COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU SAMEDI 26 NOVEMBRE 2016
Membres du bureau présents : Mr Alain ROBIN Président - Mr Alain ABJEAN VicePrésident, Mr Bernard. POIRRIER Trésorier - Mme Nadine ROBIN Secrétaire
Absente excusée Mme Danièle BARDIZVARTIAN Secrétaire Adjointe
Membre d’Honneur : Mr Michel BAILLIART
La séance commence à 14H 15
Le Président et les membres du bureau remercient l’assistance de sa présence. (22 adhérents et
19 pouvoirs).
La municipalité de Delincourt est représentée par Madame Edith MARTIN Maire de
Delincourt qui nous fait l’honneur de sa présence à laquelle nous renouvelons nos
remerciements au nom des adhérents et du bureau pour le soutien que nous recevons par le
prêt de la salle polyvalente.
RAPPORT MORAL 2015/2016
Nous avons eu 90 inscriptions. Avec les adhérents qui font 2 cours par semaine, nous avons
eu 105 personnes pour les 7 cours hebdomadaires donc une moyenne non négligeable de 15
personnes par cours.
L’Association a participé en fin d’année 2015 au Téléthon par une marche sur les 4 villages à
laquelle une vingtaine de personnes a répondu présente. Cette action a permis de remettre la
somme de 135 € aux organisateurs du Téléthon.
Françoise TOUET qui était notre trésorière ayant déménagé c’est donc Bernard Poirrier qui a
repris le poste de Trésorier et s’en acquitte fort bien. De ce fait, Danièle a donc repris le poste
de Secrétaire adjointe, ces changements furent entérinés lors de notre réunion de bureau du
23/03/2016.
Concernant la sortie annuelle du club le 5 juin 2016 nous étions environ une quinzaine de
marcheurs à nous rendre en forêt de Montmorency pour une marche d’environ 12 km . Un covoiturage avait été mis en place pour les non marcheurs afin que ceux –ci puissent nous
rejoindre pour le piquenique et la visite du château d’Ecouen dans le 95, comme chaque fois
la journée fut bien remplie.
Suivant la législation, le bureau a mis en place le paiement des jours fériés tombant un jour
ouvré de travail pour les professeurs de gym (Décision du bureau le 15 /06/2016).
Nous avons dû assurer le remplacement d’Emilie qui s’était blessée et a été arrêté presque
deux mois en mai et juin 2016. Nous avons donc fait la connaissance de Mme Catherine
MINDER, professeur de gym qui a accepté d’assurer le remplacement temporaire d’Emilie
ce qui nous a permis de pouvoir assurer les cours du mercredi jusqu’à la fin de la saison.

Nous pensons pouvoir dire que ce remplacement c’est très bien déroulé car les remontées des
adhérents ont été positives.
RENTREE 2016/2017 :
Nous avons à ce jour : 81 inscriptions. Avec les adhérents qui font 2 cours par semaine, nous
avons 89 personnes pour les 6 cours hebdomadaires donc une moyenne de 14 personnes par
cours.
Nombre de participants aux cours :
Lundi
Lundi
Lundi
Mercredi
Vendredi
Vendredi

14H30 – 15H30
19H15 – 20H15
20h15 – 21H15
18H30 – 19H30
14H30 – 15H30
15H45 - 16H45

=
=
=
=
=
=

21
10
9
11
26
12

personnes
personnes
personnes
personnes
personnes
personnes

Nous avons souhaité simplifier les modalités de renouvellement des inscriptions, pour cela
nous avons demandé aux adhérents de s’inscrire ou se réinscrire sur le site de l’ASR GYM.
Le résultat est plutôt satisfaisant et sera reconduit pour l’année prochaine.
Concernant le contrat de travail des professeurs de gym une modification est intervenue par
la mise en place d’un contrat de travail CDI INTERMITTENT correspondant plus à leur
activité. Décision du bureau en date du 06/09/2016.
Nous avons dû fermer le cours du mercredi soir de 19H15 /20H15, En effet n’ayant plus
qu’un adhérent sur ce cours et, malgré une recherche et la proposition d’une refonte du
contenu de ce cours, nous n’avons pas pu réunir suffisamment de personnes pour le maintenir.
Lors de notre réunion de du 22/11/2016 l’ensemble du bureau a décidé de verser une prime
exceptionnelle de 100 € à chaque animateur qui sera versée sur le salaire de novembre 2016.
Nous allons également racheter 10 nouveaux tapis, les premiers reçus ayant remporté un
grand succès.
BILAN FINANCIER :
Le trésorier présente les comptes ci-joints
Quitus est donné au trésorier à l’unanimité des adhérents présents.
Le Président et les membres du Bureau remercient Mme MARTIN Maire de Delincourt,
Mr DESRUELLE Maire de Reilly, Mr COUGIBUS Maire de Chambors pour les subventions
accordées, celles-ci nous aidant à clôturer notre budget annuel et a permis pour la nouvelle
saison 2016/2017 l’achat de nouveaux tapis de gym pour le club.
ELECTION DU BUREAU
Le Bureau actuel est reconduit, mais celui- ci fait un appel à candidature pour un 6eme
membre pour le poste de Trésorier adjoint. Mme Marie-France SURGEON se présente au
poste et est élue à l’unanimité. La parité est respectée.

PREVISIONS ET PROJETS 2017 :
L’ASR GYM renouvellera cette année sa participation au Téléthon en coordination avec les
organisateurs de cette manifestation que le Président remercie pour leur engagement.
C’est donc une marche de 12 KM « la Boucle des 4 Villages » qui rassemblera les
participants le DIMANCHE 4 DECEMBRE 2016 à 13h.
Le Dimanche 26 MARS 2017 en collaboration avec la Fédération Française de Cardiologie
l’ASR gym organise « LE PARCOURS DU CŒUR » à Delincourt.
Le but de cette manifestation étant de sensibiliser le grand public à des enjeux majeurs de
santé.
QUESTIONS DIVERSES :
Quelques adhérents demandent la possibilité d’ouvrir un cours de gym le matin (lundi ou
mercredi de préférence). Nous avons pris note de leur demande et celle-ci sera discutée lors
de notre prochaine réunion.
La séance se termine à 14h45 et celle-ci fut suivie du pot de l’amitié.

