
Compte rendu de I'assemblée génerale du 6 Septembre 2017

dgla GV de Myans.

Ordre du jour:
Compte rendu moral
Compe rendu financier

Le Bureau:

La présidenûe : Mme Haulotte fredérique
Laprésidente adjointe : Mme Simon PieretÛe

La fésorière : Mme Vincot EvelYne

La secrétaire : Mme CrovzntMonique
La swrétake adjointe : Mme Gimencz nadia

Compte rendu moral :

Nous sommes 36 personnes présentes à Ïassembtée et9 re,présentées cela sur 89 inscrits. Ainsi le

conrm est validé.
Les profs de country, gym adultes et gym enfants sont présentes à I'assemblée .

Les cours de country Jé sont bien deroulés, une soirée cetûe année a éte organisé et une tombola.

Une équipe volonta}e apartrcffi à un concours de danse counüy avec plusieurs clubs de la règion.
pour 1és cours de gym adulæs tout fonctionne bierl pas de manifestations particulières, petits

déjeuners organisés entre eux .

Nouveaute celte antée,c.ours de gyn aduttes le mardi soir à 20h en plus du mardi matin à th-Faire

le point en Decembre sur le nombre dinscrits à ce nouveau cou§.

Compte rendu financier:

Compte sur livret 1500,compte courant 455 ,LA et 32 euros à venir.Le solde de I'année est

de1987,10
ïl a értÉ: fait un transfert de l22O euros du compte du liwet sur le compte courant faisant suite à une

augmentation de frais de l'urssaf et une baisse d'adhésion.

Mme vincot a fait un comparatif des différents cour§ :

pour le cours de country iPerson es en moins cette année,pour le yoga3 per§onne§ en moins, gjrm

adultes 2 Persoilres en plus et 7 enfants en moins pour la gyn enfanl
Ce qui fait une diminution de rcc.sttns pour l'éxercisse 2O16-2O17.

Le ot'ureau pense qu'il serait bon d'augmenter de ce fait les cotisation§ pour zÙfi'}0l9.Ainsi après

reflexion avec tous les personnes de I'assemblée présente il a é:tê voté une augmentation de 5 euros

pour tous les cours.
L,assemblée présente voûe pour, à l'unanimité pour [e bilan finaneier.Le quitu§ est donné à la

trésoriàe à I'unânimité.Le résultat comptable de I'année 2}rc12017 est passé en report à nouveau.

Lucie prof de counfy pense qu it y awartpeut ête des personnes supplémentaires au Yue de I'arêt

de la session country àChambéry-le-haut.
Mme Vincot u 

"o 
rro rappel du codep nous précisant qlrs nous aurions du changé de bureau lannÉn

derniére,Ainsi le bureauist dissocié ce jour et il s'en suit une assemblée extraordinaire pour

renouvellement du bureau.
Fin de l'assemblée générlle à20h.
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