COMPTE -RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU SAMEDI 6 NOVEMBRE 2021
Membres du bureau présents :
Mr Alain ROBIN Président - Mr Alain ABJEAN vice-président,
Mr Bernard. POIRRIER trésorier - Mme Marie-France SURGEON trésorière Adjointe Mme Nadine
ROBIN secrétaire.
Absente excusée Mme Danièle BARDIZVARTIAN secrétaire adjointe
Membre d’Honneur : Mr Michel BAILLIART – absent excusé
La séance commence à 14H 30
Le Président et les membres du bureau remercient l’assistance de sa présence. (16 adhérents et 28
pouvoirs).
Le Président remercie également Madame le maire de Delincourt qui n’a pu être présente à cette
assemblée générale pour les aides que nous recevons de la part de la municipalité ainsi que les maires
de Reilly, Chambors et Boubiers pour les subventions accordées.

RAPPORT MORAL 2019/2020
Pour la rentrée 2019/2020, le 9 septembre 2019 l’association comptait 81 adhérents inscrits pour un
total de 93 cours.
Un arrêt brutal des cours est intervenu le 2 mars 2020 pour cause de Covid. Les cours ont donc repris
le lundi 14 septembre 2020 pour être à nouveau interrompu le 30 octobre 2020
pour une durée de 8 mois. Le 9 juin 2021 les cours ont repris pour 2 semaines et se sont terminés le 18
juin 2021 .
Toute cette période a généré beaucoup de questionnement et un gros travail pour Bernard notre
trésorier qui a travaillé et suivi au plus près les évolutions de mise en place des aides
gouvernementales ceci afin d’assurer les salaires des professeurs de gym. Un grand merci à lui pour
son investissement.
Il a fallu également prendre des décisions concernant les modalités de remboursement des cours
antérieurs. Nous espérons avoir fait au mieux, afin de repartir sur de bonnes bases.
Le président remercie également tous les autres membres du bureau pour leur participation aux
différentes réunions pendant cette période un peu compliquée qui ont permis d’élaborer un
fonctionnement pour maintenir l’association.

RENTREE 2021/2022
Celle-ci a eu lieu le lundi 6 septembre 2021 .
A ce jour l’association compte 72 adhérents* inscrits à savoir :
LUNDI
LUNDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
VENDREDI

14H30
19H15
18h15
9h30
14h30
15h45

20
10
12
10
19
12

* plusieurs adhérents étant inscrits pour 2 cours.
Pass sanitaire
Des contrôles de pass sanitaire ont eu lieu à la rentrée ainsi que les semaines suivantes. Quelques
personnes n’ayant pas le pass n’ont pu se réinscrire.
BILAN FINANCIER
Le trésorier présente les comptes ci-joints
Quitus est donné au trésorier à l’unanimité des adhérents présents.
AUGMENTATION DES COTISATIONS
Pour la saison 2022/2023 les tarifs des cotisations augmenteront de 3€.
DEMISSION ET REELECTION DU BUREAU
Le président prend note de la démission de Madame Nadine ROBIN au poste de secrétaire .
Madame Marie-Christine Abjean se présentant pour la remplacer, celle-ci est élue à l’unanimité.
Le bureau est réélu à l’unanimité.
PARTICIPATION EXTERIEURE
L’ASR GYM renouvellera cette année sa participation au Télé thon en coordination avec les
organisateurs de cette manifestation .
C’est donc une marche de 11 km sur Boubiers qui rassemblera les participants
le DIMANCHE 5 DECEMBRE 2021 à 13h30
Tous les points ayant été évoqués la réunion à pris fin à 15h30 .
Celle-ci fut suivie du traditionnel pot de l’amitié.

LE PRESIDENT

LE TRESORIER

