COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU 6 JUIN 2019
204 adhérents ont émargé durant la soirée, ce qui donne une idée du nombre réel de participants
(certaines personnes n’ayant probablement pas émargé).

1. Le mot de la présidente.
Bilan
584 adhérents pour notre association cette année.
Nos effectifs semblent se stabiliser autour de ce nombre, et nous demeurons sur Treillières
l’association ayant le plus grand nombre d’adhérents.
313
adhérents en gym adultes
204
adhérents au Pilates et Qi Gong (avec éventuellement des cours de gym adultes)
67
enfants à la gym
4 professeurs couvrent l’ensemble de nos activités.
Le conseil d’administration est composé de 8 bénévoles :
Marina Debock
Présidente
Michèle Hochard
Vice-Présidente
Mathilde Lombaerde
Trésorière
Marie-Christine Séménou
Secrétaire
Marie-Françoise Briand
Responsable Gym Enfants
Séverine Delmasse
Responsable Gym Adultes
Marlène Chenevière
Gym Adultes
Corinne Garoff
Responsable Pilates et Qi Gong

Actions




Nous avons organisé une galette des rois en janvier, ce qui nous a permis de passer un
moment convivial avec les adhérents et les professeurs qui ont eu la possibilité de nous
rejoindre.
Nous donnons la possibilité aux personnes intéressées de venir faire un cours d’essai au mois
de juin. Certaines ont déjà pris contact avec nous dans ce sens.

Calendrier
Le forum des associations se tiendra le samedi 7 septembre et nous serons présents pour finaliser les
inscriptions pour la prochaine saison.
Les cours débuteront le lundi 9 septembre pour se terminer le samedi 4 juillet 2019.
Cela représente comme à l’accoutumée 35 semaines de cours (hors périodes de vacances scolaires)
avec 32 heures de cours pour les adultes chaque semaine.

Le planning des cours est disponible sur notre site.

Changements à la rentrée 2019
Qi Gong
Franck a décidé de revoir son planning et n’assurera plus le cours de Qi Gong du mardi après-midi.
Les autres cours de Qi Gong restent inchangés ; les adhérents qui suivaient le cours du mardi seront
invités, dans la mesure des capacités, à déplacer leur cours de Qi Gong au jeudi matin.
Gym douce
Nous proposons deux nouveaux cours le mardi après-midi (14-15h et 15-16h) pour de la gym douce à
destination des séniors. François sera le professeur chargé de cette activité.
Ces cours se dérouleront dans la salle du presbytère, donc l’effectif sera limité à 10 personnes pour
chaque séance. Les personnes intéressées sont priées de s’inscrire même si ce cours fait partie des 3
séances possibles dans la semaine.
Gym adultes
Un cours supplémentaire de gym adultes (cardio-renfo) sera proposé le jeudi de 12h30 à 13h30 à
Décathlon. Il sera animé par Elie.

2. Le mot de la trésorière.
L’année 2017-2018 s’est soldée par un déficit de 1231,24 euros. Cette perte ne met pas en danger
l’association, dans la mesure où nous avons quelques réserves.
Afin d’éviter cette situation cette année, le conseil d’administration a décidé :
- de demander une subvention à la municipalité (qui nous a versé 4639,14 euros)
- d’augmenter les cotisations de 3 euros pour l’année prochaine, afin de compenser les
augmentations des indemnités de déplacement des professeurs.
Vote à l’unanimité des participants.

3. Renouvellement du bureau.
Le conseil d’administration est reconduit pour la saison prochaine
Vote à l’unanimité des participants.

4. Questions diverses
- Une adhérente remercie les professeurs pour la qualité de leur travail et la bonne ambiance qui
règne dans les cours, ainsi que le conseil d’administration pour son investissement.
- Une demande est faite pour avoir plus de créneaux à Décathlon le soir. A l’heure actuelle, ce n’est
pas possible, la salle n’étant pas disponible.
- Une dernière question sur l’évolution de nos cours par rapport aux installations.
Nous indiquons que nous avons des échanges réguliers avec la municipalité et que nous espérons
que cela se traduira par une salle qui nous serait dédiée avec éventuellement davantage de
possibilités de cours. Nous espérons finir par obtenir ces moyens, pour améliorer le confort de nos
adhérents mais aussi des professeurs.
L’ordre du jour étant épuisé, nous passons aux inscriptions et au verre de l’amitié.
Marie-Christine Séménou

