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ASSEMBLEE GENERALE DU 07 DECEMBRE 2021 - EXERCICE 2020-2021

Annie BONTRON, présidente de la GV, ouvre l’AG 2020/2021 à 18H00. Elle remercie les personnes présentes à cette AG. Elle
indique que cette année est élective et que nous devons obtenir un quorum de 84 personnes (personnes présentes ou
représentées) pour pouvoir élire ou réélire le Comité Directeur et délibérer. Ce quorum est atteint.
Elle remercie ensuite les personnalités présentes et excuse celles qui n’ont pu se libérer.
Elle signale pour notre actuel Comité Directeur l’absence de notre Vice-Présidente, Jacqueline GARCIA ainsi que d’Yves et
Martine CHATAING, pour des raisons de santé ; lesquels souhaitent à tous une bonne AG.
Etienne PANCHOUT sera notre pilote de réunion.

Personnalités présentes :








Monsieur Rachid MERESS, Maire adjoint, Conseiller délégué aux équipements et événementiels sportifs
Madame Dominique LEROUX, Présidente du Comité Régional de Gymnastique Volontaire
Monsieur Jackie VALLEE, Représentant l’ASPTT
Madame Chantal LENAY, Présidente du Comité Départemental de Gymnastique Volontaire
Monsieur Gérard LASCAUX, Président de Profession Sport 41
Madame Mariette SIGNOLET, Correspondante de la Nouvelle République
Monsieur Jacky RICHARD, Vérificateur aux comptes

Personnalités excusées :







Monsieur Thierry BOURDIN, Directeur du Service des Sports de La Chaussée Saint Victor
Monsieur Joël PATIN, Maire adjoint à la vie sportive et loisirs de Blois (représenté)
Madame Annie WULLAERT, Présidente de l’ASPTT (représentée)
Madame Marie Josée BOIRON, Responsable de Cœur et Santé Blois
Madame Isabelle JALLAIS, Représentante de la Mairie de Saint Gervais La Forêt
Madame Laetitia CORABOEUF, Chargée d’affaires au Crédit Mutuel Blois

Etienne PANCHOUT rappelle l’ordre du jour de cette Assemblée.
- Approbation du PV de l’AGO de Février 2021 – exercice 2019-2020
- Rapport moral 2020-2021,
- Rapport d'activités 2020-2021,
- Rapport financier 2020-2021,
- Perspectives pour la saison en cours et pour 2022-2023
- Cotisations 2022- 2023
- Budget prévisionnel 2022-2023

APPROBATION DU PV DE L’AGO du 15 FEVRIER 2021 (exercice 2019-2020)
Annie BONTRON rappelle que ce PV a été envoyé à tous les adhérents préalablement à l’AG.
1ère résolution
L’Assemblée Générale Ordinaire des membres de l’Association, après en avoir pris connaissance, approuve le
procès verbal de l’AG 2020 à l’unanimité moins une abstention.
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RAPPORT MORAL 2020-2021
Marquée par l’épidémie de COVID 19, qui a rendu impossible pendant de longues semaines nos activités en salle, notre
saison a été brève pour nombre de nos adhérents mais néanmoins très active.
Nous constatons très vite une baisse importante des licenciés : de 568 à 336, d’environ 40%.
Pourtant nous avions tout mis en œuvre pour fonctionner le plus normalement possible en concertation avec les
animateurs, les « Référents » et tous nos partenaires : les jauges dans les salles, les protocoles sanitaires et toutes
dispositions pour assurer la sécurité de tous dans les cours.
La fermeture administrative du club au retour des vacances de Toussaint nous porte le coup de grâce et ça dure.
Nous prenons conscience très vite que la crise va être longue et nous décidons de réagir.
C’est une saison placée sous le signe de l’adaptation permanente aux événements.
Premier axe de travail, adapter nos méthodes de travail :
- La visioconférence devient l’outil de travail pour tenir des réunions, faire des cours, se former…
Ainsi, nous avons tenu 7 réunions de CODIR, dont 3 en distanciel et pour la première fois une AG en visioconférence.
Nous avons fait de nouvelles avancées en matière de numérique pour communiquer et nous ne devons pas les perdre.
Deuxième axe de travail crucial, garder le lien :
- Avec nos adhérents en organisant des cours par visioconférence, puis des cours en extérieur ; en communiquant
fréquemment sur la situation, les perspectives.
Vos messages de soutien en retour nous ont beaucoup motivés.
- Avec les animateurs ; avec l’appui de Profession Sport, nous avons pu les mobiliser pour construire des réponses
concrètes à la situation. Ils n’ont pas hésité à s’investir, à travailler autrement.
- Avec nos instances : CODEP, COREG, FEDERATION ; je tiens à souligner l’important effort d’animation mis en place
au plan régional et local pour soutenir les initiatives des clubs GV ; des instances à l’écoute et force de proposition pour
tenir, innover et préparer la reprise.
- Avec tous nos partenaires : avec les collectivités locales qui nous ont soutenus tant financièrement que par une
constante information et un dialogue permanent ; avec ceux qui nous ont prêté des locaux quand les salles étaient
fermées ; Escale 41, Ligue contre le Cancer, CDOS et Maison du Sport ; ou encore ceux qui nous ont soutenus
financièrement, comme le Service Départemental de la Jeunesse, de l’Engagement et du Sport au travers d’un Fonds de
solidarité territorial pour les associations sportives ;
- Avec l’ASPTT avec qui nous partageons un emploi associatif pour Sylvie BERTHOME, laquelle, en télétravail, a pu
continuer à nous accompagner.
Sur le plan financier, constatant que la crise sanitaire perdure, et misant sur la fidélité de nos adhérents, notre Comité
Directeur met en place un avoir important d’une partie de la cotisation, sous forme de remboursement ou sous forme
d’avance sur cotisation à venir ; il est également fait appel au soutien. Merci aux adhérents qui ont ainsi aidé leur club.
C’est grâce au travail de toute la grande équipe de la GV, le Comité Directeur, les «Référents », les animateurs, notre
assistante administrative et avec l’aide de nos partenaires, nous avons pu accomplir notre mission, garder un club réactif
et vivant se projetant dans l’avenir. Merci à tous.
Nous avons vécu une année très difficile mais riche de solidarités qui ont mis en avant les valeurs humaines et sportives
qui nous animent.
Je vous demande, avant de conclure, une pensée pour tous ceux qui ont été affectés par l’épidémie de COVID 19,
directement ou à travers leurs proches.
Et Je dis encore une fois un grand merci à tous ceux qui tout au long de cette année nous ont soutenus financièrement,
techniquement et moralement.
2ème Résolution
L’Assemblée Générale Ordinaire des membres de l’Association, après en avoir pris connaissance, approuve le
rapport moral de l’exercice 2020-2021 à l’unanimité.
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RAPPORT D’ACTIVITES - Août 2020 à Juillet 2021
- Août et Septembre 2020
Nous démarrons traditionnellement la saison par les Forums des collectivités locales (La Chaussée St Victor et Blois).
Puis nous tenons nos journées d’inscription les 8 et 10 Septembre, une à Blois et une à La Chaussée, qui seront suivies
de permanences à la Maison du Sport, pour permettre à tous de s’inscrire.
Nous ré-ouvrons nos 54 cours le 18 septembre.
- Octobre 2020
Au retour des vacances de Toussaint, le club se trouve en fermeture administrative : arrêt total des cours.
- Novembre et Décembre 2020
Nous décidons très vite d’ouvrir des cours en visioconférence.
Nous créons la plateforme GV41blois sur ZOOM et apprenons à nous en servir.
7 animateurs répondent présents ainsi que Profession Sport pour mettre en place des nouveaux formats de cours.
De 2 au démarrage, nous monterons rapidement à 10 cours hebdomadaires avec des activités variées : yoga, stretching,
gym d’entretien douce ou dynamique, gym posturale ; et des séances tous les jours.
Nous négocions des partenariats pour les salles où faire ces cours. 2 animatrices les feront de leur domicile.
Nous organiserons quelques 204 cours avec plus de 2850 connexions.
Nous estimons à 15%, le pourcentage d’adhérents concernés.
A noter la mise sur pied d’un partenariat avec le club des Montils pour deux cours en visioconférence qui a très bien
fonctionné.
De même avec le CODEP 41 à partir de Janvier pour un cours senior.
Nous communiquons aussi sur les cours organisés par le CODEP41 et les programmes Sport-Santé mis en place par la
Fédération et ouverts à tous les licenciés.
Nous reportons à 2 reprises notre AG prévue en présentiel.
- Janvier 2021
Dès que cela est permis, nous ouvrons des cours en extérieur, dans les stades des 3 collectivités locales, cours qui
rencontrent un grand succès et permettent à d’autres adhérents de retrouver le chemin des cours.
4 animateurs sont ainsi mobilisés pour de la gym’oxygène et de la marche nordique.
Ainsi 89 cours sont dispensés avec de 12 à plus de 40 adhérents par cours.
Nous reprenons pour 15 jours les cours enfants en salle et les refermons aussi vite du fait d’une nouvelle vague de
COVID 19.
- Février 2021
Nous tenons notre AG en distanciel le 15 Février avec près de 100 participants.
- Mai 2021
Nous reprenons les cours enfants le 19, cours attendus par les parents et les enfants qui reviennent tous ; un beau
succès de notre pôle enfants qui permet des séances d’essai en vue de la saison prochaine.
- Juin 2021
Pour les adultes, la reprise des cours se fait le 9 ; on jouera les prolongations pour quelques cours dont la piscine
jusqu’au 16 Juillet.
Les animateurs déplorent l’inégalité de fréquentation dans les cours.
- Mars à Juillet 21 : on prépare la rentrée et la relance
On en profite pour se former :
Pour les animateurs : avec l’appui de Profession Sports, animer des cours en visioconférence et des cours en extérieur ;
activités physiques adaptées, perfectionnements divers….
Pour les bénévoles du Club et notre assistante Sylvie, au logiciel de gestion des clubs Assoconnect mis à disposition par
la Fédération.
Les formations et webinaires se déroulent pour une bonne partie en distanciel.
A noter que nous avons pu permettre toute la saison à 2 animatrices, en formation CQP avec le centre régional de
formation FFEPGV de pratiquer, ce qui leur a facilité la préparation de leur examen qu’elles ont toutes les 2 réussi en
Juin. Un grand motif de satisfaction.
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Nous préparons notre planning de cours pour la saison prochaine ; le maintien d’une offre de cours importante et variée
et le développement des cours en extérieur sont au programme.
Pour la 2ème année consécutive, nous envoyons notre nouveau dépliant fin juillet par La Poste et préparons notre grande
journée d’inscriptions pour Septembre.
Je terminerai par le constat que notre vie associative a été extrêmement réduite pendant toute la saison ; plus de
randonnées, de galette, de pique-nique, de voyages, de participations à des manifestations et événements ; pourtant les
commissions ont travaillé, et notamment les commissions voyages et sorties, inscriptions, communication et finances ; un
club en mode survie mais néanmoins actif et prêt à redémarrer.
3ème Résolution
L’Assemblée Générale Ordinaire des membres de l’Association, après en avoir pris connaissance, approuve le
rapport d’activités de l’exercice 2020-2021 à l’unanimité.
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RAPPORT FINANCIER 2020-2021

Compte de résultats :
- Charges :
Le total des charges s’élève à 64 868€, en diminution de 45% sur l’exercice précédent.
Tous les comptes de charges sont en baisse du fait que notre activité a été interrompue suite au confinement, et
qu’ensuite elle n’a pu être que partielle avec les cours en visio et les cours en extérieur.
Seuls les achats de marchandises présentent une légère augmentation due aux mesures d’hygiène anti-Covid ainsi que
la location de matériel pour les cours en visio.
Nos charges fixes, locaux, assurances sont stables.
Notre assistante administrative a également été présente toute la période, principalement en télétravail.
- Produits :
Le total des produits s’élèvent à 64 897€, en baisse de 115% par rapport à notre précédent exercice.
Cela s’explique en premier lieu par une baisse importante du nombre d’adhérents par rapport à la saison précédente :
- 222.
Elle s’explique ensuite par la décision de faire bénéficier les adhérents d’un avoir sur leurs cotisations, remboursable ou
reportable sur leur cotisation à venir.
Les remboursements sont de 8 683€ et les avoirs sur cotisations à venir de 18 557€.
A noter, pour un montant de 4 771€, l’abandon de cet avoir pour soutien au Club. Merci à nos adhérents.
Les subventions des communes sont inchangées mais nous avons obtenu des aides au titre de la solidarité pour le
maintien de l’association.
- Résultat :
Grâce à une reprise sur provisions de 14 544€, nous arrivons tout juste à l’équilibre, avec un résultat qui s’établit à + 29€.
Soulignons l’importance du bénévolat valorisé à 42 575€. Du fait de la situation liée au COVID, les membres du CODIR
ont donné beaucoup de leur temps pour assurer la continuité des activités et préparer la reprise.
Les collectivités locales ont poursuivi leur soutien en maintenant la gratuité des salles et de la piscine.
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- Bilan :
Son total s’élève à 167 601€.
Nous notons 43 835€ en produits constatés d’avance, concernant le voyage au CAP VERT, reporté en 2022.
Le résultat est juste à l’équilibre, avec un excédent de 29€ que nous vous proposons d’affecter au compte de report à
nouveau.
Les réserves à hauteur de 103 922€ sont stables et nous permettent d’envisager l’avenir, à condition que notre club
poursuive son redéploiement en regagnant des adhérents.
Jacky Richard, Vérificateur aux comptes, nous lit son rapport par lequel il atteste de la bonne tenue des comptes
de l’association.
4ème 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 20202021, ainsi que l’affectation du résultat de 29 € au compte de report à nouveau
à l’unanimité.
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PERSPECTIVES 2021-2022 et 2022-2023
Quelques mots sur le démarrage de la saison en cours, marqué par la nouvelle obligation de Pass Sanitaire, avec
toujours le respect des jauges pour les activités en salle et du protocole sanitaire.
Notre objectif était de relancer toutes les activités du Club et de regagner des adhérents.
Nous avons fait plus de communication pour cette rentrée :
- 3 200 flyers par La Poste sur 2 quartiers de Blois, La Chaussée et St Gervais
- 4 forums de rentrée, 2 de plus qu’en 2020 (Saint Gervais et Mirabeau)
- articles dans les médias
Nous avons fait le pari de garder une offre de cours importante, 51 cours ouverts, de miser sur les cours en extérieur (de
1 à 4) et de lancer un nouveau cours de gym intergénérationnel.
Nous dressons à ce jour un premier bilan encourageant, puisque nous avons dépassé les 400 licenciés et que notre pôle
enfants explose avec 45 inscrits.
Nous espérons toujours une petite vague de nouvelles adhésions après Noël mais le contexte le permettra-t-il ?
Nous avons repris nos activités annexes :
- randonnées mensuelles
- voyages et séjours de remise en forme (Corse et Finistère Sud)
- projets d’événements festifs et de participation à diverses manifestations (crêpes-party)
- semaine Elles (le 12/03/2022 à Etelin)
Il nous manque des adhérents au regard des moyens mis en œuvre, notre trésorière et notre responsable des finances
vous le diront pour parler équilibre budgétaire.
Quelques réflexions pour la saison 2022-2023 :
Ce sera un nouveau mandat pour le Comité Directeur élu ce jour.
Qui dit nouveau mandat, dit nouveau projet associatif pour redéployer notre Club, renforcer son attractivité et continuer à
regagner des adhérents.
Cela implique de se tourner vers l’avenir, bâtir sur ce qui marche, vous consulter, déployer de nouveaux projets et
moyens.
Je vois 7 grands enjeux sur lesquels nous aurons à travailler :
- Une offre de cours attractive et lisible, mieux structurée en pôles
- Une communication plus adaptée et réactive pour mieux atteindre nos publics
- Une organisation adaptée au développement de grands et petits projets
- Un renforcement de nos usages du numérique
- Un bénévolat de compétences plus souple et actif au sein du club
- Un renforcement de nos partenariats
- Des finances équilibrées
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COTISATIONS
Suite à une analyse en commission « Finances » de la situation du Club après bientôt 2 années de fonctionnement
gravement perturbées par l’épidémie de COVID, nous devons :
- éviter de creuser à nouveau des déficits
- simplifier la procédure d’inscriptions
- rester l’association la plus compétitive du marché
- garder l’offre la plus attractive
- continuer à assurer le recours à des éducateurs qualifiés.
Solutions envisagées :
- diminuer le nombre de cours
- augmenter le nombre d’adhérents
- augmenter les subventions
- rechercher du partenariat privé
- augmenter les cotisations pour rester à l’équilibre

|
| c’est compliqué et aléatoire, même si nous y travaillerons
|
|

La proposition pour l’évolution du barème de cotisation est la suivante :
- Augmentation des frais d’inscription
- Plus de dégressivité du tarif des cours après le premier cours
- Plafonnement de la cotisation à 5 cours
- suppression des suppléments pour les cours de raquettes, palmes et pilates

5ème Résolution
L’Assemblée Générale Ordinaire des membres de l’Association, après en avoir pris connaissance, adopte le
barème de cotisations pour l’exercice 2022-2023 à l’unanimité.
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BUDGETS PREVISIONNELS 2021/2022 et 2022/2023

Le budget prévisionnel 2022/2023 s'élève à 133700€. Il est équilibré en prévoyant dans nos produits des cotisations
calculées sur 450 adhésions au nouveau tarif.

6ème Résolution
L’Assemblée Générale Ordinaire des membres de l’Association, après en avoir pris connaissance, adopte le
budget prévisionnel de l’exercice 2022-2023 à l’unanimité.

RESULTAT DES ELECTIONS
Le quorum était de 84.
Nous avons 186 adhérents présents ou représentés (104 présents et 82 pouvoirs).
Le Comité Directeur se retire pour désigner son Bureau.
Au retour, Etienne PANCHOUT indique sa composition :

Annie BONTRON, Présidente
Jacqueline GARCIA, Vice-présidente
Agnès RICHARD, Secrétaire Générale
Marie-Thérèse NEBBOUT, Trésorière
Claude LHOMME, Secrétaire adjointe
Françoise BELLANGER, Trésorière adjointe.

Tous les membres du CODIR sont élus à l’unanimité.
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 du Comité Directeur et a élu ou
réélu les adhérents suivants : BEAUJOUAN Michèle, BELLANGER Françoise, BONTRON Annie, CHATAING
Martine, CHATAING Yves, DAMILLEVILLE Cathy, DURON Maryse, GARCIA Jacqueline, LEVEAU Sylvie, LHOMME
Claude, NEBBOUT Marie-Thérèse, PANCHOUT Etienne, RICHARD Agnès
Conformément aux statuts, elle valide la nomination à la présidence de Annie BONTRON
L’Assemblée Générale Ordinaire des membres de l’Association reconduit pour la durée du mandat
Jacky RICHARD à la fonction de Vérificateur aux comptes.
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8ème Résolution
L’Assemblée Générale Ordinaire des membres de l’Association, suite aux élections du Comité Directeur, donne
pouvoir à Agnès Richard, secrétaire générale pour effectuer les déclarations légales de changement dans
l’administration de la GV Blois La Chaussée St Victor St Gervais la Forêt
auprès de la préfecture du Loir et Cher, au greffe compétent (sous-préfecture de Romorantin).

DIVERSES RECOMPENSES
Le CODEP EPGV 41 nous a aimablement donné des sacs siglés EPGV à offrir à nos adhérents. Nous le remercions.
Nous offrons des bouquets de fleurs et un drap de bain à nos animatrices qui prennent leur retraite de notre Club,
Jocelyne DE SARRAZIN qui a commencé en 1990 et Bernadette BOUGEAULT qui a commencé en 1968. Merci à elles
pour la qualité de leurs animations et leur engagement à nos côtés.
Nous offrons également des bouquets de fleurs et des parures de stylos à Danièle LE GOFF (2004) et Françoise
LEBERT (2002) qui quittent le Comité Directeur après des années d’un bénévolat très actif.
Nous récompensons aussi, pour les remercier, nos 30 « Référentes et Référents » en leur offrant un drap de bain.
L’engagement de nos bénévoles aux côtés des animateurs est un atout précieux pour notre Club.

PAROLES AUX OFFICIELS
Annie BONTRON donne ensuite la parole aux officiels :
- Chantal LENAY - Présidente du CODEP
« Bonjour à toutes et tous,
Tout d’abord je remercie les dirigeantes du Club de Gymnastique Volontaire de Blois de me donner la parole en tant que Présidente du
CODEP 41.
Après cette saison 2020/2021 si compliquée, d’autant plus que la précédente l’avait été aussi, cette situation sanitaire nous a toutes et
tous frappés et sidérés.
C’est pourquoi, au nom de la Fédération EPGV et du Comité Départemental, je tiens à féliciter et adresser toute notre reconnaissance
à nos dirigeants et à nos élus qui ont été à notre écoute pour permettre la reprise en extérieur ou en intérieur dès que cela a été
possible.
Toute notre reconnaissance va aussi à nos Animateurs et Animatrices qui ont été très réactifs et assidus pour continuer à nous
apporter leur savoir faire pour notre bien-être, et un soutien moral en assurant le lien social, que ce soit en live, en visio ou en
présentiel. Pour ce faire, ils n’ont pas hésité, si besoin, à suivre une formation.
Bien entendu, comme tout un chacun d’entre nous, je souhaite et espère que la situation ne va pas trop s’aggraver afin de nous laisser
le plaisir de nous retrouver en présentiel dans nos cours.
Je tiens à adresser mes sincères et respectueuses pensées aux personnes qui de près ou de loin ont été impactées par cette
pandémie ; Néanmoins, je vous remercie d’avance pour votre compréhension lorsque animateurs, animatrices, élus ou dirigeants vous
demandent de vous conformer au respect de la loi et des mesures sanitaires à appliquer et surtout à respecter.
Je vous rappelle que nous ne sommes que des bénévoles qui donnons le meilleur de nos possibilités et notre temps sans compter !!!
Et pour moi, le respect de ces personnes est la moindre des choses. Ce n’est pas parce que l’on est dirigeant que l’on est responsable
des situations difficiles.
Je sais par expérience que nous essayons d’apporter des propositions d’améliorations dans chaque situation problématique que nous
rencontrons. Je me considère comme impactée dans chacun des Clubs du Loir et Cher qui peut rencontrer des difficultés.
En conclusion, je vous souhaite à toutes et tous, une bonne saison sportive. Prenez toujours soin de vous, de vos proches, de vos
amis et des personnes qui vous entourent par quelques moyens que ce soit. RESTONS PRUDENTS… et passez de bonnes fêtes de
fin d’année. MERCI. »

- Dominique LEROUX – Présidente du COREG
« Bonjour à toutes et à tous,
Je vous remercie d’avoir invité notre Région que je représente en tant que Présidente et la Présidente de notre Comité Départemental
Chantal Lenay qui est intervenue précédemment.
Difficile de poser un regard sur l’année écoulée, c’est vrai à tout point de vue. Année particulière, circonstance particulière, il est vrai
que cette année n’a ressemblé à aucune autre. Oui effectivement une année compliquée marquée par cette Pandémie, année à
laquelle nous avons opposé notre capacité d’adaptation.
Je tiens à souligner l’implication de tous les membres élus de votre Club ainsi que notre Comité Départemental.
Nous avons constaté une baisse de nos licences de 40%. Pour pallier à ce manque d’activités physiques et, malgré tout, de lien social,
afin de garder le contact, la Fédération, le Comité Régional et les Comités Départementaux ont tout fait pour mettre en œuvre des
cours en Visio animés par nos animateurs.
Mais vous avez su vous adapter et mis en œuvre les conseils que notre équipe régionale a pu vous prodiguer durant cette saison
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écoulée. Vous avez été parmi les premiers à mettre en place la reprise des cours en extérieur par exemple.
Activité maintenue lors de cette nouvelle saison. Malgré la défection de certaines de vos animatrices, vous avez su rapidement pallier
à leurs remplacements.
Nous abordons cette nouvelle saison avec espoir, et nous pouvons constater que nos fidèles licenciés ainsi que les nouveaux sont
venus nous rejoindre.
Je vous souhaite à tous et à toutes une saison sportive 2021/2022, prenez soin de vous et de vos proches.
Je vous souhaite aussi, un peu en avance de bonnes fêtes de Noël et de fin d’année »

- Gérard LASCAUX - Président de PSA41
Monsieur LASCAUX rappelle que la saison 2020/2021 a été compliquée.
Il a multiplié les rencontres, l’écoute et les échanges avec Annie BONTRON et Jacqueline GARCIA pour maintenir la dynamique
Annie BONTRON a été élue en juin 2021 au conseil d’administration de PSA41.
Il nous souhaite une bonne saison et une bonne année.

- Rachid MERESS – Maire adjoint aux quartiers nord-Blois
Monsieur MERESS excuse Joël Patin retenu par une autre réunion.
Il découvre notre Association et la félicite. Il réaffirme son engagement pour qu’on continue à disposer des équipements.
Pour lui, le problème du bénévolat est général. Il précise que nous avons de la chance d’avoir une association inter
générationnelle (de 7 à 77 ans !).
Il nous rappelle que nous devons profiter du Pass-Sport. Il nous souhaite de bonnes fêtes.
En fin d’AG, nous remettons un petit livret à chaque personne présente retraçant la création et l’historique de notre Club GV
depuis 1967. La GV, une histoire de Sport Santé dans l’agglomération blésoise.
Nous remercions le Crédit Mutuel, qui a sponsorisé son édition.
Cette année pas de pot de l’amitié, COVID 19 oblige.

La séance est levée à 20 heures

La Présidente
Annie BONTRON

La Secrétaire Générale
Agnès RICHARD
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