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Vendredi 8 Avril 2022 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 mais renouvellent leur souhait d’être remplacés afin que l’association soit 

pérennisée et revitalisée.  

L’élection se fait à bulletin secret comme cela est précisé dans les statuts.  

▪ 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) 

• Rapport moral, comptes au 31/08/2021 et projections 2021-2022 et 2022-2023 

• Pouvoir pour l’assemblée générale (en cas d’empêchement) et formulaire de candidature au 

comité directeur. 

 

Nous vous espérons nombreux. 
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Assemblée Générale 8 Avril 2022 : quelque mots d’introduction 

• Bonjour à tous, merci d’avoir répondu à cette invitation / convocation, merci à la municipalité qui nous aide 

beaucoup on va le voir. 

• Un grand merci à vous, les adhérents, qui nous faites confiance, aux animatrices et animateur, Sylvie, 

Caroline et Patrick, et aux membres du bureau, 

o  Irène qui s’acquitte avec beaucoup d’opiniâtreté des tâches bureautiques, un monde toujours plein 

d’imprévus et de surprises pour elle, 

o Noëlle qui a la main sur la banque et la trésorerie, les rémunérations des animateurs. 

• Nous sommes bien sûr contents de vous voir ici, mais conscients et tristes de ne pas avoir fait plus dans cette 

période compliquée : nous pensons avoir fait de notre mieux, peut-être allez-vous mettre en partage 

d’autres idées, d’autres ressources, d’autres bonnes volontés, d’autres bras au sens figuré. Car c’est vrai que 

ces 25 derniers mois ont été un peu lourds pour nous. Le Conseil d’Administration et le bureau ne font 

qu’un, ce sont les mêmes 3 personnes, elles aspirent à faire autre chose, et il y a de réelles opportunités 

pour l’association au moment où de nombreux nouveaux habitants vont arriver dans la commune. 

• Un dernier petit mot à propos de cette AG 2020-2021 un peu spéciale : 

o Elle est statutaire et donc obligatoire, normalement dans les 6 mois après la fin de l’exercice qui va 

du 1er septembre au 31 Août : donc nous avons un peu plus d’un mois de retard pour entériner 

l’exercice 2020-2021. Ce retard est imputable une nouvelle fois aux contraintes sanitaires. 

o De facto, l’exercice suivant, celui qui a démarré en septembre 2021, est bien engagé au plan des 

activités et des finances, et cela amène à regarder déjà la rentrée prochaine en termes de poursuite 

et reprise d’activités. 

o Et à propos de bonnes volontés, cette AG comporte l’élection des membres du présent conseil 

d’administration : le mandat des 3 membres actuels est arrivé à échéance au 31 Août 2020, ils 

auraient dû être remplacés dès octobre 2020. Il n’y avait pas eu de volontaires lors de la dernière AG 

en juin 2021, et ils sont tous les 3 sortants. Depuis la reprise en 2017 par l’équipe actuelle, la gestion 

a été remise au carré et les procédures sont maintenant en place pour faciliter grandement à 

l’avenir la gestion au quotidien.   

o La prochaine AG portant sur l’exercice 2021-2022 aura lieu en octobre / novembre 2022 si tout 

rentre dans l’ordre. Toutefois, si l’appel à candidature ne recueille toujours pas de candidats pour 

remplacer le bureau lors de la présente AG annuelle d’avril 2022, une assemblée générale 

extraordinaire sera convoquée d’ici juin 2022.   
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Rapport moral 2020-2021 (septembre 2020 à juin 2021) :  

• A la rentrée, la crise sanitaire réduit le nombre d’adhérents :   

o Nombre d’inscrits 80 ➔ 39 

▪ Gym matin (-9) Cardio (-11) et Yoga (-11)  

▪ Nouvelle animatrice enfants (Caroline) mais suspension à la rentrée de novembre de l’activité 

enfants : 3 inscrits, uniquement ouvert aux enfants de Myans petite et moyenne section. 

Non renouvellement de la période d’essai de Caroline. 

o Nouvelle étape de mise à niveau salariale des animatrices (3ème étape). 

o Maintien des tarifs d’adhésion. 

o Recherche d’un nouvel animateur Yoga en plein été après le départ de Maud. 

• Gym matin et Cardio RM : suspension des séances de novembre à la rentrée de février, puis reprise en 

extérieur avec doublement des séances de gym du matin, jauges, inscriptions sur formulaire, listes, …  

• Yoga : suspension des séances en présentiel et remplacement par des en distanciel par zoom de novembre à 

fin mai. 

• Toutes les séances ont été payées aux animateurs, aide de l’état importante pour le salaire de l’animatrice 

salariée : activité partielle, réduction sur les cotisations, … au global près de 1000€ d’aides ➔ le résultat 

positif de l’exercice est ainsi tout à fait artificiel. 

• Les tentatives de développement : aucune. 

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

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

o Le salaire horaire qui n’avait pas beaucoup progressé depuis 2009 a été revalorisé une première fois 

en septembre 2018, puis en septembre 2019 et septembre 2020. 

• Le comité directeur : il comprend 3 membres depuis septembre 2018. Nous souhaitons que de nouveaux 

adhérents viennent renforcer cette petite équipe : les administrateurs auraient dû être remplacés / 

complétés en 2020. Ils sont élus tous les 4 ans (années olympiques d’été, la prochaine, c’est en 2024) pour 4 

ans… donc les nouveaux dirigeants ne s’engageraient que pour 2 ans, avec une gestion maintenant bien 

organisée et des procédures bien en place. 

• Les investissements : aucun. 

• Le site internet vit sa vie, quelque fois un peu paisiblement, mais n’hésitez pas à nous faire des remarques et 

suggestions. Les formulaires d’inscription peuvent désormais être saisis directement dans un fichier PDF 

remplissable, ce qui limite les erreurs de transcription à partir de l’écriture manuscrite. 
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Projections à la date du 8 avril 2022 sur 2021-2022 et 2022-2023 
 

• 2021-2022 déjà bien avancé :  

o A la rentrée de septembre 2021, nous étions partagés entre espoir et anxiété. 

▪ Remontée des adhésions : 39 ➔ 65 

• Gym matin (➔23) Cardio (➔14) et Yoga (➔16), enfants (0➔12)  

▪ Caroline revient pour animer la gymnastique des enfants, une assistance de 2 « mamies » 

devient nécessaire pour canaliser les énergies des 12 enfants tous en petite et moyenne 

section de maternelle (3 et 4 ans), un immense merci à elles. 

o Déroulement normal des séances jusqu’à ce jour… encore de l’administratif avec les listes de suivi des 

présents et le contrôle du pass sanitaire. 

• Maintien des tarifs d’adhésion inchangés. Réflexions sur une éventuelle nouvelle revalorisation salariale, à 

partager sur les scénarii de budget prévisionnel.  

• Les tentatives de développement : aucune… excepté le changement de nom de l’activité Cadio RM qui 

devient Gym Tonique en septembre 2021. 

• Projections financières, tarifs (peu d’inconnues sur 2021-2022) : 

o 2021-2022 : Déficit environ -500€, réserves au 31/08/2022 environ +4000€ 

▪ Malgré la remontée des adhésions après le creux de 2020-2021, les activités adultes sont 

juste à l’équilibre, et le déficit « assumé » de l’activité enfant n’est donc pas compensé. 

o 2022-2023 limitation nombre d’enfants à 8, quatre scénarii : 

▪ S1 : Pas d’augmentation de cotisation, pas de revalorisation de salaire 

▪ S2 : Pas d’augmentation de cotisation, revalorisation salaire 

▪ S3 : revalorisation salaire, augmentation cotisation limitée ➔ la recommandation du conseil 

d’administration soumise à approbation 

▪ S4 : revalorisation, augmentation pour équilibrer 

• Faut-il faire évoluer l’offre : nouvelles activités, … appel aux idées et contributions. 
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Budget initial Réalisé + RAD Budget initial Réalisé

Salaires : Gymnastique adulte, cardio, enfants 2 555,00 € 2 193,73 € Activités 4 074,00 € 3 162,00 €

Autres dépenses salariées 115,00 € 45,42 €

Prestation : Yoga 1 503,50 € 1 530,80 €

Facturation licences adulte, jeune, tremplin 0,00 € 891,00 € Licences 0,00 € 864,00 €

Facturation licences enfants 175,50 € 0,00 €   

Ré-affiliation (2020-2021 et 2021-2022) 81,00 € 54,50 €

Dépenses de fonctionnement 210,00 € 71,67 € Aides : URSAFF, Act. P. 0,00 € 666,62 €

  Intérets Livret A 2020  28,28 €

  Subvention Mairie 250,00 € 250,00 €  

   

Total 4 640,00 € 4 787,12 € 4 324,00 € 4 970,90 €

Résultat Gestion  -316,00 € 183,78 €

Au 01/09/2020

Solde du compte courant

Solde du compte épargne livret A 

Total disponible au 1/09/2020

Au 31/08/2021 :

Solde du compte courant 

Solde du compte épargne livret A 

Total disponible au 31/08/2021

Chèques à venir à remettre en banque

Prélèvements / chèques et virements à venir 

Résultat Banque 183,78 €

 

  

4 513,60 €

 

 

124,70 €

4 388,90 €

GV Myans : Situation financière au 20/05/2021

Situation des comptes en banque 

 

CODEP Recettes refacturées par CODEP

Cotisations 

Détail des comptes : suivi de gestion 2020-2021

Animatrices

Autres dépenses Autres Recettes 

Disponible au 31/08/2021 - Disponible au 31/08/2020 :

  

Dépenses du 01/09/2020 au 31/08/2021 Recettes du 01/09/2020 au 31/08/2021

4 060,62 €

269,20 €

4 329,82 €




