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Vendredi 11 Juin 2021 à 19 H   SALLE Les Abymes  

(Nouveau bâtiment, à côté de la bibliothèque) 

Vous êtes cordialement invités à participer, dans le respect des gestes barrières, à l’assemblée générale de 

votre association : 

 

ORDRE DU JOUR : 

▪ Lecture du Compte-Rendu de la précédente Assemblée Générale, vote. 

▪ Lecture et approbation du rapport moral, vote. 

▪ Présentation des comptes de l’exercice clos, vote. 

▪ Présentation du budget prévisionnel et du montant des cotisations, vote. 

▪ Questions diverses  

▪ Désignation d’un commissaire aux comptes parmi les adhérents pour le prochain exercice. 

▪ Election des nouveaux membres au Comité Directeur : le mandat des administrateurs 

actuels s’est terminé au 31/08/2020. Les 3 membres actuels ont poursuivi leurs mandats 

respectifs compte tenu de l’impossibilité d’organiser une AG.  

L’élection se fait à bulletin secret.  

▪ Le Comité Directeur désigne ensuite parmi ses membres le candidat au poste de 

président qui doit être approuvé par l’assemblée générale (vote). 

DOCUMENTS JOINTS (disponibles aussi sur le site de l’association) 

• Situation financière au 31/08/2020. 

• Faits marquants 2019-2020 et projections 2020-2021 et 2021-2022 

• Formulaire de candidature au Comité Directeur.  

• Pouvoir pour l’assemblée générale (en cas d’empêchement). 

 

Nous vous espérons nombreux. 
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POUVOIR de représentation à l’Assemblée Générale Ordinaire du     

11 Juin 2021 

(A remettre le jour de l’assemblée, ou au plus tard la veille sous forme de scan en format PDF 

à gvmyans73800@gmail.com) 

Je soussigné……………………………………………………… (Nom, Prénom) 

Demeurant à ………………………………………………………. 

Donne pouvoir à ………………………………………………… (Nom, Prénom) 

Pour me représenter et prendre part aux votes en mon nom lors de l’Assemblée Générale 

Ordinaire de l’Association GV MYANS, le 11 Juin 2021, qui se tiendra à la salle Les Abymes de 

Myans. 

Date et Signature précédée de la mention manuscrite «Bon pour pouvoir » 

 

N.B.      (Un adhérent ne peut recevoir plus de 3 pouvoirs)  

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CANDIDATURE au Comité de Direction  

 

Monsieur (Nom, Prénom)………………………………………………….  

 

Madame (Nom, Prénom)………………………………………………………… 

Accepte de me présenter pour faire partie du Comité de Direction. 

Date et Signature 

Merci de faire parvenir avant l’assemblée 

en mairie, sous enveloppe pour GV MYANS, ou par mail  sous forme de scan en format PDF -   

à gvmyans73800@gmail.com   



gvmyans73800@gmail.com - http://gv73800.e-monsite.com/

Budget Réalisé Budget Réalisé

Salaires : Gymnastique adulte, cardio, enfants 3 564,00 € 3 371,71 € Activités 5 472,00 € 6 411,00 €

Autres dépenses salariées 131,00 € 73,20 €

Prestation : Yoga 1 395,00 € 1 395,00 €

Facturation licences adulte, jeune, tremplin 1 500,00 € 1 809,00 € Licences 1 500,00 € 1 782,00 €

Facturation licences enfants 175,50 € 175,50 €   

Ré-affiliation 81,00 € 81,00 €

Inscriptions Odyssea 0,00 € 0,00 € Inscriptions Odyssea  0,00 €

Dépenses de fonctionnement 273,00 € 156,66 € Forum Assos 2019 0,00 € 29,34 €

  Intérets Livret A  33,54 €

  Subvention Mairie 250,00 € 0,00 €  

   

Total 7 119,50 € 7 062,07 € 7 222,00 € 8 255,88 €

Résultat Gestion  102,50 € 1 193,81 €

Au 01/09/2019

Solde du compte courant

Solde du compte épargne livret A 

Total disponible au 1/09/2019

Au 31/08/2020 :

Solde du compte courant 

Solde du compte épargne livret A 

Total disponible au 31/08/2020

Chèques à venir à remettre en banque

Prélèvements / chèques et virements à venir 

Résultat Banque 1 193,81 €

 

  

(Disponible au 31/08/2020 - Disponible au 31/08/2019)

Dépenses du 01/09/2019 au 31/08/2020 Recettes du 01/09/2019 au 31/08/2020

2 727,08 €

408,93 €

3 136,01 €

GV Myans : Situation financière au 31/08/2020

Situation des comptes en banque 

 

CODEP Recettes refacturées par CODEP

Cotisations 

Détail des comptes : suivi de gestion 2019-2020

Animatrices

Autres dépenses Autres Recettes 

4 329,82 €

 

 

269,20 €

4 060,62 €










