
329
Hors Crolles 189
 Animateurs salariés
10 animateurs salariés contre 9 l’année dernière en raison de la création du cours de marche nordique.
 Animateurs bénévoles
12 encadrants « Accompagnateurs bénévoles en moyenne montagne » assurent l’encadrement des
randonnées.
 Nouveautés

1 nouveau cours de Pilates le mardi de 17h00 à 18h00
1 cours de marche nordique

 Tarification inchangée pour les activités :
1 heure gym adultes
72 €
1 heure d’acti’march’
72 €
1 h 30 Yoga
154 €
1 heure cours Pilates
100 €
1 heure natation
154 €
40’ gym dans l’eau
129 €
Randonnée pédestre
43 €
Activité raquettes
20 €
Activité ski de fond
110 €
 Licences : Enfants: 19,90 €
Adultes: 24,90 €

 Aide mairie : elle s’applique sur une seule activité
 Prise en compte des chèques vacances cette année
 Activités annexes / Projets :
Participation à la manifestation organisée par la mairie : « Faites du Sport », le samedi 29 août. Démonstration
de l’activité acti’march par Bernadette.
Participation au Forum des Associations le samedi 5 septembre
Inauguration de l’Espace Andréa Vincent le samedi 19 septembre et remise des clés de notre local.
Organisation d’un Thé Dansant animé par l’orchestre de Alain Robert, à la nouvelle salle festive le vendredi 16
octobre ; 162 personnes ont participé.
Soirée festive le samedi 5 mars 2016.
Projets de formations continues pour les animateurs salariés.
Projets de séjours randonnée non encore arrêtés.

 Quelques informations :
- L’inscription à l’association de gymnastique volontaire de Crolles entraîne l’approbation du règlement intérieur,
notamment :
•
•
•
•

Certificat médical à fournir pour les nouveaux inscrits et les plus de 60 ans.
Remboursements des cours sur présentation d’un justificatif valable (déménagement, certificat médical).
Tout trimestre commencé est dû.
Changements de cours sur demande, en fonction des places disponibles.
Pas de récupération des cours possible.

Le règlement intérieur est consultable sur le site internet.
- A partir du 1er janvier 2016, les employeurs auront l’obligation de proposer une mutuelle à leurs salariés. La
GV est donc concernée par cette mesure. La fédération a consulté différents prestataires et propose le Crédit
Mutuel.
Nous allons donc contacter chaque animateur pour proposer les adhésions, s’ils ne sont pas déjà couverts par
une mutuelle obligatoire.
BUDGET PREVISIONNEL 2015/ 2016
Le trésorier présente le budget prévisionnel 2015 / 2016 qui s’équilibre en dépenses et en recettes à
72 060 euros.
LE BUDGET PREVISIONNEL EST ADOPTE A L’UNANIMITE

Renouvellement du Comité directeur après 4 ans de mandat
-

Ne renouvellent pas leur candidature au Conseil d’administration : Claudine Bachelot, Gérard
Francheschini, Jacqueline Gachet
Véronique Avrillier ne se représente pas au Bureau.

Se présentent pour siéger au Conseil d’administration : Josette Pralon et Jean-Pierre Pépin.
Se présente au poste de Secrétaire : Phiilippe Cardineau.
VOTE UNANIME EN FAVEUR DU NOUVEAU COMITE DIRECTEUR

Rappel de l’adresse du site internet de la GV de Crolles : http://www.gvcrolles.fr
Adresse mail : gym.volontaire.crolles@gmail.com
Nous clôturons par le traditionnel pot de l’amitié.
Nous remercions toutes les personnes présentes ou ayant remis leur pouvoir.

La Secrétaire

La Présidente

