GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Section BLOIS - LA CHAUSSEE SAINT VICTOR - SAINT GERVAIS LA FORET

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 06 NOVEMBRE 2018
SALLE « JEAN-CLAUDE DERET » A SAINT GERVAIS LA FORÊT

Michèle LEBELLE-BONTRON, Présidente de la GV, est ravie d’accueillir autant de monde pour la première fois à Saint
Gervais La Forêt.




Elle remercie les personnes présentes :


Madame BAILLY, représentant le Maire de Saint Gervais La Forêt et Agglopolys



Monsieur Joël PATIN, Conseiller municipal de Blois chargé des équipements sportifs au Service des Sports



Madame Chantal LENAY, Présidente du Comité Départemental de Gymnastique Volontaire



Monsieur Joël DEBUIGNE, Président du CDOS



Monsieur BRACONNIER, Correspondant de presse de la Nouvelle République sur Saint Gervais la Forêt



Madame Elisabeth BOUGUEREAU, Secrétaire générale de l’ASPTT

Sont absents ou excusés :


Madame Jacqueline GOURAULT, Ministre d’Etat auprès du Ministre de l’Intérieur



Monsieur Marc FESNEAU, Ministre chargé des Relations avec le Parlement



Monsieur Marc GRICOURT, Maire de Blois



Madame Isabelle LAUMOND, Maire adjointe de Blois, déléguée aux Sports



Monsieur Gildas VIEIRA, Maire adjoint de Blois, responsable des Services Associatifs



Monsieur Jean Noël CHAPPUIS, Maire de Saint Gervais la Forêt



Monsieur Pierre HERRAIZ, Maire adjoint aux Sports de Saint Gervais la Forêt



Monsieur Stéphane BAUDU, Maire de La Chaussée Saint Victor et prochain député de la1ère circonscription de Loir-etCher



Madame Marie-Claude DUPOU, Maire adjointe de La Chaussée Saint Victor



Madame Elisabeth PERINET, Maire adjointe aux Sports de La Chaussée Saint Victor



Monsieur Thierry BOURDIN, Directeur du Service des Sports de La Chaussée Saint Victor



Monsieur Thierry FONTAINE, Directeur du Service des Sports de Blois



Mademoiselle Patricia THIAULT, Secrétaire du Service des Sports de Blois



Monsieur Mohamed BENTHANANE, Office du Sport Blésois



Monsieur Jean Raoul BAUDRY, Directeur départemental de la CSPP



Monsieur Michel CHAUVEAU, Président du Comité Régional EPGV et Trésorier Général de la FFEPGV



Madame Lydie CHAUVEAU, Vice Présidente CODEP 28, Membre du COREG



Monsieur Patrice LE CALVE, Président de l’ASPTT



Monsieur Gérard LASCAUX, Président Profession Sport 41



Madame Anne RICHOUX, Journaliste de la Nouvelle République



Madame Mariette SIGNOLET, Correspondante de la Nouvelle République



Monsieur Pascal PIGEON, Responsable de l’agence Maunoury du Crédit Mutuel



Madame L. COURTABLEUF, Assistante, agence Maunoury du Crédit Mutuel



Monsieur Gilbert JACQUEMIN, Président d’honneur
retenus par d’autres occupations.
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I.

RAPPORT MORAL

Michèle LEBELLE BONTRON remercie les 190 adhérents qui assistent à cette Assemblée, présente les membres du CODIR
avant de présenter le rapport moral.
Commençons par parler de votre licence annuelle : elle arrive actuellement sur Internet et le serveur d’ Orange la délivre souvent
dans les spams ou indésirables.
Elle est le témoin de votre appartenance à la FFEPGV, tout simplement la Fédération Française
d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire : c’est la plus ancienne fédération
française qui se soit intéressée dès le départ au Sport Santé, très à la mode actuellement.
Et ce petit bout de carton vous donne droit toute l’année à une remise de 15% chez Go Sport à
Vineuil.
Vous allez recevoir ou vous avez reçu un autre petit carton : votre carte d’adhérent avec votre
photo. Elle prouve que vous êtes en règle par rapport aux cours que vous suivez. Nous l’avons
mis en place en septembre 2017 pour remplacer le bracelet bleu en silicone de l’année
précédente.
La GV Blois est très présente dans les instances régionales, et le CODEP 41, qui coordonne
les 70 associations GV du Loir et Cher, a pour Présidente Chantal Lenay, une de nos
adhérentes.
Pour en revenir à votre association, la Gym Volontaire a donc un passé, une histoire, des valeurs et des projets : e lle bataille pour
maintenir l’accès du plus grand nombre à une activité physique de qualité et diversifiée, en s’entourant d’animateurs sportif s
compétents, en maintenant la convivialité et le plaisir de s’activer ensemble sans esprit compétitif, en essaya nt de répondre aux
enjeux nouveaux du Sport Santé : le bien vieillir, les publics fragiles, le sport sur ordonnance qui peine à se mettre en pla ce, etc…
Pour assurer sa vie sportive, nous avons employé 13 animateurs par le biais de Profession Sport 41 ; po ur tout le reste c’est
l’équipe des élus bénévoles et des « Référents » qui assume avec l’aide efficace de Sylvie Berthomé, notre tiers temps partagé
avec l’ASPTT Blois.
Nous étions 625 adhérents cette dernière saison : une petite baisse par rapport à la saison précédente, due en partie à la fonte
de l’effectif enfant.
Nous avons assuré 53 h d’animation par semaine. Ces séances vont de la séance polyvalente associant plusieurs techniques aux
séances plus spécialisées comme le Fitball, le Cross training, le Pilâtes, le Yoga, la détente relaxation, la Marche Nordique, la
danse folklorique, la gym senior, l’aquajogging ou la gym aquatique.
Notre Label Qualité Sport Santé obtenu en 2016 a rassuré sur nos compétences (auprès des Mairies, de nos adhérents et autre s
interlocuteurs) et nous ouvre des portes mais il exige un effort permanent pour répondre au mieux aux besoins de nos adhérent s
car il n’est délivré que pour 4 ans.
Il faut rappeler aussi que si notre Siège Social, notre bureau, notre adresse postale sont à la Maison Départementale du Sport,
nos activités sont dispersées sur 3 localités et 12 équipements (gymnases, salle de danse, etc…) et la piscine Tournesol.
Une élue assure le suivi de l’ouverture des salles.
Sans le support des Municipalités de Blois, de La Chaussée Saint Victor et de Saint Gervais La Forêt pour les gymnases et
d’Agglopolys pour la piscine, notre Club ne pourrait pas vous apporter ses prestations au tarif très modeste que nous pratiqu ons.
Qu’ils en soient cette année encore chaudement remerciés.
Cette année La Chaussée Saint Victor a mis à notre disposition le CARROIR pour les inscriptions faites à la mi -juin.

De notre côté nous continuons de répondre présents lors des manifestations :
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municipales : Fête du Sport, Elles 2018 (en partenariat avec Cœur et Santé), Macadam pour Blois, Forum des Associations et
animation des activités enfants à la Chaussée Saint Victor.
nationales : Marche Bleue, Téléthon.
Nous participons aussi régulièrement aux réunions d’information auxquelles nous sommes conviés.
Cette saison 2017/2018 a vu se poursuivre le travail pour optimiser notre fonctionnement mais nous avons connu des moments
difficiles : la salle de réunion du Sauvageau que nous utilisions 15h par semaine a vu sa capacité réduite d’un tiers (trav aux au
2ème trimestre), la semaine scolaire est repassée sur 4 jours et, en particulier, a totalement bouleversé l’organisation de nos 10
créneaux piscine.
Nous avons mis nos bulletins d’inscription à la poubelle et rebâti un planning cohérent.
1) Le chantier inscriptions : plusieurs réunions pour revoir le bulletin d’inscription, le planning des activités, simplifier les
procédures : tout était prêt pour une diffusion des bulletins fin mai 2018 et la Journée Inscriptions du 19 juin au CARROIR d e 9h à
18h non-stop.
4 permanences ont été programmées en septembre : 2 jeudis à la MDS, une au Forum des Associations à la Chaussée Saint
Victor, une à la Fête du Sport à Blois.
2) La mise en place de « Référents » dans chaque cours s’est poursuivie. Les 2 réunions à leur intention ont connu un franc
succès et nous tenons à les remercier pour leur implication et leur rôle de relais dans l’association, reconnus par tous.
3) La recherche de sponsors : actuellement le Crédit Mutuel nous a financé 500€ pour faire fabriquer un lot de tee-shirts aux
logos GV et Crédit Mutuel. Cela nous permet d’équiper les élus, les référents et les animateurs.
Il nous a aussi financé nos brochures.
4) L’amélioration de notre communication : Site Internet, mails, presse et radios locales
Nous avons sorti un nouveau dépliant, présentant la GV, grâce à un financement du Crédit Mutuel. Et mon message continue
d’être : consultez le site de la GV, c’est une mine de renseignements utiles, lisez vos mails et communiquez autour de vous.

Communiquez votre numéro de portable pour que les « Référents » puissent vous contacter en cas de besoin urgent.
Et ma conclusion sera la même que l’année précédente : nous faisons notre maximum pour qu’appartenir à la GV soit un
petit plus dans votre vie grâce à la qualité des relations humaines, la convivialité dans nos activités, le professionnalisme de
nos animateurs et pas seulement le moyen le plus économique sur Blois de faire de l’activité physique !
C’est sûr que la quantité de changements apportés au cours de cette année a pu déplaire à certains, demander des efforts
d’adaptation, mais n’oubliez pas que savoir s’adapter au changement, savoir évoluer est un gage de bonne santé mentale et
physique.

 1ère résolution - L'assemblée générale ordinaire des membres de l'association, après en avoir pris connaissance et
débattu, approuve le rapport moral de l'exercice 2017-2018.

II.

Rapport d’Activités 2017-2018 : Août 2017 à Juillet 2018
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Septembre 2017 :
Avec la rentrée c’est toujours un mois d’intense activité :
Nous mettons en place un programme de 52h30 d’activités diverses par semaine, avec 13 animateurs sportifs.
1) Début septembre participation à la Fête du Sport à Blois et au Forum des Associations à la Chaussée Saint Victor
2) Permanences d’inscriptions à la Maison des Sports
3) Mise en place des « Référents » et des listes de pointage des cours.
4) Week-end régional à Salbris organisé par le CODEP 41
La GV Blois était bien représentée, c’est un moment d’information, de rencontres, de découvertes d’activités nouvelles aussi bien
pour les dirigeants que pour les animateurs.
Octobre 2017 :
* Marche Bleue à partir de La Maison de Bégon le premier dimanche d’octobre.
* L’AG du 23 octobre, pour la première fois au CARROIR de la Chaussée Saint Victor : une AG exceptionnelle, celle des 50 ans !
Décembre 2017 :
* Vendredi 8 décembre à 18h30, marche pour le Téléthon, en association avec Cœur et Santé. Départ de Domitys avec des
lampions que la pluie et le vent ont vite soufflés. Le chocolat chaud au retour a été très apprécié.
* Mardi 12, marche autour de Bracieux, déjeuner au restaurant « le RDV des Gourmets» et visite de la chocolaterie Vaucher.
Janvier 2018 :
* Dimanche 21, Galette des Rois au CARROIR, précédée d’une marche. André Denis et son accordéon no us ont fait danser.
Mai 2018 :
* Le 27 mai Macadam Blésois : une équipe de signaleurs.
Juin 2018 :
* Journée d’inscriptions pour la saison 2018/2019 le mardi 13 juin, au CARROIR. Une excellente ambiance, et merci aux « Référents »
présents pour leur contribution ainsi qu’aux animateurs.
* Activité du CODIR et des commissions : toujours soutenue pour organiser et suivre les activités

Les voyages et séjours

:



Août 2017 : Séjour de Remise en Forme au Castel Sainte Anne de Trégastel (Club Bélambra), toujours aussi tonifiant.



Septembre 2017 : L’Ile Maurice pendant 13 jours : une parenthèse inoubliable !



Novembre 2017 : L’aventure canarienne s’est poursuivie cette année avec un retour sur Lanzarote.



Février 2018 : 3ème séjour à Habère Poche en Haute Savoie aux Cimes du Léman. Séjour réussi, à renouveler.



Juin 2018 : Départ en bus pour un séjour de 10 jours à la Presqu’île de Giens : séjour très réussi.

 2nde résolution - L'assemblée générale ordinaire des membres de l'association, après en avoir pris connaissance et
débattu, approuve le rapport d'activité de l'exercice 2017-2018.
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III.

RAPPORT FINANCIER

Marie Thérèse Nebbout, Trésorière de la GV, commente les comptes : Exercice 2017/2018

A- Charges

Vous pouvez constater que 78% de nos charges représentent les heures de nos animateurs + les heures de notre secrétaire + quelques
frais
Nous avons eu à payer des indemnités de départ en retraite pour 8560 €
17% c'est la part de vos adhésions reversée à la Fédération et au Comité Départemental
2% location du bureau + assurances
2% achat de matériel et fournitures administratives
1% amortissement d'un ordinateur
Hors voyages, nos charges s'élèvent à 112290 € ; nous avons une gestion très vertueuse car elle est entièrement consacrée aux
activités et au développement de l'association.
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B- Produits

96% des produits sont vos adhésions 100 829 € sur lesquels nous reversons 19 000€ à la Fédération et au CODEP
Nous constatons 40 licences en moins par rapport à l'année dernière, en majorité des licences enfants
Sur 624 licences encaissées, seules 560 nous laissent une marge de 81 827 € qui est insuffisante pour faire face à nos charges
2% Les subventions s'amenuisent de 3016 € l'an dernier, elles passent à 2452 €
1% de vente de matériel et 1% de produits financiers
Le total de nos produits, hors voyages = 104 866 €
Nous vous avons proposé 1h de cours supplémentaire au 01/09/2017
Malgré tous nos efforts de gestion il s'avère que nous sommes à nouveau déficitaires, le montant de notre perte s'élève à 3933 €
C'est la cinquième année que nous n'avons pas de bénéfice et que nous serons à nouveau obligés de puiser dans nos réserves.
Notre déficit s'explique aisément : moins de licenciés, des charges qui s'alourdissent et des tarifs trop bas pour compenser.
Nous avons également financé 3 primes de départ en retraite.
Il y a une affectation de 69074 € pour redémarrer cette nouvelle année. Heureusement que nous avons quelques réserves financières
car, en début d’année, nous devons nous engager auprès de PSA41 à pouvoir régler les salaires des animateurs.
Je donne la parole à notre vérificateur aux comptes, Jacky Richard.

 3ème résolution - L'assemblée générale ordinaire des membres de l'association, après en avoir pris connaissance et
avoir entendu le rapport du vérificateur, approuve les comptes 2017/2018.

 4ème résolution - L'assemblée générale ordinaire des membres de l'association, après en avoir pris connaissance,
approuve l'affectation du résultat de -3933 € au compte de report à nouveau de 73007 € de telle sorte que le nouveau
montant passe ainsi à 69074 € et les autres réserves restent à 18509 € au 01 Août 2018.
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IV : COMMISSION COTISATIONS 2019/2020
Etienne Panchout, Président de la Commission Cotisations, à l’aide d’un diaporama très argumenté expose la situation actuelle et les
diverses solutions. Le taux d’augmentation fait réagir les adhérents et un débat nourri s’instaure avec les adhérents.
A ce jour, nous avons enregistré 522 adhésions. Nous espérons retrouver encore de nouveaux adhérents dans les mois qui viennent :
c’est l’affaire de tous et le parrainage (10€ de bonus pour le parrain) est à développer.

 5ème résolution - L'assemblée générale ordinaire des membres de l'association adopte le principe de revoir le barème
des cotisations pour l'exercice 2019-2020 avec 1 vote contre et 36 abstentions.

 6ème résolution - Conformément aux précédentes résolutions, l'assemblée générale ordinaire des membres de
l'association donne Quitus de sa gestion au conseil d'administration pour l'ensemble de sa gestion de l'exercice écoulé,
moins une abstention

 7ème résolution - L'assemblée générale ordinaire des membres de l'association, après avoir pris connaissance de la
liste des candidats déclarés à la fonction d'administrateur, a procédé au renouvellement des administrateurs sortants et
a élu ou réélu les adhérents suivants (Martine Chataing, Maryse Duron, Jacqueline Garcia, Marie-Agnès Hervet,
Françoise Lebert, Sylvie Leveau, Claude Lhomme, Agnès Richard)

 8ème résolution - Suite aux élections du conseil d'administration, l'assemblée générale ordinaire des membres de
l'association donne pouvoir à Agnès RICHARD pour effectuer les déclarations légales de changement dans
l'administration de la GV Blois, La Chaussée Saint Victor, Saint Gervais La Forêt auprès de la Préfecture de Blois.

IV.

PROJETS 2018 – 2019

Début d’année difficile dû à la Salle du Sauvageau rétrécie, au déplacement de certains créneaux et aux créneaux piscine modifiés.
Anne Jousse qui suit son mari dans ses nouvelles fonctions, a démissionné et va être remplacée par 2 animateurs différents : Anne
Sophie Joudiou le mardi soir en gym posturale à Etelin et Pilâtes à Montprofond.
Pour le lundi soir, Eric Toyer a pris le relais pour deux jours et nous a présenté Claire Guillou qui prend le relais.
Cette année, le travail sera axé sur des gros dossiers comme les cotisations, les inscriptions, simplifier les procédures, la
communication, la formation des animateurs.
La randonnée de décembre aura lieu à Chitenay avec un repas à La Roselière du Golf de Cheverny.
Des voyages sont proposés sur le site (stand de pré-inscription dans le hall ce soir).

V.

La parole est donnée aux Officiels

Mr Patin qui était présent pendant l’AG a dû partir, pris par d’autres obligations.
Mme Bailly excuse Monsieur Chappuis, Maire de Saint Gervais. Elle constate qu’elle assiste à une AG impressionnante avec une
grande majorité de femmes. Le sport c’est la santé. Il concourt à un lien social et permet de vivre plus longtemps dans de meilleure s
conditions.
Mr Debuigne salue toute l’assemblée et précise, lui qui assiste à de nombreuses AG, qu’il a constaté que la baisse de licenciés se
remarquait partout et que toutes les associations avaient vu fondre leurs subventions. Il dit que c’est bien de faire connaît re la GV de
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bouche à oreille car elle propose de nombreuses activités à un tarif préférentiel. La GV est un exemple et il faut continuer à aller au
devant des gens.
Il nous conseille de nous renseigner auprès des mutuelles ainsi qu’auprès du FDBA (la réserve qui était auparavant attribuée aux
parlementaires et qui est maintenant redistribuée aux sports et à la vie associative). Etant donné que nous n’avons pas fait de demande
l’an passé, nous pourrions être prioritaires cette année et obtenir environ 2000€.
Le Comité Olympique a remarqué une baisse significative du nombre de ses adhérents due aux Clubs qui se multiplient.
Mme Lenay, Présidente du CODEP, prend la parole :
En tant que Présidente du Comité Directeur EPGV du Loir et Cher, je vous remercie de me donner la parole.
Comme vous le savez, la Fédération s’est engagée depuis de nombreuses années dans la lutte contre la sédentarité. Fréquentant moimême régulièrement nos différents cours je souligne le plaisir d’y participer et constate notre progression grâce au professionnal isme de
nos animateurs.
Je voudrais les remercier car je sais que pour eux, s’améliorer en participant à des formations proposées par la Fédération de L’EPGV,
découvrir de nouvelles pratiques est leur motivation pour toujours s’améliorer et pouvoir nous faire découvrir et pratiquer de nouvelles
activités.
Merci aussi à notre bureau directeur du club EPGV de Blois pour toutes les améliorations sans cesse renouvelées, nouvelles
réglementations obligent, et surtout plus de visibilité, gage de transparence et d’équité entre nous.
L’année dernière j’ai eu le plaisir de vous annoncer l’élection de notre Présidente nationale issue de la région Touraine, ainsi que de
Madame Marie-Noëlle Niveau qui était secrétaire générale du Comité Régional. De ce fait la place était à pourvoir et aujourd’hui c’est
une adhérente de notre club, vice présidente et trésorière de notre CODEP qui est nommée secrétaire générale du COREG. Je voulais
vous présenter Dominique Leroux à laquelle je souhaite une belle réussite dans cette fonction mais elle est retenue par une réunion.
Un grand merci à nos élus que ce soit de Blois, la Chaussée Saint Victor ou bien Saint Gervais la Forêt pour leur présence et leur
soutien, preuve de l’intérêt qu’ils portent au bien-être et à la santé de leurs administrés ; valeurs qui sont je le rappelle la raison d’être de
la Fédération Française de Gymnastique Volontaire.
Vous souhaitant à toutes et tous une excellente saison sportive 2018/2019, je vous remercie et à bientôt dans nos cours.
Pour terminer, les deux administrateurs sortants sont mis à l’honneur et nous procédons au tirage de la loterie gratuite pour cinq gros
lots et quelques articles aux couleurs de la GV.
L’Assemblée Générale s’est terminée vers 21 heures par le pot de l’amitié, dans la bonne humeur.

La Présidente

La Secrétaire

Michèle LEBELLE-BONTRON

Agnès RICHARD

Le 21/11/2018
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