
ASSEMBLEE GENERALE DU 29 JUIN 2018

Animateurs excusés : Corinne DRAI, Corinne RENARD et Jérémy MOURIGUE

Invités : Mme LE ROUZIC, directrice de l’A.B.C.
    Mme JOHANNES, secrétaire générale du CODEP
    Mme MAILLE, adjointe au Maire en charge du service des sports (excusée)
    M. GALES, conseiller municipal délégué au service des sports (excusé)
    M. THOLE, président de E.S.B. (excusé)

Le quorum est atteint avec 105 signatures :75 personnes présentes et 30 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 JOHANNES, secrétaire générale du Codep, qui remet 
officiellement le label «qualité sport santé» à l’association et invite l’assemblée à 
débuter la réunion par une animation «chorégraphique» de quelques minutes.

Madame la Présidente met au vote l’adoption du compte-rendu de l’assemblée 
générale du 24 novembre 2017.

Le compte-rendu est adopté à l’unanimité

Appelée par d’autres obligations, Régine JOHANNES quitte la réunion.

RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITES

Bilan des activité 2017-2018
Le nombre de licenciés est stable et se maintient à 490 licenciés.
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. 

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.

Madame la Présidente présente les membres du nouveau bureau élus au 
mois de décembre 2017 et qui a pris ses fonctions depuis le 1er janvier 2018. 

Elle rappelle qu’en tant qu’association l’ESB.GV est tributaire des 
disponibilités des salles prêtées par la Mairie et des emplois du temps des 
animatrices qui interviennent dans plusieurs associations. Elle précise que la 
gestion d’une association est assurée sur le principe du bénévolat et ne peut avoir
l’amplitude horaire d’un club privé.

L’ensemble des cours est ouvert à tous les adhérents. Certains enregistrent 
une très forte fréquentation voire une surcharge, notamment pour le cours de 
stretching du vendredi matin (73 participants). Ce qui a amené, dans un premier 



temps, à la création d’un cours le mercredi matin, entre les deux cours de Pilates 
pour le dédoubler. Une subvention de 500€, accordée par la Mairie, a permis de le
financer en partie. 

Dans un deuxième temps, une enquête de fréquentation (cahier de 
fréquentation à chaque cours) a été mise en place pour mieux connaître les 
habitudes des adhérents et permettre une amélioration de l’organisation et de la 
qualité des cours en septembre 2018.

En parallèle, une enquête de satisfaction a été soumise aux adhérents pour 
mieux cibler leur avis, leurs choix et leurs souhaits (cf § projets 2018-19). Les 
retours (30%) ont permis de définir les graphiques de répartition des âges et 
d’ancienneté des adhérents (cf pièces jointes). 

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.

- Zumba : l’animatrice, en congé maladie, n’a pu assuré le cours que 
jusqu’aux vacances de février. Le remplacement par un autre cours n’a pu être 
maintenu que jusqu’au mois de mars. Par la suite, les adhérentes ont eu la 
possibilité de suivre les séances de gym aquatique.

- Gymnastique aquatique : Jérémy MOURIGUE a assuré l’animation de cette 
activité. Son contrat sera pérennisé en CDI à partir du 1er septembre 2018.

- Danse en ligne : l’activité qui s’est déroulée un lundi sur deux, passera 
hebdomadaire à partir du mois de septembre 2018. 

- 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 a été 
amené à établir des listes de présence et à limiter à un cours par semaine par 
adhérent.

- Stretching : le cours du vendredi matin étant surchargé, il a été nécessaire 
de le dédoubler en créant un cours le mercredi matin, les adhérents ne pouvant 
participer qu’à l’un ou l’autre. Des listes de présences ont été mises en place mais
n’ont pas été toujours respectées. Ces cours sont restés assez chargés en 
nombre.

Les activités ponctuelles
 Pendant le «week-end détox» à la Vacherie les 13 et 14 janvier, Félicia a 

animé 2h de «cardio-fitness» pour 25 participants.
Un stage Zumba s’est déroulé le 3 février animé par Corinne RENARD
Un stage «body-zen» a été animé par Laurence pendant la deuxième 

semaine des vacances de février
Au mois de mars, l’ESB a ouvert une formation PSC1 (premiers secours) à 

toutes les associations sportives. Deux adhérentes et une animatrice de la GV ont 
pu y participer.

Des adhérents ont suivi la marche à Bordeaux organisée par le CODEP et les
amis de Compostelle dans le cadre des parcours du cœur.



 Un stage de découverte des danses en ligne, animé par Malo pendant les 
vacances scolaires d’avril, a connu un grand succès.

Le bureau a pris contact avec le centre Calicéo à Bruges pour négocier des 
entrées (50) à un tarif préférentiel CE. Le billet (13€) donne droit à deux heures de
balnéo avec accès à des cours d’aquagym. Les 50 entrées ont rapidement trouvé 
acquéreurs. 

Le mois de juin a été marqué par l’organisation d’une croisière à l’île 
Nouvelle, avec un guide. Elle a réuni 40 participants. Le coût de la croisière était 
de 39€. Les animateurs étaient invités. Les adhérents ont payé 30€, les 9€ 
restants ont été pris en charge par l’association.

Au mois de juillet, deux animatrices s’investissent, à raison de six heures 
chacune, 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.

Une fois par trimestre, les présidentes des associations de GV des 
communes voisines se réunissent pour mutualiser les frais liés aux animateurs : 
licences, formations, médecine du travail.

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

Madame la Trésorière informe que le bureau, avec l’accord du comité 
directeur, a choisi de se tourner vers une banque offrant conseils et aides dans 
l’esprit associatif et donne ainsi tous pouvoirs à la Présidente ou à la Trésorière 
afin de procéder aux opérations de clôture des comptes Caisse d’Epargne. 

Le bilan financier est présenté par Madame la Trésorière.
Il fait apparaître un déficit de 361,25 € en partie dû aux obligations financières 
liées aux congés maternité et maladie de deux animatrices.

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 DUSSIOT et LAVEAU se proposent en tant que commissaires aux 
comptes pour le bilan financier 2019.



Cotisations
Les tarifs de la saison 2018-19, en hausse de 5€ pour la cotisation de base, 

se déclinent comme suit, compte tenu des cours supplémentaires :
- Gymnastique d’entretien : 110€
- Gymnastique d’entretien + aquatique : 125€
- Gymnastique d’entretien + Pilates : 125€
- Gymnastique d’entretien + aquatique + Pilates : 140€

Pour les personnes extérieures à la commune un supplément de 20€ sera 
appliqué

PROJETS ET REALISATIONS POUR 2018-2019

Les cours et les animateurs     :  

A la rentrée de septembre, l’association va fonctionner avec 10  animateurs 
en C.D.I. Suite à l’enquête de satisfaction, quelques modifications seront mises en
place 
- Jérémy MOURIGUE, animateur aquagym, modification du CDD en CDI.
- Françoise CAILLAUD remplace Corinne DRAI, démissionnaire, et présente le 
cours de marche active qu’elle animera le samedi matin de 10h à 11h30.
- Nathalie JUNCA qui a remplacé Virginie RAIGNEAU pendant son congé de 
maternité, assurera un cours de stretching le mercredi soir.
- Corinne RENARD a souhaité modifier ses offres en Pilates pour une heure et 
Body/zen/stretching pour la seconde et abandonner l’animation Zumba. 
Toutefois, suite à ses problèmes de santé, elle ne pourra reprendra son activité au
sein de l’association GV que si elle bénéficie d’un mi-temps thérapeutique pour 
son activité principale et avec l’accord de la médecine du travail. Si ces conditions 
ne sont pas réunies, Virginie assurerait la prise en charge des cours concernés.
- Virginie RAIGNEAU assurera, en plus de ses cours, la séquence de step 
précédemment animée par Bernadette qui souhaite, pour sa dernière année 
d’activité, réduire son temps de travail.
- Katia VALATS, nouvelle animatrice dans l’association, prend en charge un cours 
de Pilates débutant, le jeudi soir.

Coupure pendant les vacances scolaires     :  

Le résultat de l’enquête de satisfaction a fait apparaître l’intérêt des 
adhérents pour des cours pendant les vacances scolaires. Une étude est faite pour
les mettre en place pendant une semaine sur les deux, en fonction des 
disponibilités des animatrices et des salles.

Pour pouvoir assurer des cours de qualité et plus diversifiés en activités, 
nous sommes toujours dans l’attente de pouvoir investir un gymnase ou une 
grande salle avec un SOL DUR en supplément de la salle de l’école de Saturne.

Le matériel
L’association a complété son matériel (élastiques en latex, balles à picots…)

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.

Un certain nombre d’adhérents ont signalé qu’ils ne recevaient pas les 
messages envoyés par courriels. Cette situation, due à un problème de flux de 
messagerie, sera régularisée très prochainement.

Un nouveau flyer est en cours de réalisation et sera disponible pour le mois 
de septembre.

Les inscriptions

Le formulaire d’inscription est en ligne sur le site.

Un essai d’inscriptions anticipées a eu lieu pour le Pilates et le Stretching 
seulement entraînant beaucoup de questionnements quant à l’ensemble des 
inscriptions. Une réflexion sera engagée par le comité directeur à ce niveau-là 
pour les prochaines saisons.

Les inscriptions 2018 se dérouleront en deux temps :
- lors de la manifestation «Sportez-vous bien» le samedi 8 septembre 2018.
- du lundi 24 au vendredi 28 septembre 2018 de 16h à 19h, au siège de 

l’ESB, 10 rue Jean Moulin.
Si le certificat médical, obligatoire pour valider l’inscription, a été fourni en 

2017, il suffira de compléter le questionnaire de santé fourni par l’association.

L’ordre du jour étant épuisé, Martine CORNARDEAU propose de passer à 
l’attribution des lots, dont une inscription pour la saison à venir, par tirage des 
billets de présence.

La séance est levée à 21h00.

Les participants à l’Assemblée Générale sont invités à partager un moment de 
convivialité autour d’un buffet.




