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

ASSEMBLEE GENERALE DU 08 OCTOBRE 2019 EXERCICE 2018-2019
SALLE « LE CARROIR » A LA CHAUSSEE SAINT VICTOR
Annie BONTRON, présidente par intérim, ouvre l’AG 2019 à 18H10. Elle est ravie d’accueillir autant de monde à cette AG. Cette
année est particulière puisque les personnes présentes doivent élire une nouvelle personne au poste de Présidence du Club de
Blois, La Chaussée Saint Victor et Saint Gervais La Forêt, suite au départ trop prématuré de son ancienne Présidente Michèle
LEBELLE BONTRON. Annie a bien voulu assurer ce poste par intérim et le Comité Directeur propose sa candidature lors de cette
AG pour l’exercice 2019/2020, puisque le renouvellement en bloc du Comité Directeur aura lieu à l’AG 2020, année olympique.
Pour ce vote, des bulletins ont été distribués à l’entrée et des urnes vont passer dans la salle afin de les récolter puis aura lieu le
dépouillement.
Elle remercie ensuite les personnes présentes et excuse les personnes qui n’ont pu se libérer.

Personnes présentes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Madame Elisabeth PERINET, Maire adjointe aux Sports de La Chaussée Saint Victor
Monsieur Jean Noël CHAPPUIS, Maire de Saint Gervais la Forêt
Monsieur Joël PATIN, Conseiller municipal de Blois chargé des équipements sportifs au Service des Sports
Madame Elisabeth BOUGUEREAU, Secrétaire générale de l’ASPTT
Madame Nathalie DHENIN, Membre du bureau de l’ASPTT
Madame Chantal LENAY, Présidente du Comité Départemental de Gymnastique Volontaire
Madame Laetitia CORABOEUF, Chargée d’affaires au Crédit Mutuel Blois Bibliothèque
Madame Magali CORMIER, Représentante de la CARSAT du Centre
Monsieur Xavier LAHOUSTE, Délégué départemental de France Parkinson
Monsieur Yves ROTTIER, Cœur et Santé
Monsieur Jacky RICHARD, Vérificateur aux comptes
Madame Mariette SIGNOLET, Correspondante de la Nouvelle République

Personnes excusées :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Madame Jacqueline GOURAULT, Ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités
Territoriales
Monsieur Stéphane BAUDU, Député de la1ère circonscription de Loir-et-Cher
Madame Marie-Claude DUPOU, Maire de La Chaussée Saint Victor
Monsieur Marc GRICOURT, Maire de Blois
Monsieur Thierry FONTAINE, Directeur du Service des Sports de Blois
Mademoiselle Patricia THIAULT, Secrétaire du Service des Sports de Blois
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 Gérard LASCAUX, Président de Profession Sport 41
Monsieur Patrice LE CALVE, Président de l’ASPTT
Monsieur Jean Raoul BAUDRY, Directeur départemental de la CSPP
Monsieur Joël DEBUIGNE, Président du CDOS
Madame Béatrice BONTRON, Responsable de Cœur et Santé
Madame Hélène TANGARA, Santé Escale 41, réseau diabète
Madame Elisabeth RAHAL, Directrice de l’Espace Mirabeau

Elle donne ensuite la parole à Jacqueline GARCIA, la Vice Présidente, pour un hommage à Michèle LEBELLE
BONTRON, notre présidente décédée cette année :
Michèle tu es partie trop tôt, nous laissant en héritage un programme digne de tes ambitions.
Anéantis, nous avons sollicité Annie BONTRON (ta sœur) pour assurer la Présidence par intérim assistée du Comité Directeur
sans oublier cette grande famille de Référents que tu as créée.
Comme nous te l’avons promis il y a 10 mois, nous espérons avoir fait de notre mieux pour respecter ton engagement envers
le Club.
Avec toi nous avons également perdu cette année deux grands Présidents, Jacqueline BOIVIN et Gilbert JACQUEMIN, qui
après la fin de ses mandats, est resté à nos côtés en tant que Président d’honneur.
Merci à eux d’avoir dirigé ce Club SPORT POUR TOUS en donnant bénévolement sans compter des heures de travail pour
assurer sa convivialité tout en partageant les séances de remise en forme.
Pour remercier l’engagement de ces grands Dirigeants, nous allons faire 1 minute d’applaudissements en associant à cette
pensée nos Adhérents décédés eux aussi cette année. Merci.
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RAPPORT MORAL 2018/2019
Vous venez de l’entendre, un événement terrible a frappé notre Club cette année.
Ce n’est peut-être pas l’usage de commencer ainsi mais je voulais très sincèrement remercier toutes celles et ceux qui nous ont soutenus.
Cet immense élan collectif a payé : notre Club est toujours là, bien présent, solide.
Notre Club est affilié à la Fédération Française d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire, une Fédération très ancienne qui
compte plus de 425 000 adhérents et qui est un acteur majeur du Sport-Santé dans notre pays.
Sur le plan régional, le COREG porte la politique de la Fédération et toute la formation des animateurs et des dirigeants et pour le
département, le CODEP 41 anime l’ensemble des clubs et est apporteur de ressources pour leur bon fonctionnement. Sa Présidente,
Chantal Lenay, est adhérente du Club de Blois.
Pour vous, adhérents de la GV, cela se traduit par votre licence annuelle qui marque votre appartenance à ce grand mouvement de Sport
Santé et à ses services et, de plus, vous donne droit à une remise de 15% toute l’année chez GO Sport Vineuil. En plus de votre licence,
vous êtes détenteurs d’un autre petit carton, votre carte d’adhérent de la saison sur laquelle sont notés tous les cours où vous êtes inscrits.
Vous devez l’avoir toujours sur vous dans le porte-cartes bleu fourni par notre banque et partenaire, le Crédit Mutuel.
Notre association de Gymnastique Volontaire a un passé, une histoire, des valeurs, des projets. Elle se bat pour maintenir l’accès du plus
grand nombre à une activité physique de qualité et diversifiée, en s’entourant d’animateurs sportifs compétents, en maintenant la convivialité
et le plaisir de bouger ensemble sans esprit compétitif, en essayant de répondre aux enjeux du Sport-Santé : la lutte contre la sédentarité, le
maintien en bonne santé, le bien-vieillir, les publics fragiles, le sport sur ordonnance…
Pour piloter cette grande Association, notre comité directeur est composé de 13 membres ; les responsabilités y sont partagées avec
plusieurs commissions de travail (inscriptions, finances, communication et voyages) et des délégations sur des sujets précis, telle la gestion
des salles, la gestion du matériel, l’organisation d’événements, etc… tout cela en lien étroit avec la présidence.
Entre le comité directeur, les commissions et les groupes de travail, cela a représenté plus de 25 réunions cette année.
Nous disposons d’un bureau et de services à la Maison du Sport, qui est le siège de l’Association.
Pour assurer un bon encadrement sportif, nous avons eu recours à 14 animateurs par le biais de Profession Sport 41 ; pour tout le reste,
c’est l’équipe des élus bénévoles et des « Référents » qui a assumé, avec l’aide efficace de Sylvie Berthomé, notre tiers temps partagé avec
l’ASPTT. Bonne nouvelle, son contrat CAP ASSO a été renouvelé pour 3 ans.
Nous étions 586 adhérents cette dernière saison : encore une baisse de nos licenciés par rapport à la saison précédente et qui ne manque
pas de nous interpeller.
Nous avons assuré 54,50 h d’animation hebdomadaires pour 53 cours. Les séances de gym volontaire vont de la séance polyvalente
associant plusieurs techniques aux séances plus spécialisées, la marche nordique, la danse folklorique, la gym senior, l’aquajogging ou la
gym aquatique.
Notre Label Qualité Sport Santé est arrivé en dernière année de validité et nous avons engagé son renouvellement pour 4 nouvelles années.
Il est le gage auprès de tous (adhérents, mairies, partenaires et environnement) que nous nous préoccupons de maintenir et développer nos
compétences au service de notre action.
Nous avons pratiqué toutes nos activités sportives, en proximité des adhérents, sur 14 sites, 13 gymnases et salles, et la piscine Tournesol,
équipements qui nous ont été gracieusement alloués par les collectivités locales de notre zone d’action.
Sans ce support indispensable des mairies de Blois, La Chaussée St Victor et St Gervais la Forêt pour les gymnases et salles et
d’Agglopolys pour la piscine, notre club ne pourrait pas vous apporter ses prestations à un tarif compétitif. Nous ne les remercierons jamais
assez et je tiens à souligner la qualité relationnelle avec les services des sports, qui sont à notre écoute.
Comme l’an passé, notre grande journée d’inscriptions de mi-Juin a eu lieu au Carroir, ce qui nous a permis d’offrir une grande qualité
d’accueil. Merci encore à la Mairie de La Chaussée Saint Victor.
De notre côté, nous avons répondu présents lors de nombreuses manifestations :
Municipales : Fête du Sport, Elles 2019 (en partenariat avec Cœur et Santé), Macadam Blésois, Forum des associations, animation des
activités enfants à la Chaussée pendant les vacances.
Nationales : Marche Bleue, Téléthon.
Nous répondons également présents aux différentes réunions d’information ou manifestations auxquelles nous sommes conviés (une bonne
dizaine dans l’année).
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Cette saison 2018/2019 a vu se poursuivre le travail pour optimiser notre fonctionnement. Comme chaque année, des aléas de dernière
minute nous ont conduit à adapter notre planning en début de saison. Cela signifie toujours un gros travail d’adaptation en urgence pour
rebâtir un planning cohérent et aussi l’engagement de frais quand il a fallu rééditer tous nos bulletins d’inscription.
- Le chantier inscriptions :
Il a mobilisé la commission ad’hoc dès Février pour analyser et améliorer toute la procédure d’inscription. Au niveau de la présidence, nous
avons travaillé à la mise au point du planning. De plus cette année, nous avons engagé le changement de tarifs adopté lors de l’AG 2018.
Tout cela a nécessité un gros travail de communication.
Nous étions prêts pour une diffusion de toutes les informations utiles fin Mai et pour la grande journée d’inscriptions du 18 Juin.
Nous avons également programmé tous les moments-clé, inscriptions de la rentrée, Forum des associations de la Chaussée, la Fête du
sport à Blois et une grande permanence en Septembre.
- Les « Référents » :
Mis en place depuis 2017 dans chaque cours, ils représentent quelques 50 bénévoles, devenus au fil du temps des relais incontournables
entre adhérents, animateurs et équipe dirigeante. Nous les avons réunis à trois reprises pour les tenir parfaitement informés de la vie de
l’Association et des différents problèmes rencontrés. Nous tenons à les remercier pour leur implication.
- L’équipe d’animation :
La fin de la saison a été le théâtre d’une divergence de vues avec une animatrice qui nous a conduit à revoir cette équipe avec le concours
de Profession Sport 41 et à communiquer avec nos adhérents pour expliquer notre position. Fin Juillet, fort heureusement, tout était recalé.
- La recherche de sponsors :
Le Crédit Mutuel nous a financé notre dépliant pour la saison 2019/2020 pour près de 300€ et nous disposons d’un crédit alloué de 500€
pour les opérations de fin d’année.
- L’amélioration de notre communication :
Pendant la saison, notre commission communication a travaillé sur les axes fidélisation et qualité d’information de nos adhérents et
ouverture pour mieux nous faire connaître : site Internet, mails, médias locaux. Notre page Facebook a été régulièrement alimentée depuis
quelques mois et nous développons notre présence sur les réseaux sociaux avec Twitter et Instagram.
Je ne peux que vous le redire encore : consultez notre site, lisez nos mails, communiquez autour de vous, soyez nos ambassadeurs pour
que notre Association se développe dans votre intérêt et celui de tous.
Vous me permettrez d’emprunter cette année les mots de Michèle pour conclure ce rapport moral :
« 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.
La quantité de changements apportés au cours de cette année a pu déplaire à certains, demander de faire des efforts d’adaptation, mais
n’oubliez pas que savoir s’adapter au changement, savoir évoluer est un gage de bonne santé physique et moral ».
Annie BONTRON demande à l’assemblée de voter le rapport moral.
ère

1 Résolution
L’Assemblée Générale Ordinaire des membres de l’association, après en avoir pris connaissance, approuve le
rapport moral de l’exercice 2018/2019 à l’unanimité.
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RAPPORT D’ACTIVITES
Août 2018 à Juillet 2019
Septembre 2018 :
C’est le mois de reprise des activités, le 9 Septembre très précisément, avec notre programme de 53 cours par semaine, très diversifié et 13
animateurs sportifs.
- Début septembre, c’est encore le temps des inscriptions avec le Forum des associations de la Chaussée, la Fête du sport à Blois et les
permanences organisées à la Maison du Sport.
Pour les enfants, la permanence inscription se fait pendant les premiers cours au gymnase de Montprofond pour bien accueillir parents et
enfants.
- Nous mettons en place les listes de présence dans les cours et validons la mise en place de « Référents » pour chaque cours.

Octobre 2018 :
- Nous participons au week-end régional organisé à Salbris les 6 et 7 Octobre par le COREG (animateurs et dirigeants)
- La Marche Bleue le 7 Octobre

Novembre 2018 :
- L’AG annuelle se tient pour la première fois à St Gervais, le 6 Novembre dans l’auditorium de l’Espace Jean-Claude Deret. C’est une
réussite avec plus de 200 participants.
- 5 Décembre à 14H30, marche pour le Téléthon, en association avec Cœur et Santé à partir de Domitys.
- Randonnée de fin d’année à Chitenay et repas de Noël au restaurant du Golf de Cheverny, La Rousselière.

Mars 2019 :
- 9 mars : Journée Elles en partenariat avec Cœur et Santé ;
Plus de 100 personnes viennent découvrir les gyms douces : pilâtes, posturale, gym équilibre et participer à des ateliers santé avec un
goûter santé (produits offerts par Biocoop).

Mai 2019 :
Le 27 Mai, au Macadam Blésois, la GV met à disposition des signaleurs.

Juin 2019 :
Le 15 Juin, premier pique-nique annuel à Suèvres sur la base LE DOMINO.
C’est une première avec 50 participants qui ont apprécié toutes les activités proposées, marche, vélo, bateau, pétanque….
Le 18 Juin, journée d’inscriptions au Carroir pour la saison 2019/2020 : plus de 30 dirigeants et « Référents » pour accueillir, informer et
aider aux formalités d’inscription : 340 inscrits ce jour-là.

Activité du CODIR et des commissions soutenue tout au long de l’année

Les séjours, voyages et randonnées du Club de Blois (Maryse DURON, leader de la commission Voyages)
- En Août 2018, ce fut le séjour de remise en forme en Corse et le dernier voyage auquel Michèle a participé.
- En Novembre 2018, voyage au Sri Lanka
- En Juin 2019, voyage en Irlande
Tous ces séjours se sont bien déroulés.
- Des randonnées mensuelles sont organisées par un groupe d’adhérents et encadrées par Françoise Lebert. Nous les
remercions de leur travail.
- La grande randonnée en Brenne les 15 et 16 Mai 2019 a été particulièrement réussie.
Annie BONTRON demande à l ‘assemblée de voter le rapport d’activités.
ème

2
Résolution
L’Assemblée Générale Ordinaire des membres de l’association, après en avoir pris connaissance, approuve le
rapport d’activités de l’exercice 2018/2019 à l’unanimité.
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PROJET D’ACTIVITES 2019/2020
1- Travail en commissions
Les 4 commissions du Comité Directeur, à savoir Inscriptions, Finances, Communication et Voyages vont continuer leur travail ;
sans compter tous les groupes de travail pour assurer toutes les actions et événements du Club.

2- Réflexion sur l’évolution de la GV dans le contexte actuel du Sport Santé
De nouvelles actions vont venir concrétiser nos orientations en ce domaine.
Gym’Prévention : une action gratuite entièrement subventionnée grâce au CODEP 41 qui nous permet d’accueillir 15 seniors qui ne
pratiquaient pas d’activité pour 30 séances.
Des contacts noués avec le réseau Escale, le CIAS de Blois pour l’accueil de publics fragiles dans ce cours et plus généralement
dans nos cours.
La participation active au Forum « Nouveaux seniors » de la CARSAT du Centre, comme représentant sur Blois du Sport-Santé

3- Lancement de notre programme vacances
Petites vacances et mois de Juillet
En préparation depuis 2017 et lancé à la Toussaint : de la gym, de l’aquagym et de la marche nordique vous sont proposées à un
tarif très étudié.

4- Renforcement de l’animation au sein du club
Mieux travailler avec l’équipe d’animation, avec les « Référents » et, au-delà des cours, proposer des animations, des événements
aux adhérents. ( ex pique-nique annuel).

5- Recherche de sponsors proches de nos valeurs
Un projet de conférence Santé avec le Crédit Mutuel est en préparation.

6- Séjours, voyages et randonnées
Mars 2019 : Séjour de remise en forme d’hiver à Super Besse
Août 2020 : Séjour de remise en forme d’été à la Grande Motte
A l’étude pour Novembre 2020 : Voyage au Cap Vert
Les randonnées mensuelles se programment :
- 19 décembre, randonnée de Noël
- Mai 2019, nouvelle grande randonnée annuelle hors département
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RAPPORT FINANCIER

Marie Thérèse NEBBOUT, trésorière, nous commente les comptes de l’exercice.
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COMPTE de RESULTAT
Charges :
Vous pouvez constater que 77% de nos charges représentent les heures de nos animateurs et les heures de notre secrétaire.
54,5 Heures de cours ont été maintenues toute l’année.
Nous avons eu à payer des indemnités de retraite pour 6 700€, avec une reprise de provision de 2 800€.
La part de vos adhésions reversées à la fédération et au comité départemental s’élève à 16%.
La location du bureau et les assurances représentent 2%, les achats de matériel et de fournitures administratives, 1,58% et les
amortissements de matériel( ordinateur), 0,40%.
Hors voyages, nos charges s’élèvent à 112 027€ et à 236 786€ en les intégrant.
Produits :
95 % des produits proviennent de vos cotisations, pour 99 929€.
Nous avons constaté 40 licences de moins par rapport à l’an dernier.
Sur 586 licences encaissées, seules 559 nous laissent une marge de 83 228€ qui est insuffisante pour faire face à l’ensemble de nos
charges, hors voyages.
Les subventions s’amenuisent et passent à 1982€ pour 2452€ l’exercice précédent.
Les autres produits concernent les encaissements de repas de randonnée pour 1 500€ et 482€ de revente de matériel, et 1% de produits
financiers.
Le total de nos produits hors voyages se monte à 104 708€ et à 232 165€ en les intégrant.
Résultat :
Malgré tous nos efforts de gestion, nous sommes à nouveau déficitaires.
La comparaison des produits et des charges fait apparaître une perte de 4 621€.
C’est la sixième année déficitaire (le cumul des déficits depuis 2013 est de 25 591€). Nous serons à nouveau obligés de puiser dans nos
réserves.
Il était grand temps de prendre la décision de tarifer chaque cours et un grand merci à ceux qui nous ont suivis et soutenus.
Il faut signaler l’importance du bénévolat dans notre association, valorisé pour l’exercice à 36 551€, pour 2463 heures réalisées
par les membres du Comité Directeur et la part des contributions volontaires en nature, pour 44 656€, qui représente la
valorisation des équipements des collectivités locales sur les bases horaires communiquées par elles.
BILAN :
Son total se monte à 105 859€, l’élément marquant étant la diminution de nos réserves du fait du nouveau déficit. Celles-ci restent
toutefois à un montant de 82 961€.
Notre vérificateur aux comptes va maintenant vous présenter son rapport.
Jacky Richard nous lit son rapport par lequel il atteste de la bonne tenue des comptes de l’association.
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Annie BONTRON demande à l’assemblée de voter les résolutions relatives aux comptes de l’exercice.
ème

3
Résolution
L’Assemblée Générale Ordinaire des membres de l’association, après avoir pris connaissance du compte de résultat
et du bilan, et entendu le rapport du vérificateur aux comptes, approuve les comptes de l’exercice 2018/2019 à
l’unanimité.
ème

4
Résolution
L’Assemblée Générale Ordinaire des membres de l’association, après en avoir pris connaissance, approuve
l’affectation du résultat de – 4621 euros au compte de report à nouveau de 69074 euros de telle sorte que le nouveau
montant passe à 64453 euros et les autres réserves restent à 18509 euros au 01 août 2019 à l’unanimité.
Marie-Thérèse NEBBOUT présente ensuite le budget prévisionnel pour l’exercice 2019/2020.
Ce budget prévisionnel est bâti sur le maintien de 53 cours hebdomadaires, la mise en place des cours de vacances et la nouvelle
tarification des cours.
Les charges hors voyages sont en faible augmentation à l’exception du poste animateurs pour tenir compte du programme vacances et de
divers événements avec temps d’animation.
Les voyages et sorties sont en baisse du fait de la réduction des séjours programmés.
Le montant des produits et des charges s’élèvent ainsi à 218 970€.

Annie BONTRON demande à l’assemblée de voter le budget prévisionnel.
ème

5
Résolution
L’Assemblée Générale Ordinaire des membres de l’association, après en avoir pris connaissance, adopte le budget
prévisionnel pour l’exercice 2019/2020 avec 3 abstentions.
COTISATIONS 2019/2020
Etienne PANCHOUT, leader de la Commission finances, rappelle le mode de calcul des cotisations adopté lors de la dernière AG.
Il présente la proposition du Comité Directeur, à savoir que les tarifs n’augmentent pas l’année prochaine ; ce qui semble apprécié
par l’assistance.

Annie BONTRON demande à l’assemblée d’adopter cette proposition.
ème

6
Résolution
L’Assemblée Générale Ordinaire des membres de l’association adopte le barème des cotisations pour l’exercice
2019/2020 avec une voix CONTRE et 4 abstentions.
Annie BONTRON demande ensuite à l’assemblée de donner quitus au Comité Directeur pour sa gestion de l’association.
ème

7
Résolution
Conformément aux précédentes résolutions, l’Assemblée Générale Ordinaire des membres de l’association, donne
quitus de sa gestion au Comité Directeur pour l’ensemble de sa gestion de l’exercice écoulé 2018/2019 à l’unanimité.
Nouvelle identité visuelle de la fédération et plateforme de marque
Sylvie LEVEAU, leader de la commission Communication présente la nouvelle identité visuelle de la Fédération, quelques outils à l’appui et
la nouvelle marque Vitafédé, Ca bouge à l’EPGV.
L’objectif de la Fédération est de moderniser son image et celle des Clubs et gagner en notoriété pour accroître sa présence, tout en
préservant l’histoire et les valeurs de la Gymnastique Volontaire.

Election à la présidence
Agnès RICHARD, Secrétaire Générale annonce le résultat des élections. A ce jour, notre Club a enregistré 480 licences. Le quorum est d’un
quart des membres, soit 120. Il y a 190 adhérents présents, nous avons obtenus 85 pouvoirs pour un total de 275 votes. (262 OUI, 5 NON, 8
ABSTENTIONS).
Agnès déclare qu’Annie BONTRON est élue nouvelle Présidente du Club GV Blois, La Chaussée Saint Victor, Saint Gervais La Forêt. Le
CODIR la félicite et lui offre un magnifique bouquet de fleurs tandis que la salle applaudit.
ème

8
Résolution
L’Assemblée Générale Ordinaire des membres de l’association a procédé à l’élection de sa Présidente Annie
BONTRON pour l’exercice 2019/2020.
ème

9
Résolution
L’Assemblée Générale Ordinaire des membres de l’association donne pouvoir à Agnès RICHARD, Secrétaire
Générale, pour effectuer les déclarations légales de changement dans l’administration de la GV Blois, La Chaussée et
St Gervais auprès de la Préfecture de Blois à l’unanimité.
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Parole aux animateurs et aux adhérents (temps d’échanges animé par Etienne PANCHOUT)
Animateurs : le questionnaire qu’Etienne leur avait soumis pour préparer des rencontres avec la présidence s’est révélé très positif. Les
animateurs sont satisfaits dans l’ensemble.
Une réunion de rentrée a permis récemment de travailler avec eux sur la qualité des séances EPGV et de poursuivre un dialogue constructif.
Adhérents, questions/réponses :
-

Comment récupérer l’heure perdue pendant cette AG, sachant que maintenant on ne peut plus fréquenter un cours dans lequel on n’est
pas inscrit ? les cours sont annulés pour permettre à tous, adhérents et animateurs, de participer à un moment-clé de la vie de notre association.
Le jour dépend de la disponibilité des salles.

-

Comment faire pour tester un nouveau cours gratuitement lorsqu’il n’y a plus de place dans ce cours ? Il y a de nombreux cours où il reste
de la place ; ce sera le moment de tester les cours proposés pendant les vacances. Les essais visent à préparer les choix de la prochaine saison.

-

Combien de licenciés y avait-il l’an dernier à la même date ? Il est difficile de chiffrer lors de l’AG, sachant que cette AG a lieu environ un mois
avant celle de l’an passé et, qu’à ce jour, tous les adhérents ne sont pas encore tous revenus de vacances et que les inscriptions se font tout au
long de l’année. Une information sera mise sur notre site. Ne pas hésiter à aller le consulter car il est régulièrement mis à jour.

-

Etant donné que cette année la reprise était tardive, nous avons perdu une semaine ? Non, vous n’avez pas perdu de cours puisque le calcul
se fait toujours sur 33 semaines par an. La fin des cours sera plus tardive en Juin.

-

Pourquoi 20 € de plus pour les 3 cours ? Ce sont des cours à quota limité. Cependant, nous devons, malgré tout, payer l’animateur au même prix
que si ces cours étaient fréquentés sans limitation de personnes.

-

Vous avez perdu beaucoup d’adhérents : Quelques adhérents ont souhaité tester des cours ailleurs mais ils ne sont pas si nombreux que cela.

La parole est donnée aux officiels :
-

Joël Patin prend la parole en premier car il est attendu. Il nous félicite pour le nombre important de personnes présentes. Il nous
précise que nous fréquentons 14 sites différents dont 10 sur Blois. Il a fait un rapide calcul que nous utilisions les salles et piscine
sur Blois 720 heures par an et que cela représente une subvention supplémentaire de 21000 €.
Pour combler ce déficit que nous rencontrons depuis 2013, il faut que chaque adhérent amène une de ses connaissances à
fréquenter la GV.
Il remercie la GV d’être toujours présente sur les différentes manifestations.
Il précise que nous devons profiter du sport et souhaite la bienvenue à la nouvelle Présidente.

-

Elisabeth Périnet prend ensuite la parole. « Mesdames, Messieurs bonsoir, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue au
Carroir pour cette traditionnelle assemblée. Je tenais à excuser Marie Claude DUPOU, notre nouvelle Maire. Mais c’est toujours
avec grand plaisir de me retrouver parmi vous et je tiens à remercier les bénévoles et nous devrions les mettre sur le podium. Que
ferions-nous sans eux ? Ils sont partout dans les associations et sans eux rien n’est possible !!
Je tenais à rendre hommage à Michèle LEBELLE qui est partie trop vite et remercier sa sœur qui a continué à œuvrer pour
l’Association, et bienvenue à vous pour votre nouvelle fonction.
La gymnastique est un moyen de créer du lien social. Si on réfléchit bien il y a très peu d’activités qui offrent autant de possibilités
d’être ensemble. Elle vous permet d’oublier les soucis quotidiens et surtout c’est une composante essentielle de la santé physique
et mentale.
En conclusion : continuer à bouger, c’est bon pour la santé ».

-

Jean Noël CHAPPUIS souhaite également s’exprimer : il y a du changement au sein de la GV, FFEPGV devient Vitafédé, la
Présidente par intérim est élue Présidente…
Il rend hommage à Michèle.
Il souhaite bonne continuation à la GV et la félicite pour le nombre de personnes présentes. Félicitations aussi pour le déroulement
de cette AG. Vu notre dynamisme, la situation devrait s’améliorer et notre Label Qualité devrait perdurer.
Il nous donne RDV l’an prochain à St Gervais pour notre prochaine AG.

-

Chantal LENAY prend la parole la dernière : « Bonsoir à toutes et tous, c’est avec plaisir que je réponds à l’invitation d’Annie pour
vous dire quelques mots au nom du Comité Directeur du Loir et Cher EPGV.
Tout d’abord, je voudrais la remercier pour avoir assuré la continuité de notre Club après le drame qui nous a toutes et tous
frappés, accompagnée au mieux par le bureau directeur, qu’il soit remercié pour son implication.
Comme nous le rappelle la Présidente de la Fédération, Patricia MOREL, prendre une licence n’est pas un acte anodin, c’est une
responsabilité que vous nous confiez, celle de vous servir au mieux, de combler vos besoins et vos attentes.
Avec l’arrivée de la nouvelle marque Vitafédé et la nouvelle couleur, je vous remercie de défendre avec fierté les valeurs du sport
santé à nos côtés. Ceci grâce à nos animateurs, animatrices qui sont toujours prêts à s’adapter aux nouveautés et n’hésitent pas à
se former et à améliorer leurs connaissances, afin de satisfaire le plus de publics possibles à travers nos rencontres formatives.
Enfin, nous vivons actuellement une période transitoire, il est donc indispensable que nous mobilisions nos énergies afin de
construire les bases d’un lien social.
Pour finir, je vous souhaite de prendre du plaisir dans vos séances, d’éprouver du bien-être et d’apprécier la convivialité. Bonne
saison 2019-2020 à toutes et tous ».

Vient ensuite la traditionnelle séance de photos.
Annie propose ensuite de partager le pot de l’amitié pendant lequel Maryse se fera un plaisir de rencontrer les
personnes intéressées par les voyages.
La séance est levée à 19H45
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