COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU SAMEDI 17 NOVEMBRE 2019
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 - Mme Danièle BARDIZVARTIAN Secrétaire Adjointe
Président d’Honneur : Mr Michel BAILLIART
La séance commence à 14H 30
Le Président et les membres du bureau remercient l’assistance de sa présence (20 personnes présentes et 36 pouvoirs)
Madame le Maire de Delincourt (présente) est également remerciée pour l’aide matérielle par le prêt de la salle
polyvalente ainsi que la subvention versée.
Le Président remercie également, Monsieur Patrick Desruelles, Maire de Reilly, Monsieur Didier Cougibus Maire
de Chambors et Madame Sophie LEVEQUE Maire de Boubiers pour les subventions accordées.
Le Président tient à saluer également le travail de nos animateurs sportifs qui avec compétence et pédagogie
animent leurs cours tout au long de l’année.
BILAN MORAL DE LA SAISON 2017/2018
Pour la saison 2017/2018 nous avons eu 88 adhérents divisés sur 7 cours hebdomadaires. Un nouveau cours a vu
le jour le jeudi matin de 9H30 à 10h30 avec 4 personnes inscrites.
Le Dimanche 25 Mars 2018 a eu lieu le PARCOURS DU COEUR à Delincourt qui nous a permis de récolter la
somme de 972 € au profit de la Fédération Française de Cardiologie. Nous avons eu une baisse de participants mais
apparemment cela était un peu général sur les autres sites organisateurs.
L'année de gym s'est donc terminé en organisant une marche reliant les 4 villages sous un soleil de pomb le Samedi
24 juin 2018 au départ de Delincourt avec un arrêt apérétif à l'étang de Reilly. C'est donc une trentaine de personnes
qui se sont retrouvés autour d'une bonne sangria.

RENTREE 2018/2019
Les cours ont repris le Lundi 10 septembre 2018 et à ce jour nous comptons 83 adhérents à savoir pour les 7 cours
hebdomadaires venant de 19 communes différentes.
PARTICIPATION AUX COURS


LUNDI 14h30

26 PARTICIPANTS



LUNDI 19h15

7 PARTICIPANTS



LUNDI 20h15

11 PARTICIPANTS



MERCREDI 18h30

11 PARTICIPANTS



JEUDI 9h30



VENDREDI 14h30

23 PARTICIPANTS



VENDREDI 15h45

11 PARTICIPANTS

6 PARTICIPANTS

(plusieurs adhérents étant sur 2 ou 3 cours dans la semaine)
Concernant le cours du jeudi matin l'ensemble du bureau à décidé de maintenir celui-ci pour la nouvelle saison
2018/2019 . Celui-ci se met doucement en place, actuellement 6 participants à ce cour, laissons lui le temps de
s'installer.
AUGMENTATION DES TARIFS
Comme vous avez pu le constater, les tarifs ont augmenté d'1 €. En effet depuis 5 ans nous n'avions procédé à
aucune augmentation mais devant des charges salariales en augmentation nous avons dû nous résoudre à prendre
cette décision.
MODIFICATION DES SALAIRES
Suite aux nouvelles dispositions salariales, nous avons modifié les bulletins de salaires des professeurs de gym en
régularisant les congés payés et la prime d'ancienneté pour chacun. Cela alourdit notre trésorerie par les charges
supplémentaires dues à ces modifications mais le principal est la mise en conformité des revenus de chacun par
rapport à la loi.
RECTIFICATION CALENDRIER 2018/2019
Les cours de gym en fin de saison se termineront le VENDREDI 28 JUIN 2019 contrairement à ce qui avait été
décidé au début de la saison. En effet la clotûre à cette date alourdirait notre budget au niveau des charges
de 300 € pour les 7 cours de cette semaine de juillet 2019 .

BILAN FINANCIER 2017/018
Le trésorier présente les comptes à l'équilibre.
Quitus est donné au trésorier

ACTIVITES EXTERIEURES :
L'ASR GYM participera au TELETHON des 8 et 9 DECEMBRE 2018 par la remise de 3 bons pour participer à
un trimestre gratuit de gym pour chacun dans les cours du soir ou du jeudi matin.
Nous serons également présent pour la traditionnelle marche du Téléthon qui partira cette année de la salle des fêtes
de Boubiers le samedi 8 décembre à 13H30 pour une boucle d'environ 12 km avec une variante à 9 km et au retour
un gouter chaud attendra les participants.
Le DIMANCHE 26 MARS 2019 et en collaboration avec la Fédération Française de Cardiologie l'ASR GYM
organisera son 3 eme PARCOURS DU COEUR . (Marche,vélo, courses à pieds au service d'une cause qui nous
concerne tous ,plus d'informations suivront ultérieurement).
RENOUVELLEMENT DU BUREAU
Le Bureau actuel est reconduit, aucune candidature n'ayant été constatée malgré l'appel lancé.
La séance se termine à 14H50 suivie du traditionnel pot de l'amitié.

LE PRESIDENT

LA SECRETAIRE

