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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE du 11 JUIN 2021 

 

Après comptage des présents : 14, des représentés : 13, soit 27 sur un total de80 inscrits, le quorum 

étant atteint, l’assemblée se tient selon l’ordre du jour préalablement communiqué. 

Approbation du compte-rendu de l’assemblée ordinaire du 15 Novembre 2019 

Le Président adresse ses remerciements à l’assemblée, au représentant de la Municipalité, aux 

animatrice-animateur, à ses coéquipières au bureau. 

Considérations sur l’aspect spécial de cette A.G. – statutairement obligatoire dans les 6 mois suivant 

l’exercice – (01/09 à 31/08) Retard de 3 mois ½ .. 

Conscience et regrets de ne pas avoir fait plus dans cette période compliquée même si nous pensons 

avoir fait au mieux. 

Rapport Moral 2019-2020 : 

• À la rentrée tout était « normal » ! 

- Nombre d’inscrits en légère baisse 87à : 80 

- Nouvelle étape de mise à niveau salariale des animatrices. 

-  Maintien des tarifs d’adhésion. 

- Déroulement normal des séances jusqu’à mi-mars. 

• À compter du 15 Mars 2020 : 

- Suspension des séances « adulte » jusqu’’à mi-mai,  

- (Mais fourniture de fiches d’exercices par Sylvie, et de cours en ligne par la Fédération 

EPGV) 

- Puis reprise en extérieur, avec jauge limitée, inscription via un formulaire ; tous ceux qui 

le souhaitaient ont pu participer. 

- En revanche arrêt des séances « enfants « en raison des contraintes sanitaires à l’école. 
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- Rémunérations complètes des animatrices ; pas d’aide de l’État imputée à l’exercice 

2019-2020. 

• Les tentatives de développement :  

La piste danse en ligne n’a pas abouti, par suite du départ à l’étranger de la personne qui s’était 

proposée. 

• Les animatrices : c’est grâce à elles que nous pouvons pratiquer, et nous les remercions. 

En retour, nous avons fait avancer certains points concernant les animatrices salariées : le 

salaire horaire qui n’avait guère progressé depuis 2009, a été revalorisé une première fois en 

septembre 2018, et une nouvelle revalorisation mise en place en septembre 2019. 

• Le comité directeur : élu pour 4 ans (année olympique d’été) Il comprend 3 membres 

depuis septembre 2018. Les trois sont sortants  

Leur mandat est arrivé à échéance le 31/08/2020 ; Le renouvellement n’a pu se faire suite à l’A.G non 

tenue. Pas de candidature à ce jour…Appel aux bonnes volontés… 

Pour l’exercice 2020-2021, l’assemblée générale devrait avoir lieu en octobre / novembre (si tout 

rentre dans l’ordre) et le remplacement sera remis à l’ordre du jour (avec vote)  

• Les investissements : aucun. 

• Le site internet : très utile au moment des inscriptions, - formulaire par fichier PDF 

remplissable- il aimerait recevoir remarques et suggestions… 

Rapport moral adopté à l’unanimité 

 

Présentation des comptes 2018/2019 par la trésorière. 

Les documents étaient joints à la convocation, et figurent également sur le site de l’association. 

Ils détaillent la situation financière à la clôture de l’exercice au 31/08/2020. 

Le résultat financier pour l’exercice 2019/2020 s’élève à 1193,81€ : 

• Solde du compte – courant   408,93 € /269,20€ (début/ fin d’exercice) 

• Solde du compte sur livret :  2727,08 € /4060,62€ (début / fin d’exercice)  

(Précision concernant la subvention de la Mairie : versée tardivement, a été imputée à l’exercice 

suivant 2020-2021) 

Comptes adoptés à l’unanimité. 
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 Projections 

Quelques mots sur l’exercice 2020-2021 presque terminé, donc pas de vote sur un budget 

prévisionnel : 

À la rentrée, partage entre espoir et anxiété : 

o  Chute des adhésions :  de 80 à 39 (Gym matin : -9, Cardio : -11, Yoga : -11). 

o Nouvelle animatrice enfants, mais suspension de l’activité à la rentrée de novembre : 3 inscrits ; 

uniquement ouvert aux enfants de Myans, PS et MS.  

o Tarifs d’adhésion maintenu. 3ème étape de la réévaluation salariale. 

o Nouvel animateur Yoga, suite au départ, annoncé fin juillet ! - de Maud. 

A partir de Novembre, cela devient plus compliqué : 

o Suspension des séances gym matin et cardio RM de novembre à la rentrée de février (mais aide 

par fiche de Sylvie ou vidéos EPGV) puis reprise en extérieur, avec doublement des séances du 

matin, inscriptions sur formulaire, listes de présence… 

o Yoga : suspension des séances en présentiel, de novembre à fin mai et remplacement par séances  

en distanciel par zoom. Reprise en présentiel extérieur fin Mai. 

o Toutes les séances ont été payées aux animateurs ; aide de l’état importante pour l’animatrice 

salariée : activité partielle, réduction sur les cotisations, avoir sur le printemps 2020  

 

Projection financière 2020-2021 : 

 Déficit : environ 300€ 

 Réserves au 31/08/2021 : environ 4000€ 

 

Les échanges continuent concernant 2021-2022 

 

Inconnues pour septembre 2021 : crise sanitaire ??.. 

Réembauche de Caroline pour les enfants ? Nécessité d’agir dès maintenant, en pratiquant un 

sondage. 

 

 




