
ASSEMBLEE GENERALE DU 24 NOVEMBRE 2017

Animateurs excusés : Félicia ABERGEL
Animateurs absents : Corinne DRAI, Corinne RENARD.
Invités : Mme MAILLE, adjointe au Maire en charge du service des sports

M. GALS, conseiller municipal délégué au service des sports
M. THOLE, président de E.S.B.
Mme LE ROUZIC, directrice de l’A.B.C.
Mme JOANNES, secrétaire générale du CODEP

Le quorum est atteint avec 74 signatures : 49 personnes présentes et 25 pouvoirs

Madame la Présidente ouvre l’assemblée générale en remerciant les personnes 

invitées, les adhérents et les animatrices présentes. 

Elle donne la parole à  Régine JOANNES, secrétaire générale du Codep qui fait une 
présentation rapide du comité départemental EPGV de la Gironde avec quelques 

chiffres : 210 associations, 1er département GV,5ème place tous sports confondus
et rappelle que la  fédération est née au CREPS à Talence. Elle remercie la mairie 
pour les locaux mis à notre disposition.

Madame la Présidente met au vote l’adoption du compte-rendu de l’assemblée 
générale du 25 novembre 2016.

Le compte-rendu est adopté à l’unanimité

RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITES

Bilan des activité 2016-2017
Le nombre de licenciés est en baisse de 19 adhérents (490 contre 509 

licenciés en 2015-2016).
Depuis 2012, l’association perd régulièrement une vingtaine d’adhérents par an.
Pour compenser, au niveau du budget, les cours supplémentaires qui ont été 
créés, il faudrait atteindre les 500 adhérents.

Au début du mois de septembre, l’association de Gymnastique Volontaire 
tire un grand bénéfice de la manifestation «La marmite aux assos/Sportez-vous 
bien». Un grand nombre de personnes viennent nous rencontrer soit pour 
chercher des renseignements soit pour s’inscrire. 
Mme la Présidente remercie plus particulièrement l’A.B.C. et l’E.S.B. pour leur aide 
logistique lors de cette manifestation.

Les inscriptions se sont déroulées sur la dernière semaine du mois de 
septembre pour permettre aux nouveaux adhérents d’expérimenter les cours 
avant leur inscription définitive.

Les cours
L’ensemble des cours a suivi la même organisation que les années 

précédentes. Tous connaissent un franc succès grâce à l’investissement et la 
compétence des animatrices.



- Gymnastique aquatique : depuis ces dernières années nous avons des 
difficultés à recruter des animateurs. Celui qui a assuré les cours cette année l’a 
fait avec beaucoup de compétences. Mais, ayant d’autres objectifs personnels , il 
ne prolonge pas son contrat.

- Danse en ligne : l’activité continue un lundi sur deux. L’association ne peut
répondre favorablement à la demande des adhérents d’un cours hebdomadaire 
pour des raisons financières.

- Pilates : un premier cours d’une heure a été créé en 2014. A la demande 
des adhérents, une deuxième heure a été mise en place en 2015 puis une 
troisième en 2016. Devant le succès de cette discipline, le comité directeur sera 
amené à revoir l’organisation pour une meilleure satisfaction des adhérents.

Une des animatrices a fait valoir ses droits à la retraite mais souhaite 
néanmoins poursuivre encore pendant un ou deux ans son activité au sein de 
l’association.

Les activités ponctuelles
Un stage de BODY-ZEN a été organisé au mois de janvier, un autre de 

CARDIO-STEP en février.

Le 2 avril 2017, sur les quais de Bordeaux, l’association a participé à la 
journée «la santé en jeux et en marche» organisée par le CODEP. Cette 
manifestation, à laquelle ont participé 70 adhérents de Blanquefort, a été une 
belle réussite.

Au mois de juillet, deux animatrices se sont investies dans l’animation 
d’«Un été pour tous» à la demande de la municipalité de Blanquefort qui initie 
cette manifestation.

Formations
L’association a financé le stage de rentrée, organisé par le CODEP, pour les 

animatrices qui souhaitaient le suivre. Elles sont encouragées à y participer au 
moins un jour sur deux.

Les animatrices travaillant sur plusieurs communes limitrophes (6), les 
présidentes des associations se réunissent pour préparer et cofinancer les 
nouvelles formations Cette année, deux animatrices en ont bénéficié. 

Aucune question n’étant posée au sujet de ce rapport d’activités, Madame la
Présidente le soumet aux votes :

Résultat du vote : Adopté à l’unanimité

BILAN FINANCIER

Il est présenté par Madame la Trésorière.
Le bilan financier fait apparaître un déficit de 3110,24 € en partie dû aux 
obligations financières liées au départ à la retraite de Bernadette MENAUD.

Le contrôle des comptes a été effectué par deux commissaires aux comptes
qui donnent quitus à Mme la Trésorière.



Aucune question n’étant posée au sujet de ce bilan, Madame la Présidente 
le soumet aux votes :

Résultat du vote : Adopté à l’unanimité

Mesdames BONNEAU et GRENOUILLET se proposent en tant que 
commissaires aux comptes pour le bilan financier 2018.

PROJETS ET REALISATIONS POUR 2017-2018

Les cours et les animateurs     :  

Depuis la rentrée de septembre, l’association fonctionne avec 8 animateurs 
en C.D.I., 1 animateur piscine en C.D.D. et 1 remplacement en C.D.D. sur le 
contrat d’une animatrice en congé de maternité.
490 inscriptions ont été enregistrées dont 82 pour les cours en piscine. Il 
semblerait que l’offre du pilates ait apporté un certain nombre d’inscriptions 
supplémentaires.

La fréquentation des cours est toujours très assidue globalement avec 
cependant une surcharge de la séance de stretching du vendredi matin. Cette 
affluence nous oblige à revoir l’organisation pour la prochaine rentrée. En effet, 
comme pour le pilates, le nombre maximum de participants ne devrait pas 
dépasser la trentaine.

Les cours qui se déroulent de 12h30 à 13h30 sont maintenus même si ils 
ne connaissent pas une fréquentation aussi importante. Ils sont suivis par des 
adhérents qui travaillent sur Blanquefort mais n’y résident pas.  

Les demandes pour accueillir des stagiaires sont de plus en plus 
importantes. Cette année le stagiaire prépare un B.P.J.E.P.S.. Il est encadré par 
trois animatrices car il travaille et ne peut intervenir que le soir.

Pour pouvoir assurer des cours de qualité et plus diversifiés en activités, il 
faudrait pouvoir investir un gymnase ou une grande salle avec un SOL DUR. 
Actuellement, la salle de l’école de Saturne remplit cette fonction mais elle est 
souvent utilisée pour des réunions municipales. Les cours doivent être annulés 
tout en maintenant le salaire des animatrices... 

Le matériel
L’association s’est équipé de 60 ballons paille et de 25 disques glisseurs

La communication
Elle est assurée par deux membres du comité directeur.

L’information des adhérents est faite par courriels, via le site et Facebook pour les
réseaux sociaux.

Assemblée générale du comité départemental
Elle s’est déroulée à Coutras. Evelyne Ompraret y a participé en tant qu’élue 

du CODEP. Martine Cornardeau et Marie-Noëlle Claudepierre ont représenté 
l’association ESB GV en tant que membre du comité directeur

ELECTIONS
Cette année est une année d’élection. Les membres du comité directeur 

sortants sont à la fin d’un mandat de 4ans.



Madame la Présidente précise qu’elle se représente au comité directeur mais ne 
souhaite pas reprendre la présidence.
Les statuts prévoient la constitution d’un comité directeur de 14 personnes. A ce 
jour, il y a 13 candidatures.
Madame la Présidente signale qu’il reste un poste à pourvoir. Madame Pierrette 
MONDAIN propose spontanément sa candidature. 

Une liste de 14 personnes est proposée aux votes des participants avec 
possibilité de rayer un ou plusieurs noms.

La procédure de vote et de dépouillement est assurée par  Régine JOANNES 
et 4 animatrices.

Résultats : la liste du comité directeur est acceptée à l’unanimité.

Pendant que se déroule, sous la responsabilité de Régine JOANNES, 
l’attribution des lots par tirage des billets de présence, les membres du nouveau 
comité directeur se réunissent en suivant pour élire la nouvelle Présidente. La 
candidature unique de Martine CORNARDEAU est approuvée à l’unanimité. 
Le comité directeur du lundi 27 novembre à 18h30 devra compléter le nouveau 
bureau.

L’annonce étant faite à l’assemblée,
La parole est donnée au représentants de l’E.S.B. et de la Mairie. 

Alain Thole président de l’ESB, remercie  la Présidente sortante pour les 

nombreuses années passées au sein de l’ESB. La GV est l’association la plus 

ancienne de Blanquefort. Il remercie également les adhérents, les animateurs, les 

bénévoles et souhaite une bonne année à tous.

 Isabelle Maillé, adjointe au service des sports rappelle que le manque de 

salles sur la commune se répète depuis quelques années. Elle comprend la 

demande de locaux supplémentaires mais des travaux importants et coûteux sont

déjà engagés sur la commune: vestiaires refaits sur le stade Breillan, et la piscine 

qui n’est plus aux normes sera rénovée ou bien reconstruite. Il faut attendre le 

résultat du diagnostic. 

Elle remercie la Présidente sortante pour le travail accompli ainsi que les 

bénévoles, souhaite la bienvenue aux nouveaux, une bonne continuation et une 

réflexion commune.

La séance est levée à 21h40.

Les participants à l’Assemblée Générale sont invités à partager un moment de 

convivialité autour de quelques pâtisseries et boissons.



REUNION DU COMITE DIRECTEUR
Lundi 27 novembre 

La Présidente, Martine CORNARDEAU, ouvre la séance à 18h45.

Le comité directeur se réunit pour former le nouveau bureau.
Deux candidatures sont proposées et réparties sur les deux postes restant à 
pourvoir :

Trésorière : Pierrette MONDAIN
Secrétaire : Joëlle SOLEIL

La composition du bureau est adoptée à l’unanimité par le comité directeur.

Carine DELAGE et Christine LABEYRIE continuent à se charger de la diffusion des 
informations sur les réseaux sociaux pour l’une, le site et par mail pour l’autre.

Denise LACAZE, Evelyne OMPRARET et Françoise MORERE se proposent pour 
l’organisation des activités spécifiques (stages,…)

Joëlle COURREGELONGUE souhaite terminer l’année civile au niveau de la 
comptabilité avec l’accord de l’assemblée.

Un pointage des adhérents sera fait au début des cours pendant les semaines à 
venir. 

Martine CORNARDEAU propose deux axes d’évolution et de travail :

- Un travail sur le label qualité sport/santé
- Préparation d’une enquête de satisfaction auprès des adhérents afin de faire 
évoluer l’offre.

Le dossier de demande de subvention auprès de la Mairie n’étant pas encore 
parvenu, il semble difficile de le compléter et de le rendre dans les délais.

La séance est levée à 19h30


