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

D’ERMONT DU 6 février 2016 
 

 
   

L’Assemblée Générale débute  à  16  heures 15 . 

Nous sommes 344 personnes présentes ou représentées sur  898  adhérents. Le quorum est donc atteint. 

Mme Florence Mary, adjointe chargée de la Jeunesse et des Sports nous fait l’honneur d’assister à notre 

Assemblée ainsi que Monsieur Guy Gasté, Président du Comité Départemental. 

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

ainsi que Monsieur Xavier Haquin 1
er
 adjoint au Maire chargé des Finances et des Associations. 

Le Président, Daniel Baron, remercie :  

Les membres du Bureau 

M. Beaumont  

JP. Jarry 

A. Michel 

D. Perot 

JF Pineau 

Y. Poiret 

  

Les animateurs et animatrices 

 

N. Attolou 

A. Chemin 

JC Dubail-Poiteau 

N. Duval 

M. Haeflinger 

F. Marmèche 

 

Absentes excusées : A.Pinquier, O. Janty, N. Zin, A de Almeida 
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1 - Approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale ordinaire du 31 

janvier 2015 

Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité 

2 - Rapport moral et d’activités pour la saison 2014-2015 
   Composition de l’association  

Pour la saison 2014-2015, nous étions 898 adhérents soit : 

 822 femmes 

 76 hommes 

 639 adhérents Ermontois 

 259 adhérents d’autres villes soit 28,84  % 

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. 

Composition du Bureau 

A la fin de la saison 2014-2015, nous étions 7 membres et  1 assistant. 

Composition de l’équipe d’animation  

Nous avions 9 animateurs et animatrices ainsi que 2 surveillants de bassin 

Cours  

Nous proposons 25 heures de cours de gymnastique accessibles en intégralité avec la cotisation de base, 

plus des activités de prolongement. 

Activité    Nombre de cours   Nombre d’adhérents 

Aquagym     4    240  

Yoga      2      52   

Country      3      54   

Zumba      1    100 

Le cours de yoga que nous avons mis en place le mardi entre 11h 45 et 13h a reçu un grand succès du à 

notre animateur, François Marmèche, puisqu’il a tout de suite été complet. 

Le cours de gym Oxygène , seule activité extérieure de notre association, fonctionne maintenant tout à fait 

correctement, animée par Nathalie Zin. Soulignons que cette activité peut être pratiquée sans supplément 

de cotisation.    

 

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 2015 afin d’évoquer les différentes questions qui peuvent se 

poser en cours d’année et sachant que nous sommes légalement tenus d’avoir un entretien 
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professionnel (tous les 2 ans)  et un bilan du parcours professionnel tous les 6 ans Nous reconduirons 

cette réunion chaque année. 

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

Site : Les statuts et le Règlement intérieur de l’association sont maintenant disponibles en lecture 

directe sur le Site. 

Nous allons ajouter prochainement les diplômes principaux des animateurs ainsi qu’une définition 

succincte des cours qu’ils assurent. 

 

    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  1.823 €. 

   Formations 

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

 d’information. (En particulier Odile Janty : stage multi-activités+stage gym Pilates. François 

Marmèche suit régulièrement des cours de perfectionnement de yoga. Agnès Pinquier : diplôme 

d’instructeur Zumba 2
e
 niveau. Monique Haeflinger : Recyclage quinquennal du Certificat de 

Qualification Professionnel.  Nicole Attolou : Diplôme de danse Country et accréditation NTA n°1 

et n°2). (La NTA est une association internationale  destinée à assurer la promotion de la danse 

country et le respect des règles de l’art). 

Toutes nos félicitations à l’une de nos adhérentes, Ana de Almeida,  qui a passé brillamment  le 

Certificat de Qualification professionnelle (CQP).et un grand merci à Agnès qui a été sa tutrice 

Ana a bénéficié d’un financement de 500 € de la part du Comité Départemental Olympique 

Sportif. Il est regrettable que la Fédération n’apporte aucune aide financière dans ce cas si ce n’est 

une prime de tutorat à Agnès  de  150 €. 

   Loisirs 

 Un groupe de 30 Ermontois est parti en Sardaigne fin septembre 2014  pour une semaine avec le 

Comité Départemental. 

 Notre week-end annuel s’est déroulé à Caen (au Mémorial) et au Mont Saint-Michel. Il y a eu  70 

participants sur 2 week-ends. 

 Le Comité Départemental  a proposé comme chaque année 6 sorties en région parisienne 

3  - Projets et réalisations pour la saison 2015-2016 

   Cours 

 Country : nous espérons toujours obtenir une salle plus grande car les cours sont actuellement 

limités à environ 20 adhérents, mais hélas, nous n’avons pu obtenir satisfaction, ce qui ne nous 

empêche pas de renouveler notre demande. A la rentrée  de la saison 2015-2016, nous avons 

ouvert un nouveau cours de 14h30 à 15h30, toujours au foyer Gaston Rebuffat 
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 Gymnastique : Le mercredi soir, Ana de Almeida remplace Odile Janty pour assurer le cours de 

gymnastique au gymnase Guérin-Drouet 

 Horaires : La fermeture des gymnases à 22 heures n’impacte absolument pas notre planning. 

Le Président insiste sur ce point pour mettre fin aux rumeurs qui courent concernant une 

éventuelle réduction de nos plannings du fait de cette heure de fermeture. Il invite les adhérents 

à ne pas répandre et propager de telles rumeurs. 

    Matériel 

 Cette saison,  nous avons encore augmenté notre stock de matériel en achetant des  disques 

glisseurs et des balles  mousse . 

 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 

 

    Loisirs 

           Courant septembre, nous avons passé une soirée aux chandelles au Château de Vaux le   

         Vicomte 

 Fin septembre, des adhérents Ermontois sont partis à Malaga avec le Comité Départemental. 

 Le 24 novembre, comme chaque année, une Soirée Country a été organisée pour le Téléthon. 

Nous remercions vivement notre animatrice Nicole Attolou et son complice Freddy pour tous 

les efforts déployés, ainsi que les bénévoles qui ont été associés à cette manifestation. 

 Nous organisons 1 week-end à Troyes et Colombey les Deux Eglises  les 4/5 juin, Danielle 

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

 Le 26 juin, le Comité Départemental organise la Fête de la GV à Cergy. Des précisions à ce 

sujet vous serons données ultérieurement. 

 Nous sommes toujours en attente d’une proposition pour la visite du Sénat. 

 

         Formations  

 Formation 1
er
 secours : Un grand merci au Comité Olympique du Val d’Oise qui a organisé 

plusieurs séances de formation pour répondre à notre demande. Les personnes qui seraient 

intéressées par ce type de formation peuvent toujours poser directement leur candidature au 

Comité Olympique, Maison des Comités 106 rue des Bussys 95600 Eaubonne 

 Nous allons maintenant rentrer dans une période de formation continue. Le diplôme de 

Certificat de Qualification Professionnelle que possède une grande majorité d’animatrices 

nécessite un recyclage quinquennal de 14 heures, gage d’une remise à niveau optimum. Donc 

cette remise à niveau concerne bon nombre de nos animatrices. 

 

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

 

4 - Rapport financier et approbation du compte de résultat 2014-2015 
 

Au cours de l’exercice allant du 1
er
 septembre 2014 au 31 août 2015, les recettes se sont élevées  à  

101 856.56 € et les dépenses  à  110 157.50 €. Soit un résultat déficitaire de 8 300.94 € qui a été comblé 

par notre fond de réserve qui est au 31 août 2015 de   75 169 € 

Les dépenses ont augmenté de plus de 12% passant de 97 738 € à 110 158 €. 
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Ceci s’explique par la hausse de la masse salariale due à 

 L’augmentation du nombre d’heures de cours  payées. Nous sommes passés de  1176 heures la saison  

précédente  à 1323 heures  en  2014-2015,  

 Et de l’augmentation des cotisations sociales qui en résulte. 

 L’incorporation de la dette sociale (1393 €) pour répondre à la demande de la Mairie de présenter  

un bilan fonctionnel au 31 août 2015 lors de l’élaboration de la demande de subvention. 

La ventilation des dépenses se présente ainsi : 

 Les charges de personnel ont représenté  51%  de nos dépenses  56 059 € 

 Les prises de licences auprès des Fédérations 19%  soit  20 520 € 

 Les manifestations que nous organisons  25%  c. a. d.  27 374 € 

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

Coté recettes 

 77% de nos recettes proviennent des cotisations qui représentent  79 185 € 

 Les participations aux manifestations 18% soit  19 075 € 

 Les 5% restants sont constitués des produits financiers, de la vente de matériel, et des subventions. 

Celles-ci étaient en numéraire de 552 € pour le Département 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 1443 heures/an et à raison de 18.30 €/heure, soit  une 

valorisation de 26 410 €. 

 Le travail des bénévoles est valorisé ainsi : 1 salarié à temps plein, payé 12,14 € brut de l’heure 

donne une masse salariale de 36 500 €. 

 

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

5 - Budget prévisionnel 2015-2016 
 

   Pour exercice comptable 2015/2016, le budget prévisionnel sera en déficit avec un résultat 

négatif de l’ordre de 9 000 €, comblé par notre fond de réserve ; les dépenses seraient de 112 600 € et les 

recettes de 103 600, c’est la conséquence : 
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 de recettes qui n’augmentent que très peu, c’est un choix que nous avons fait en maintenant le 

montant des cotisations (sauf pour les non Ermontois + 5 €) afin de réduire la valeur de notre 

fond associatif. 

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

passant  de 1323  à 1378.50 heures. (cours de Country le mardi 14h30 + 3 heures le mercredi et 

10 heures le jeudi de la 34 ème semaine de cours) 

 des charges sociales qui grimpent plus vite que les salaires : 

 au 1
er
 janvier, outre les augmentations des taux des cotisations, est devenue obligatoire la 

transmission des charges sociales par une nouvelle norme appelée DSN pour Données Sociales 

Nominatives. Seul un logiciel de paie peut transmettre ces données dématérialisées à l’URSSAF, la 

saisie par Internet étant supprimée. Nous avons choisi de ne pas investir dans un logiciel très 

couteux, mais d’utiliser un service gratuit de l’URSSAF appelé  « Chèque Emploi Associatif » 

 déjà utilisé par d’autres associations des environs. Ce service établit la base de cotisation 

« Retraite complémentaire »  au prorata des heures payées liées au plafond mensuel de la Sécurité 

sociale, ce qui a pour effet de gonfler les cotisations  et comme avantages pour les salariés des 

points en plus pour leur retraite. 

 De plus à cette date, les salariés dont l’activité ne sera pas reconnue par la Direction de la 

Jeunesse et Sports ne peuvent pas cotiser sur une base forfaitaire mais sur leur salaire réel ; sont 

concernés la DANCE COUNTRY et le YOGA. 

 

Je souhaite ajouter à ces propos, puisque nous parlons du budget en cours, que nous sommes 

particulièrement sensibles à une  marque de confiance  de la Municipalité envers notre Association. 

En effet malgré les difficultés financières, elle vient de nous faire  un virement de 540 € 

représentant la subvention  2016. 

 

   Le budget prévisionnel est approuvé à l’unanimité 

 

6 – Cotisations 

Les membres du Bureau ont décidé à l’unanimité de vous proposer de ne pas modifier les 

cotisations pour la saison 2016-2017 afin de réduire la valeur du fond de réserve à 56 000 € ce qui 

représente 50% de notre budget et la valeur de la masse salariale 2016. 

Compte-tenu des déficits et du nombre croissant, ces dernières années, des membres élus au 

Bureau, nous vous proposons de créer une adhésion  « membre du Bureau »  d’un montant de 25€;  

à ce jour les membres du Bureau sont exemptés de cotisation. 
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Les tarifs proposés sont : 

 60 € l’adhésion pour les Ermontois et 70 € pour les non Ermontois donnant droit aux 25 heures 

hebdomadaires de gymnastique volontaire, 

 60 € l’heure hebdomadaire de gymnastique aquatique, 

 60 € l’heure hebdomadaire de yoga, 

 40 € l’heure hebdomadaire de zumba  

 100 € la première heure hebdomadaire de dance country 

 et 25 € l’adhésion pour les membres élus du Bureau. 

 

Les cotisations sont approuvées à l’unanimité 

 

  Mme Florence Mary prend la parole. Elle nous félicite pour notre dynamisme ainsi que pour le nombre 

important de personnes assistant à notre réunion. Elle nous remercie pour nos participations aux 

différentes participations aux manifestations proposées par la Ville. Elle rappelle qu’il y a toujours besoin 

de bénévoles.  

  La Ronde d’Ermont a été annulée cette année compte tenu des attentats. Les personnes qui s’étaient 

inscrites n’ont pas été remboursées car la somme a été reversée à une société qui soutient les victimes des 

attentats. 

  La subvention 2016 est un peu moins importante. Il faut penser que l’utilisation des salles, entretien, 

chauffage, etc. coûte cher. Les subventions des associations ont donc été diminuées de 10 % car l’Etat a 

aussi diminué ses dotations.  

  Au point de vue des activités extérieures, la Ville d’Ermont met en place un parcours sportif avec 

modules de renforcement musculaire à Renoir et Raoul Dautry sur 8 kms. Cependant se pose la question 

de l’assurance dans le cadre de l’utilisation d’appareils de musculation par nos adhérents pendant le cours 

de Gym Oxygène. 

  Formation aide aux premiers secours : Les pompiers ont mis en place une formation gratuite mais 

malheureusement, nous n’en avons pas été informés. 

  Elle nous souhaite une très bonne année sportive. 

 

  M. Guy Gasté prend la parole et rappelle que notre association est dans le Top 5 en fonction du nombre 

important d’adhérents.  

  Il félicite aussi les trois récipiendaires des médailles fédérales : Monique Haefflinger, Nathalie Duval  et 

Jean-Claude Dubail-Poiteau  pour leur investissement au sein de l’Association.  

  Il évoque également l’augmentation des charges sociales, en particulier celles liées à la Formation 

Professionnelle. 

  La mise en application de la DSN (Données Sociales Nominatives) est reportée au 15 juillet pour un petit 

nombre d’entreprises 

  Il rappelle que la durée du recyclage quinquennal peut être diminuée de moitié en participant à des stages 

de formation organisés en particulier par le Comité Départemental. 
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7 - Loisirs 
  

  D. Perot nous rappelle que le prochain voyage pour Troyes et Colombey les Deux Eglises est prévu le 

week-end du 4-5  juin 2016 . Malheureusement, nous avons dû annuler le week-end du 21/22 mai, faute 

d’un nombre trop faible de participants. 

  Elle évoque le voyage qui est prévu en 2017 qui nous mènera au Futuroscope. Elle invite les personnes 

présentes à venir se préinscrire pour cette sortie. 

 

8  8- Questions diverses 
Le règlement de la Fédération impose que soit nommé un représentant de l’association pour la     

représenter à l’assemblée générale du Comité Départemental. D.Baron se propose pour cette mission. En 

théorie, nous devrions faire notre AG avant celle du Comité Départemental mais la date de notre AG est 

tributaire de la mise à disposition du Théâtre P. Fresnay en particulier pour notre Soirée. Estimons-nous 

déjà très heureux de pouvoir disposer de cette salle. L’élection sera donc valable pour la saison prochaine 

D. Baron est élu à l’unanimité. 

Le rangement du matériel à Paul Langevin laisse nettement à désirer. D. Baron propose de faire réaliser  

un marquage au sol pour matérialiser l’emplacement des éléments à stocker et demande à F. Mary de 

régler le problème. M Pégorier-Lelièvre. prend la parole. Elle rappelle que beaucoup de personnes utilisent 

le matériel. Des photos ont été mises en place pour indiquer où le ranger . Ce  sont les responsables des 

enfants des écoles qui sont les plus difficiles à gérer. Il faut régulièrement les rappeler à l’ordre. M 

Pégorier-Lelièvre va s’occuper du problème. 

Il y a des problèmes de chauffage au gymnase Guérin-Drouet. Une partie de la solution pourrait être 

résolue avec la pose de ferme-porte en particulier sur les portes des vestiaires côté couloir. Si besoin, 

D.Baron propose un rendez-vous avec le service technique pour étudier la question. F.Mary conseille à 

D.Baron de prendre d’abord rendez-vous avec le responsable du Service des Sports pour étudier sur place 

les réponses possibles. 

Au sujet du gymnase Guérin-Drouet, plusieurs personnes dont les animatrices prennent la parole pour 

bien confirmer qu’il n’y a pas de chauffage du tout. F. Mary va voir avec les services techniques.  

Autres questions 

Des personnes se plaignent du manque de nettoyage de la grande salle au premier étage à la Maison des 

Associations. F. Mary nous indique que c’est une société de nettoyage qui s’en occupe et que par souci 

d’économie, il sera demandé aux gardiens de prendre le relais. 

Il y a beaucoup de monde aux cours. Serait-il possible d’avoir une salle en plus ? D. Baron signale qu’il a 

déjà fait des demandes qui se sont actuellement soldées par un échec. Rappelons que la Mairie nous a mis 

en demeure de ne pas augmenter notre nombre d’adhérents afin de ne pas solliciter de nouveaux créneaux 

horaires. 

Une personne demande si le cours d’Ana De Almeida pourrait être prolongé de 30 minutes. L’étude est en 

cours. 
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9 - Conclusion 
 

  Un grand merci à tous les membres du Bureau pour leur engagement et leur dévouement ainsi qu’à 

toutes les personnes qui nous donnent occasionnellement un coup de main ;  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 et d’une secrétaire susceptible de seconder le Président pour l’ensemble du travail de gestion.  

  D.Baron se permet d’insister particulièrement pour le poste de secrétaire qui commence à devenir urgent 

10-Récompenses 
   

Félicitations à notre Présidente d’Honneur, Denise Beix,  qui a reçu la Médaille d’argent de la Jeunesse, 

des Sports et de l’Engagement Associatif. 

Nous allons d’autre part  remettre à trois de nos animatrices et animateurs des récompenses fédérales pour 

leur fidélité à l’Association 

- Monique Haeflinger : 1 plaquette fédérale 

- Nathalie Duval : 1 médaille d’argent 

- Jean-Claude Dubail- Poiteau : 1 médaille d’argent 

L’association leur offre à cette occasion un bon Décathlon de 80 euros 

 

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 17 h 20. 

 

 

 

  La Secrétaire Générale      Le Président 

  Danielle Perot       Daniel Baron 

           

          

 


