ASSOCIATION SPORTIVE DU REVEILLON
Siège social : Mairie de 60240 DELINCOURT

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU
MERCREDI 13 NOVEMBRE 2013
La séance commence à 20 h .
La présidente et les membres du bureau remercient l’assistance de sa présence (27 personnes et 18
pouvoirs).
La municipalité de Delincourt est également remerciée pour le prêt de la salle avec ses prestations de
chauffage et entretien.
La Présidente revient sur quelques points qui tiennent au cœur des membres du bureau :
-la gestion de l’association : Nous avons dû prendre en compte le départ de notre président
d’honneur qui donnait les cours bénévolement et l’embauche des animateurs ; ainsi que les frais
engendrés par l’utilisation des chèques emploi associatif. ( les seuls moments d’augmentation des
cotisations)
Nous essayons de garder en réserve de trésorerie 6 mois de salaire pour nos professeurs, ce qui va
permettre cette année de ne fermer aucun cours.
Nous avons augmenté les professeurs ou leur avons donné une prime lorsque se dégageait un
excédent .
Nous avons toujours eu le souci de ne jamais mettre en péril l’association, ni d’augmenter les
cotisations pour mauvaise gestion.
-l’association : Nous la percevons dans sa globalité et non cours par cours. Pendant des années les
cours du soir ont fait vivre l’association, depuis 3 ans ce sont les cours de l’après-midi, ce n’est pas
choquant : nous ne sommes pas une entreprise qui cherche sans cesse le profit mais bien une
association qui œuvre pour l’ensemble de ses adhérents.
-le dialogue : nous comprenons tout à fait que certains ne soient pas toujours d’accord avec les choix
qui sont faits mais tous les projets et orientation de l’association ont été débattus en assemblée
générale. Nous sommes toujours ouverts au dialogue constructif, n’oubliez pas que nous sommes
bénévoles.
BILAN MORAL de la saison 2012-2013 :
•

l’association a proposé : 6 cours de gym pour 88 adhérents, ce qui représente 100 cours
(certains pratiquant plusieurs cours)
Les horaires de cours et les animateurs n’ont pas changé :
3 cours le Lundi 14h 30-15h 30 assuré par Isabelle Valt
19h15–20h15 puis 20h15-21h15 assurés par Anderson Ganmavo
2 cours le Mercredi 18h-19h puis 19h- 20h- assurés par Emilie Genti :
1 cours le Vendredi 14h30-15h30 assuré par Isabelle Valt:

Les adhérents viennent de 22 communes différentes : Delincourt, Chambors, Reilly,
Lattainville, Gisors, Trie-Château, Chaumont en Vexin, Boubiers, Hadancourt le Hautclocher, Flavacourt, Monjavoult, Serans, …
La vallée du Réveillon est bien représentée avec 50% d’adhérents.
•

l’association a proposé des cours de relaxation : 3 modules de 5 cours (un par trimestre) Ces
Cours n’ont pas eu le succès escompté et étaient difficiles à gérer. Nous n’avons pas souhaité
poursuivre l’expérience (non pour la qualité des cours mais pour la charge du travail et le
déficit)

•

sortie à Etretat
Les randonnées ont permis aux participants d’admirer des paysages magnifiques du haut des
falaises d’Etretat et de Fécamp d’autant plus que l’été commençait ce week-end là.
La visite du Palais Bénédictine fut instructive.
Le groupe a même été filmé pour un reportage au Japon.
Michel et Françoise Bailliart n’ayant pas pu venir (souci de santé de dernière minute), il a été
décidé à l’unanimité bureau et participants que les frais seraient pris en charge par
l’association.

BILAN FINANCIER :
Le trésorier présente les comptes ci joints
Quitus est donné au trésorier.
PREVISIONS ET PROJETS :
•

L’année démarre doucement :
Deux cours de l’après-midi sont complets
Le nouveau cours du vendredi a encore de la place, il avait démarré avec l’étiquette : gym
douce mais les participants souhaitant plus de rythme, la professeure s’est adaptée.
Les cours du soir sont toujours en baisse. Le bureau a distribué des affichettes sur les
parkings des gares et mis un article dans l’écho du réveillon. Chacun peut faire de la pub
auprès de ses relations.
A ce jour nous comptons 71 adhérents pour 78 cours.
Notre site internet prend forme, il y a un gros travail pour en avoir la maitrise.
www.asrgymdelincourt.fr

•

L’équipe du bureau réfléchit à une idée de sortie.
Marie-Claude propose le cap Gris nez.
-Michel Bailliart rappelle qu’à sa création la salle a été subventionnée par la « Jeunesse et les
Sports » et que son utilisation était réservée aux animations culturelles et sportives.
-Jocelyne Poirrier nous informe que dorénavant le numéro de SIRET doit figurer sur les
demandes de subvention.

ELECTION DU BUREAU :
Après l’appel à candidature fait par les membres du bureau, deux adhérents proposent leur aide,
l’assemblée soulagée accepte et renouvelle le bureau :
Président : Marie-Christine ABJEAN
Vice président : Jocelyne POIRRIER
Trésorier : Alain ABJEAN
Trésorier adjoint : Michelle GUILLAUME
Secrétaire : Annick LOUIS
Secrétaire adjoint : Gérard LOUIS
Membres cooptés : Angeline LAVERGNE
Alain ROBIN
Président d’Honneur: Michel BAILLIART
La réunion se termine avec le pot de l’amitié.

