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COMPTE RENDU PROCES VERBAL de l'ASSEMBLEE GENERALE  

de la Gymnastique Volontaire de LA TRONCHE 
 

Mercredi 30 Novembre 2016 à 18h30,  

à la salle polyvalente de la Pallud à La Tronche 
 
L’assemblée Générale de la Gymnastique Volontaire de La Tronche a été régulièrement convoquée.  

 

Le président Jérôme Alexandre ouvre la séance en accueillant les représentants de la Mairie, Monsieur Nicolas Retour, Adjoint 

aux Sports, Monsieur Jean Michel Remande, Président de l'Office Municipal des Sports, Mesdames Gisèle Courville, Marielle 

GUILLAUD, Fabienne COISNE, Présidentes des GV de Corenc, Biviers-Montbonnot, Meylan et M. Jacky BUCHOT et Patrick 

GUILLAUD de Meylan. 

 

Notre assemblée générale va bien sûr statuer sur les activités de la saison écoulée, mais aussi parler de la saison actuelle, et des 

projections sur la future saison 2017-2018. 

 

Notre ordre du jour est le suivant : 

1 Approbation du compte rendu de l'Assemblée Générale du 9 décembre 2015 ; 

2 Rapport moral de la saison 2015-2016. 

3 Rapport des activités, et projection 2017-2018 

4 Rapport Financier 2015-2016, situation 2016-2017 et Perspectives 2017-2018, tarifs 2017-2018 

5 Instances de l'Association (bureau, Codir), remplacement de la secrétaire démissionnaire 

6 Questions diverses  

 

Il y a 86 personnes présentes dont 80 adhérents et 73 pouvoirs, ce qui fait un total de 153 votants, soit 36 % des effectifs de notre 

association, qui peut donc valablement délibérer. 

 

 

1 Approbation du compte rendu de l'Assemblée Générale du 9 décembre 2015  

Le compte rendu de la précédente assemblée générale a été envoyé à tous les adhérents en mars 2016 et est disponible sur le site 

internet de l'association "Bouger à La Tronche".  

Personne ne demande la relecture de ce compte rendu qui est proposé au vote avec la résolution 1 :  

 

Résolution 1: 

L’assemblée générale de la Gymnastique Volontaire de La Tronche approuve le compte rendu de l'assemblée générale 

du 9 décembre 2015 à l’unanimité. 

 

 

 

2 Rapport moral et d’activité de la saison 2015-2016 : 

Le président rappelle les faits marquants de la saison 2015-2016 : 

Durant la saison 2015-2016 nous avons satisfait à l’obligation légale de la mise en place de la complémentaire santé pour nos 

salariés. Cette obligation, incluse dans la loi dite ANI, oblige les employeurs à proposer à tous les salariés de leur entreprise une 

couverture santé complémentaire à la sécurité sociale, avec participation de l’employeur au niveau minimum  de 50% de la 

cotisation de base. Ce choix implique des remboursements minimums. 

 

Si cette loi permet à tous les salariés de France et de Navarre de bénéficier d’une couverture santé, elle a des côtés un peu pervers, 

à savoir que légalement, hors certaines dispenses très définies, tous les salariés de nos clubs GV doivent participer à ce régime 

complémentaire. Nos 4 clubs GV ont choisi, par souci de simplification, et parce que nous travaillons en étroite collaboration, le 

même prestataire, à savoir celui proposé avec le soutien de la FFEPGV par les assurances du Crédit Mutuel.  
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A l’heure actuelle, aucun de nos salariés n’est adhérent à ce régime. Ils bénéficient d’une garantie par leur conjoint ou par eux-

mêmes et nous en fournissent l’attestation. Ce système est en place depuis le premier janvier 2016 

 

La saison s’est terminée en juin pour la plupart des activités, un peu plus tôt pour la gymnastique dans l’eau, parce que nous ne 

disposons plus des bassins lorsque la piscine de La Tronche s’ouvre au public. Je sais que certains d’entre vous jugent que la 

saison de gymnastique dans l’eau se termine trop tôt, après avoir démarré trop tard, mais une piscine demande de l’entretien, et 

avant chaque saison, après la fermeture au public, un certain nombre d’opérations sont nécessaires, comme le changement de 

filtres, etc… 

 

En parlant de la gymnastique dans l’eau, vous verrez dans les comptes que cette activité se solde par un gros déficit. La tendance 

pour la saison 2016-2017 suit la même pente, parce qu’il y a encore moins d’inscrits aux cours de l’après-midi, le mardi et le 

jeudi. Nous avons retardé aussi longtemps que nous avons pu une décision lourde à prendre, à savoir la fermeture des cours les 

moins fréquentés, moins d’une douzaine de participants. En effet, fermer un cours, c’est perdre de manière définitive le créneau à 

la piscine correspondant. 

 

Après le rush des inscriptions, notre activité au bureau s’est un peu calmée. Merci à Maguy Raymond, Chantal Espitalier, 

Christian Iteprat et au trésorier Alain Cochet-Muchy, aidé de Régis Gras pour les payes, d’avoir assuré le courant de la saison 

dernière. Merci à Jean-Pierre Bachasson, responsable de la maintenance du système informatique et d’information, nom un peu 

pompeux pour nos 2 ordinateurs et la base de données de la GV. 

 

Durant l’été 2016, cette équipe a été complétée par Odile Gribodeau, Odile Remande, les époux Devillers, Nadine Alexandre et  

quelques autres petites mains de passage. 

Nous avons bien essayé de rendre la saisie des inscriptions plus automatique. Vous avez vu que le formulaire d’inscription peut 

être rempli entièrement en informatique, sans recours au papier de votre part. 

Quand le formulaire est bien rempli, la tâche du secrétariat est bien facilitée. 

Nous sommes toujours à la recherche d’une application de gestion des associations, mais nous n’avons pas trouvé encore dans le 

commerce la perle qui nous irait bien. Et nous avons besoin d’un logiciel durable, à savoir qui soit résistant au départ de son 

concepteur… 

Pour ce qui concerne les activités, chaque responsable vous fera un rapide topo sur la saison passée et celle en cours. 

 

Le club reste ouvert sur l’extérieur et participe aux manifestations auxquelles nous sommes invités. 

Nous participons activement aux assemblées générales du CODEP GV 38, au Forum des associations, à l’assemblée générale de 

l’OMS. Nous nous retrouvons au nouveau Conseil Local de la Vie Associative récemment mis en place par la municipalité.  

 

A la demande du CCAS, nous avons participé à la mise en place du cours de gymnastique dans l’eau, sous la responsabilité du 

CCAS et en partenariat entre le CCAS, l’association des Diabétiques de l’Isère et la GV de La Tronche. Chaque partenaire dispose 

de 10 places dans ces cours qui ont lieu le mercredi à 11h45. Ils sont assurés par Thomas Oriol, nouvel animateur de gym 

aquatique, qui anime le cours de mercredi 12H30 

Nous cherchons comment nous développer. Vous avez vu la lente érosion de nos adhérents.   

Vous avez sans doute vu les affiches réalisées par Noriko Thouvenin pour les raquettes et le ski de fond, notamment sur la porte 

d’entrée de cette salle. Si parmi vous, il ya des spécialistes de la chose, nous sommes preneurs, pour toutes nos activités, par 

exemple avec des flyers, des affichettes, des pages facebook si vous savez vous en servir. 

La moyenne d’âge de nos adhérents est de 66 ans et demi. C’est encore jeune. Mais parmi nous, il y en a de plus âgés. Pour eux, je 

vais voir s’il est possible d’organiser une session autour de l’équilibre avec les spécialistes de ce domaine au CODEP. 

Nous vous ferons savoir si cette session sera effectivement mise en place. 

L’assemblée générale du CODEP du 26 novembre 2016 a fait le point sur les problèmes liés au changement de programme 

informatique de saisie de licences, changement exécuté pour faire des économies sur les logiciels et la maintenance.  

Le système sera complètement opérationnel « un jour ». 

Le retard pris pour les licences cette année n’est absolument pas dû à notre fonctionnement, mais dès que vous êtes enregistré dans 

nos tablettes, vous êtes couverts par notre assurance, la date d’inscription faisant foi si besoin était. 

Nous nous sommes inscrits dans une commission du CODEP pour étudier les faisabilités de mises en commun de la gestion du 

personnel, par exemple à travers un groupement d’employeurs. 

Le rapport de cette commission devrait être disponible avant la fin de la saison. Une formation sur le sujet aura lieu le 11 février 

2017. 

Nous avons également eu 4 ou 5 réunions avec nos collègues de Biviers, Corenc, Meylan, puis Saint Ismier au sujet de nos 

animateurs salariés communs, pour lesquels nous partageons les licences, la médecine du travail et maintenant la formation. 

Comme vous le voyez, on ne s’ennuie pas à la GV de La Tronche… 

Merci de votre attention. 

 

 

Résolution 2: 

L’assemblée générale de la Gymnastique Volontaire de La Tronche approuve le rapport moral de la saison 2015-2016. 

 

La résolution n° 2 est adoptée à l'unanimité 
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3 Rapport des activités 2015-2016 et perspectives 2016-2017 : 

 
Gymnastique au Sol. 

3 animateurs, Nadine Martinet, Jean Jacques Domard, et Hervé Langlade. 

L'activité continue, mais on note un tassement des participants, dû peut-être à l'âge. Les cours du mardi soir et du mercredi soir ont 

un public fidèle.  

 

Pilates :  Les cours ont lieu le lundi matin 

 

2015-2016 : un cours « débutants » à 9h 25 et un cours « confirmés » à 10h30 

Nous avons bénéficié de l’achat de matériel (cylindres en mousse et cerceaux) 

13 participantes au 1er cours et 15 au deuxième. 

 

2016-2017 : cours premier niveau à 9h05 et cours « confirmés » à 10h15 

12 participantes au 1er cours et 14 au deuxième 

Problème de chauffage pendant la période froide hivernale (pas de chauffage pendant le week-end et grosses protections mousse 

sur les radiateurs qui empêche la chaleur de rayonner. 

 

AquaGym : 349 cours de 45 mn assurés sur l’année 2015/2016. 

Suite aux départs d’Adeline et Frédérique, l’Aqua Gym accueille 2 nouvelles animatrices : Aline et Céline. 

En cours d’année, Franck nous a dépanné le mercredi. 

Nous constatons une défection sur toutes les séances : Certains ne veulent plus venir le soir ! l’aquagym : c’est de plus en plus 

cher. 

Malgré le nouveau matériel ainsi que la musique achetée, cette activité présente moins d’attrait. 

Il faudrait réfléchir à de nouvelles activités. 

Nous sommes de plus en plus sollicités pour un paiement en plusieurs fois. Il est difficile de le généraliser. On est à l’écoute de 

ceux qui en font la demande.  

Bien penser à réclamer une facture si vous avez une participation de votre employeur ou de votre mutuelle.  

 
IMPORTANT : 

INFORMATION SUR LE NOUVEAU COURS DU MERCREDI 11h45 : 

Ce cours est ouvert à l’essai pour l’année 2016/2017 en partenariat avec l’association des diabétiques et le CCAS de la ville de La 

Tronche. 

Ce cours est sous la responsabilité du CCAS. 

Le MNS (Maître Nageur Sauveteur) qui anime est employé et salarié par la Mairie sur ce créneau. Il n’y a pas de MNS pour la 

surveillance. 

La GV dispose de 10 places. (Il reste encore de la place). 

TARIF : 45 € le trimestre. 

Il reste de la place sur presque tous les cours.  

 

Raquettes à Neige : 

 
RAQUETTES JOURNEE DU MARDI : 

 

Quatre AGV se sont réunies (Corenc, Montbonnot, Meylan, La Tronche pour proposer des sorties raquettes journée. 

Nous prenons un car et nous partons à 8h30 au début de la saison mais après c’est 8h00. 

L’année 2016 nous étions 49 adhérents plus certains au coup par coup. 

Les adhérents prennent soit 5 soit 8 sorties. Une neuvième est envisagée chaque année mais en 2016 elle n’a pas eu lieu. 

 

 

Ski de fond ½ journée :  

 

Nous avons dû décaler le démarrage de notre activité d'une semaine en raison du faible enneigement du début de saison. Par la 

suite nous avons toujours trouvé suffisamment de neige dans toutes les stations et effectué nos 10 sorties agréablement. 

Nos deux sorties à la journée nous ont permis de découvrir le superbe site de la vallée du Bouchet au Grand Bornand et de 

retrouver Les Saisie : une valeur sûre ! 

Le nombre de participants est stable. La tendance à un glissement vers les forfaits 5 sorties se poursuit, ce qui ne pose pas encore 

de soucis pour l'équilibre financier de l'activité cette année, bien que nous finissions la saison avec un léger déficit. Nous 

reprendrons nos campagnes d'information (affichage dans les GV voisine, article dans la revue de la commune de La Tronche) 

dans le but de donner plus de visibilité à notre activité. 

Mais surtout, nous nous réjouissons qu'aucune blessure ne soit venue ternir notre plaisir de glisser ! 
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Nous n'envisageons pas de changements de formule pour la saison prochaine qui doit démarrer le 10 janvier. Cependant, Simone 

et Noriko, qui assument la responsabilité de l'activité depuis respectivement 5 et 4 ans souhaitent passer le relais à une nouvelle 

équipe – qui peut compter sur toute l'aide nécessaire de leur part - à l'issue de la prochaine saison. 

A bientôt sur les pistes ! 

Randonnée pédestre : 
  

Saison écoulée : Début octobre 2015 à fin juin 2016 

 

Quelques chiffres : 

INSCRIPTIONS : 108 personnes 

Départ : 9 

Arrivées : 18 

Refus : 4 

FREQUENTATION par sortie : 

Moyenne Automne : 50 p. 

Moyenne hiver : 35 p. 

Moyenne été : 43 p. 

En car : Nombre de personnes transportée : 1 197 p. dans l’année. 

 

Quelques souvenirs :  

Evènements remarquables : 

16 oct. 2015 : Journée glaciale au Col de la Bataille, Plateau d’Ambel. Les glaçons qui tombent des arbres et un nez abimé.  

12 Fév. 2016 : Journée au Margériaz : ANNULEE 

Du 4 au 9 mai 2016 : 42 personnes : une petite semaine dans les Causses (5 jours) 

1er juin 2016 : Sortie annuelle ouverte à tous les licenciés de la GV de La Tronche : 69 personnes 

17 juin 2016 : Une belle sortie à l’Alpe d’Huez avec le Signal de l’Homme. 

1
er
 juillet 2016 : covoiturage à la Dent de Crolles 

 

Une nouvelle ABR : Françoise Rufin qui remplace numériquement Monique Faurie. 

 

 

Saison en cours : Oct.2016 à Juin 2017 

 

- Contrat renouvelé avec la Société de Transport FAURE-VERCORS : 

 - Pas d’augmentation des tarifs à la journée 

 - Augmentation de 1,5 % pour les ½ journées. 

- Inscriptions : 106  

 - 80 % avec forfait (65% 5 sorties / 15 % 8 sorties) 

- Fréquentation soutenue 

 - 50 pers. Sorties ½ journées 

 - 36 pers. Sorties journée 

Déjà 2 sorties annulées :  

- le 13 octobre 2016 : Rallye rencontré 

- le 14 octobre 2016 : pluies torrentielles 

 

- Planifié :  

 - Stage en Cerdagne (Pyrénées Orientales) en altitude : Font Romeu : env. 1750 m. 

 - Du 24 mai au 29 mai 2017 

 - Reconnaissance du 24 au 28 Avril 2017 par 7 ABR (Alain, Maguy, Daniel, Michel, Alic, Françoise, Jacky). 

 - Stage complet 61 personnes : Grâce à Maguy et Alain Raymond. 

 

- Nous sommes toujours à la demande de sang neuf (nouveaux ABR) 

 - Formation Niv. 1 du 3 au 5 mai 2017 

 

 
4.Rapport financier Exercice 2015-2016 

 

Le Trésorier Alain Cochet-Muchy présente le rapport financier  
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Rapport financier
Exercice 2015-2016

Assemblée Générale 30 novembre 2016

Gymnastique Volontaire
La Tronche

Alain Cochet-Muchy  - Trésorier  
 

Compte de résultat

Les produits 2015-2016

65%

17%

17%

0% 1%

Produits activités Participations car RP

Licences/adhésions Produits financiers

Autres produits

Produits activités 56 088 €

Participations car RP 15 011 €

Licences/adhésions 14 645 €

Produits financiers 461 €

Autres produits 688 €

Total 86 893 €

 
 

 

Compte de résultat 

Les charges 2015-2016

Salaires et charges sociales 29 793 €

Licences / Fédération 10 935 €

Location piscine 27 745 €

Assurances MAIF 859 €

Frais formation 761 €

Transports en car 16 366 €

Frais de déplacement 2 022 €

Pots et réceptions 213 €

Frais de gestion 1 109 €

Achats 2 567 €

Autres 2 063 €

Total 94 433 €

32%

12%

29%

1%

17%

2%
1%

6%

Salaires et charges sociales Licences / Fédération

Location piscine Frais formation

Transports en car Frais de déplacement

Frais de gestion Divers
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Analyse par activité

-20 000 €

-10 000 €

0 €

10 000 €

20 000 €

30 000 €

40 000 €

50 000 €

GESTION AQUA GA MA PIL RAQ Jour RAQ ½ RP SF

Produits

Charges

Résultat

Activités GESTION AQUA GA MA PIL RAQ Jour RAQ ½ RP SF Total

Produits 15 795 € 32 205 € 8 428 € 3 065 € 3 950 € 800 € 2 566 € 17 621 € 2 464 € 86 894 €
Charges 13 629 € 43 657 € 9 693 € 3 175 € 3 535 € 800 € 1 954 € 15 248 € 2 743 € 94 434 €
Résultat 2 166 € -11 452 € -1 265 € -110 € 415 € 0 € 612 € 2 373 € -279 € -7 540 €

 
 

Bilan synthétique

Actif N N-1 Passif N N-1

Immobilisations 0 € 0 € Report à nouveau 45 339 € 44 076 €

Actif circulant 0 € 0 € Résultat de 
l’exercice

-7 540 € 1 264 €

Valeurs de 
placement

20 000 € 20 000 € Dettes 1 231 € 1 633 €

Disponibilités 22 473 € 26 972 € Produits constatés 
d’avance

3 443 €

Total 42 473 € 46 972 € Total 42 473 € 46 972 €
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Conclusions sur l’exercice écoulé

• Un exercice déficitaire

 Perte de 7 540 € (soit environ 8 % du budget) 

 Très supérieure aux prévisions (- 3 900 €)

• Des finances encore saines

 Une réserve financière qui permet de faire face 
aux imprévus, mais qui s’amenuise sensiblement

• Une tendance défavorable persistante

 érosion du nombre d’adhérents

 
 

Prévisionnel 2016-2017  (1/2)

• Budget « naturel » basé sur :

 tarifs 2016-2017 (stables / 2015-2016)

stabilité du nombre d’adhérents (420 à ce jour, 
sans les activités hivernales).

 augmentation conventionnelle des salaires

Activités GESTION AQUA GA MA PIL RAQ Jour RAQ ½ RP SF Total

Produits 16 000 € 29 405 € 8 415 € 2 530 € 3 380 € 800 € 2 500 € 17 000 € 2 500 € 82 530 €

Charges 15 000 € 42 053 € 9 955 € 3 236 € 2 724 € 800 € 2 300 € 16 500 € 2 500 € 95 068 €

Résultat 1 000 € -12 648 € -1 540 € -706 € 656 € 0 € 200 € 500 € 0 € -12 538 €

 perte inacceptable
 

 

 

Prévisionnel 2016-2017  (2/2)
• Budget révisé suite aux décisions du CODIR du 

20/10/2016 :
 tarifs 2016-2017 maintenus (pas de rétroactivité…)

 réduction des dépenses

Activités GESTION AQUA GA MA PIL RAQ Jour RAQ ½ RP SF Total

Produits 16 000 € 29 405 € 8 415 € 2 530 € 3 380 € 800 € 2 500 € 17 000 € 2 500 € 82 530 €

Charges 15 000 € 32 963 € 9 955 € 3 236 € 2 724 € 800 € 2 300 € 16 500 € 2 500 € 85 978 €

Résultat 1 000 € -3 558 € -1 540 € -706 € 656 € 0 € 200 € 500 € 0 € -3 448 €

• Conclusions
 Un tel résultat est encore supportable cette année par les 

finances de l’association

 Une correction supplémentaire est indispensable pour l’an 
prochain

 
 

Le Comité directeur du 20/10/2016 a décidé de supprimer les cours de gymnastique dans l’eau, dont les effectifs sont très faibles. 

Le Président fait entériner cette décision par l’Assemblée générale. La suppression des cours du mardi 17h45, jeudi 16h45 et 

17h30 est validée par l’Assemblée Générale à l’unanimité. Cette décision prend effet au 01/01/2017. 
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Enfin, il faut réajuster les tarifs de nos activités, comme l’indique le tableau suivant 

 

Nouveaux tarifs 2017-2018
(CODIR du 20/10/2016)

• Aqua Gym : 145 €

• Gymnastique adultes : 75 €

• Ski de fond / Raquettes ½ journée
 Forfait 10 sorties : 130 €

 Forfait 5 sorties : 75 €

• Raquettes journée : tarif Meylan

• Autres activités : inchangés
 

 

 

5. Instances de l'Association (bureau, Codir) :  
Remplacement de la secrétaire démissionnaire 

Notre secrétaire Béatrix Mandron étant salariée à plein temps et ne peut plus assurer le secrétariat GV 

Le Président propose le poste à l’assemblée : Mme Ledauphin se propose et elle est élue à l’unanimité. 

Gilberte Picard se propose comme suppléante et elle est élue à l’unanimité. 

 

6. Questions diverses : 
Il n’y a pas de question diverse. 

 
L’assemblée est close à 19h45. 

 

Le président : Jérôme ALEXANDRE    La secrétaire : Dominique LEDAUPHIN 

 


