
PROCES VERBAL DE L’Assemblée Générale  de la Gymnastique Volontaire de 

La Tronche 

Le 26/11/2018 – 18h30 – salle La Pallud, La Tronche 

 

 

Alain Cochet-Muchy, trésorier du club, remercie adhérents et  invités présents. 

Il procède à la constitution du bureau de séance : appel à candidatures pour occuper les 
fonctions de président et de secrétaire. En l’absence de volontaire, Alain Cochet-Muchy 
propose d’assurer la présidence et qu’Odile Remande et Maguy Raymond se chargent du 
secrétariat. Pas d’objection. 

Vérification du quorum : il est de 20% des adhérents soit : 356 x 0,2 = 72 adhérents présents 
ou représentés. 

Présents : 71. Pouvoirs : 84. Soit 155 présents ou représentés. Le quorum est donc atteint. 

L’assemblée peut délibérer sur l’ordre du jour : 

1) Approbation du CR de l’AGO 2017 

2) Rapport moral et rapport des activités 2017-2018. Point sur la saison en cours 

3) Rapport financier 2017-2018.  
Budget prévisionnel 2018-2019.  

4) Instances dirigeantes de l’association, renouvellement du CODIR 

5) Election d’un (ou 2) « vérificateur des comptes » 

6) Questions diverses  

 

1) Approbation du CR de l’AG du 29 /11/17 

Conformément à l’article 9 des statuts, ce compte-rendu a été mis en ligne sur le site internet 

de l’Association. Il est également consultable au bureau, Villa des Alpes. 

Résolution 1 : 

Le compte-rendu de l’assemblée générale du 29 novembre 2017 est approuvé à 

l’unanimité.  

 

2) Rapport moral et rapport des activités 2017-2018, point sur la saison en cours 

Rapport moral, réalisé conjointement par le Président Christian Iteprat et le vice-président 
Jean-Pierre Morel, il est présenté par ce dernier  (Voir pièce jointe n°1) 

 - Rapports d’activités, présentés par les responsables de ces activités : 

 Gym adultes et gym équilibre / J-P Morel  (Voir pièce jointe n°2) 

 Gym aquatique / Chantal Espitalier (Voir pièce jointe n°3) 
Une adhérente déplore que l’ouverture tardive de la saison 2018-19 ne soit pas 

compensée par un report de la fermeture. Chantal répond qu’en 2019 la piscine 

fermera le 15 juin. 

 Pilates / Odile Remande  (Voir pièce jointe n°4) 

 Acti’march’ / Maguy Raymond  (Voir pièce jointe n°5) 

 Ski de fond / Simone Bachasson   (Voir pièce jointe n°6)      

 Raquettes / Benoit Dupeyrat  (Voir pièce jointe n°7) 

 Randonnées pédestres / Jacky Prestaux  (Voir pièce jointe n°8) 



 Stages sportifs / Alain Raymond  (Voir pièce jointe n°9). 
 

Le président de séance met aux voix la résolution 2 : 

L’assemblée générale approuve le rapport moral et d’activités de l’exercice 2017-

2018 à l’unanimité  

 

3) Rapport financier 2017-2018 - Budget prévisionnel 2018-2019 

Alain Cochet- Muchy présente ce rapport (Voir pièce jointe n°10). 
Il met aux voix la résolution 3 : 

L’assemblée générale approuve le rapport financier de l’exercice 2017-2018 à 

l’unanimité moins une abstention.  

 

4) Instances dirigeantes de l’Association - Renouvellement du CODIR 

Comité Directeur (issu de l’AG du 29/11/2017) : 13 personnes 

Pour satisfaire à l'article 11 des statuts, un tirage au sort lors du CODIR du 

04/12/2017 désigne les membres dont le mandat initial sera limité à deux ans : 

MEMBRES Elu en Fin de mandat 

BACHASSON Jean-Pierre 2017 2019 

BACHASSON Simone 2017 2019 

COCHET-MUCHY Alain 2017 2019 

ESPITALIER Chantal 2017 2021 

FAURIE Jean-Claude 2017 2019 

FAURIE Monique 2017 2021 

GRAS Régis 2017 2019 

ITEPRAT Christian 2017 2019 

MOREL Jean-Pierre 2017 2019 

PRESTAUX Jacky 2017 2021 

RAYMOND Alain 2017 2021 

RAYMOND Maguy 2017 2021 

REMANDE Odile 2017 2021 

 

STATUTS – Article 11 (extrait) : les membres du Comité Directeur sont élus pour une durée de 

4 an, renouvelables par moitié tous les 2 ans. Ils sont rééligibles. 

Bureau (élu au CODIR du 04/12/2017) : 

Président : Christian ITEPRAT                              Vice-président : Jean-Pierre Morel 

Trésorier : Alain Cochet-Muchy                          Trésorier adjoint : Régis Gras 

Secrétaire : Odile Remande                                 Secrétaire adjointe : Maguy Raymond 

Simone Bachasson et Régis Gras sont démissionnaires. 

Le bureau a coopté Yves Giraudeaux en remplacement de Simone Bachasson en tant 
qu’organisateur des sorties de ski de fond. Il demande à l’assemblée de valider ce choix par 
un vote. 

Mode de scrutin (Articles 10 et 11 des statuts prévoient un vote à bulletin secret sauf si l’AG 
accepte à l’unanimité le mode de scrutin à mains levées) 



Le président de séance met aux voix la résolution 4 : 

L’assemblée générale accepte à l’unanimité le mode de scrutin à mains levées pour 

la désignation des membres du Comité Directeur. Vote à l’unanimité. 

Le président de séance met aux voix la résolution 5 : 

L’assemblée générale ratifie la cooptation de M. Yves GIRAUDEAUX au Comité 

Directeur en remplacement de Mme Simone BACHASSON. Son mandat viendra 

donc à échéance en 2019. Vote à l’unanimité. 

 

5) Election d’un (ou deux « vérificateur des comptes ») 

La FFEPGV préconise l’élection de vérificateurs aux comptes : « À propos de la vérification : le 
contrôle annuel des comptes doit être assuré par un ou deux membres bénévoles élus pour 
cette fonction par l’Assemblée Générale. Le Vérificateur aux comptes n’est pas élu au Bureau 
ou au Comité Directeur. Il doit être suffisamment compétent en matière de comptabilité 
pour vérifier objectivement les comptes et faire un rapport sur la sincérité des comptes. Le 
contrôle comprend la vérification des pièces comptables, des relevés de banque et chéquiers, 
des livres comptables.»  

Les statuts du club - Article 9 : 

« L’Assemblée Générale définit, oriente et contrôle la politique générale de 

l’Association… 

Elle peut nommer un ou deux contrôleurs des comptes et les charger de faire 

un rapport sur la tenue de ces derniers. La durée de leur mandat est de un an 

renouvelable. Ils sont choisis parmi les membres de l’Association à l’exclusion 

des membres du Comité Directeur. » 

Le président de séance fait appel à candidatures. 

Odile Gribaudo se porte candidate et est élue à l’unanimité. 

 

6) Questions diverses 

Ces questions n’ayant pas été portées à l’ordre du jour ne peuvent faire l’objet d’un vote. 

Aucune question. 

La séance est levée et le président invite les participants à partager le pot de l’amitié. 

  

Le président

Christian Iteprat

La secrétaire 

Odile Remande



PIECES JOINTES 

 

Pièce numéro 1 

Rapport moral GV la Tronche 26 novembre 2018  
Le rapport qui vous est présenté a été réalisé conjointement par le Président et le vice-président de votre 
association. Le Président, Christian ITEPRAT m’en a confié la présentation.  

1) Nous avons 356 adhérents. 

Lors de la dernière AG nous étions 356. 
L’érosion du nombre d’adhérents, qui était la conséquence, pour une bonne part, des nouvelles 
contraintes de la piscine, a été stoppée. 

2) Une commission, que nous avons appelé « prospective », s’est penchée au cours de 2 réunions, 

sur la mission de la GV : elle n’a pas vocation à se développer par principe, mais celle d’assurer 
l’adéquation entre ce qu’elle offre et la demande d’activités souhaitées par les Tronchois. Pour cela, une 
masse critique d’adhérents est nécessaire, permettant une assise suffisante pour être pérenne et disposer 
des moyens correspondants.  

Parmi les suggestions de cette commission, plusieurs ont été retenues et certaines déjà mises en 
application : 

a) Améliorer la communication externe et interne : 

� Par La création d’un LOGO : La GV, Gymnastique volontaire, est un terme générique beaucoup trop 
restrictif, par rapport à toutes les activités proposées, et ce nouveau logo remet en exergue la notion 
« BOUGER A LA TRONCHE ». Nous sommes une association sportive. Il faut le savoir et le faire 
savoir.  

Aussi, dans l’intérêt de tous, nous vous invitons à en être les ambassadeurs, en la faisant connaitre à 
tous vos proches.  
Vous vous rappelez que nous avions lancé un concours de logos : c’est celui qui vous est présenté qui 
a été retenu, faisant l’unanimité du jury. La modestie de son auteur dut-elle en souffrir, je suis obligé de 
lever l’anonymat : il s’agit de notre trésorier, Alain COCHET MUCHY. 
 

 
 
 
� Par la création d’un bulletin de liaison interne, devenu « La Gévette », faisant état, sans périodicité, 
de la vie de l’Association. Chaque adhérent peut y faire des suggestions qui intéressent tous les 
autres. C’est un outil d’interactivité.  

� Par la communication limitée à quelques articles ponctuels dans le DL 

b) Pour une approche prospective de court terme, 3 dossiers sont ouverts ou à ouvrir : 

� L’informatique : matériel et logiciels sont en bout de course : ce chantier, fondamental, a été ouvert 
par une discussion partagée avec les GV du Grésivaudan. Nous aurons des décisions à prendre à très 
court terme.  

� Le Règlement Intérieur, peut-être même les statuts, ont besoin d’une mise à jour,  

� Enfin, concernant toutes les activités extérieures, (rando, raquettes, ski de fond) il faut anticiper et 
réfléchir au renouvellement et à la formation de l’encadrement par les bénévoles, nos chers ABR.  

3) Quelques points importants à souligner : 

� Concernant les inscriptions : le coup de feu, fin juin, début juillet, lorsque tout le monde part en 
vacances, et à la rentrée de septembre, transforme le lundi matin, le local de la GV en véritable ruche ; 
elle est occupée par les 2 bénévoles, assurant la mise à jour permanente de la base de données, 
Gilberte PICARD et Geneviève MOUSSELLE, bien connues pour leur gentillesse, leur fidélité, et leur 
efficacité. Nous les remercions chaleureusement. Mais nous pouvons, vous pouvez, les aider, en 
remplissant les bulletins avec une attention et un soin tout particuliers. Une erreur d’un signe dans une 



adresse mail, comme vous le savez, génère un véritable casse-tête ! Le remplissage informatique du 
bulletin est un bon moyen de limiter les erreurs.  

� Le gros travail effectué par 3 membres du bureau, les secrétaires, Odile, et Maguy, le Président : la 
conception d’un plan de classement des documents informatiques. Le secrétariat ainsi organisé, 
permet à chacun, de retrouver un dossier ou un document, un mail, une adresse, dans l’ordinateur.  

� Le très gros succès des 2 stages sportifs organisés par Alain et Maguy RAYMOND.  

� Les Participations de la GV: 

- Participation au forum des associations : notre stand y est très fréquenté. Il faudra certainement 
prévoir sa modernisation avec VIDEO.  

- Participation à la journée de l’enfance, à l’occasion de l’inauguration du stade Louis GALLIARD. 
Un grand merci aux bénévoles qui ont répondu à notre demande d’aide pour assurer 
convenablement le déroulement de ces activités ponctuelles.  

� Un souhait : quelques activités n’ont pas encore de responsable, c’est le cas du Qi GONG, pour 
lequel nous lançons un appel à bonne volonté. Le rôle du responsable est d’être le lien entre les 
pratiquants et le bureau. 

� Dernier point : la convivialité qui règne dans toutes les activités, mérite d’être soulignée, car c’est le 
critère le plus important que chacun recherche et qu’il faut continuer à développer. C’est aussi le plus 
significatif de la bonne santé d’une association. 

4) Remerciements 

Cette rubrique des remerciements, n’est pas du formalisme : elle donne une idée des multiples 
ramifications et implications que génère une association aussi importante que la nôtre.  

� A la municipalité pour l’ensemble des services qu’elle met à notre disposition : salles, local, 
électricité…  

informatique … je « chuchote » ce mot de manière insidieuse, voire perverse…. ….si, en matière 
d’informatique, la commune pouvait envisager de nous aider à l’acquisition de matériel 
informatique…… ce serait très apprécié !  

� En particulier à Pierre BRUGIERGARDE, Mohamed CHARAH, ainsi qu’aux personnes qui gèrent la 
piscine et qui accueillent nos demandes avec beaucoup de compréhension et s’appliquent à nous 
donner satisfaction  

� Aux membres du CODEP, souvent sollicités, et toujours disponibles pour répondre à nos demandes 
d’information.  

� Aux responsables des autres GV du Grésivaudan, avec lesquels les échanges se poursuivent, au 
rythme des disponibilités des responsables des clubs, et qui vont se poursuivre en janvier.  

� A Simone Bachasson et Noriko Thouvenin, qui ont donné leur temps sans compter, durant plusieurs 
années, comme responsables du ski de fond. Elles transfèrent leurs fonctions à Etienne SPANJARD et 
Yves GIREAUDEAUX, qu’il faut également remercier pour avoir accepté.  

� A Nicole FERRAN, qui veux bien continuer à encadrer les raquettes.  

� A Monique et Jean-Claude FAURIE, toujours aussi présents, aussi bien au CODIR, qu’au CODEP, 
qu’aux travaux de la commission prospective, avec leur sagesse, leur expérience, leur mémoire de 
l’association.  

� A Maguy et Alain Raymond, parmi leurs nombreux engagements, pour les deux cours d’Acti’March’ 
qu’ils veulent bien assurer bénévolement.  

� A Regis GRAS trésorier adjoint, qui rend son tablier, mais …. Qui va continuer à faire la même chose ! 

� A Jean-Pierre BACHASSON, toujours disponible, qui assure la maintenance du système informatique. 

� A Chantal ESPITALLIER …..disponible pour tout.  

� Les responsables d’activité m’aideront certainement à compléter ces remerciements. Je compte sur 
l’indulgence des personnes qui pourraient être oubliées.  

 
A titre personnel, je tiens à remercier chaleureusement les membres du bureau, Le Président, Christian 
ITEPRAT, Le Trésorier Alain COCHET MUCHY, les secrétaire Odile REMANDE, et Maguy RAYMOND, 
qui ne comptent ni leur temps, ni leur énergie, et qui m’ont aidé à intégrer cette belle association.  
Merci pour votre attention. 
 
 



 

Point sur la saison en cours  

 L’un des 3 cours de gymnastique du mercredi a du être supprimé. Il en reste 2. Après un sondage très 
significatif par le taux de réponses, nous avions envisagé d’en créer un le jeudi soir, il s’est avéré qu’il 
n’intéressait personne. Ce sondage, premier du genre, fut une très bonne expérience.  

 Fermeture d’un cours de gymnastique dans l’eau  

 Nouveaux cours :  

1) Interrompus par la réforme des rythmes scolaires, nous avons décidé de reprendre les cours 
enfants. 2 étaient prévus, 1 seul a été ouvert le mercredi à 10 h 45… et l’équilibre financier n’est 
pas assuré pour l’instant. A suivre.  

2) Le cours de Qi Gong le Mercredi 16 h qui a trouvé son public 

 

 

 

Pièce numéro 2 

Rapport d'activité Gymnastique Adultes et Gymnastique Equilibre  
 

 

  



Pièce numéro 3 

Rapport d'activité Gymnastique Aquatique 
 

 

  



Pièce numéro 4 

Rapport d'activité Pilates  

 

 

Pièce numéro 5 

Rapport d'activité Acti'March® 
 

 

 

  



Pièce numéro 6 

Rapport d'activité Ski de Fond 
 

 

Pièce numéro 7 

Rapport d'activité Raquettes / Crampons 
 

 



Pièce numéro 8 

Rapport d'activité Randonnée 

 
  



Pièce numéro 9 

Rapport d'activité Stages Sportifs 
 

 
  



Pièce numéro 10 

Rapport financier (extraits des vues présentées en AG) 
 

Compte de résultat 

Le compte de résultat fait apparaitre à nouveau un résultat positif qui vient compenser les pertes 
des 2 années précédentes. 

 
 

Les produits et charges de la saison 2017/2018 se décomposent ainsi : 

 
 



 
 

L'analyse par activité montre que l'équilibre est globalement rétabli pour chaque activité : 

 
 

  



Bilan 

 

 
 

La "réserve vraie" est obtenue en retirant de l'actif du bilan les sommes encaissées d'avance pour 
l'exercice 2018/2019. Elle se reconstitue est permet d'affronter d'éventuelles difficultés et 
d'envisager des investissements. Elle représente l'équivalent de 6 mois d'activité. 

En conclusion, les finances de l'Association sont saines et le résultat de l'exercice meilleur 
qu'anticipé. 

 

Prévisionnel 2018/2019 

Etabli sur la base des informations disponibles au 20/11/2018 (inscriptions notamment). Il 
présente un résultat encore largement positif mais un point d'attention s'impose sur l'Aquagym 
qui devrait repasser dans le rouge. Il en est de même pour la Gym Enfants, mais cela est normal 
pour une activité qui (re)démarre. 

 
 


