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        N° W38101087 (Préfecture de l’Isère) 

        N° 03810ET3148 (Cohésion Sociale) 

 

 
 

COMPTE RENDU PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 

 14 DECEMBRE 2011 
 

 

Nombre de personnes présentes : 95 plus 7 invités (Meylan, Corenc, Montbonnot et le Président de l’OMS) 

Nombre de personnes représentées : 129 

 

 

Ordre du jour : 

 Approbation du compte rendu des Assemblées Générales du 8 Décembre 2010 

 Approbation de la cooptation de notre secrétaire adjointe : Geneviève GRAS  

 Rapport moral du Président : saison 2010-2011 

 Rapport des responsables des diverses activités et perspectives 2011-2012 

 Rapport financier : exercice 1/09/2010 au 31/08/2011 

 Perspectives 2012-2013 

 Election d’un trésorier et d’un trésorier adjoint 

 Questions diverses 

 

Le président ouvre la séance à 18h40 et salue la présence des présidentes et trésorier ou secrétaires clubs de 

Gymnastique Volontaire de Biviers-Montbonnot, Corenc et Meylan, ainsi que la présence du président de l'Office 

Municipal des Sports, Monsieur Patrick Guillot. 

 

Approbation du compte rendu des Assemblées Générales du 8 Décembre 2010 

 

Le compte rendu des Assemblées Générales du 8 décembre 2010 a été envoyé en janvier 2011 à tous les adhérents. Le 

président demande si quelqu'un en désire la relecture. Personne ne le désirant, le président soumet au vote  

Contre :  0 

abstention : 0 

Pour :   unanimité 

 

Le compte rendu est adopté à l’unanimité. 

 

Approbation de la cooptation de Geneviève Gras 

 

Notre secrétaire Geneviève Mousselle nous avait fait part de son départ lors de la dernière assemblée générale. 

Madame Geneviève Gras s'est proposée pour la remplacer. Nous avons accepté sa candidature, mais il vous appartient 

de la valider.  

Le Président fait voter La cooptation d’un membre du bureau. 

Geneviève GRAS : secrétaire adjointe 

Contre :  0 

abstention : 0 

Pour :   unanimité 
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Rapport moral 

Le président entame le rapport moral par la lecture de la partie générale. 

Il appartient à chaque responsable d'activité de parler de son domaine, il me revient de parler du général de notre 

association. 

 

Nos secrétaires 

Je voudrais commencer ce rapport en attirant votre attention sur ce qui ne se voit pas, ce qui se fait tous les jours ou 

presque, mais que l'on ne remarque jamais : le travail des secrétaires. 

 

Geneviève Mousselle avait annoncé son départ lors de l'AG précédente, elle nous a effectivement quitté au printemps. 

Je voudrais remercier Geneviève pour le travail qu'elle a accompli dans l'ombre pendant de nombreuses années. 

Elle a pris le soin de transmettre son savoir à Dominique Chabod, qui a repris la lourde tâche de l’administration 

générale et de la gestion des adhérents de notre club, rejointe par Geneviève Gras. 

 

Nos deux femmes continuent à oeuvrer dans l'ombre et le silence de notre local dans les caves de la Villa des Alpes. 

Elles accomplissent un travail ingrat, peu reconnu, mais indispensable au fonctionnement de notre organisation. 

Je les remercie chaleureusement, et voudrais vous associer à ces remerciements. 

Je tiens également à remercier Joël Beurrier, notre trésorier, qui accomplit également un gros travail malgré ses 

difficultés de santé. Il a demande à être déchargé de sa charge de trésorier. Vous aurez donc à élire tout à l'heure vos 

nouveaux trésoriers. 

 

Le personnel d'animation 

Notre association emploie à temps, certes très partiel des salariés. Comme dans toute entreprise, la gestion des salariés 

est une tâche importante. 

Annie Loyau a pris la responsabilité de la paie de nos salariés : même si nous passons par les services du chèque 

emploi associatif, c'est aussi une tâche ingrate. 

Notre animatrice Maryse Bellin a pris sa retraite. Qu'elle soit aussi remerciée pour les vingt et quelques années qu'elle 

a passées à la Gymnastique Volontaire de La Tronche. Nous lui souhaitons une longue et heureuse retraite. 

Madame Eibenberger a demandé un congé sans solde pour travailler sur un poste à plein temps en 2011-2012. Nous 

avons donc embauché Maxime Ginier-Gillet, à qui nous souhaitons la bienvenue dans notre équipe. 

Et puis dans la vie de toute entreprise, il y a des moments moins agréables que d'autres, ainsi, nous avons été assignés 

devant les prud'hommes par un de nos salariés. Le différend s'est heureusement terminé à l’amiable. Mais bon, pour 

moi, j'aurais attendu d'être retraité pour voir le côté patronal des prud'hommes.... 

 

Le fonctionnement de l'association 

Les instances de notre association, se réunissent très régulièrement, autant le bureau que le comité directeur. 

Tous les lundis matins, on peut rencontrer dans nos bureaux les secrétaires Dominique et Geneviève, le trésorier et le 

président. C'est un peu la cellule de base de notre fonctionnement, le moment des affaires courantes. Et bien sûr, une 

fois par mois, Annie anime avec l'aide de Dominique ou Geneviève, ou du trésorier, la gestion des payes. 

 

Nous avons un peu modernisé notre façon de faire : 

Nous avons mis en application les statuts que vous avez adoptés l'an dernier, ainsi, la plupart d'entre vous ont reçu la 

convocation à notre assemblée générale par courriel. Cette mesure permet d'économiser sur les frais postaux. De 

même, nous avons remplacé les paiements par chèque par des virements, pour simplifier la gestion de la comptabilité. 

 

Nos effectifs ont baissé en 2010-2011 par rapport à l’exercice précédent, ainsi, si l'année d'avant nous avions 970 

pratiquants 8 activités, nous n'en avions plus que 863 en 2010-2011, l'essentiel et le plus sensible de la diminution se 

portant sur l'activité la plus coûteuse, à savoir la gymnastique dans l'eau. 

 

Les activités que nous pouvons pratiquer à la Gymnastique Volontaire de La Tronche sont variées : de l'activité 

sportive en salle ou en piscine aux activités de pleine nature, de la gymnastique enfants à la gymnastique senior, de la 

raquette au ski de fond en passant par la randonnée pédestre, sans oublier le badminton et la marche active. 

Je laisserai bien sûr les responsables de chaque activité en parler plus longuement. 

 

 

Je voudrais aussi attirer votre attention sur le fait que, comme vous le verrez lorsque nous parlerons des comptes,  

notre association est lourdement déficitaire pour la seconde année consécutive et nous avons dû prendre, pour 

l'exercice 2011-2012, des mesures correctives assez énergiques, telle que l'augmentation du prix de nos activités les 

plus déficitaires, et la suppression des séances de gymnastique dans l'eau les moins suivies. 

D'autres mesures seront éventuellement nécessaires pour assurer l'avenir de notre association. 

 

Je laisse maintenant la parole à nos responsables d'activités, mais avant, je voudrais remercier pour leur engagement et 

leur dévouement nos animateurs, et en particulier nos animateurs bénévoles d'activité de pleine nature qui nous 

emmènent le vendredi, en randonnée pédestre ou le mardi en raquettes ou en ski de fond. 

 

Je vous remercie de votre attention. 
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Rapport d’activités présenté par leur responsable 

 

Gymnastique enfants : 

activité représentée par Jacques Morat. Aucun parent présent à l’assemblée générale. Jacques Morat souhaite se faire 

remplacer pour la saison prochaine. 

1 cours en 2010/2011 : 17 inscriptions 

2 cours cette année : 20 inscrits 

Cette activité reste déficitaire, mais indispensable pour nos jeunes enfants. Une stagiaire en contrat d’alternance se 

forme pour un projet personnel de reconversion.  

 

Gymnastique au sol :  

activité représentée par Anne Colinet 

3 cours seniors, 4 cours normaux regroupant 180 personnes. 

Il n'y a pas de problèmes avec cette activité. 

 

Ski de fond :  

activité représentée par Jean-Pierre Bachasson et Gérard Lambert (absent) 

Sur le plan sportif : excellente saison. 8 sorties à la ½ journée et 2 sorties à la journée. Pas d’accident à déplorer. 

Activité financièrement en léger déficit.  

Reprise de l’activité le 3 Janvier. Le coût de l’activité, inchangé pour la saison 2012 risque d’être revu à la hausse si 

une moyenne de 30 participants n’est pas atteinte. Il y a de nouvelles recrues cette année. Il y a encore de la place. 

 

Raquettes : 

activité représentée par Daniel Rochas, Nicole Ferran et Francine Van Cutsem  

Activité de l’année dernière satisfaisante : 63 inscrits avec les GV de Corenc et Meylan : 14 en ½ journée et 43 en 

journée. Quelques invités occasionnels.  

L’activité a été positive en 2011.  

Pour cette année 2012 il semblerait que l’effectif soit en baisse. 

Le car est commun pour le ski de fond et les raquettes pour les sorties ½ journée. 

L’activité rando crampons devrait voir le jour en 2012, pour les personnes désirant se promener un peu dans la neige. 

En 2013 la gestion de l’activité Raquettes à la journée sera à la charge de la GV de Meylan.  

 

Badminton :  

activité représentée par Maguy Raymond 

La moyenne d’âge est moins élevée que pour les autres activités. L’activité n’étant pas encadrée par un responsable 

diplômé, celle-ci n’est pas reconnue par la Fédération, par conséquent une assurance complémentaire a été souscrite.  

51 inscrits et 3 séances au gymnase de l’ITEC.  

Le problème des clés a été solutionné. 

Par contre le gymnase est en mauvais état. 

Activité financièrement équilibrée. 

 

Acti’March :  

activité représentée par Maguy Raymond (Marie-Hélène Clément-Cuzin, animatrice salariée, était en cours à l'étage au 

dessus) 

 

2 cours le lundi après-midi à 14h et à 15h. 37 inscrits. Les séances d’une heure ont lieu  soit à l’Ile d’Amour soit au 

Parc des Etangs. L’activité demande un effort progressif et est adaptée à toutes les personnes.  

Cette année, les cours du lundi accueillent 44 personnes. Un nouveau cours a été mis en place le jeudi et le 

samedi avec 20 inscrits, toujours au parc de l’Ile d’Amour. 

L’activité sera bénéficiaire du fait que l’encadrement du jeudi et samedi est bénévole. 

 

Randonnée pédestre : 

activité représentée par Jacky Prestaux 

100  inscrits l’année précédente. 8 animateurs, 3 groupes à la ½ journée,  

2 groupes à la journée, 30 sorties. En raison de la météo, la sortie annuelle a été supprimée. 

Pour 2011/2012 : 101 personnes inscrites, 70% de femmes et 30% d’hommes. 15 nouveaux inscrits cette année. L’âge 

moyen est de 67 ans.10 sorties sont prévues par trimestre.  

La partie culturelle de nos sorties est assurée par Jacky Prestaux.  

Remerciement aux photographes qui font partager leurs photos.  

Au premier trimestre 2012, il est prévu un goûter galette des rois à Autrans. 

Bilan financier positif. 
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Gymnastique dans l’eau : 

activité représentée par Philippe Joannon en l’absence de Chantal Espitalier 

2010/2011 : 394 inscrits.  

Maxime Ginier-Gillet a remplacé Mariane Eibenberger le lundi soir.  

Cette activité est fortement déficitaire du fait d’un nombre d’inscrits moins important, de l’augmentation non 

négligeable de la location de la piscine et des charges salariales. Il faudra revoir le nombre et le tarif des cours, 

notamment en fonction du nombre de participants de chaque séance.  

 

Après enquête faite par Chantal Espitalier plusieurs personnes se plaignent de : 

Eau trop froide  

Propreté des vestiaires laissant à désirer 

Niveau sonore de la ventilation trop élevé incompatible avec la musique et le bon déroulement du cours 

Bavardages trop fréquents 

Les remarques concernant l'état de la piscine ont été remontées au responsable de la piscine Yvon Molostoff. 

 

Le  Rapport moral est soumis au vote : 

Contre :  0 

Abstention : 0 

Pour :   unanimité 

 

Rapport financier pour l'exercice du 1er septembre 2010 au 31 Août 2011 

Le trésorier Joel Beurrier donne le rapport financier. 

Le détail du compte de résultat était joint à la convocation, et chacun a pu en prendre connaissance. 

Le trésorier  soulève le déficit très important, pour la deuxième année consécutive, dû essentiellement à l'activité 

Gymnastique dans l'eau, dont le déficit atteint cette année 9645 €, après un déficit déjà l'année précédente. 

Le trésorier donne le détail avec le tableau joint à la convocation. 
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Il présente ensuite le bilan. 

 

 
 

Un adhérent demande comment l'association fait pour payer ce déficit. Le président répond que ce déficit est pris sur 

les réserves, mais que cela ne peut pas durer, et que nos réserves doivent pouvoir couvrir au moins le salaire de nos 

salariés, qu'il faut donc reconstituer ces réserves. 

Après les explications des grosses lignes de ces comptes, leur approbation est soumise au vote de l'assemblée générale  

 

Approbation des comptes :  

Contre :  0 

Abstention : 2 

Pour :   unanimité – 2 abstentions. 

Perspectives 2012/2013 :  

 

Pour 2012-2013, en raison du gros déficit (6335 €), presque 12000 € en 2 ans, nous devons rétablir  l'équilibre de nos 

comptes.. 

Pour cela, nous envisageons plusieurs solutions, dont bien malheureusement l'augmentation du prix de nos activités ; 

Nous essayerons d'éviter la suppression de cours, comme pour 2011-2012. Cette suppression a immédiatement profité 

aux moniteurs privés, qui ont repris le créneau de piscine que nous avons libéré, mais qui nous a également fait perdre 

des adhérents.  

Ainsi, nous prévoyons actuellement pour la saison 2012-2013 les tarifs suivants: 

Une collaboration entre les différentes GV du Grésivaudan permettra une meilleure prise en charge des salariés au 

niveau notamment de la Médecine du Travail, des formations, etc… 

Elections des Trésoriers 

Notre trésorier Joel Beurrier souhaitant être déchargé de la trésorerie, nous avons cherché des remplaçants : 

2 candidatures soumises au vote :  

Régis Gras pour le poste de Trésorier 

Jean-Paul Pernet pour le poste de Trésorier Adjoint 

 Contre :  0                  ; Abstention :      0       ;                     Pour :   unanimité  

 

Félicitation à nos nouveaux trésoriers. 

 

Le président demandes des volontaires pour vérifier les comptes  

Pas de candidature pour le « vérificateur aux comptes ». 

 

Questions diverses 

Une adhérente de la gymnastique dans l’eau se plaint du manque d’hygiène de la piscine le lundi  12h30. 

 

Il n’y a pas d’autres questions et le Président clôt l’assemblée générale et invite l’assemblée à un pot de l’amitié. 

 

La Tronche le 15 Décembre 2011 

 

 

 

 

Le Président Jérôme Alexandre     La Secrétaire Dominique Chabod  


