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PRESENTATION DE L’ASSOCIATION 

OBJECTIFS 

 L’association Gymnastique Volontaire d’Ermont a pour objet la pratique de l’Education Physique et de la Gymnastique Volontaire 

afin de favoriser dans tous les milieux sociaux l’épanouissement de chacun par la pratique éducative des activités physiques à toutes 

les périodes de la vie et la recherche de son autonomie et le développement de ses moyens de communication. Elle est non 

compétitive et ouverte à des pratiquants adultes. Son action se traduit par des exercices de souplesse, renforcement musculaire et 

cardio-pulmonaire, étirements et relaxation, avec des activités complémentaires telles que la gymnastique aquatique, la Zumba, le 

yoga et la danse Country. 

Elle est gérée par un Bureau composé de 7 membres, tous bénévoles, et l’animation des cours est assurée par 11 cadres techniques 

diplômés et spécialisés pour ces types d’activité. 

Elle propose, pour la saison 2016-2017, 35 heures de cours par semaine, dont 25 heures de gymnastique, répartis sur 7 sites de la 

commune d’Ermont. 

Elle est affiliée à la Fédération Française d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire ainsi qu’à la Fédération des Sports de 

Danse de France et danses de loisirs. 

Elle comptait 900 membres pour la saison 2015-2016 

Outre l’aspect pratique et technique de nos cours, nous insistons sur l’aspect convivial de nos rencontres en organisant une Soirée 

annuelle après l’Assemblée générale, une Sortie touristique annuelle d’un week-end et d’autres rencontres telles que la soirée 

Country pour le Téléthon ou des rencontres fédérales. Par ailleurs, nos animateurs et animatrices, en personnalisant leurs cours, 

renforcent leurs liens avec les adhérents et entre adhérents afin de créer une dynamique relationnelle. 

HISTORIQUE 

L’Assemblée Générale du 10 octobre 1970 entérine la création de l’association « Gymnastique Volontaire de l’Ecole Victor Hugo » 

Elle adhère immédiatement à la Fédération Française d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire sous le n° 095013. 

Récépissé de déclaration à la Préfecture du Val d’Oise le 1er décembre 1970 

Publication de la déclaration au Journal Officiel le 24 décembre 1970 

Agrément de l’association par le Ministère de la Jeunesse et des Sports, numéro d’agrément : 95 S 65  6272 

L’Assemblée Générale Extraordinaire du 14 novembre 1985 modifie le nom de l’association qui s’appelle désormais « Gymnastique 

Volontaire d’Ermont » 

Déclaration de la nouvelle appellation au Journal Officiel le 26 février 1986 

Déclaration d’exploitation des établissements d’A.P.S le 9 janvier 2002 

L’Assemblée Générale Extraordinaire du 8 février 2014 approuve les nouveaux statuts de l’Association et le 31 mars 2014, un 

nouveau Règlement Intérieur est mis en place par le Bureau, modifié le 13 octobre 2014. 

PRESENTATION ADMINISTRATIVE 

 Adresse du siège social: Mairie d’Ermont 100, rue Louis Savoie 95120 Ermont 

 Bureau : Stade Raoul Dautry : 105, rue de Saint-Gratien 95120 Ermont 

 N° de la Fédération Française d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire (FFEPGV) : 095013 

 N° dossier préfectoral : W953002461  (ancienne référence : 0953005095) 

 N° d’établissement à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (N° APS) : 09501ET0252 
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 N° d’agrément du Ministère de la Jeunesse et des Sports : 95 S 65 

 Siret : 33461303100015 

 Code APE : 9312Z 

 N° employeur URSSAF au 01/01/2016 : 117000001528430809 

Nos activités sont régies par la Convention Collective Nationale du Sport étendue au 21 novembre 2006 (donc rendue obligatoire) 

L’Association adhère au syndicat « Conseil Social du Mouvement Sportif » (COSMOS), partenaire des employeurs  du Sport. 

FEDERATION 

La Fédération Française d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire (FFEPGV) est une association loi 1901 reconnue 

d’utilité publique, 5
e
 fédération sportive française. 

Elle comporte 21 Comités Régionaux et 99 Comités Départementaux 

Pour la saison 2015-2016, elle a enregistré 546.000 licenciés dans 6500 associations. 

AVANTAGES DE L’APPARTENANCE A LA FEDERATION 

Les avantages procurés par l’adhésion à une fédération sportive reconnue d’utilité publique et en particulier à la FFEPGV sont entre 

autres: 

 La promotion des associations affiliées par l’image du Sport-Santé 

 L’aide spécifique à la formation professionnelle par des organismes  agréés (Comités Régionaux), tant pour les animateurs 

que pour les dirigeants. 

 L’apport d’un accompagnement technique, juridique et administratif pour la gestion de l’association. 

 La possibilité d’être agréé par le Ministère de la Jeunesse et des Sports et de ce fait de pouvoir recevoir des subventions de 

l’Etat. 

 Le montant extrêmement faible de la prime d’assurance par effet de groupe pour les activités sportives 

 L’accompagnement en cas de contentieux 

 La centralisation de la redevance SACEM au niveau fédéral. 

 Des prix préférentiels pour l’achat de matériel à la Centrale d’achat Gévédit 

 Une réduction de 10% aux licenciés pour les séjours en VVF Villages 
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ORIGINE GEOGRAPHIQUE DES ADHERENTS SAISON 2015-2016 

 
 

ADHERENTS PAR ACTIVITE SAISON 2015-2016 
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PYRAMIDE DES AGES 

 

EVOLUTION DU NOMBRE D’ADHERENTS  
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PLANNING DES COURS 

 

BUREAU 

STATUT DES MEMBRES 

Le Bureau est constitué uniquement de membres bénévoles. Seuls, les animateurs et animatrices sont rétribués. 

Le montant de la contribution volontaire due au bénévolat est estimé à 37.000 euros pour la saison 2015-2016. 

QUALIFICATION 

Prendre des responsabilités au sein d’une association nécessite des savoirs et un savoir-faire qui doivent se développer et se 

consolider avec l’expérience, tant dans les domaines de la gouvernance associative, la gestion des ressources humaines que dans la 

gestion financière. Cet engagement nous impose donc de nous informer par le biais de différentes sources des évolutions de la 

législation et de la formation professionnelle, ainsi que de participer à des stages d’information proposés par le Comité 

Départemental. 

DATE D’ENTREE EN FONCTON DES MEMBRES DU BUREAU 

       Ancienneté au Bureau 

Daniel Baron                  25  mars  1995   21 ans 

Yvonne Poiret   24 février 1996   20 ans 

Jean-François Pineau    4  mars   2006                  10 ans 

Jean-Pierre Jarry    20 février 2010     6 ans 

Anita Michel   20 février 2010     6 ans 

Danielle Pérot   16 février 2013     3 ans 

Martine Beaumont    8 février 2014       2 ans 
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COMPOSITION 

 

De G à D : Jean-François, Yvonne, Anita, Daniel, Danielle, Martine, Jean-Pierre. 

Président : Daniel Baron 
12, sente du Progrès, 95120 Ermont 
Téléphone :  mobile : 06 78 39 50 90 
Courriel : dbaron@gvermont.fr 
 
Secrétaire-générale : Danielle Perot 
6, rue Gustave Flaubert, 95120 Ermont 
Téléphone : 01 34 15 81 10, mobile : 06 98 46 34 00 
Courriel : dperot@gvermont.fr 
 
Trésorier : Jean-Pierre Jarry 
11, rue de Stalingrad, 95120 Ermont 
Téléphone : 01 34 15 31 55 mobile : 06 07 70 24 13 
Courriel : jpjarry@gvermont.fr 
 
Martine Beaumont  
8, route de Franconville, 95120 Ermont 
Téléphone : 01 30 72 24 63, mobile : 06 73 46 61 64 
Courriel : mbeaumont@gvermont.fr 
 
Anita Michel 
134, rue de la Roseraie, 95120 Ermont 
Téléphone : 01 34 15 08 83, mobile : 06 06 46 79 29 
Courriel : amichel@gvermont.fr 
 
Jean-François Pineau 
5, place des Marchands Laboureurs, 95120 Ermont 
Téléphone : 01 34 14 72 63, mobile : 06 84 81 16 31 
Courriel : jfpineau@gvermont.fr  
 
Yvonne Poiret 
17, allée des Carreaux, 95120 Ermont 
Téléphone : 01 34 14 66 46, mobile : 06 84 44 54 29 
Courriel : ypoiret@gvermont.fr 
 
 

 

 

 

 

 

mailto:jfpineau@gymnastique-volontaire-ermont.com


 

Page 13 sur 38 

 

REPARTITION DES TACHES 

La totalité des  tâches de gestion ayant été déterminée avec précision (soit environ 175 unités), celles-ci ont été affectées à chaque 

membre du Bureau afin d’éviter tout oubli ou tout doublon.  

Le tableau ci-joint donne les grandes lignes de ces affectations. 

NOM FONCTION RESPONSABILITES 

Denise BEIX Présidente d’Honneur  

Daniel BARON Président Relations avec le Service Municipal des Sports, la Fédération, le Comité 
Régional, le Comité Départemental, la Mairie. Recrutement, gestion des 
animateurs, gestion des clefs et des salles. Coordination du travail de 
l’équipe . Signatures. 

Danielle PEROT Secrétaire générale Organisation des voyages, Soirée, Forum.  Comptes-rendus de réunions, 
Rédaction et remise des invitations… 

Jean-Pierre JARRY Trésorier Trésorerie, Paies, Gestion financière, Enregistrement des adhésions, 
Demandes des subventions. Achats. Déclarations d’embauche, Contrats 
de travail, Avenants et plannings annuels. Attestations diverses, 
Législation du travail, 

 Martine BEAUMONT  Gestion administrative des dossiers Animateurs, Relation avec la 
Médecine  du Travail.  

Anita MICHEL  Administration. Organisation de l’Assemblée Générale. Assistance de 
D.Perot 

Yvonne POIRET  Relation des adhérents avec le Bureau, Inventaire du matériel. 
Animations Soirée. 

Jean-François PINEAU  Informatique : Site de l’Association. Base de données. Bibliothèque de 
stockage Dropbox 

  



 

Page 14 sur 38 

ANIMATEURS ET ANIMATRICES 

 

 

AGNES PINQUIER 

Brevet professionnel activités physiques pour tous 
Instructeur de Zumba  

 

GYM TONIC 

Cours de gymnastique débutant par échauffement intense et accéléré de façon à pouvoir supporter sans risques le programme de 
musculation qui vient en suivant. La séance se poursuit sur un rythme soutenu afin d’amener un renforcement des épaules, de la 
taille, du bas du corps et des jambes ainsi que des abdominaux, avec l’utilisation éventuelle de petit matériel (Bracelets lestés, 
disques glisseurs, bâtons, « élastibands ») Elle se termine toujours par une relaxation à base d’étirements. Un fond musical permet 
de rythmer l’ensemble des mouvements. 

ZUMBA 

Programme d’entrainement physique combinant des éléments d’aérobic et de la danse jazz. Les chorégraphies s’inspirent 
principalement des danses latines, merengue, salsa, reggeaton, bachata, cumbia. C’est une activité très ludique où l’on danse, saute 
et chante et qui, de plus, permet d’éliminer un minimum de 400 calories en une heure, complétant agréablement le cours de 
Gym'Tonic. 

 

 

ANA DE ALMEIDA 

Certificat de qualification professionnelle Animateur de loisir sportif (CQP ALS) 

GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN 

Mon cours commence toujours par un échauffement sur un rythme soutenu de façon à préparer l’ensemble des muscles et du 
système cardio-vasculaire aux efforts qui vont suivre. 

Puis nous entrons dans la phase opérationnelle qui consiste à faire travailler tous les muscles : trapèzes et deltoïdes, biceps et 
triceps, dorsaux abdominaux et pectoraux, ischios et adducteurs etc. par des séries d’exercices suffisamment longues pour faire 
travailler les muscles légèrement au-delà de leur rythme habituel en veillant à ce que les mouvements soient effectués 
correctement. Une autre partie du cours est ensuite consacrée à l’assouplissement. 

La séance se termine par des étirements et une relaxation afin de réduire le rythme cardiaque. 

BODY ZEN 

La variété de l’ensemble des exercices réalisés et enchainés en musique apporte un côté ludique au cours. Cette pratique de 

techniques douces inspirée en particulier par le Yoga, le Taïchi et la gymnastique suédoise de relaxation est basée sur la fluidité des 

mouvements et des postures contrôlées d’équilibre. 
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ANNIE CHEMIN  

Certificat de qualification professionnelle Animateur de loisir sportif (CQP ALS)  

 

GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN : 

En tout premier lieu, je propose un échauffement afin de préparer les adhérent(e)s sur le plan musculaire et cardio-respiratoire à 
vivre une séance d’une heure conférant à cette dernière un certain confort et permettant de travailler en toute sécurité. Je profite 
de ce moment pour proposer un travail cardio-respiratoire en aérobie permettant l’entretien du cœur. Dès lors, un travail de 
renforcement musculaire est proposé, (toutes les chaînes musculaires sont concernées), en parallèle un travail en souplesse est 
proposé afin d’être en harmonie avec le travail en renforcement. Nous retrouvons donc, cette ligne directive : le confort, aspect 
physiologique : (étirement des muscles tonifiés) 

Au sein de cette séance en transversale, je propose un travail d’équilibre indispensable dont chacun et chacune a besoin dans sa vie 
au quotidien et puis de la coordination, (indispensable également, précision des mouvements, développant l’habilité motrice). 

Je termine par une séquence lors de laquelle les muscles se décontractent, le mental « s’évade », proche de la relaxation, 
(connaissance de soi avec la respiration, les sensations, etc...) 

TECHNIQUES DOUCES. PILATES : 

Harmonie corporelle avec l’alliance de la souplesse et le renforcement musculaire des muscles profonds et posturaux, (amélioration 
nette des problèmes de dos). C’est un travail auto- centré où la respiration est primordiale, la perception des sensations est de mise, 
la précision du mouvement qui conduit à une certaine fluidité de ce dernier est travaillée amenant à privilégier les placements tout 
en étant à l’écoute de son corps. C’est une séance qui a également un impact certain sur le mental du fait que le travail consiste à 
amener un équilibre corporel lors duquel les pratiquants sont les acteurs, (travail auto- centré). En cela, le mental se met en 
adéquation avec les sensations de plénitude ressenties par le corps. Une partie importante du cours est basé sur la méthode Pilates. 

RENFORCEMENT MUSCULAIRE : 

Après le même type d’échauffement défini, ci-dessus, je propose un travail de tonification de toutes les chaînes musculaires avec 
charges, (poignées lestées, bâtons, élastiques). Les muscles superficiels et profonds sont sollicités en variant les exercices et le cas 
échéant en les intensifiant : (période de relâchement plus courte, utilisation de charges plus complexe).La vitesse d’exécution sera 
variable aussi et le fait de l’augmenter sur des exercices donnés permettra de travailler d’autres fibres musculaires. 

Afin d’avoir des résultats probants, ces techniques de travail sont mises en place et plusieurs exercices différents sont proposés, 
visant à solliciter de différentes façons, en variant l’intensité musculaire, et cela afin de reproduire les efforts sur chacun des 
muscles travaillés pendant la séance 
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FRANÇOIS MARMECHE 

Certificat d’aptitude à l’enseignement du Yoga 

YOGA 

Le yoga part du corps, que l’élève travaille à partir de postures et d’enchaînements strictement répertoriés et codifiés, mais 
susceptibles d’adaptations nombreuses en fonction des individus qui le pratiquent ; aussi ne s’adresse-t-il pas à des personnes 
particulièrement souples ou musclées, mais à chacun d’entre nous, pour que nous puissions découvrir pas à pas nos possibilités. En 
effet, les postures (prises de façon statique, ou dynamique selon les cas) ne sont proposées que pour que nous fassions l’expérience 
du corps : dans le yoga, l’attention, la mémoire, la lucidité, l’humilité sont autant en jeu que les muscles et les ligaments, que la 
respiration. Par l’intermédiaire du corps, de la respiration, du son aussi parfois, et aussi de la réflexion sur quelques aphorismes de 
Patanjali (antique auteur indien), nous devons découvrir la manière dont nous réfléchissons, réagissons, agissons, et l’ajuster à 
l’instant présent de la pratique. Le but du yoga n’est pas de réaliser la forme parfaite de postures dont nous pouvons contempler les 
photographies dans de splendides livres de vulgarisation, mais, par l’intermédiaire du corps, de trouver peu à peu une manière 
nouvelle d’être ajusté à notre corps, à autrui, et au monde. 

 

 

MONIQUE HAEFLINGER 

Certificat de qualification professionnelle Animateur de loisir sportif (CQP ALS) 
Diplôme fédéral animateur 1er degré « Adultes aquatiques »  

 

GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN 

Les séances sont composées de trois temps forts : tout d’abord un mouvement chorégraphié simple faisant appel à la mémoire et à 
la coordination, puis des séquences de renforcement musculaire avec ou sans petit matériel (ballons, haltères, élastibands) et enfin 
étirements et relaxation bienvenus en fin de cours. 

GYMNASTIQUE SENIORS 

Chaque séance débute par une série d’échauffements destinés à préparer les muscles et les articulations. Puis différentes activités 
sont proposées : chorégraphies simples, jeux avec ou sans matériel (ballons, cerceaux). Ces activités permettent de conserver les 
capacités de concentration et de mémorisation. Viennent ensuite les exercices de renforcement musculaire exécutés lentement, 
l’important résidant dans l’attention portée aux placements et gestes effectués. Ambiance conviviale. 

GYMNASTIQUE AQUATIQUE 

Dans l’eau, tout mouvement produit un drainage lymphatique actif, tandis que le travail musculaire favorise la circulation sanguine. 

A chaque séance, travail de la fonction cardio-respiratoire, du renforcement musculaire et de l’équilibre. Matériel utilisé : gants 
palmés, planches et poutres flottantes. 
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NATHALIE DUVAL 

Instructeur fédéral de la Fédération Française d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire (FFEPGV) 

GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN 

C’est en premier lieu un moment de détente et de plaisir dans une ambiance conviviale qui permet d’évacuer le temps du cours 
tous les soucis quotidiens. La volonté de venir assister à un cours renforcera votre mental. Laissez-moi alors vous entrainer dans des 
exercices, accessibles à tous, qui combineront le renforcement musculaire, l’assouplissement et la recherche d’équilibre.  

GYM TONIC 

La gymnastique que je propose est constituée de mouvements rapides effectués en rythme avec la musique. Elle est 
particulièrement orientée vers le renforcement musculaire du bas du corps et des jambes, les exercices cardiovasculaires et 
l’assouplissement du corps. Elle permet d’améliorer la condition physique. 

RENFORCEMENT MUSCULAIRE 

Il permet d’augmenter la masse et le volume musculaire et d’améliorer ainsi sa force, son endurance ou sa résistance. Sa pratique 
s’effectue sans utilisation d’appareils, avec uniquement des poignées lestées ou des élastibands, ce qui limite de beaucoup les 
risques d’accidents. 

 

 

NATHALIE ZIN 

Certificat de qualification professionnelle Animateur de loisir sportif (CQP ALS)  

 

GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN 

 

Elle a pour but, après un échauffement initial, de tonifier son corps à partir d'un ensemble d'exercices cardiovasculaires, de 
coordination et motricité, de renforcement musculaire et d'étirements. Elle apporte le plaisir de se détendre, d'apprivoiser son 
corps en douceur et de découvrir des aptitudes physiques non soupçonnées en faisant varier l'intensité et la vitesse d'exécution du 
travail. Suivant les cours, on est donc amené à utiliser des poignées lestées, un élastiband (ruban élastique comportant 8 prises de 
main numérotées), un ballon, des disques ou un bâton. 
Pour les plus de 50 ans, elle tient compte des capacités physiques des adhérents. 

GYM’OXYGENE 

Activité qui répond au besoin de la pratique gymnique à caractère énergétique en extérieur et à proximité, en utilisant l’espace 
urbain d’une façon ludique. Le fait de parcourir la ville avec un petit groupe permet de renforcer les liens entre adhérents. 
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NICOLE ATTOLOU 

Professeur de danse Modern’Jazz 
- Dispense accordée en raison de l’expérience, confirmée en matière d’enseignement de danse 
 Professeur de danse Country et line dance 
- Country form niveau 1 et 2, NTA niveau 1 et 2  

 

DANSE COUNTRY 

Les cours de danse country permettent d’apprendre des danses de types différents (polka, valse, chacha, rumba, irlandaise, 2 step, 
rock) en ligne, en couple, en contra (face à face), en mixer (en changeant de partenaire) ou en cercle sur des musiques de style 
country. Ces chorégraphies sont dansées dans de nombreux bals organisés partout en France. Cette discipline est accessible à tous, 
quel que soit le niveau ou l’âge ; elle est également une excellente « gymnastique » pour la mémoire. 

Plus que toute autre activité, la danse country est festive et chaleureuse, favorisant la convivialité au sein de l’association. 

Ma carrière de professionnelle dans les métiers de la danse me permet de gérer au mieux l’ensemble de cette activité, tant sur le 
plan chorégraphique que sur le plan musical. 

 

 

 

ODILE JANTY 

Certificat de qualification professionnelle Animateur de loisir sportif (CQP ALS) 

GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN 

Après un temps d’échauffement, la gymnastique d’entretien permet de tonifier son corps en accélérant le rythme cardiaque et en 
faisant travailler les différents muscles du corps, avec où sans petit matériel spécifique. Par ailleurs, elle facilite l’assouplissement. 
Elle est conseillée à tous ceux qui veulent entretenir leur physique et qui souhaitent passer un moment agréable en bonne 
compagnie. 

STRETCHING ENERGETIQUE 

Le stretching énergétique a pour objectif de raffermir et d’assouplir les muscles profonds pour permettre au corps d’avoir plus 
d’amplitude dans les mouvements et de réaliser des postures. 

Les maintiens de postures favorisent l’augmentation des flux énergétiques, sanguins, et lymphatiques dans le but de mieux hydrater 
et de mieux oxygéner le pratiquant pour un bon drainage de tout le corps. 

Un stage spécifique organisé par la Fédération m’a permis de m’initier à cette technique. 
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DIPLOMES 

Gymnastique 

Le Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) recense tous les diplômes qui bénéficient d’une reconnaissance 

officielle et permettent donc d’exercer dans tous les milieux sportifs, en particulier : 

 Le Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) Animateur de Loisir Sportif (ALS) option « Activités Gymniques 

d’Entretien et d’Expression » (AGEE). (Un recyclage de 14 heures est obligatoire tout les 5 ans pour renouveler le CQP) 

 Le Brevet Professionnel 

 Le Brevet d’Etat 

Par contre, les diplômes d’animateurs ou d’instructeurs délivrés par la FFEPGV ne permettent d’exercer qu’à l’intérieur de cette 

Fédération. 

La FFEPGV propose également des certifications fédérales complémentaires (Gym Tendance, Gym’Oxygène, Acti’March, 

Gymmémoire, Corpo Gym   etc…). La formation « Accompagnateur de randonnée » n’autorise qu’une activité bénévole.                                                                                                                                                                                          

Yoga : Cette activité dépend du domaine du Ministère de la Culture. Il n’existe aucun diplôme officiel.  

Danse Country : l’activité Danse relève également du domaine du Ministère de la Culture. L’enseignement rétribué nécessite pour 

l’animateur d’être en possession soit d’un diplôme d’Etat, soit d’une dispense en raison de la renommée particulière du candidat ou 

de son expérience confirmée en matière d’enseignement de la danse. 

Gymnastique aquatique : 

Diplômes nécessaires pour 

 L’animation des cours 

o Animateur Fédéral 1
er

 degré option : Adultes Aquatique. Ce diplôme fédéral n’est plus délivré mais reste valable 

pour les récipiendaires. Cette activité ne peut être que bénévole 

o Brevet d’Etat d’Educateur Sportif des Activités de la Natation (BEESAN) remplacé maintenant par le BP JEPS AAN 

 La surveillance de la baignade 

o Brevet d’Etat d’Educateur Sportif des Activités de la Natation (BEESAN)  

o Brevet d’Etat de Sécurité et de Sauvetage Aquatique (BNSSA) 

L’animation d’une séance sportive est subordonnée à la délivrance par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) 

d’une carte professionnelle valable 5 ans. 

STATUT JURIDIQUE DES ANIMATEURS 

Le contrat de travail de tous nos animateurs est un « Contrat de travail intermittent à durée indéterminée » 

L’article 4-5-1 de la Convention Collective Nationale du Sport défini ce type de contrat de la façon suivante : 

« Contrat dont le temps de travail contractuel ne peut excéder 1250 heures sur une période de 36 semaines maximum, conclu afin 

de pourvoir des postes permanents qui, par nature, comportent une alternance, régulière ou non, de périodes travaillées et de 

périodes non travaillées » 

Il est en particulier destiné à « tous les emplois liés à l’animation, l’enseignement, l’encadrement et l’entrainement des activités 

physiques et sportives ». 

L’article 4-5-4 du 5 décembre 2012 permet de dépasser le seuil des 36 semaines dans la limite maximale de 42 semaines, avec 

majoration des heures au- delà de 36 semaines. 
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Nota : Ne pas confondre ce statut avec celui d’ « Intermittent du Spectacle » ou celui du « Travail à 

temps partiel » 

ANIMATEUR BENEVOLE 

L’animateur bénévole a un statut particulier : 

 Il doit posséder une licence de la FFEPGV 

 Il doit posséder les diplômes requis pour exercer son activité 

 Il n’est pas soumis aux règles de la Convention Collective du Sport 

 Il ne peut donc pas avoir de Contrat de Travail. Si la déontologie lui impose de donner des cours dans les règles de l’art, il 

n’y a aucun engagement entre l’animateur et l’association si ce n’est un contrat moral. 

 Il doit présenter un extrait de casier judiciaire vierge comme tout animateur 

ENTRETIENS EMPLOYEUR-ANIMATEURS 

- Annuel. Facultatif. Analyse du travail et des compétences du salarié 

- Bisannuel. Obligatoire. Perspectives d’évolution professionnelle et formations nécessaires 

- Sexennal. Obligatoire. Bilan des entretiens, des formations et de la progression professionnelle. 

CLASSIFICATION 

Selon la Convention Collective Nationale du Sport 

 Les animateurs de gymnastique sont classés en tant que « Techniciens » dans le groupe 3 : sous le contrôle d’un 

responsable, le salarié effectue des tâches complexes avec l’initiative des conditions d’exécution. Le contrôle du travail 

s’opère par un responsable au terme d’un délai prescrit. Le salarié n’exerce pas d’encadrement hiérarchique. 

 Les surveillants de bassin sont classés en tant que « Employés » dans le groupe 2 : sous le contrôle d’un responsable, le 

salarié est capable d’exécuter des tâches sans que lui soit indiqué nécessairement le mode opératoire. Le contrôle des 

tâches s’effectue en continu. 

SALAIRES ET PRIMES 

SALAIRE 

Pour la saison 2016-2017, le salaire horaire brut des animateurs de gymnastique s’élève à 30,50 euros. 

L’égalité salariale hommes-femmes est donc parfaitement respectée. 

De même le principe « à travail égal, salaire égal » 

Ce salaire correspond aux obligations suivantes : 

 Assurer une prestation pour un cours de 1 heure y compris les obligations annexes 

 Inclure le temps de trajet 

 Assurer les frais de transport 

 Suivre un stage de formation professionnelle d’une journée minimum par an 

 Assister à l’Assemblée générale de l’Association 

 Participer à une manifestation promotionnelle de l’Association une fois par an 

 Passer la visite médicale du travail selon la législation 

Ces obligations ne donnent lieu à aucune compensation financière particulière (hormis le coût de la Médecine du Travail, réglé par 

l’Association) 
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Les heures complémentaires effectuées au-delà de la durée minimale fixée au contrat, mais durant les 36 semaines, sont 

rémunérées au même tarif que les heures de travail de base 

Les jours fériés sont payés s’ils tombent un jour normalement travaillé 

Selon l’article 4.5.3 de la Convention Collective, le salaire est lissé sur 12 mois. Le calcul de certaines cotisations sociales étant 

effectué selon l’« assiette forfaitaire » qui comporte des tranches, le lissage permet éventuellement de réduire le montant des 

cotisations et d’assurer un revenu régulier à l’animateur, même pendant les congés. 

PRIMES 

Prime d’ancienneté 

NOM Date d’entrée dans l’Association 

Monique  Haeflinger 01/09/1998 

Odile  Janty 17/09/2003 

Annie  Chemin 01/12/2004 

Nathalie Duval 01/09/2006 

François Marmèche 01/09/2008 

Nathalie  Zin 14/09/2009 

Agnès Pinquier 12/09/2011 

Nicole Attolou 12/09/2011 

Gaëtan Léo 02/05/2014 

Ana De Almeida 16/09/2015 

Didier Deû 07/01/2016 

  

La prime d’ancienneté n’étant devenue obligatoire qu’au jour de l’extension de la Convention Collective c’est-à-dire le 21 novembre 

2006, les dates d’entrée antérieures ne sont pas prises en compte pour le calcul de cette prime. 

Prime de matériel 

Pour les animateurs qui utilisent un poste de radio durant leurs cours, il est attribué une prime annuelle de matériel variant de 15 à 

40 euros pour la saison 2015-2016 

Prime de fin d’année 

Les animateurs ayant au minimum un an d’ancienneté ont bénéficié fin 2015 d’une prime de fin d’année variant de 100 à 300 euros 

PRIX DE REVIENT 

Prix de revient moyen de 1 heure de cours de gymnastique, charges comprises, pour la saison 2015-2016 : 43 euros 

La création d’un cours de gymnastique de 1heure revient annuellement à  environ 1 420 euros 

FINANCEMENT DES FORMATIONS 
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L’association cotise obligatoirement à un Organisme Paritaire Collecteur Agrée (OPCA) qui est susceptible d’assurer le financement 

des formations. Il s’agit de Uniformation . 

Par ailleurs, jusqu’au 31/12/2014 les salariés cumulaient chaque année au sein de l’association un certain nombre d’heures par le 

biais du Droit Individuel à la Formation (DIF). En cas d’utilisation de ces heures afin d’effectuer une formation, c’est l’OPCA  qui 

finance les coûts pédagogiques avec un plafond de 20€ de l’heure (saison 2013-2014) et l’association qui finance le complément 

ainsi que les frais annexes (Hébergement, Repas. Transport). Notons que l’association doit obligatoirement communiquer chaque fin 

d’année au salarié le nombre d’heures acquises au titre du DIF. Au 1
er

 janvier 2015, le DIF a été remplacé par le Compte Personnel 

de Formation (CPF) qui est géré par la Caisse des Dépôts et Consignations. 
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GESTION ADMINISTRATIVE 

DECLARATIONS OBLIGATOIRES 

Afin d’avoir la capacité juridique, c'est-à-dire de pouvoir ester en justice, une association doit être déclarée en Préfecture, ce qui est 

le cas de notre association. 

Cette déclaration permet à la GV Ermont de percevoir des subventions des organismes publics. 

De plus, la GV Ermont possède un agrément ministériel qui garantit aux personnes et aux structures qui ne connaissent pas par eux-

mêmes l’association que celle-ci est un partenaire fiable des autorités publiques. En retour, l’association est tenue à certaines 

obligations. 

 Déclaration en Préfecture, Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
o Modification des statuts 
o Coordonnées et fonctions des membres du Bureau 
o Photocopie recto-verso de la carte d’identité des nouveaux membres 

 Déclaration en Mairie (Maire, Maires-adjoints concernés, Service des Sports) 
o Changement de Président 

 Déclaration au Comité Départemental de la Fédération 
o Modification des statuts 
o Changement des membres du Bureau 
o Procès-verbal des Assemblées générales 

AFFICHAGE OBLIGATOIRE 

L’article R 322-5 du Code du Sport impose l’affichage sur le site de l’activité pratiquée des copies suivantes : 

 Diplôme de l’animateur correspondant à l’activité animée 

 Carte professionnelle de l’animateur 

 Attestation d’assurance en responsabilité civile pour la saison en cours. 

REGISTRES OBLIGATOIRES 

Sont obligatoires sous peine de sanctions administratives et pénales les documents suivants : 

 Registre unique du personnel où sont enregistrés tous mouvements du personnel salarié. 

 Registre concernant en particulier les modifications de statuts et les changements de dirigeants (Art. 5 loi 1901 et décret du 

16 août 1901) 

 Document unique d’évaluation des risques 

 Registre médical constitué des fiches d’aptitude ou d’inaptitude de la Médecine du Travail 

Un registre des procès-verbaux de délibération des Assemblées Générales et des réunions de Bureau est vivement conseillé afin de 

pouvoir justifier les décisions qui ont été prises. 

MEDECINE DU TRAVAIL  

L’article 6.2.1 de la Convention Collective impose d’inscrire chaque salarié à un organisme de Médecine du Travail et de se 

conformer aux prescriptions afférentes. 

Concernant les salariés à employeurs multiples, une réponse ministérielle du 7 juillet 1980 précise que les examens doivent être 

effectués sous la responsabilité du principal employeur, le salarié pouvant présenter aux autres employeurs une fiche d’aptitude à 

condition qu’il occupe un emploi similaire. 
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CERTIFICAT MEDICAL 

Le certificat médical est obligatoire pour la prise de licence. 

Les certificats médicaux établis après le 1
er

 septembre 2016 et mentionnant « une absence de contre-indication au sport 

mentionné » seront valables 3 ans sous les conditions suivantes : 

 Au début des 2
ème

 et 3
ème

 saisons, l’adhérent devra remplir un questionnaire. Une réponse négative à chaque rubrique le 

dispensera de la remise d’un nouveau certificat. 

 Pour que le questionnaire soit valable, la prise de licence doit être effectuée sans discontinuité et au sein de la même 

Fédération. 

Il est possible que notre assureur, la MAIF, ou la Fédération, nous imposent de produire un certificat annuel (à confirmer ou 

infirmer) 

LABEL 

Le double label EPGV « Vie Fédérale Gestion » et « Vie Fédérale Communication » nous a été décerné par la Fédération le 30 avril 

2002. Nous étions la première association du Val d’Oise à être labellisée. 

Un nouveau label « Qualité Club EPGV » a été mis en place en 2013, comportant 10 critères obligatoires et nécessitant de répondre 

à au moins 20 critères de valeurs ajoutées sur 25. 

Ces critères concernent : 

 Le bon fonctionnement de l’association 

 La structuration autour de l’emploi 

 La vie associative 

 La communication 

 La  formation 

La Fédération nous a décerné ce nouveau label le 21 juillet 2014, récompensant «notre fonctionnement exemplaire en matière 

d’organisation, de participation et de démocratie dans les différents domaines de la vie associative » 

ZUMBA 

La marque ZUMBA® a été déposée par la société ZUMBA FITNESS 

L’utilisation de cette marque est subordonnée au paiement par l’animatrice d’une redevance mensuelle. Celle-ci s’éleve à 30 dollars 
pour la saison 2016-2017. 
Donc, s’il est toujours possible pour un animateur d’inclure de la Zumba dans un cours de Gymnastique Tonic, il ne faut intituler un 

cours  «ZUMBA®»  que si cette contribution est acquittée. 

En outre, dans ces conditions, un diplôme d’instructeur de ZUMBA® est exigé en complément d’un diplôme autorisant l’animation 

d’un cours de gymnastique, la formation coûtant entre 600 et 800 euros 

Il appartient donc à l’association de vérifier que ces conditions sont bien réunies avant d’intituler un cours ZUMBA®, ce qui est le 

cas pour la GV Ermont. 

COMMISSION NATIONALE DE L’INFORMATIQUE ET  DES LIBERTES (CNIL)  

Par délibération du 10 juin 2010, la CNIL dispense les organismes à but non lucratif de déclaration des données personnelles des  

membres de ces organismes pour les données courantes relatives à la gestion. 
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GESTION DU NOMBRE D’ADHERENTS 

 Activités de prolongement 

Ces activités étant payantes, nous sommes obligatoirement tenus de contrôler les adhérents qui participent aux cours. Leur  

nombre est donc déterminé par avance en fonction de la capacité d’accueil du site utilisé et de la limite imposée par 

l’animateur pour qu’il puisse animer correctement son cours. Le contrôle est effectué à l’aide de feuilles de pointage (Yoga, 

Gym aquatique, Danse country) ou bien de badges (Zumba®) 

 Gymnastique 

Avec une offre de 25 heures de cours par semaine, le principe de base de l’association est la libre pratique de la 

fréquentation des cours par les adhérents selon leur disponibilité, la situation géographique des sites, le type de 

gymnastique proposée par chaque animateur. Pour les nouveaux, il arrive donc fréquemment qu’ils procèdent  à quelques 

essais avant de trouver leurs marques. 

Les animateurs et membres du Bureau veillent dans ce cas à ne pas dépasser la capacité d’accueil des sites. 

 Effectif total 

Par expérience, nous avons déterminé un effectif total d’environ 900 adhérents à ne pas dépasser afin d’éviter une 

saturation excessive des cours 
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GESTION FINANCIERE 

AFFILIATION A LA FEDERATION 

Au début de chaque saison sportive, l’association règle au Comité Départemental le montant de l’affiliation, soit, pour la saison 

2016-2017 la somme de 90 euros. 

LICENCES 

Les animateurs de gymnastique doivent obligatoirement posséder une licence « animateur » prise auprès de la FFEPGV 

Pour les surveillants de bassin, l’Association prend le même type de licence. 

Les dirigeants prennent une licence «Dirigeants » 

Ne possédant aucun diplôme fédéral ou inscrit au RNCP, nous prenons pour nos animateurs de yoga et de country une licence 

fédérale « adhérent adulte ». 

La Fédération expédie par Internet les licences aux adhérents qui nous ont communiqué leur adresse leur adresse mail. Pour les 

adhérents qui n’ont pas accès à Internet ou pas de moyen d’impression, nous sommes à leur disposition pour leur procurer ce 

document. 

MONTANT DES LICENCES POUR LA SAISON 2016-2017 

 Licence individuelle et  dirigeants  23,00 euros 

 Licence animateur   38,00 euros 

COTISATIONS 

La cotisation annuelle de base autorise les adhérents à participer à tous les cours de gymnastique (soit 25 heures par semaine pour 

la saison 2016-2017). 

Pour chaque activité dite «de prolongement », il est demandé une cotisation supplémentaire qui s’ajoute à la cotisation de base 

MONTANT DES COTISATIONS POUR LA SAISON 2016-2017 

 Cotisation de base Ermontois  60 € 

 Cotisation de base non-Ermontois  65 € 

 Cotisation membres du Bureau  25 € 

(Pour un couple, Ermontois ou non, déduire 4 € par personne de la cotisation de base) 

 Gymnastique aquatique   60 € 

 Zumba©    40 € 

 Danse Country    100 € 

 Yoga     60 € 

Pour les activités de prolongement, un seul créneau horaire est autorisé, à  l’exception de la Country (maximum 2 créneaux) 

SUBVENTIONS 

Nous percevons régulièrement des subventions : 

 Du Conseil Général soit 553 euros pour l’année 2016 

 De la Commune soit 540 euros pour l’année 2016 

Les prestations en nature de la Commune (prêt de locaux) s’élèvent à 26.410 euros pour la saison 2015-2016 



 

Page 27 sur 38 

Des subventions ciblées sont versées par la Fédération par le biais du Comité Départemental ou Régional pour la création d’un cours 

spécifique ou l’achat de matériel. 

ASSURANCES 

La licence « Dirigeant » comprend une assurance qui protège les bénévoles pouvant être poursuivis suite à un événement accidentel 

à l’occasion des activités pratiquées sous l’égide de l’association. Par contre, cette assurance ne couvre pas les frais de poursuites 

pénales (en dehors d’événements accidentels) engagées à l’encontre d’un dirigeant par exemple pour une méconnaissance des lois, 

en particulier en cas de conflit du travail. 

Les possesseurs de la licence « animateur » bénéficient d’une assurance couvrant les risques inhérents à leur activité 

professionnelle. 

Pour les animateurs yoga et country, l’assurance « adhérent adulte » ne couvre uniquement les risques qu’en tant que pratiquants. 

Afin de bénéficier d’une couverture en tant qu’enseignants, l’Association a souscrit les assurances suivantes : 

 Yoga : assurance spécifique auprès de la MAIF 

 Danse Country : affiliation à la Fédération des Sports de France et Danses de Loisir qui inclue l’assurance nécessaire à 

l’enseignement de cette activité. Les adhérents à cette activité sont également licenciés obligatoirement à cette 

Fédération. Cette affiliation couvre également les redevances SACEM/SPREE 

 Gymnastique aquatique : les maitres-nageurs de la piscine surveillant les cours de gymnastique aquatique sont salariés de 

l’association durant cette période et sont tenus de prendre une assurance personnelle à cet effet. 

Tous les adhérents sont couverts par l’assurance lors de leurs trajets aller-retour sur les sites des cours (mais pas le véhicule) 

Le coût de l’assurance fédérale inclus dans le prix de la licence est facturé 0,90 euros par la Fédération pour la saison 2016-2017 

La FFEPGV propose également une assurance complémentaire individuelle dénommée « IA Sport » pour un montant de 10.65 €  

pour la saison 2016-2017 et dont l’existence doit obligatoirement être portée à la connaissance de chaque adhérent. Les plafonds 

de cette assurance sont très nettement revus à la hausse par rapport à l’assurance de base et des prestations complémentaires sont 

inclues. 

ASSURANCE POUR LES MANIFESTATIONS PROMOTIONNELLES (activités touristiques)  

Les invités ont la qualité d’assuré (Individuel accident, Responsabilité civile, Recours et Protection juridique, 

Assistance) sous réserve de la présence de plus de 50% de licenciés et d’une durée de l’activité de 3 jours maximum  (à 

l’exclusion des dommages causés au et par tout véhicule à moteur)  

Nota : Tout accident grave doit être déclaré à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale. 

ASSIETTE FORFAITAIRE 

Base de calcul des charges sociales, patronales et salariales, dont l’application induit un allègement substantiel de celles-ci en 

particulier pour les faibles salaires. 

Elle s’applique sur les charges sociales prélevées par l’URSSAF, y compris CSG et CRDS 

Elle comporte 5 tranches de salaire (maximum 5, 15, 25, 35, 50 smic), les salaires supérieurs étant soumis au brut réel. Elle est 

révisée en fonction de l’évolution du SMIC. 

 Elle a pour conséquence négative de réduire les indemnités en cas de maladie et pour la retraite, d’où la nécessité d’obtenir 

l’accord de l’animateur pour l’appliquer. 

Le yoga et la country dépendant du Ministère de la Culture, les charges sociales  prélevées sur les salaires des animateurs de ces 

cours (s’ils n’ont aucun diplôme sportif) sont calculées sur le brut réel. 
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De même, un salarié qui exerce simultanément une activité principale relevant d’un régime spécial (ex : fonctionnaire) et une autre 

activité relevant du régime général est désormais traité dans les conditions de droit commun pour les cotisations Vieillesse et 

AGIRC-ARRCO 

DECLARATION SOCIALE NOMINATIVE 

Depuis le 1
er

 janvier 2016, de nouvelles obligations légales concernant les déclarations des données pour le calcul des charges 

sociales nous ont amenées à utiliser le service des « Chèques Emploi Associatif » pour établir les bulletins de paie. 

Anormalement, le salaire horaire n’apparait pas sur les bulletins de paie du CEA, pas plus que le montant des congés payés, pas plus 

que le montant des diverses primes ; l’ensemble étant groupé dans le poste « Rémunération brute ». 

Par ailleurs, la cotisation pour la Formation Professionnelle n’est pas perçue par le CEA. Nous devons donc la calculer et la verser 

directement à l’organisme correspondant. 

Afin que les animateurs soient correctement informés, nous sommes donc dans l’obligation d’établir un document complémentaire. 

Le traitement des bulletins de paie, des cotisations annexes et les vérifications sont assurés par notre trésorier, de même que 

l’ensemble de la gestion de la trésorerie, et ce, à  titre totalement bénévole. 

COUVERTURE COMPLEMENTAIRE DES FRAIS DE SANTE 

Tous les employeurs doivent souscrire une couverture complémentaire des frais de santé au bénéfice de leurs salariés. La loi permet 

au salarié d’être dispensé de l’obligation d’adhésion s’il bénéficie déjà d’une couverture par ailleurs, mais dans des conditions très 

restrictives. 

La contribution patronale est réintégrée au salaire net imposable. 

L’association a retenu comme partenaire la mutuelle Umanens - La Mutuelle Familiale 

FOND DE ROULEMENT  

JUSTIFICATIFS :  

 Paiement, sous certaines conditions, du complément de salaire après indemnisation par la Sécurité Sociale en cas de 

maladie, de maternité ou d’accident du travail 

 Paiement d’indemnité de départ en retraite 

 Paiement des heures de DIF (Droit Individuel à la Formation). Chaque année, les salariés cumulent un certain nombre 

d’heures qu’ils peuvent ensuite utiliser pour suivre une formation en étant rémunérés. La portabilité de ce droit, c'est-à-

dire le maintien de cette prestation après le départ du salarié de l’association nécessite donc une provision plus 

importante. 

 Création d’un nouveau cours : si une opportunité se présente, soit à la suite de la possibilité d’obtenir un nouveau créneau 

horaire, soit à la suite d’une demande de nos adhérents, il peut être préjudiciable d’attendre le vote de l’Assemblée 

Générale, en particulier si la cotisation doit être augmentée. La réaction doit être rapide 

 Contentieux : nous pouvons être l’objet d’un contentieux de la part d’un adhérent, d’un salarié, d’une administration ou 

d’une personne extérieure à l’Association, ce qui est susceptible d’entrainer des frais importants. 

 Un déficit de la saison en cours doit pouvoir être comblé immédiatement. 

 Achat de matériel pour la rentrée 

 Dépenses courantes du début de saison. 
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DEDUCTION DES IMPOTS DE LA COTISATION 

Une cotisation ne peut faire l’objet d’une déduction partielle de l’impôt sur le revenu que si son versement  ne correspond à  aucune 

contrepartie directe ou indirecte. La cotisation de base de l’Association incluant les cours de gymnastique ne peut donc pas 

bénéficier de cet avantage. 

CONTROLE DE L’URSSAF  

Fin de l’année 2012, nous avons subi un contrôle de l’URSSAF portant sur l’application des législations de Sécurité Sociale, 

d’Assurance chômage et de garantie des salaires durant les 3 années précédentes. Aucune irrégularité n’a été relevée et l’Inspecteur 

nous a adressé ses félicitations pour la tenue des comptes 
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SYSTEMES ET TECHNIQUES DE GESTION 

GESTION DOCUMENTAIRE DANS LE “CLOUD”  

Les données de notre site ainsi que de nos applications développées sont sauvegardées et synchronisées de cette façon. 

SITE INTERNET 

Notre Site Internet constitue notre vitrine et permet de communiquer à tous, adhérents ou non, de multiples informations sur 

l’association ainsi que de télécharger ou d’imprimer un certain nombre de documents. 

Un « Espace adhérents » dont l’accès nécessite un code confidentiel permet de consulter les comptes-rendus des Assemblées 

Générales. 

http://www.gvermont.fr 

 

Le site de la GV est hébergé par 1and1. 
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GESTION DES ADHERENTS ET DES ADHESIONS 

La gestion des Adhérents et des Adhésions se fait à travers une application développée avec MS Access. 
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CONVIVIALITE 

INTRODUCTION 

Contrairement aux associations culturelles et sportives qui ont besoin de la totalité de leurs adhérents pour réussir (football, 

chorale, théâtre, …) une Association de Gymnastique peut fonctionner avec des membres individualistes. La qualité d'une séance ne 

dépend pas du nombre de participants. 

C'est la grande difficulté que rencontrent les bénévoles dirigeant ce type d'association. Ils doivent créer des évènements nécessaires 

à une réelle vie associative, hors gymnastique, tels des soirées dansantes avec repas ou des sorties d'une ou deux journées en 

dehors d'Ermont. Ils devront aussi motiver le maximum d'adhérents pour participer à l'Assemblée Générale, moment vital, afin que 

chacun connaisse mieux son association (organisation, budget, animateurs) et prenne conscience du travail réalisé et des difficultés 

surmontées par l'équipe dirigeante pour faire vivre l'association. 

Seuls des liens forts entre adhérents, tels ceux déjà existants au sein d'un petit "noyau" de fidèles, pourront assurer la pérennité de 

l'association et éviter le découragement des dirigeants bénévoles 

ASSEMBLEE GENERALE 

L'Assemblée Générale est un moment incontournable de la vie de l'Association car c'est l’un des meilleurs moyens de 

communication entre Dirigeants, Animateurs et Adhérents. 

En dehors de l’aspect administratif de cette réunion, l’Assemblée Générale est également un moment très important dans nos 

relations avec les adhérents car nous apprécions énormément le fait qu’une centaine d’entre eux participent régulièrement à cette 

manifestation, ce qui prouve leur attachement à la vie de leur association et constitue une marque d’estime pour le travail réalisé 

par leurs dirigeants. 

Cette réunion se terminant toujours par le pot de l’amitié permet de prolonger les contacts et les échanges dans une ambiance 

encore plus décontractée. 

 

Le compte rendu de l'Assemblée Générale est mis à disposition des adhérents sur l’espace « Adhérent » du site de l’association ou 

sur simple demande auprès d'un membre du Bureau. 
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FETE ANNUELLE 

Avant de se rendre à la Soirée salle Yvonne Printemps, il faut déjà avoir réfléchi à la “touche vestimentaire“ proposée. Puis, le temps 

d’enregistrer nos invitations à l’entrée de la salle, diverses conversations s’engagent entre des” gévétistes” qui ne se connaissent 

pas mais qui échangent leurs impressions sur les disciplines qu’ils pratiquent, le quartier dans lequel ils habitent ou tout simplement 

sur le thème de la soirée. Passé le seuil de la salle et lancé à la recherche de la table, chacun tente de découvrir parmi les présents 

ceux qu’il connait accompagnés souvent du conjoint(e) inconnu(e). Puis, avec beaucoup de rires ou sourires, fusent les remarques 

sur les ”touches vestimentaires” de chacun. Voir certains animateurs/animatrices hors de leur contexte habituel, disponibles, 

amusés et jouant le jeu vestimentaire est réjouissant. Durant le repas, les conversations classiques se nouent entre voisins de table. 

Enfin, le comble de la convivialité provient des rapprochements qu’apporte inévitablement la piste de danse où les couples qui se 

créent suivant le style de danse croisent d’autres couples en échangeant des clins d’œil complices. 

Au gré des ans changent masques et costumes selon des thèmes choisis, passant des “Années 70” au “ Noir et Blanc”, de 

“l’Ambiance carnaval” à la“ Touche africaine” ou bien des“ Années 60 à 80 (rouge et noir) ” à la “Touche espagnole” 
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TELETHON 

D’année en année, la soirée Country organisée par notre association au profit du Téléthon prend un rythme de croisière de plus en 
plus conséquent. Outre les adhérents des 3 cours, de nombreux fans venus des associations environnantes se joignent à cette 
manifestation dont la réputation progresse  au fil des ans. Ajoutons à cela une organisation impeccable ainsi qu’un programme de 
danses important et varié orchestré par notre animatrice, Nicole Attolou avec Freddy à la sono. 

Un buffet varié et bien garni vient compléter l’offre de cette soirée. 

 

 

VOYAGES ANNUELS 

Les voyages sont des moments privilégiés pour se retrouver ou se découvrir dans une ambiance conviviale. C'est aussi l'occasion de 

s'enrichir au plan culturel et de goûter la cuisine des terroirs. C'est une manière de créer du lien. 

Le plus souvent les voyages ont eu lieu un week-end de mai ou juin. Plusieurs ont été organisés en BOURGOGNE et dans LA VALLEE  

DE LA LOIRE riches en patrimoine, mais le NORD et la PICARDIE, ainsi que BRUGES, la NORMANDIE et la VENDEE, le CENTRE, la 

CHAMPAGNE-ARDENNES et l'ALSACE n'ont pas été oubliés. 

LA BOURGOGNE  

Après avoir visité la basilique de VEZELAY aux chapiteaux sculptés, nous avons déjeuné à l'HÔTEL DE LA POSTE à VAUCLAIX où le 

patron accueillant  nous fit apprécier l'assiette de charolais accompagné d'un pinot. Dans le MORVAN, le lac des SETTONS fut un 

enchantement : promenade aux alentours pour découvrir la flore avec un guide et repas face au lac scintillant au soleil et ponctué 

de voiles blanches. Une autre année nous conduisit aux HOSPICES DE BEAUNE aux toits ouvragés et colorés et à l'abbaye de 

FONTENAY et ses jardins à la française. Le repas fut pris dans un ancien relais de poste : feuilleté au fondu d'oignons et d'époisses, 

l'estouffade marinée et sa pomme dorée, l'époisses affiné au chablis, la tarte aux pommes  dorées : c'était à la POMME D'OR. La 

balade digestive se fit entre tours et Serein à travers le village médiéval de NOYERS. Nous avons visité également des petites 

entreprises : une fromagerie près de DIJON et une saboterie dans le MORVAN. 

LA VALLEE DE LA LOIRE  

Les nombreux châteaux, qui bordent le fleuve ont accueilli à plusieurs reprises la G.V., l'occasion de se replonger dans l'histoire des 

rois de FRANCE. 

javascript:window.close()
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A BLOIS, dans le château aux quatre styles avec son magnifique escalier en hélice, nous avons assisté au spectacle son et lumière qui 

nous fit revivre un morceau de notre histoire avec JEANNE D'ARC qui vint prier dans la chapelle, les joutes des poètes FRANCOIS 

VILLON et CHARLES D'ORLEANS, RONSARD, et FRANCOIS Ier partant pour MARIGNAN. Au quartier marinier, le BISTROT CUISINIER 

régala nos papilles avec un foie gras et sot-l'y-laisse aux œufs, magret de canard rosé et tendre, framboisier. Avant de visiter 

AMBOISE où la guide nous conta l'histoire à rebondissement  des mariages d'Anne de Bretagne, nous parcourûmes la demeure de 

LEONARD DE VINCI au CLOS LUCE. Cet esprit universel ne fut pas seulement un  peintre mais aussi un génial inventeur de 

mécanismes, tels que la vis volante ancêtre de notre hélico, l'échappement des horloges, le roulement à billes, la boîte  de vitesses, 

et l'organisation de fêtes nocturnes à AMBOISE où il repose dans la chapelle. 

Quel enchantement à parcourir les jardins de VILLANDRY, un royaume de couleurs, de lumière et d'harmonie parsemé de jets d'eau 

à l'italienne. Les jardins d'amour tendre et passionné, volage et tragique à la française sont remarquables par leurs formes évoquant 

ces sentiments. Un fondu enchaîné accompagné de la musique de VIVALDI ET MARCELLO nous fit revivre les jardins aux quatre 

saisons. 

L e festival des jardins à CHAUMONT  émerveillèrent nos yeux et à la ferme du château le repas fut tout en couleurs, en senteurs, en 

saveur : petites légumes crus fondants, agneau métissé de sauces pleines de finesse et dessert d'ananas et banane à la purée glacée 

de thé vert et d'amande, un régal également pour les  yeux. 

Ajoutons les jardins de COURTOISEAU dans le LOIRET  qui déclinent le bleu, le rose, le jaune en plantes vivaces et roses anciennes, 

ses topiaires d'ifs qui offrent de belles perspectives avec des bosquets pleins ce couleurs, de senteurs dans le murmure des 

fontaines et le chant des oiseaux. Et à la fin un déjeuner sur l'herbe autour de la piscine arrosé d'agréables vins de LOIRE, servi par 

les hôtes eux-mêmes : quel accueil sympathique, convivial ! 

 LE NORD ET LA PICARDIE 

Après avoir arpenté les rues de LILLE capitale culturelle de l'EUROPE cette année-là, nous avons visité le CENTRE HISTOIRQUE 

MINIER DE  LEWARDES. Coiffés d'un casque, nous avons pénétré dans l'ascenseur et effectué une plongée dans les entrailles de la 

Terre en une minute. En réalité, la cabine n'a fait que simuler la longue descente à l'aide d'un rideau défilant à grande vitesse en 

sens contraire : l'illusion fut totale, en effet nous n'étions qu'au rez de chaussée dans des galeries reconstituées montrant le travail 

des mineurs parfois à genoux  ou allongés avec le marteau piqueur, dans le  bruit , la poussière, la chaleur. Au restaurant du musée 

LE BRIQUET du nom de celui qui obtint une pause pour le casse croûte des mineurs : Dariole de Cambraisis, rôti et jardinière, tarte 

aux fruits et glace. 

En BAIE DE SOMME, nous avons observé les oiseaux au bout de nos jumelles dans le PARC DE MARQUENTERRE et de plus près au 

MUSEE DE L'OISEAU dans d'immenses vitrines où chaque espèce est représentée dans son milieu naturel reconstitué. Au RELAIS DE 

GUILLAUME DE NORMANDY à SAINT VALERY/SOMME : gratin de la mer, poulet camembert, maroilles enrobé suivi d'une 

promenade digestive le long de l'estuaire. 

LA VENDEE 

Au PUY DU FOU, c'est le grand spectacle: noces dans un village gaulois, jeux dans un stade romain, drakkars vikings détruisant et 

brûlant, la cité médiévale et ses artisans, boutiques et cafés 1900, et le soir 10000 personnes assistent à un spectacle éblouissant de 

lumière et de couleur, de jets d'eau et de feux d'artifice évoquant le passé du château jusqu'à nos jours. Au matin nous embarquons 

à la GARETTE, hameau de bateliers du MARAIS POITEVIN pour une promenade en barques poussées par la bidouille du batelier sur 

les canaux recouverts de lentilles vertes flottantes. L'AUBERGE DE LA BRUYERE nous accueille à POUZANGUES pour un déjeuner du 

terroir : farci poitevin, gigot tendre et moelleux, mogettes délicieuses. 

L'ALSACE 

C'est à KAYSERSBERG, RIQUEWIHR, OBERNAI et COLMAR que nous avons admiré les maisons à colombages et en encorbellement 

pour diminuer l'impôt basé sur la surface bâtie et dont certaines remontent au XVIe siècle. Nous avons goûté au Baeckeofe  et à la 

choucroute accompagnées d'un riesling ou d'un gewurztraminer. A l’HÔTEL DU CHEVAL BLANC à BALDERSHEIM, l'accueil fut très 

chaleureux. Nous avons visité la collection SCHLUMPF de 150 voitures, de la voiture à vapeur jusqu'à la voiture de demain, la 
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verrerie d'art à  KAYSERSBERG où l'on vit l'artisan qui cueille avec une canne le verre en fusion pour le souffler et le façonner à la 

main, le château de HAUT KOENIGSBOURG et la marqueterie d'art SPINDLER à SAINT LEONARD dans la mouvance art nouveau. 

LE CENTRE 

Après une croisière matinale sur le Canal d'Orléans, havre de paix pour les pêcheurs et les cyclistes, nous déjeunons à "La Terrasse" 

du Parc Floral: canard fermier du Gers, veau braisé de Corrèze, soupe de fruits de saisons, arrosés de Bourgueil. Puis visite du parc: 

jardin à la française et jardin zen, iris bleutés et ancolies rouges et jaunes, flamands roses, papillons bleus et perruches bariolées. 

Arrivés à Bourges,  dîner à la "Cantine Berrichonne": salade au chèvre et lardons, jambonneau aux lentilles vertes, sauciaux genre de 

far breton. Puis nous visitons à la nuit le centre historique: cathédrale, hôtel Lallemant,  palais Jacques Coeur, avec " son et lumière". 

Le lendemain visite du château de Menetou-Salon, ancienne demeure de Jacques Coeur avec sa collection d'automobiles anciennes 

et dégustation de vin , clos " Agnès Sorel". Au "Restaurant du Parc": terrine de Saint-Jacques, croustillant du pêcheur, crottin de 

Chavignol, duo de chocolat accompagnés de Menetou. Et nous terminons au musée de la Sorcellerie et une promenade à la 

recherche des plantes vénéneuses mais aussi guérisseuses comme le fruit du mandragore plante hallucinante qui vous jette dans 

l'oubli. Mais nous n'oublions pas cet agréable voyage et ceux qui l'ont préparé. 

 

LA CHAMPAGNE-ARDENNES 

Destination que nous n’avions pas encore prospectée, nous nous sommes enfoncés entre monts et forêts de l’Aube. Comment 

visiter la région sans passer par Colombey- les- Deux- Eglises ? La Boisserie, le Mémorial et la Croix de Lorraine sont des lieux 

incontournables qui jalonnent l’histoire de France. Puis retour vers le passé au Moulin de la Fleuristerie, unique fabricant français de 

pistils, pétales feuilles et fruits artificiels pour la Haute-Couture et les spectacles. Andouillettes de Troyes vivement conseillées au 

repas du soir. Visite de la vieille ville de Troyes, ses Halles, sa cathédrale et récompense suprême, un excellent repas dans un 

agréable cadre à « La Mangeoire » avant d’embarquer sur le Bateau Ivre » pour une promenade sur le lac d’Orient.  

C'est au cours de ces voyages que nous avons lié des amitiés qui perdurent et permettent des échanges enrichissants. 

SORTIES DE LA GV ERMONT 

SORTIE A L’AUBERGE DU « COCHON GRILLE »  

Ce samedi 18 octobre 2014, nous avions rendez-vous à l’Auberge afin de déguster le cochon cuit au feu de bois. Mais la destination 

n’était pas uniquement culinaire car nous avons d’abord rendu visite à la mémoire de Diane de Poitiers dans son château d’Anet. 

Maîtresse femme dans tous les sens du terme, chasseresse infatigable, elle mériterait d’être l’effigie de nos modernes sportives.  

Philibert de l’Orme concevra selon ses goûts un château-écrin, emprunt de féminité, qui enchantera toute la noblesse de l’époque 

et les visiteurs de nos jours.  

Mais revenons à notre cochon, fort goûtu après 9 heures de cuisson, précédé d’un buffet de terrines, pâtés et autres amuse-

bouches en tous genres et qui laissera à tous le souvenir d’une bonne journée de détente sous un magnifique soleil d’automne.  

LE CHATEAU DE VAUX LE VICOMTE 

Qui n’a pas en mémoire le triste épilogue de Nicolas Fouquet, Surintendant des Finances, banquier, armateur, fortificateur ; 

condamné au bannissement pour péculat et crime de lèse-majesté. 

Doté d’un goût excellent et d’une fortune exceptionnelle, il nous a laissé un magnifique Château du à l’architecte Louis Le Vau, au 

décorateur Charles Le Brun et au jardiniste André Le Nôtre. 

Un samedi après-midi d’automne, une longue promenade dans le grand parc (un minimum pour les sportifs que nous sommes) 

agrémenté par de magnifiques  jets d’eau et de parterres de buis nous mena jusqu’aux canaux situés en son extrémité. 
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La nuit tombée, les chandelles étant toutes allumées au dehors comme en dedans, nous visitâmes le Château sous un angle peu 

commun. 

Son majordome, le célèbre Vatel n’étant plus de ce monde, un souper de « manants », (du pain, du vin et du lapin) nous permis 

d’attendre tranquillement l’illumination du Château par un feu d’artifice qui termina la soirée. 

LE P’TIT BALTAR 

Perdu dans la Somme profonde, ce cabaret allie un marché de produits du terroir et les divertissements. Avant le repas, dégustation 

et achats de pâtés en conserve, flamiche, tarte au maroilles confitures, bières etc… et quelques pas de danse du public pour mettre 

en appétit. 

L’après-midi, nous avons vu apparaître de nombreuses vedettes telles que Serge Gainsbourg, Edith Piaf, Jean Gabin, Elie Kakou, Rika 

Zaraï, Mireille Mathieu ainsi que Mademoiselle Piqure dans des rôles plus ou moins inattendus mais toujours pleins de gaité et 

d’entrain. 
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VOYAGES DU COMITE DEPARTEMENTAL 

Chaque saison, la commission loisirs du Comite Départemental vous propose de passer une semaine sympathique de vacances 

sportives ou relax, selon votre goût et en formule « tout inclus ». Les différentes destinations ont été les suivantes : 

 2003 Tunisie (Mahdia) 

 2004 Maroc (Agadir) 

 2005 Chypre 

 2006 Tunisie (Djerba) 

 2007 Sénégal et la Crête 

 2008 Turquie 

 2009 Egypte 

 2010 Corfou 

 2011 Sicile 

 2012 Baléares 

 2013 Crête 

 2014 Sardaigne 

 2015  Espagne 

 2016 Canaries 

La participation des adhérents de la GV Ermont est très importante à chaque voyage. 

Ces rencontres permettent des échanges fructueux en dehors des réunions de travail sans toutefois occulter l’aspect « vacances ». 

SORTIES DU COMITE DEPARTEMENTAL 

 Sorties en région Parisienne 

o Plusieurs sorties d’une journée pour un groupe d’une trentaine de personnes sont organisées bénévolement, 

comportant une randonnée pédestre facultative et la visite d’un Site, le déplacement des adhérents étant effectué 

par leurs propres moyens. 

 Sortie d’une journée 

o Ce type de sortie s’effectue en car, comme la visite cette année du château de Guédélon. 

 Tous les 2 ans, une journée « Loisirs » est organisée avec la participation bénévole d’animateurs et animatrices GV 

o Sur la base de loisirs de Cergy. Au programme des randonnées, mais aussi des activités nautiques (pédalos, 

barques), parcours accro-branches, découverte des jeux de plein air, balade-énigmes pédestre et démonstration 

de nouvelles disciplines par les animatrices, avec pique-nique sur place. 

 


