GYMNÂSTIC'CLIJB MONTRABEEN
GYMNASTIC'CLUB MONTRABEEN
31850 MONTRABE

Site : http://avmclubmontrabe.fr
Contact : qvmclubmontrabe@qmail.CQm

ASSEMBLEE GENERALE DU VENDREDI 1er OCTOBRE 2021
25 personnes sont présentes, et 7 procurations
Ordre du jour : Rapport moral
Rapport financier
Questions diverses
Renouvellement du bureau
La présidente Bernadette FAVDER souhaite la bienvenue à tous et les remercie d'être venus malgré
la crise sanitaire. Tout est fait dans le respect des gestes barrières. Masques obligatoires mais pas de
pass-sanitaires
Elle remercie Monsieur Palustran maire-adjoint aux sports et à la vie associative représentant la
municipalité.
Remerciements à Mme Vassal qui représente notre fédération. Merci pour leur aide (infos
administratives, juridiques (très utiles), randos,... ).
Véro notre professeur de yoga est présente, tous les autres professeurs sont excusés ne pouvant se
libérer.
Présentation du Bureau :
Présidente
Vice-présidente
Trésorière
Trésorière adjointe
Secrétaire
Secrétaire adjointe

Mme Bernadette FAVIER
Mme Monique BOITARD
Mme Joëlle ANTRAYGUES
Mme Cathy MESPLE
Mme Louise Henry
Mme Jackie LENERT absente, excusée

Coordinateurs/coordinatrices :
ZUMBA
Fédération

Mme Solveig GORIOU absente, excusée
Mme Joëlle BRONISZEWSKI absente, excusée

RAPPORTMORAL
La présidente précise que le rapport moral porte sur l'année passée donc 2020 - 2021.
En raison de la crise sanitaire, l'an dernier nous avions enregistré beaucoup moins
d'inscriptions que les années précédentes.
Nous avions enregistré 271 inscriptions (plus de 440 l'année précédente) soit : (240
adhérents car certainsfont 2 activités voire 3)
95 adhérents en gym adultes (161 Tannée précédente)
76 en yoga (122 l'année précédente)
27 en ZUMBA (31 Tannée précédente)
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24 en modem jazz enfants (31 Tannée précédente)
4 en gym équilibre (13 l'année précédente)
16 en Taïchi (19 Tannée précédente)
28 en Marche Nordique (31 Tannée précédente)
Pour pouvoir faire les cours en salle et faire face à la crise sanitaire, nous avions mis en place un
protocole sanitaire avec un sens de circulation, un marquage au sol dans la salle (des carrés de 2 X
2), du gel hydroalcoolique, du désinfectant. Des fiches de présence sont préparées pour chaque
cours. On demande d'abord aux personnes de ne s'inscrire qu'à 2 cours maxi par semaine car on
n'accepte que 21 personnes par cours.
Pour compenser un peu le manque de cours, nous avions repris les cours adultes une semaine plus
tôt à partir du lundi 7 septembre 2020.
Nouveaux cours à la rentrée 2020 :
Le lundi à 20 h cours de cross-training à la place de la gym douce
Le mardi le cours de step est remplacé par un cours de HIIT/stretching
Les cours de Taïchi deviennent Gi-Gong- Taïchi
Problème pour les cours de gym enfants : trop peu d'enfants veulent s'inscrire •> nous arrêtons les
cours de gym enfants ; donc nous n'embauchons pas l'animatrice qui était prévue pour cette activité
Trop peu d'enfants inscrits également en éveil Modern'Jazz ^ nous arrêtons le cours d'éveil
Avec seulement 21 places possibles dans la salle, les cours de yoga sont vite saturés, nous ouvrons
d'abord un nouveau cours de yoga le mercredi matin de 10h45 à 12h mais ce cours n'est pas
pérenne car c'est un créneau utilisé par la crèche mais dispo pendant cette crise. Puis comme il n'y
a plus de gym enfants nous déplaçons ce cours au jeudi de 17h30 à 18h45. Horaire plus intéressant
pour beaucoup de personnes et pérenne pour le reste de Tannée.
Recherche d'une nouvelle femme de ménage car Brigitte MARY est en congé de maladie ; nous
avons trouvé Mme Pascual.
Début octobre, comme il reste pas mal de places en cours de gym adultes, nous permettons aux
adhérents de s'inscrire sur d'autres cours dans la limite des 21 personnes possibles.

Il était prévu de faire des cours pendant les vacances de Toussaint pour compenser encore le
manque de cours de Tan dernier mais au dernier moment tous les cours adultes en salle sont
supprimés cause COVID et couvre-feu seuls les cours de modem jazz enfants peuvent avoir lieu.

Il est décidé de mettre à partir du mois de novembre tous nos animateurs sauf Laure (qui peut
continuer les cours de modem jazz car ce sont des enfants) au chômage partiel. Les cours de marche
Nordique continuent le jeudi matin et le samedi matin jusqu'au 24 octobre.
Mais reconfinement le 30 octobre donc tous les cours sont suspendus même en extérieur.
Seule notre animatrice Modern'Jazz fait des cours en visio et donc ne sera pas mise en chômage
partiel.
Les cours de Marche Nordique reprennent à partir de début janvier.
Merci à Véro pour ses cours de yoga en ligne, à Josy pour ses cours qu'elle a filmés et mis sur clé
(qui a été diffusée aux adhérents Zumba) et à David pour ses cours Taïchi en visio.
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Les cours en extérieur ont pu reprendre à partir du lundi 29 mars 2021 dans la zone Malpas car c'est
un ERP de plein d'air donc sans limitation de personnes avec couvre-feu à 19h.
Nous tenons à remercier la municipalité de nous avoir permis de faire les cours en extérieur
Et merci à nos profs d'avoir su s'adapter à ces contraintes. Le Bureau tient à remercier tous les
animateurs pour la qualité de leurs cours malgré cette période difficile.
à partir du 9 juin 2021 couvre-feu à 23h et reprise des cours en salle. (21 personnes)
Seule la gym équilibre ne reprend pas.
les cours de Taïchi et de Xavier (gym dynamique et cross-training) restent dehors.
Fin juin, nous avons procédé à des remboursements sur la partie activité au prorata des cours non
effectués à cause de la crise sanitaire.
Enfin, avant de terminer ce rapport moral, je tiens à remercier la municipalité pour la subvention
de 1854 euros qu'elle a accordée à notre association et qui témoigne d'un soutien auquel nous
sommes très sensibles.
Le rapport moral est adopté à l'unanimité.
RAPPORT FINANCIER
La parole est à la trésorière pour le Bilan Financier (ci-joint).
Le rapport financier est adopté à l'unanimité.
QUESTIONS DIVERSES:
Ce qui se fait cette année en 2021-2022 :
Le nombre d'inscriptions a augmenté cette année par rapport à l'an dernier
103 en gym, 22enZumba, 78 en yoga, 42 en Modern'jazz, 25 en marche nordique et
20 en Taïchi. Nous avons encore des inscriptions à venir.
Certaines personnes qui ne s'étaient pas inscrites l'an dernier sont revenues, mais ça reste
encore faible, on n'a pas retrouvé les effectifs d'il y a 2 ans.
Et vu cette baisse, nous serons en déficit cette année, heureusement compensé par nos fonds
sur le livret A. On sera donc obligé d'augmenter les tarifs l'an prochain. Il est à noter qu'il
n'y a pas eu d'augmentations depuis des années.
-

Pour pouvoir faire les cours en salle et faire face à la crise sanitaire, même protocole
sanitaire que l'an dernier avec un sens de circulation, un marquage au sol dans la salïe (des
carrés de 2 X 2, on a réussi à caser 22 personnes), du gel hydroalcoolique, du désinfectant.
Des fiches de présence sont préparées pour chaque cours. On demande d'abord aux
personnes de ne s'inscrire qu'à 2 cours maxi par semaine car on n'accepte que 22 personnes
par cours, (voire 23 au yoga)

-

Cette année, les cours ne sont possibles à l'intérieur comme à l'extérieur, que pour les
personnes ayant le pass-sanitaire.
Il faut d'ailleurs l'avoir à chaque cours en cas de contrôle.
Cette mesure a contraint plusieurs personnes à renoncer à leur inscription.

-

Nouveaux cours cette année :
Les 2 cours de yoga du vendredi soir sont supprimés et remplacés par :
le lundi soir à 19hl5 et le mercredi à 16h30 soit au total 6 cours de yoga
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Le vendredi soir cours de gym dynamique avec Xavier à 18h30 suivi du cross-training à
19h30 toujours avec Xavier
Le cours de gym équilibre devient un cours de gym douce (avec le forfait gym) toujours
animé par Sandrine qui s'adaptera aux personnes présentes.
Beaucoup d'enfants inscrits en éveil Modern'Jazz (42 cette année) r> nous reprenons le
cours d'éveil le mercredi de 13h30 à 14h30 et nous sommes obligées de refuser des enfants.
Débat :
Les problèmes liés aux mesures sanitaires : appel en début de cours, places limitées dans la
salle ont été évoqués.

RENOUVELLEMENT DU BUREAU
Cette année, il y a 2 démissionnaires, Bernadette FAVEER et Jackie LENERT qui ne souhaitent pas
continuer. Bernadette Favier restera tout de même détachée auprès de la nouvelle présidente pour
l'aider en cas de besoin.
Elle désire arrêter car ça fait trop longtemps qu'elle était à ce poste ; rentré au Bureau en 2006 en
tant que secrétaire adjointe puis secrétaire en 2008 et présidente depuis 2014.
Joëlle Antraygues et Cathy Mesplé sont démissionnaires mais se représentent.
Il est demandé si d'autres candidats se présentent pour venir au Bureau ? Il y a 2 places
Mme BENSOUSSAN Joëlle qui se présente et Mmes ANTRAYGUES et MESPLE qui se
représentent sont élues à l'unanimité.
Composition du nouveau bureau :
Présidente
Trésorière
Trésorière adjointe
Secrétaire
Secrétaire adjointe

Mme Monique BOITARD
Mme Joëlle ANTRAYGUES
Mme Cathy MESPLE
Mme Louise HENRY
Mme Joëlle BENSOUSSAN

Coordinatrices ;
ZUMBA
Fédération
Présidente d'honneur

Mme Solveig GORIOU
Mme Joëlle BRONISZEWSKI
Mme Bernadette FAVIER

La séance est levée à 22hOO
La Présidente
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La Trésorière

La Secrétaire

