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

D’ERMONT DU 31 JANVIER 2015  
 

 
 

L’Assemblée Générale débute  à 16  heures 10. 

Nous sommes 298 personnes présentes ou représentées sur  894 adhérents. Le quorum est donc atteint. 

 Mr Xavier Haquin, 1
er
 adjoint au Maire chargé des Finances et des Associations ainsi que Mme Florence 

Mary, adjointe chargée de la Jeunesse et des Sports nous font l’honneur d’assister à notre Assemblée. 

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

ainsi que Monsieur Guy Gasté, Président du Comité Départemental. 

Le Président, Daniel Baron, remercie les animateurs et animatrices présents :  

M.Haeflinger 

O.Janty 

N.Duval 

N.Zin 

N.Attolou 

F.Marmèche 

JC.Dubail-Poiteau 

Absentes excusées, A.Chemin et A.Pinquier. 

1 - Approbation du compte-rendu des Assemblées Générales ordinaire et 

extraordinaire du 8 février 2014 
 

Les comptes-rendus sont approuvés à l’unanimité 

2 - Rapport moral et d’activités pour la saison 2013-2014 
   Composition de l’association  

Pour la saison 2013-2014, nous étions 884 adhérents soit : 

 804 femmes 
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 80 hommes 

 632 adhérents Ermontois 

 252 adhérents d’autres villes soit 28,51% 

En conclusion : 

 Notre effectif total est extrêmement stable puisqu’il se stabilise autour de 900 adhérents. C’est la limite 

supérieure que nous nous étions imposée afin de ne pas surcharger les cours de gymnastique. 

 Le nombre d’adhérents hors- Ermont a augmenté par rapport au nombre d’Ermontois et cela n’est pas 

très logique. Nous avons fait une publicité sur les panneaux de la ville  en juin 2014 pour inciter les 

Ermontois à s’inscrire mais nous allons renforcer encore l’information si nous voulons inverser la 

courbe. Le service des Sports dispose maintenant d’un document présentant notre association. 

Composition du Bureau 

A la fin de la saison 2013-2014, nous étions 8 membres et  1 assistant. 

Composition de l’équipe d’animation 

Nous avions 9 animateurs et animatrices ainsi que 5 surveillants de bassin 

Cours de prolongement  

Activité    Nombre de cours   Nombre d’adhérents 

Aquagym     4     243 

Yoga      1      30 

Country      3      57 

Zumba      1      80  

 

Gestion 

 Nous organisons une réunion de Bureau tous les mois hors grandes vacances scolaires et une réunion          

avec les animateurs qui a eu lieu fin juin 2014. Nous la reconduirons cette année. 

 Nous contrôlons les adhésions dans les cours de gymnastique en particulier en début de saison  

Label : en juillet, nous avons obtenu le label fédéral qui concerne : 

  Le bon fonctionnement de l’association 

La structuration autour de l’emploi 

La vie associative 

La communication 

La formation 

Ce label est donc une preuve de la bonne gestion de l’association. 

Règlement intérieur : A la suite de l’adoption des nouveaux statuts, nous avons rédigé et adopté un 

nouveau règlement intérieur.  

Documents divers : Nous avons procédé à une remise à jour des « Consignes aux animateurs », des 

contrats de travail, des affichages obligatoires. 

 Nous avons également rédigé un document présentant notre association « Connaissance de la GVE »       

et l’avons remis à Monsieur Haquin, à Madame Florence Mary ainsi qu’à Monsieur Bristow, 

Directeur-adjoint du Service des Sports d’Ermont. 

Site : Création d’un « Espace adhérents » accessible avec un code et un mot de passe.  
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 Les statuts, le règlement Intérieur, les consignes aux animateurs et le compte-rendu des dernières 

Assemblées Générales peuvent être consultés sur cette espace. Si vous avez perdu l’identifiant et le 

mot de passe, venez nous trouver à la fin de l’Assemblée. Pour ceux qui n’ont pas Internet, demandez-

nous les documents, ils vous seront remis gracieusement. 

 En outre, la page de garde du Site comporte maintenant des pavés d’information ponctuels. 

 

   Activités extérieures et diverses  

  Notre association a participé : 

 Au Forum des Associations afin de nous faire connaître en particulier des Ermontois. A cette 

occasion a eu lieu une démonstration de Country avec invitation à participer du public. 

 A la Ronde d’Ermont avec la présence de signaleurs que nous remercions vivement. 

 A une soirée spéciale Country pour le Téléthon. Merci à N. Attolou et Freddy ainsi qu’à tous les 

bénévoles qui nous ont aidés à organiser cette manifestation qui a rapporté 1680 €. 

   Formations 

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

 d’information. (en particulier O.Janty 4 stages, A.Pinquier stage Zumba, N.Zin stage de gym 

 oxygène, F.Marmèche stage de yoga de 4 jours, N.Attolou stage de Country) 

   Loisirs 

 Un groupe d’Ermontois est parti en Crête pour une semaine  fin septembre 2013 avec le Comité 

Départemental. Que du plaisir. 

 En janvier 2014, 2 groupes d’adhérents ont eu la possibilité de visiter la Chambre des Députés. 

Pourquoi pas un jour le Sénat ? 

 A la mi-juin, le Comité Départemental a organisé une journée en plein air sur la base de loisirs de 

Cergy. Les adhérents qui y ont participé sont revenus enchantés et ils en redemandent. 

 Notre week-end annuel s’est déroulé dans la région Orléans et Bourges dans des conditions très 

agréables, hormis la pluie qui a douchée les participants du 2
e
 voyage à Orléans. 

 Le Comité Départemental  a proposé comme chaque année un certain nombre de sorties. 

3  - Projets et réalisations pour la saison 2014-2015 
 

   Cours 

 Country : nous espérions obtenir une salle plus grande car les cours sont actuellement limités à 

environ 20 adhérents, mais hélas, nous n’avons pu obtenir satisfaction. Il faut donc se satisfaire 

de cette situation.  

 Yoga : un 2
e
 cours a pu être crée à la Maison des Associations le mardi de 12 à 13 heures. 

 Gymnastique : création d’un cours spécifique dit de « techniques douces » orienté vers les 

problèmes de dos,  à la Maison des Associations le mercredi entre 12 et 13 heures par Annie 

Chemin. 

 Gym Oxygène : nouveau cours le jeudi de 11h1/4 à 12h1/4 avec Nathalie Zin en partant de la 

Maison des Associations. C’est une gymnastique en plein air utilisant le mobilier urbain. Cette 

activité n’est pas une activité de prolongement et aucune cotisation supplémentaire n’est 
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demandée pour l’exercer. Elle est interrompue pendant la période d’hiver. Nous vous invitons à 

y participer car c’est actuellement notre seule activité de plein-air. 

 Randonnée : nous souhaitions nous associer à la MJC pour exercer cette activité car pas plus de 

2 à 3% de nos adhérents la pratiquent actuellement dans différentes associations. Pour des 

raisons inconnues, sans aucun motif sérieux, il nous a été opposé un refus catégorique, alors 

qu’une activité de plein air nous fait énormément défaut sans nécessiter l’immobilisation d’une 

salle. Aujourd’hui, nous sommes dans l’impasse et nous sommes toujours à la recherche d’une 

solution. 

 Le gymnase Guérin-Drouet reste ouvert les samedis précédant les petites vacances. Il a donc été 

décidé de maintenir des cours ces jours-là un cours de gymnastique. 

    Matériel 

 Cette saison,  nous avons encore augmenté notre stock de matériel en achetant un portant  pour  

tapis pour le gymnase Victor Hugo, 30 tapis, 50 ballons-paille, 50 disques glisseurs, 40 

élastibands  de 7 kg et en nous procurant gracieusement une armoire pour ranger les ballons. 

 Comme chaque saison, nous participons avec l’aide des animateurs et animatrices à la vente 

d’élastibands et de poignées lestées à des prix très compétitifs 

 Certains adhérents de la Country ont pu bénéficier d’une chemise de style estampillée Ermont 

 

    Loisirs 

 Fin septembre, une trentaine d’adhérents ermontois sont partis en Sardaigne avec le Comité 

Départemental. 

 Courant octobre, nous avons passé une magnifique journée entre le château d’Anet et l’Auberge 

du Cochon Grillé. 

 Le 18 novembre, le Comité Départemental a organisé pour les matinaux une visite des halles de 

Rungis avec de nombreux Ermontois. 

 Le 2 décembre, comme chaque année, une Soirée Country a été organisée pour le Téléthon. 

 Participation de signaleurs à la Ronde d’Ermont.  

 Nous organisons 2 week-ends à Caen et au Mont Saint Michel   les 30/31 mai et 6/7 juin, 

Danielle Pérot vous en donnera les détails tout à l’heure. 

 

OBJECTIFS COMPLEMENTAIRES POUR LA SAISON 2014-2015 

Communication : Malgré un progrès certain, nous souffrons encore d’un manque de 

communication dans certains domaines et nous allons nous efforcer d’y remédier : 

 Concernant la communication vis-à-vis de futurs adhérents ermontois dont nous avons parlé 

précédemment, publicité sur le bulletin municipal et les panneaux de la Municipalité. Nous 

ferons la rédaction de ce document avec le service Communication de la Mairie. 

 Concernant la mise à disposition des informations pour tous les membres du Bureau, 

amélioration de l’efficacité de notre bibliothèque virtuelle Dropbox 

 Concernant les sorties et voyages proposés par le Comité Départemental ainsi que nos sorties 

ponctuelles, nous allons nous efforcer d’améliorer l’information. 

 Enfin, nous avons terminé la rédaction du document « Connaissance de la Gymnastique 

Volontaire d’Ermont » que certains d’entre vous ont pu consulter et qui sera à votre disposition 

uniquement  pour lecture à la fin de l’assemblée générale. Il a un double objectif : 
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- Informer nos élus sur nos objectifs et les détails de notre gestion 

-   Apporter une formation de base à tout nouvel adhérent qui souhaite entrer au Bureau afin 

 de faciliter son intégration et améliorer son efficacité 

 

Formations :  

 Formation 1
er
 secours : Nous allons essayer d’obtenir un calendrier pour plusieurs séances de 

formation ainsi qu’une subvention pour ce projet. D.Baron va continuer à se renseigner  auprès 

de la Croix Rouge. 

 2 de nos adhérentes, Ana Teixeira de Almeida et Sylvie Swaenepool se sont  inscrites pour 

suivre une formation afin de passer le diplôme de base pour devenir animatrice ( CQP = 

Certificat de Qualification Professionnelle). Nous leur souhaitons bonne réussite 

  Nous avons prévu de financer partiellement une formation Country de N.Attolou 

 

 - Une adhérente nous interroge pour savoir si nous reprenons Actimarch. Après des expériences 

infructueuses, le Bureau a décidé de ne pas poursuivre cette activité qui n’est pas pérenne dans 

notre association. 

               - Une autre adhérente intervient pour la formation 1
er
 secours.  Elle précise que c’est essentiel 

pour la vie de tous les jours. Il semble que les délais sont d’au moins six mois pour pouvoir 

suivre le stage. Elle a fait cette formation chez les Sapeurs Pompiers pour 100 €. 

 - Quant à la recherche d’un logo spécifique à l’association, cette question avait été mise en 

sommeil compte-tenu de notre charge de travail ces derniers temps mais nous allons en 

reprendre l’étude. 

  Le rapport moral et d’activités approuvé à l’unanimité 

 

 Florence Mary intervient. Elle présente d’abord ses vœux et un grand merci pour notre 

participation à la vie de la Commune, ainsi que la présence des bénévoles pour le Forum 

et le Téléthon notamment. 

 Elle va essayer de proposer des solutions pour la salle de danse Country. 

 Elle nous indique qu’un éclairage sera mis en place sur le cheminement d’accès au gymnase 

Guérin Drouet car cette zone était complètement dans l’obscurité. Ultérieurement, ce passage 

sera bitumé. 

 

 

4 - Rapport financier et approbation du compte de résultat 2013-2014 
 

 Au cours de l’exercice allant du 1
er
 septembre 2013 au 31 août 2014, nous avons réussi à 

équilibrer nos dépenses et nos recettes, le résultat en excédant étant de 204,87 €. 

 Les recettes s’élèvent  à  97 737.63 €, les dépenses  à  97 942.50 €. 

 Ceci malgré une augmentation de la masse salariale de plus de 10%  pour  atteindre  47 700 € soit 

près de 49 % du budget. 

 Cette hausse est justifiée par : 

 L’augmentation des cotisations sociales qui en résulte. 

 Le nombre d’heures de cours  réalisés  plus élevé, nous sommes passés de  1076 heures la saison  

précédente  à 1126 heures  en  2013-2014,  
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 Le paiement de 50 heures au titre des jours fériés, 

  La ventilation des dépenses se présente ainsi : 

   Les charges de personnel ont représenté  49%  de nos dépenses  47 700 € 

   prises de licences auprès des Fédérations 21%  soit  21 000 € 

   Les manifestations que nous organisons  25%  c. a. d.  24 274 € 

   Les frais de gestion et les achats de matériel représentant les 5% restants 

 Coté recettes 

 75% de nos recettes proviennent des cotisations ce qui représente  77 220 € 

 Les participations aux manifestations 18% soit  16 400 € 

 Les 7% restants sont constitués des produits financiers et de la vente de matériel, et des 

subventions. 

 Celles-ci étaient de 546 € pour le Conseil Général du Val d’Oise et de 600 € pour la Commune 

d’Ermont. 

 

  Pour être complet, nous valorisons  « Les contributions volontaires en nature » ; c'est-à-dire les 

 mises à disposition des locaux par la commune d’Ermont et le travail des bénévoles. 

 Les locaux : sur une base d’occupation de 40 heures hebdomadaires sur 34 semaines soit 1360 

heures/an à raison de 18.50 €/heure, soit  une valorisation de 25 160 €. 

 Le travail des bénévoles est valorisé ainsi : 1 salarié à temps plein, payé 12,00 € brut de l’heure 

donne une masse salariale de 36 000 €. 

 

 Ce sont ces chiffres que nous communiquerons au Conseil Général sur la demande de subvention 

2015. 

 Si vous avez des questions,  je me ferai un plaisir d’y répondre. 

   Le rapport financier et le compte de résultat sont approuvés à l’unanimité. 

5 - Budget prévisionnel 2014-2015 
 

   Pour exercice comptable 2014/2015, nous vous proposons un budget prévisionnel en hausse  de 

 11%  à 108 330 € compte  tenu : 

 

 de l’organisation  de notre sortie d’automne.  

 d’une nouvelle  augmentation de la masse salariale,  le nombre d’heures de cours rémunérées 

passant  de 1176  à 1313 heures,  soit  +  137 heures 

 

   Le budget prévisionnel est approuvé à l’unanimité 
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6 – Cotisations 

  Le Bureau propose une augmentation de cotisation de la gymnastique pour les non-Ermontois, passant 

de   65 à 70 € pour la prochaine saison. A la demande d’un adhérent, Monsieur  Haquin nous précise que 

l’Intercommunalité ne concerne pas notre activité et que les tarifs pratiqués par les associations 

environnantes sont beaucoup plus élevés. 

  Les autres cotisations restent inchangées pour la saison 2015-2016. 

 

VOTE 

 

4  Contre 

2  Abstentions  

292  Pour 

 

7 - Loisirs 
  

  D. Perot nous rappelle que le prochain voyage pour Caen et le Mont Saint Michel est prévu les week-

ends du 30-31 mai et du 6-7 juin 2015 et qu’il reste encore quelques places. 

  Elle évoque le voyage qui est prévu en 2016 qui nous mènera à Troyes, Colombey les deux Eglises et sa 

région. Elle invite les personnes présentes à venir se préinscrire pour cette sortie. 

 

8  8- Questions diverses 

 
   Un adhérent demande qui peut utiliser la salle du Centre Social des Chênes. Réponse de Mr 

Haquin :Tous les ermontois en fonction des disponibilités. 

 

9 - Conclusion 
 

  D.Baron souligne que la gestion de l’association représente un travail très conséquent et les éléments qui  

ont été présentés ne constituent que la partie apparente de l’iceberg, la partie cachée étant composée en 

particulier : 

 

 Du traitement de tous les petits problèmes quotidiens qui représente des centaines de 

mails à gérer par an 

 De la comptabilité, de la gestion des paies et des charges afférentes, domaine de JP.Jarry 

 De la gestion informatique, domaine de JF Pineau 

  Un grand merci à tous les membres du Bureau pour leur engagement et leur dévouement, et à tous les 

animateurs pour leur assiduité et leur professionnalisme. 

  Rappelons que nous sommes toujours à la recherche d’un informaticien bénévole pour seconder JF 

Pineau. 

 

 

H. Haquin intervient. Il excuse M. Portelli, retenu par ailleurs.  

- Il félicite le Bureau pour le travail effectué. 
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- Beau travail pour le dossier « Connaissance de la GVE » qui est d’une grande transparence. 

- Il va contacter le suppléant de Mr Portelli pour organiser une visite au Sénat. 

- Il va revoir également la MJC pour le problème de la randonnée. 

- Pour les activités extérieures, un parcours de santé est en cours d’étude par le Service des Sports 

- Formation 1
er

 secours : Il va essayer de provoquer des stages et d’obtenir des tarifs préférentiels. Il nous 

tiendra au courant. 

- Dit un grand bravo à Jean-Pierre Jarry notre trésorier 

- Remercie encore pour la participation de l’association à la vie municipale. 

- Nous informe d’un projet de mise en place par la Mairie d’une mutualisation des moyens mis à la 

disposition des associations (Secrétariat, Comptabilité, et peut-être Informatique et Législation)  

 

 

D.Baron remercie l’assistance pour l’intérêt  porté à l’Association par sa présence. 

Elle a bien mérité le pot de l’amitié 

La réunion se termine donc à 16 h 50. 

 

 

 

  La Secrétaire Générale      Le Président 

  Danielle Perot       Daniel Baron 

           

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


