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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE 
L’ASSOCIATION  GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 

D’ERMONT DU 16 FEVRIER 2013  
 
La séance est ouverte à 16 h 20 au Théâtre Pierre Fresnay d’Ermont. Nous sommes 338 personnes présentes ou 

représentées sur 880 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 particulièrement Monsieur Jacques Cazalet, Adjoint au Maire chargé de la Jeunesse et des 

Sports qui nous fait l’honneur d’être présent ainsi Monsieur Guy Gasté,  Président du Comité Départemental de la 

Gymnastique Volontaire. 

 

Elle remercie aussi les animateurs et animatrices Odile Janty, Monique Haeflinger, Jean-Claude Dubail-Poiteau, 

Annie Chemin, Laure Berger, Nathalie Létang, Carine Cohen et Nathalie Zin. 

 

Monsieur Hugues Portelli, Sénateur Maire, nous prie de l’excuser, retenu par d’autres obligations. 

 

1) Approbation du compte rendu de l’assemblée générale 2012 

 

Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 

 

Denise Beix rappelle que celui de 2013 sera à la disposition des adhérents auprès de chaque membre du 

Bureau. 

 

2) Rapport moral et d’activité 

Nombre d’adhérents : 880 répartis comme suit : 

 

 791 femmes 

 89 hommes 

 Adhérents d’Ermont :  673 

 Adhérents autres villes : 207 

 

Activités complémentaires : 

 

 Aquagym : 228 personnes 

 Yoga : 31 personnes 

 Country : 48 personnes 

 Acti'March'® : 29 personnes 

 

11 animateurs dont une nouvelle Laure Berger qui donne des cours le mardi et le vendredi midi 

 

 5 membres du bureau 
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 2 assistants 

 4 surveillants de bassin 

 

Nous proposons 23 h de cours de gymnastique par semaine plus 

 1 cours de yoga 

 2 cours d’ Acti'March'®  

 3 cours de country 

 4 cours d’aquagym qui ont repris le 24 janvier. 

 

Nous ferons les réinscriptions comme les années précédentes à partir de juin. 

Les modalités d’inscription seront indiquées au verso du bulletin. 

 

Nous rappelons que le certificat médical doit être joint obligatoirement avec la fiche de réinscription ainsi 

que votre chèque. 

 

Le certificat devra mentionner la non contre-indication à la gymnastique et à l’activité de prolongement 

concernée. 

 

Le tout doit être envoyé à Jean-Pierre Jarry. 

 

Tous les ans, nous renvoyons des réinscriptions car le certificat médical n’est pas joint. 

 

Nous vous rappelons que vous avez la possibilité de prendre une assurance complémentaire auprès de 

notre assureur. 

 

Approbation du rapport d’activités à l’unanimité 

 

Rapport d’activité 

 

Denise Beix nous parle ensuite de nos différentes activités en dehors de la gymnastique. 

La GV d’Ermont  participe : 

 

Au Forum des Associations au cours duquel nous prenons les inscriptions, plus particulièrement celles des 

nouveaux adhérents. 

A cette occasion, nous avons fait une démonstration de country qui a motivé de nouveaux adhérents. 

La prochain forum aura lieu a priori le 14 septembre (la reprise des cours se fera après le forum). 

La GV participe également à la Ronde d’Ermont avec la présence de signaleurs. 

Cette année encore nous avons eu 5 bénévoles pour assurer la sécurité dans les carrefours. Merci pour leur 

participation. 

 

La GV d’Ermont a participé au Téléthon.  

Nous avons organisé avec Nicole, notre animatrice de country, et Freddy, un bal country qui a rapporté 

1.123 euros au Téléthon. Denise Beix en profite pour remercier toutes les personnes qui nous ont aidées. 

 

Nos animateurs et les membres du Bureau suivent régulièrement des stages de formation et de recyclage 

au CDFAS (centre de formation à Eaubonne). 

 

Annie Chemin a passé et réussi le CQP (Certificat de qualification professionnelle Animateur de Loisir 

Sportif). Elle en est félicitée. 

 

Cette année l’association a eu la surprise d’avoir un contrôle de l’URSSAF. Daniel Baron, Jean-Pierre 

Jarry et Denise Beix ont participé au contrôle de l’inspecteur du recouvrement. Ce contrôle portait sur la 
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vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des 

salaires.  

Il a fallu fournir un nombre impressionnant de documents car ce contrôle portait sur plusieurs années. 

 

Aucune irrégularité n’a été relevée et l’Inspecteur nous a adressé ses félicitations pour la tenue des 

comptes. Denise Beix remercie Daniel Baron et notre trésorier Jean-Pierre Jarry pour le travail et la 

présentation de nos dossiers. 

 

Nous avons également des loisirs : 

 

En 2012, nous avons organisé deux week-ends en Normandie dans l’Orne. Ces voyages se sont effectués 

dans d’excellentes conditions et ont été très appréciés de tous. 

 

Cette année, nous allons dans en Touraine. Pour 2014, Danielle Perot vous exposera nos projets et prendra 

des préinscriptions à la fin de la réunion. 

 

Le CODEP vous propose : 

Des journées loisirs ainsi que des séjours. 

 

En septembre, des adhérents sont allés aux Baléares. Tout le monde est revenu enchanté de leur séjour 

ensoleillé. Cette année, ce sera la Crête (vous trouverez le détail de ces informations sur notre site de la 

GVE). 

 

Après notre Assemblée Générale nous proposerons une soirée avec repas et animation. 

 

En 2011 pour les 40 ans nous étions en hippies années 1970. En 2012, les Bretons ont animé notre soirée. 

Cette année le rouge et noir sont les couleurs retenues pour être dans l’ambiance des années 80. Nous 

attendons 216 personnes ce soir. 

 

Approbation du rapport d’activités à l’unanimité 

 

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

 

Denise Beix passe la parole à Jean-Pierre Jarry notre trésorier depuis l’année dernière pour le rapport 

financier. 

 

Jean-Pierre Jarry présente les comptes 2011 – 2012  

 

 Dépenses : 86.945,97 € 

 

 Recettes : 84.045,38 € 

 

 Résultat négatif : 2.900,59 € 

 

Jean-Pierre Jarry indique que la ville a donné 300 € de subvention. Un adhérent nous a interrogés sur 

l’excédent de l’Association. 

 

Approbation du rapport financier 

 

4) Approbation du budget pré visionnel  2012 - 2013 

 

Dépenses prévues : 93.000 €. Recettes prévues : 90.000 €. 
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Approbation du budget prévisionnel 

 

Il aborde le problème du montant des cotisations 2013 - 2014. Celles-ci n’ont pas augmenté mais il y a une 

baisse du nombre des adhérents. 

 

Le Bureau a débattu et reconduit les cotisations qui restent au niveau actuel 

 60 € gymnastique 

 60 € de gymnastique  aquatique 

 60 € yoga 

 100 € country 

 100 € Acti'March'®  

Par contre, les non-Ermontois paieront 65 € au lieu de 63 € pour la gymnastique 

 

Approbation pour les nouvelles cotisations 

 

Une personne qui est une ancienne d’Ermont demande pourquoi on augmente les non-Ermontois et pas les 

Ermontois. Denise Beix précise qu’on aurait du le prévoir quand on a fixé les cotisations, car les 

Ermontois financent par leurs impôts le coût des installations mises à leur disposition ainsi que leur 

entretien. 

 

 

5) Elections 

 

Nous avons au sein du bureau deux assistants depuis plusieurs années. Nous avons deux postes à pourvoir 

et ils se présentent tous les deux pour faire partie du Bureau. Il faut donc procéder à leur élection. 

 

Denise Beix présente Danielle Perot qui aide dans les différentes tâches de secrétariat et autres depuis 

plusieurs années et Jean-François Pineau notre webmaster depuis aussi de nombreuses années qui a créé 

notre site et qui continue à le gérer 

Denise Beix précise que pour simplifier, si l’Assemblée est d’accord, de procéder à l’élection à main levée 

puisqu’il y a deux postes à pourvoir et deux candidats. 

 

Les deux candidats sont élus à l’unanimité. 

 

Denise Beix indique ensuite qu’elle a souhaité mettre un terme à son poste de Présidente qu’elle avait 

assumé depuis 17 ans. De ce fait, elle quitte le Bureau et démissionne de son poste de Présidente de la GV 

d’Ermont. 

 

Daniel Baron est la personne proposée par le Bureau pour la remplacer. 

 

Elle propose donc à l’Assemblée Générale de procéder à l’élection à main levée puisqu’il n’y a qu’un seul 

candidat. 

 

Daniel Baron élu à l’unanimité. 

 

Daniel Baron remercie et propose que Denise Beix soit nommée Présidente d’Honneur. Cette proposition 

est adoptée à l’unanimité. 

 

Il y a ensuite une remise de cadeaux et de fleurs. 

 

6) Prochain voyage 

 

Danielle Perot propose le prochain voyage en 2014  dans le Loiret et le Cher. 
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7) Questions diverses 

 

Nous avons un problème le mercredi soir à Guérin Drouet 

- D’une part l’horaire de fin de cours de basket empiète sur celui de la gymnastique 

- D’autre part, le circuit d’accès par l’Espace Jeunesse est mal éclairé et peu praticable. 

Un rendez-vous est prévu avec M. Cazalet et les deux présidents pour trouver des solutions à ce problème. 

 

A Paul Langevin, il faut prévoir un portant pour ranger les tapis. 

 

Est-il prévu un deuxième cours de yoga ? Nous n’avons pas de créneau pour le moment. M. Cazalet  n’a pas de 

salle à proposer. 

 

M. Gaste rappelle que le CODEP  organise aussi plusieurs randonnées dans l’année. 

Ne pas oublier la formation continue des animateurs. 

 

Denise Beix remercie à nouveau Jacques Cazalet pour son soutien à la GV Ermont ainsi que Guy Gasté pour sa 

présence à nos côtés 

 

Elle remercie tous les animateurs pour leur assiduité aux cours et pour leur compétence :  

Annie, Agnès, Carine, Jean-Claude, Laure, Monique, nos deux Nathalie, Odile pour la gymnastique 

François pour le yoga 

Nicole pour la country et Freddy qui s’occupe de la musique. 

Elle remercie également les membres du Bureau qui participent bénévolement à la bonne marche de la GV 

Ermont Anita Michel, Daniel Baron, Jean-Pierre Jarry, Yvonne Poiret, Jean-François Pineau qui gère notre site 

internet ainsi que Danielle Perot qui nous assiste au sein du Bureau. 

Elle demande si quelqu’un a des questions à poser.  

 

Puisque tous les sujets ont été évoqués, la séance est levée à 17 h 35 et suivie du pot de l’amitié. 

 

 

 

 

La Secrétaire       Le Président 

Danielle Pérot       Daniel Baron 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


