
 

 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE L ASSOCIATION GYMNASTIQUE VOLONTAIRE D 
ERMONT DU 4 FEVRIER 2012. 

La séance est ouverte à 16.20 h au Théâtre Pierre Fresnay d’Ermont. Nous sommes 361 personnes 
présentes ou représentées sur 891 adhérents. Le quorum étant atteint l’assemblée peut se tenir. 

La Présidente, Denise BEIX, souhaite la bienvenue à l’assistance nombreuse et la remercie d’être 
fidèle à cette réunion.  Elle remercie Monsieur Jacques CAZALET, adjoint au Maire chargé de la 
Jeunesse et des sports  qui nous fait l’honneur d’être présent ainsi que les animateurs et animatrices 
Nathalie Zin, Odile Janty, Monique Haeflinger et Jean Claude Dubail. Annie Chemin est excusée ayant 
un décès dans sa famille. 

Monsieur Cazalet a apporté les plans de la piscine et nous en reparlera un peu plus tard. 

Monsieur Hugues Portelli, Sénateur Maire, s’est excusé, retenu par d’autres obligations. 

1) Approbation du compte rendu de l’assemblée générale 2011. 

Le compte rendu est approuvé à l’UNANIMITE. 
Denise Beix rappelle que celui de 2012 sera à la disposition des adhérents auprès de chaque 
membre du bureau. 

2) Rapport moral et d’activités 

Nombre d’adhérents : 891 adhérents ( pas d’aquagym cette année et perte de 17 adhérents 
seulement) 

 814 femmes 

 77 hommes 

 Activités complémentaires : 

 Yoga : 30 personnes 

 Country : 46 personnes 

 Actimarch : 39 

 10 animatrices et 10 animateurs, 

 6 membres du bureau et un webmaster Jean François Pineau, 2 assistantes. 

La GVE propose : 

 23 heures de gymnastique par semaine 



 Un cours de yoga, 

 Deux cours de country, 

 L’activité actimarch. 

Denise Beix annonce que : 

 Les réinscriptions des adhérents se feront, comme les années précédentes, à partir de juin 
jusqu’au 15 août, les inscriptions accompagnées d’un certificat médical et du chèque ainsi 
que la feuille d’inscription seront à envoyer à Daniel BARON, 12 Sente du Progrès à Ermont 
(95120). 

 Les nouveaux adhérents pourront aussi s’inscrire pendant ces dates mais uniquement à la 
gymnastique ( pas pour les activités complémentaires) 

 Une assurance complémentaire peut être prise auprès de notre assureur la MAIF, 

Approbation du rapport moral : vote adopté A L UNANIMITE. 

Intervention de Monsieur CAZALET pour les travaux de la piscine. 

Les travaux avancent normalement, la structure est mise à nue, renforcée et traitée. Quelques 
fondations de la partie à ajouter pour faire le parcours pieds nus/pieds chaussés sont prévus car il y a 
arrêt en ce moment pour intempéries.  

Il est prévu en janvier 2013 maximum la réouverture pour les activités. Au CONDITIONNEL : si tout se 
passe bien il est possible que la piscine ouvre après les vacances de la toussaint. Ce sont les tennis 
qui seront les premiers prêts. 

Monsieur Cazalet annonce que nous en saurons plus en juin. Il ajoute quelques explications pour les 
entrées et sorties qui vont changer et l’accès handicapés.  

Pour le rapport d’activités, Denise Beix reprend la parole et annonce : 

 Forum des associations les 15 et 16 septembre prochains : inscriptions possibles pour les 
retardataires ainsi que pour les nouveaux ; comme l’an dernier le forum fermera ses portes 
le dimanche à midi. 

 Il y a eu démonstration de country pendant le forum ce qui a permis des adhésions sur cette 
activité. 

 Les cours reprendront le lendemain du forum soit le lundi 17 septembre 2012. 

 La GVE participe à la Ronde d’Ermont : présence de 5 bénévoles signaleurs pour assurer la 
sécurité des carrefours ; si vous êtes intéressé vous pouvez, dès maintenant, donner votre 
nom à un membre du bureau. Monsieur Cazalet remercie les bénévoles. 

 Téléthon : la country a fait un bal au gymnase Rebuffat avec les enseignantes Catherine et 
Nicole : un chèque de 950 euros a été remis. 

 Les animateurs et membres du bureau suivent des stages de formation et de recyclage : 
Annie Chemin est en train de passer son CQP. Il est rappelé à cette occasion que les 
animateurs doivent OBLIGATOIREMENT suivre un stage par an : celles et ceux qui ne l’ont pas 
encore fait doivent le prévoir, ( rappel : c’est noté dans leur contrat) 



 Réunions régulières des membres du bureau bénévolement ; l’an dernier il a été proposé 
deux week ends très appréciés dans l’Yonne et le Loiret. Cette année, Anita vous proposera 
également deux week ends dans l’Orne.  

 Le CODEP organise également des voyages : l’an dernier il s’agissait d’un séjour en Sicile. 

 Après notre assemblée générale, nous avons une soirée : il y a eu une soirée noir et blanc, 
une soirée thème années 70 ( pour fêter les 40 ans de la GVE) cette année c’est la Bretagne 
nous avons 196 personnes et une troupe de 12 bretons. 

Approbation du rapport d’activités : approuvé à l’UNANIMITE. 

3) Rapport financier et approbation du compte de résultat 2012/2011. 

Il y a eu un changement en cours d’année de trésorier : Nous avons maintenant Jean Pierre Jarry  
qui remplace Daniel Baron qui reste en tant que membre du bureau. 

Daniel présente les comptes 2010/2011 :  

 Dépenses : 96.662,79 euros 

 Recettes :  96.818,88 euros 

 Résultat positif de 156.09 euros. 

Approbation du rapport financier : approuvé à l’UNANIMITE. 

4) Approbation du budget prévisionnel 2011/2012. 

Denise Beix remercie Daniel pour le travail effectué pendant de nombreuses années.  

Jean Pierre présente les prévisions budgétaires de la saison 2011/2012.  

Il a une lourd héritage puisqu’il présente un budget en déficit ! ( dû au manque à gagner de 244 
personnes qui faisaient de l’aquagym).  

Il y a eu, une provision de 7500 euros pour le problème de la fermeture de la piscine. 

 Dépenses : 87945 euros 

 Recettes :   83395 euros 

 Déficit : 4100 euros. 

Jean Pierre Jarry espère tenir ces chiffres.  

Vote  du budget 2011/2012. Approuvé à l’UNANIMITE. 

 Pour les cotisations de l’an prochain : PAS D AUGMENTATION. 

5) Voyages 2012/2013. 

Anita Michel présente les week ends de 2012 qui sont prévus dans l’Orne. Elle présente les 
activités des deux week ends et annonce qu’il reste de la place dans le premier week end. Une 
liste d’attente est possible pour le deuxième week end en cas de désistement. Prix : 170 euros 

En 2013, le week end prévu se passera en Touraine ( Château de Chaumont, visite de Tours, et 
environs de Saumur). 



6) Election d’un membre du bureau et de deux renouvellements. 

3 élections sont à faire : 

 Yvonne Poiret, qui se représente : VOTE UNANIMITE, 

 Marie Françoise Raisin, membre du bureau est à nommer : VOTE UNANIMITE, 

 Denise Beix, Présidente qui se représente : VOTE UNANIMITE.  

 Josselyne Delcroix, quitte le poste de secrétaire générale mais reste au bureau.  Denise Beix 
la remercie du travail accompli au sein du bureau depuis de nombreuses années. 

 Appel à candidature d’une assistante bénévole, disponible : il s’agira d’un travail commun. 

7) Questions diverses. 

 Denise Beix remercie les animatrices, animateurs pour leur assiduité, leur présence 
et leur compétence. Les absences ont été remplacées. 

 Piscine : si la piscine ré ouvre en janvier, est il prévu des inscriptions dès septembre au 
forum des associations par exemple ? 

Selon ce que dira la mairie en juin il est possible que des inscriptions soient prises dès 
septembre même si c’est pour janvier. Attention s’il y a un petit retard dans 
l’ouverture de la piscine il ne faudra pas en tenir rigueur au bureau de la GVE. 

 Problème de Langevin qui est toujours complet  

Denise Beix demande si l’on a des idées pour éviter ce problème ; comme il n’y a pas 
d’aquagym les cours de gymnastique sont plus fréquentés. Une personne propose 
d’intervertir les sites de Langevin et de Victor Hugo.  

Pour la sécurité, on peut mettre 100 personnes debout à Langevin ou 50 assises donc pas de 
problème actuellement.  

Il est rappelé qu’à cause de la fermeture de la piscine 240 personnes en plus fréquentent 
cette année les cours de gymnastique. 

Monsieur Cazalet annonce, que malgré l’arrivée de nouveaux habitants ( quartier Ermont 
Eaubonne) il n’y aura pas plus de gymnases ouverts : il faudra donc se serrer un peu plus. 

 

 Problème du gymnase Guérin Drouet : pas de chauffage 

Les gymnases sont chauffés à 16°C : il y a eu une panne à Guérin Drouet, réparée, la pièce a 
mis quelque temps à arriver et à être posée. 

La séance est levée à 17.15 h et se clôture par le pot de l’amitié. 

 

                                                                                        La Présidente, 

 

                                                                                       Denise Beix,                                                                                                                                   


