
ASSEMBLEE GENERALE 

20 JUIN 2018 

 

Présentes Bureau :  

Nadia LAVRADOR, Présidente 

Dominique LEROUX, Trésorière  

Nadine COLLIAU, Trésorière adjointe 

Nadine FOUCHER, Secrétaire 

Isabelle VARET, Secrétaire adjointe 

Marie-Claude DESCHAMPS, membre du bureau 

 

 

Nadia Lavrador remercie chaleureusement les adhérents et adhérentes ainsi que la 

municipalité qui met ses installations à notre disposition. 

Elle remercie également les dirigeants bénévoles, ceux qui ont décidé de continuer et ceux qui 

laissent leur place. Elle propose de faire entrer au comité directeur 2 adhérentes Florence 

Bidegain et Jocelyne Racault. Elle fait également appel à candidatures pour continuer à 

dynamiser l’association. 

Elle remercie également nos 2 animatrices Christine et Linda, salariées de l’association pour 

leur professionnalisme et la qualité de leurs cours, Madame Simone Gaveau et Noëlle Daniel, 

Représentante du CODEP. 

 

RAPPORT D’ACTIVITE (Nadia Lavrador) 

 8 membres du bureau bénévoles 

 2 animatrices salariées 

 58 licenciées dont 16 pour le cours du lundi et 39 pour le cours du mercredi et 3 pour 

les 2 cours 

 Taux de participation pour le cours du lundi de 65.61% et de 56.31% pour le cours du 

mercredi 

Activités 

 Le 9 septembre 2017, nous avons été présents lors du forum des associations 

 En décembre, notre cours était organisé sur le thème de Noël 

 En janvier, notre traditionnelle galette, moment convivial très apprécié 

Elle précise que, tout au long de l’année, nous essayons d’organiser des séances à thèmes 

pour le plus grand plaisir des adhérents. Cette année, un coach «Flamie» a été proposé pour 

accompagner les adhérentes lors de leurs activités sportives privées. 

 

 



Cours d’été 

Cette année, du fait des travaux de rénovation de la salle des fêtes, il n’y aura pas de cours en 

juillet ; elle propose de se réunir le mercredi à 18h30 pour faire une marche pour ceux et celles 

qui le souhaitent. 

Elle nous informe que nous avons obtenu le label qualité sport santé décerné par la FFEPGV. 

 

Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité. 

 

Perspectives pour la saison 2018/2019 

Du fait des travaux de rénovation de la salle des fêtes, Mme Simone Gaveau nous a alloué 2 

salles pour les cours, à savoir : 

- La salle de danse au gymnase pour le cours du lundi 

- La salle de motricité de l’école maternelle pour le cours du mercredi 

Elle précise par ailleurs que la salle de motricité de l’école devra rester propre et que nous 

devrons respecter des règles d’hygiène (chaussures propres). 

 

Inscriptions saison 2018/2019 

3 dates sont à retenir : 

 Samedi 8 septembre de 14h à 18h au gymnase lors du forum des associations 

 Les mercredi 5 et 12 septembre de 18h à 19h au foyer communal 

Le prix de la cotisation sera de 92€ pour 1 cours et de 120€ pour 2 cours. 

Pour cette année, seule une attestation de santé sera à remplir. L’inscription sera valide après 

réception de la fiche de renseignements (mail à indiquer) et du règlement de minimum 30€ 

pour pouvoir valider l’inscription et envoyer les licences. 

Les horaires des cours restent inchangés, à savoir 16h le lundi et 19h15 le mercredi. 

La reprise des cours sera le mercredi 19 septembre et le lundi 24 septembre. 

 

 

  



BILAN FINANCIER (Dominique Leroux) 

 

Dominique présente le bilan financier de la saison écoulée. 

 

COMPTE DE RESULTAT 

 

CHARGES 

 Charges externes (réception, cadeaux...) : 224.31€ 

 Charges de personnel (animatrices, Urssaf, prévoyance) : 2386.50€ 

 Charges de gestion (affiliations, abonnements...) : 1814.30€ 

 

RECETTES 

 Subvention mairie : 300€ 

 Autres produits de gestion (cotisations) : 5127.40€ 

 Revenus sur placements : 18.75€ 

 

Bénéfice de l’exercice au 20 juin 2018 : 1021.04€ 

Dépenses engagées : 2005.20€ 

Recettes à encaisser : 885€ 

 

Le bilan financier est approuvé à l’unanimité. 

 

ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Nadia nous informe que 2 membres du Conseil d’Administration démissionnent, Nadine 

Foucher Secrétaire et Marie-Claude Deschamps, membre bénévole. 

Elle précise que pour que l’association existe, les postes de Présidente, Secrétaire et 

Trésorière sont indispensables. 

Florence Bidegain et Jocelyne Racault s’étaient déjà proposées pour rejoindre le Conseil 

d’Administration et sont présentes aux réunions depuis plusieurs mois. 

Anne-Catherine Peters se présente également. 

Nadia Lavrador, Nadine Colliau, Isabelle Varet et Dominique Leroux se représentent 

également. 

 

Le nouveau Conseil d’Administration est approuvé à l’unanimité 



 

 

 

Nadia passe la parole à Madame Simone GAVEAU, Maire de St Sulpice de Pommeray. 

 

Madame GAVEAU félicite l’association qui fonctionne bien avec une équipe dynamique.  Les 

comptes sont équilibrés. Elle félicite la GV pour le diplôme obtenu. 

Concernant les travaux de rénovation de la salle des fêtes, il est prévu une isolation extérieure, 

la remise aux normes incendie et électrique. Les travaux vont débuter début septembre mais 

que le matériel doit être vidé début juillet. La fin des travaux est prévu aux alentours du 28 

février. 

Elle souhaite de bonnes vacances à tous. 

 

L’AG est maintenant terminée 

 

Une remise de diplômes est faite aux 2 licenciées les plus assidues, à savoir : 

- Bernadette Garanger pour le cours du lundi 

- Marie-Noëlle Beauford pour le cours du mercredi 

 

Une corbeille de fleurs est remise à Christine ainsi qu’un booklet sur les activités 

sportives du coach Flamie avec quelques adhérentes du mercredi. 

 

A la fin de la remise des récompenses, Valérie Vachet présente sa candidature et de fait est 

également élue ce même jour. 

Le nouveau conseil d’administration est donc composé de : 

Nadine Colliau, Nadia Lavrador, Dominique Leroux, Isabelle Varet, Joceyline Racault,  

Florence Bidegain, Anne-Catherine Peters, Valérie Vachet 

 

 

Elle propose ensuite de se retrouver autour du pot de l’amitié qui réunit les 2 groupes et leurs 

conjoints ainsi que le traditionnel repas, qui cette année, sera accompagné d’une animation 

musicale et dansante. 

 

 

 

La Présidente,       La Secrétaire, 

Nadia LAVRADOR       Nadine FOUCHER 



 

 

 

 


