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GYMNASTIQUE VOLONTAIRE D’ERMONT 

Compte-rendu de l’assemblée générale ordinaire du 25 février 2017 

 
L’Assemblée Générale débute  à 15 heures 45. 

Nous sommes 361personnes présentes ou représentées sur 879 adhérents en droit de voter en Assemblée Générale. 

Le quorum est donc atteint. 

Monsieur Xavier Haquin prend la parole juste avant le début de notre Assemblée car il a un impératif et doit partir 

rapidement.  Il insiste sur la bonne santé de notre Association et aborde différents points sur l’utilisation des locaux 

prêtés par la Ville. Il est remplacé ensuite par Martine Pegorier-Lelièvre. 

Monsieur Guy Gasté, Président du Comité Départemental, nous fait l’honneur d’assister à cette assemblée 

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

Madame Florence Mary, adjointe au Maire, chargée de la jeunesse et des sports 

Le Président, Daniel Baron, remercie :  

Les membres du Bureau 

Martine Beaumont  

Jean-Pierre Jarry 

Anita Michel 

Danielle Pérot 

Jean-François Pineau 

Yvonne Poiret 

 

Les animatrices présentes 

Nicole Attolou 

Nathalie Duval 

Monique Haeflinger 

 

Absents excusés : Annie Chemin, Ana De Almeida, Odile Janty, Agnès Pinquier, Nathalie Zin et François 

Marmèche 
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1 - Approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale ordinaire du 6 février 2016 

 Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité 

2 - Rapport moral et d’activités pour la saison 2015-2016. Projets 2016-2017 

Composition de l’association  

Pour la saison 2015-2016, nous étions 900 adhérents soit : 

 818  femmes 

 82  hommes 

 635 adhérents Ermontois 

 265 adhérents d’autres villes soit  29,44 % 

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 2015-2016, le Bureau comprenait 7 membres. 

Composition de l’équipe d’animation  

Nous avions 10  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 56 

Country 4 68 

Zumba 1 87 

 

Le cours de gym  Oxygène, seule activité extérieure de notre association, animée par Nathalie Zin , suscite de plus 

en plus d’intérêt au fil des ans . Soulignons que cette activité peut être pratiquée sans supplément de cotisation. 

Nous avons ouvert un cours de Country le mardi dans le courant de l’après- midi, de 14h30 à 15h30, qui 

malheureusement n’a pas reçu le succès escompté et nous l’avons arrêté à la fin de saison 2015-2016. 

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 2016 afin d’évoquer les différentes questions qui peuvent se poser 

en cours d’année et surtout de faire le point sur les formations à venir. 
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 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 avons ajouté sur le Site les diplômes principaux des animateurs ainsi qu’une définition succincte des 

cours qu’ils assurent. 

 Complémentaire santé : Nous devons légalement proposer à tous les salariés une Complémentaire Santé, 

ce qui a été fait, non sans grandes difficultés, compte- tenu du flou des informations que nous avons pu 

recevoir. 

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 1403 €. 

Entretien des Sites 

D.Baron souligne les  difficultés rencontrées avec les services administratifs en particulier pour l’entretien des sites 

et se plaint d’un certain laxisme des services concernés 

Formations 

Les membres du Bureau et les animateurs suivent régulièrement des stages de formation et d’information, en 

particulier  cette saison pour les membres du Bureau pour la mise en place de la Complémentaire Santé  

Toutes nos félicitations à l’une de nos adhérentes, Sylvie Swaenepoel,  qui a passé brillamment  le Certificat de 

Qualification professionnelle (CQP). Elle a bénéficié d’un financement de 500 € de la part du Comité 

Départemental Olympique Sportif.  

Loisirs 

 De nombreux Ermontois sont partis à Malaga  fin septembre  2015 pour une semaine avec le Comité 

Départemental. 

 Notre week-end annuel s’est déroulé à Colombey les deux Eglises ainsi qu’à Troyes et sa région. 

 Le Comité Départemental  a proposé comme chaque année 6 sorties en Région Parisienne 

Projets et réalisations pour la saison 2016-2017 

Cours 

 En début de saison, lors de la réunion des Présidents d’associations, Monsieur le Maire avait mis l’accent 

sur l’accueil à réaliser pour les nouveaux ermontois. Un courrier lui est parvenu  de notre part en réitérant 

notre demande pour une salle plus grande pour la Country ainsi qu’un créneau horaire supplémentaire 

pour la gym aquatique ainsi que le yoga. Sans réponse à ce jour. 

 Horaires : La fermeture des gymnases à 22 heures ne modifie pas notre planning des cours à l’exception 

du mercredi soir où le début du cours a été retardé  d’un quart d’heure. 
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Gestion 

 Le document « Connaissance de la GV Ermont », photographie très complète de notre association, se trouve 

maintenant disponible sur la page de garde de notre Site. Il est accessible à tous. 

Le certificat médical : valable maintenant 3 ans sous les conditions suivantes : 

 Avoir été établi après le 31 août 2016 

 Remplir un questionnaire en début de la 2
e
 et 3

e
 saison avec réponses négatives. Nous attendons ce 

formulaire qui sera disponible sur notre Site. Guy Gasté donne quelques informations complémentaires. 

 Mentionné « Absence de contre-indication au sport mentionné » 

 Pour une prise de licence sans discontinuité dans la même fédération 

 Ceci sauf si la Fédération ou la MAIF nous obligent à fournir un certificat annuel. 

Plan Vigipirate : Les personnes qui ont assistées à la soirée Country ont pu constater que la sécurité avait été 

renforcée à cette occasion. De même, la Préfecture nous a demandé une surveillance accrue en particulier à 

l’accueil pour notre Assemblée Générale et surtout pour la Soirée. D.Baron a pris contact à ce sujet avec le 

Commissariat d’Ermont afin de mettre en place les mesures à prendre à cet effet. 

Matériel 

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

balles mousses et des baguettes. 

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 belle journée au P’tit Baltar, music hall situé aux fins fonds de la 

Somme 

 Fin septembre, des adhérents Ermontois sont partis aux Canaries avec le Comité Départemental. 

 Le 29 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 en mai 2017 un  week-end  au Futuroscope dont le programme est déjà bouclé.                               

Formations  

Actuellement, les techniques de gymnastique proposées par la Fédération évoluent très rapidement. Nous avons 

donc demandé à Monique Haeflinger, qui fait partie de la Commission technique au Comité départemental, de 

bien vouloir, au cours d’une réunion de Bureau, nous informer sur ces nouveaux éléments et leur application 

éventuelle à nos cours. Certaines de ces techniques sont déjà appliquées dans les cours par nos animatrices. 

Par ailleurs, nos animatrices continuent régulièrement de suivre de courtes ou longues formations financées par 

notre organisme de formation « Uniformation » ou par notre association. Ana De Almeida est inscrite pour une 

formation de « gym tendance »durée 42h , Monique Haeflinger a une formation de « Pilates », Odile Janty en 

Body Zen et Public senior, François Marmèche suit une formation étalée sur plusieurs mois concernant le yoga, 

sans oublier les animatrices qui suivent des formations sous l’égide d’autres associations. 

Formation 1
er
 secours : Le Comité Olympique continue de nous proposer des formations tout au long de l’année. 
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La Direction de la Jeunesse et des Sports de la ville d’Ermont nous propose une session de formation « Prévention 

radicalisation » concernant les problématiques de la laïcité dans le sport. Entre le plan Vigipirate et ce type de 

problème, voilà 2 éléments supplémentaires qui alourdissent encore le poids de notre gestion. 

Composition du Bureau 

A la suite d’un appel à candidatures, deux volontaires sont venus se joindre à nous en tant qu’assistants. Il s’agit 

de : 

 Joëlle Lebas 

 Maurice Danin 

Nous apprécions beaucoup  leur engagement à nos cotés en espérant que la gestion de l’association  leur apporte 

bien des satisfactions. A noter que Maurice Danin nous a déjà aidé très efficacement pour l’organisation de notre 

sortie au Futuroscope et nous l’en remercions vivement. 

Composition de l’équipe d’animation  

A la fin de la saison 2015-2016, Jean-Claude Dubail-Poiteau nous a quitté pour une retraite bien méritée. Nous lui 

souhaitons beaucoup de bonheur dans sa nouvelle vie. 

 Il y a donc actuellement 9 animateurs et animatrices et 1 surveillant de bassin. 

Le rapport moral et d’activités et les projets sont approuvés à l’unanimité 

3 - Rapport financier et approbation du compte de résultat 2015-2016 
Jean-Pierre Jarry prend la parole pour faire le rapport financier : 

Au cours de l’exercice allant du 1
er
 septembre 2015 au 31 août 2016, les recettes se sont élevées  à  103 989 € et 

les dépenses à 113 740 €. 

Soit un résultat déficitaire de 9 752 € qui a été comblé par notre fond de réserve qui était au 31 août 2016  de   

65 739 € 

Les dépenses ont augmenté de 3.25% passant de 110 158 € à 113 740 €. 

Ceci s’explique principalement par une hausse de la masse salariale de plus de 11% due : 

 Au nombre d’heures de cours  payées, nous sommes passés de  1323 heures la saison  précédente  à 

1371,50 heures  en  2015-2016, soit un impact sur les salaires versés de +3,5%. 

 Et aux cotisations sociales en hausse de 32%.  justifiées par :  

 L’abandon obligatoire de l’assiette forfaitaire pour le calcul des cotisations des animateurs « non 

sportifs » 

 Le nouveau mode de calcul de la cotisation « retraite » par le CEA qui introduit la notion de 

plafond mensuel de la SS calculé en fonction du nombre d’heures payées dans le mois qui définit 

le montant de l’assiette tranche 1 de cotisation et par soustraction l’assiette de la tranche 2, 

concrètement : la cotisation retraite ARRCO a augmenté de 50 % 

 La mise en application de la complémentaire santé obligatoire. 

 La formation professionnelle pour laquelle nous devons payer une contribution conventionnelle. 
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La ventilation des dépenses se présente ainsi : 

 Les charges de personnel ont représenté  53%  de nos dépenses  soit 60 725 € 

 Les prises de licences auprès des Fédérations 18%  soit 20 322 € 

 Les manifestations que nous organisons, 22%  c. a. d. 24 650 € 

 Les achats de matériel représentant 3% soit 3 300 € 

 Les frais de gestion les 4% restant 

Coté recettes : 

 78% de nos recettes proviennent des cotisations qui représentent  81 542 € 

 Les participations aux manifestations 18% soit  19 075 € 

 Les 4% restants sont constitués des produits financiers, de la vente de matériel, et des subventions. 

Celles-ci étaient en numéraire de 553 € pour le Département du Val d’Oise et de 540 € 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 12,10 € brut de l’heure donne une masse 

salariale de 37 000 €. 
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Compte de résultat saison 2015-2016 

CHARGES PRODUITS 

  Frais de fonctionnement         

F1 SALAIRES 41 455,84 € R1 Subventions 1 093,00 € 

F2 URSSAF 11 202,70 € R2 Cotisations 81 541,80 € 

F3 MALAKOFF MEDERIC 6 277,00 € R3 Sortie d'Automne 3 680,00 € 

F4 HUMANIS 329,06 € R4 Soirée + Assemblée Générale 5 865,00 € 

F5 UMANENS 196,92 € R5 Voyages 9 036,00 € 

F6 UNIFORMATION 772,00 € R6 Matériel 1 034,50 € 

F7 Charges diverses 492,00 € R7 Autres produits 1 738,36 € 

F8 Licences fédérales 20 322,00 €       

F9 Assurances 364,23 €       

F10 Matériel 3 291,50 €   Total recettes 103 988,66 € 

F11 Divers 1 025,78 €   dont   

F12 Fournitures 529,74 €   Intérêts livret LCL 96,28 € 

F13 Formation   651,50 €   Intérêts livret Poste 713,90 € 

F14 Frais fonctionnement 974,59 €       

F15 Frais postaux & internet 887,65 €       

  Dettes sociales 1 353,60 €       

  Charges payées d'avance -1 032,00 €       

  Manifestations         

M1 Sortie d'Automne 3 853,00 €       

M2 Soirée + Assemblée Générale 8 877,57 €       

M3 Voyages 11 915,77 €       

  Sous total des charges 113 740,45 €   Sous total des produits 103 988,66 € 

        Déficit -9 751,79 € 

  Total des charges 113 740,45 €   Total des produits 113 740,45 € 

      
Contributions volontaires 

86  - Emplois des contributions 
volontaires en nature 63 410,00 € 

87  - Contributions 
volontaires en nature 63 410,00 € 

Mise à disposition gratuite de biens 26 410,00 € Bénévolat 37 000,00 € 

Personnel bénévole 37 000,00 € Prestations en nature 26 410,00 € 

Total général 177 150,45 € Total général 177 150,45 € 
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JP Jarry nous annonce que la Ville nous a accordée une subvention de 540 € . 

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

4 – Elections 
L’ensemble des membres du Bureau présente sa démission et nous allons procéder à de nouvelles élections. 

Anita Michel a décidé de ne pas se représenter. Elle faisait partie du Bureau depuis 2010. Nous la remercions 

vivement pour son implication et nous espérons que, occasionnellement, elle pourra toujours nous donner un coup 

de main. 

Nous allons passer dans les rangs avec des urnes pour recueillir vos bulletins, une première fois pour l’élection des 

membres du Bureau, une seconde fois pour l’élection du Président.  

Nombre de votants : 361 

Membres du Bureau,  sont élus à l’unanimité : 

 Daniel Baron   

 Martine Beaumont 

 Jean-Pierre Jarry 

 Danielle Pérot 

 Jean-François Pineau 

 Yvonne Poiret 

Président : 

Après concertation des membres du Bureau, ceux-ci ont décidé de présenter la candidature de Daniel Baron au 

poste de Président 

Résultat du vote 

 358 voix  pour  

 2 nuls 

 1 contre 

Daniel Baron remercie les adhérents pour leur confiance 

Par la même occasion, ont été reconduits dans leur fonction : 

 Danielle Pérot   Secrétaire générale 

 Jean-Pierre Jarry Trésorier 

Complément d’information du Président 

Afin d’assurer la pérennité de la gestion courante, il m’a semblé logique que l’association soit dotée d’un Vice- 

Président. 

A ma demande, Jean-Pierre Jarry a accepté ce poste qui a été entériné par le Bureau. Non pas pour lui imposer une 

nouvelle charge de travail car il faut le souligner, il gère déjà la comptabilité, les paies, les demandes de 

subventions, les achats, les contrats de travail et avenants, les adhésions…etc, mais juste pour remplacer le 

Président en cas d’absence de courte durée. Je le remercie beaucoup pour son engagement. 
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5 - Budget prévisionnel 2016-2017 
Notre trésorier, Jean-Pierre Jarry, va vous présenter les aspects financiers de l’association 

Pour l’exercice comptable 2016/2017, nous prévoyons un résultat négatif de l’ordre de 12 000 €, comblé par notre 

fond de réserve ; les dépenses seraient de 111 500 € et les recettes de 99 900 €, c’est la conséquence : 

 de recettes qui vont diminuer, c’est un choix que nous avons fait en maintenant au même tarif le montant 

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

 De charges salariales stables,   

 les salaires versés diminuant malgré la hausse des salaires au 1
er
 septembre 2016, car le nombre 

d’heures de cours rémunérées passera  de 1371.50 heures à 1 343,50 (suppression du cours de 

danse country du mardi à 14h) 

 des charges sociales qui vont augmenter de 11% c’est la conséquence des mesures entrés en 

vigueur au 1
er
 janvier 2016 qui font leur effet sur un exercice complet.  

Nous prévoyons au 31 août 2017 que la valeur du fond de réserve atteindra 53 000 €, il aura diminué de 40 500  € 

en 6 saisons.  

  Le budget prévisionnel est approuvé à l’unanimité 

6 – Cotisations 
Les cotisations des Ermontois n’ont pas variées depuis la saison 2007-2008, celles des non Ermontois ont 

augmenté de 7 € en 10 saisons. 

Durant cette période, nous avons du faire face à de nouvelles dépenses : 

 liées au personnel : 

 Les hausses que nous avons accordées sur le salaire de base d’une animatrice s’élèvent à12,80% 

 Après la mise en place de la Convention Collective Nationale du Sport, nous avons subi des 

hausses importantes de cotisations sociales et mis en place la prime d’ancienneté. 

 Le paiement des jours fériés (qui représentera 39,5 heures cette saison) 

 Outre les hausses des taux des cotisations sociales, nous avons vu arriver de nouvelles dépenses :  

 la complémentaire santé obligatoire,  

 une cotisation pour financer les syndicats pudiquement dénommée : « Contribution au 

dialogue social », 

 les cotisations sociales de l’URSSAF calculées sur le salaire réel pour les animateurs « non 

sportifs »,  

 le calcul des cotisations ARRCO qui se fait sur 2 tranches du fait de l’introduction par 

Chèque Emploi Associatif de la notion de prorata du plafond mensuel de la SS en fonction 

des heures travaillées du mois.  

 La création d’un nouveau cours dénommé : GYM OXYGÈNE  

 liées au prix de la licence que nous achetons à la Fédération, pour la saison 2006/2007 elle valait 19,07 €, 

cette saison nous avons payé 23 € soit +21%, et pour mémoire le montant de l’affiliation à la FFEPGV 

était de 40 € en septembre 2006,  en septembre 2016 nous avons payé 90 €. 

Avec ces nouvelles charges pérennes, nous ne pouvons pas éternellement faire appel à notre fond de réserve pour 

combler nos déficits d’autant que cette somme en réserve risque d’être amputée de nouvelles dépenses ; outre les 

dispositions liées au Compte Personnel d’Activité, aux dépenses restantes et risque de contentieux, la grosse 

incertitude est sur l’avenir des assiettes forfaitaires qui déterminent le calcul des charges sociales. En effet ce 
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dispositif datant de 1994 a été repris dans la loi de finance de la Sécu de 2015 mais en subordonnant la pérennité 

de ce dispositif à la parution d’un décret, or à ce jour aucun décret n’est paru sur ce sujet. Si l’URSSAF 

s’engouffrait dans la brèche c’est 8 000 € que nous devrions verser au titre de l’année 2016 et plus les années 

suivantes. 

Ces données ont conduit les membres du Bureau à proposer à votre vote les montants des cotisations pour la 

saison 2017-2018 sachant que notre Association est montrée du doigt par les autres Associations des environs pour 

nos tarifs très attractifs qui font l’effet d’un dumping sportif : 

 L’adhésion à l’Association donnant droit à 25 heures de gymnastique par semaine, 

o 70 € pour les Ermontois  au lieu de 60 € 

o 85 € pour les non Ermontois  au lieu de 70 €    

 Les cours de gymnastique aquatique 

o 70 € pour les Ermontois  au lieu de 60 € 

o 85 € pour les non Ermontois  au lieu de 60 € 

 Les cours de Yoga 

o 70 € pour les Ermontois  au lieu de 60 € 

o 90 € pour les non Ermontois  au lieu de 60 € 

 Le cour de Zumba 

o 45 € pour les Ermontois  au lieu de 40 € 

o 50 € pour les non Ermontois  au lieu de 40 € 

 Les cours de Danse Country 

o 110 € pour les Ermontois  au lieu de 100 €  

o 110 € pour les non Ermontois  au lieu de 100 € 

o 55 € pour la 2
ème

 heure 

Les cotisations sont approuvées à l’unanimité 

7- Livret de Caisse d’Epargne 
Compte tenu des difficultés avec les transactions sur le livre A de la Banque Postale, nous souhaitons fermer ce 

livret et d’en ouvrir un au LCL où nous avons un compte courant. Cette décision devant être prise par l’Assemblée 

Générale, nous vous demandons de voter pour le transfert du livre A de LA  BANQUE POSTALE vers LE 

CREDIT LYONNAIS, avec un fonctionnement identique à celui du compte courant : signature simple du 

Président ou du Trésorier.  

 Ces modifications sont approuvées à l’unanimité   

8 - Loisirs  
 

Nous avons décidé de ne plus prendre de pré- inscriptions à l’Assemblée générale car cette liste n’était pas fiable. 

Un bulletin d’inscription avec demande d’acompte vous parviendra au plus tard avec votre convocation à 

l’Assemblée générale. 

Nous avons crée une base de données des Sites susceptibles d’être visités. Si vous avez des idées à proposer, 

n’hésitez pas à contacter Danielle Pérot. 

Danielle Pérot prend la parole. 



11 

 

Elle évoque la future sortie au Futuroscope les 20 et 21 mai. Tout est complet. Ensuite, elle annonce que la l’année 

prochaine  la sortie se ferait peut être sur trois jours au lieu de deux. Nous l’avons fixée au  week-end de 

l’Ascension c’est à dire départ le jeudi 10 mai et retour samedi 12 au soir. 

Deux destinations ont retenu notre attention pour l’instant, la première en Auvergne par Clermont Ferrand ou 

Thiers, Mont Dore, St Nectaire ou la deuxième dans les Vosges par Nancy, Epinal. 

Afin de travailler plus efficacement, D.Perot a préparé une liste afin de faire un premier sondage sur la destination 

préférée. 

9- 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. L’élection sera donc valable pour la saison 

prochaine. 

D. Baron est élu à l’unanimité. 

Plusieurs personnes de l’assemblée prennent la parole au sujet des problèmes rencontrés lors des cours : 

manque de chauffage, ménage pas ou peu effectué.  

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 Jean-François 

Pineau. 

Récompenses 
Nous remettons  une médaille fédérale à l’une de nos plus ancienne bénévole, membre du Bureau,  pour 20 ans de 

bons et loyaux services, accompagnée d’un bouquet de fleurs. Il s’agit d’Yvonne Poiret.  

Nous allons également remettre un cadeau à Anita Michel pour ses années de bénévolat au service de 

l’association.  Nous lui offrons une montre et un bouquet de fleurs. 

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 10. 

  La Secrétaire Générale  :     Le Président : 

  Danielle Perot       Daniel Baron 

           


