GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE CROLLES
651, rue de la Cascade
38920 Crolles

Le 16 janvier 2019

Tel : 06 50 76 62 94
http://www.gvcrolles.fr
gym.volontaire.crolles@gmail.com

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE du 11 janvier 2019
Présents : 132 adhérents présents ou représentés.
Après un petit mot de bienvenue, la Présidente, Grazyna Bienia présente l’association
La section Gym Volontaire de Crolles qui appartient à la « Fédération Française d’Education Physique et de
Gymnastique Volontaire » (non compétitive) est gérée par le Bureau qui s’appuie sur le Conseil d’administration
pour prendre les décisions liées au fonctionnement de l’association.
La GV de Crolles est une des sections les plus importantes du département par le nombre de ses adhérents.
La fédération compte 525 500 licenciés en France, dont 18 701 en Isère.

ORDRE DU JOUR
SAISON 2017/2018
Rapport moral
565 licenciés, dont 458 femmes et 107 hommes
346 habitants de Crolles et 219 habitants d’autres communes
Notre association propose 10 activités différentes réparties en 32 créneaux par semaine
Animateurs salariés
5 animateurs activités physiques en salle et 4 animateurs activités physiques dans l’eau
Animateurs bénévoles
13 animateurs activités de randonnée, raquettes et ski de fond ABR (anciennement APPN)
Cours en salle:
12 cours de gym en salle adultes
5 cours de Pilates
1 cours de Yoga
Activités nautiques :
4 cours de gym dans l’eau
2 cours de natation
Les activités de pleine nature :
3 cours de marche rapide
1 cours de marche nordique
Randonnée pédestre

Sorties raquettes

sorties ski de fond

Notre animatrice Claudine BACHELOT a apporté quelques précisions sur les randonnées et sorties neige :

•
•
•
•
•
•
•
•

Massifs : Bauges, Belledonne, Chartreuse, Vercors
Dénivelée : 500 à 1200 m
Transport en covoiturage
56 sorties automne et printemps pour randonnées
23 participants/sortie (en moyenne)
Pique-nique de fin de saison au Pré Long
8 sorties en ski de fond avec St Ismier, 12 participants
10 sorties raquettes, 22 participants/sortie (en moyenne)

Séjours et Week-end Activités de pleine nature:
Séjour Raquettes dans le Dévoluy, du 10 au 17 mars 2018.
Séjour à Roquebillière du 23 au 30 juillet 2018.
Séjour à Valtournenche en Italie du 1 au 6 juillet 2018.

Rapport financier
Michel COUENNE, notre trésorier, présente le bilan financier de l’exercice 2017/2018
Celui-ci est positif puisqu’il dégage un excédent de 291,90 €.
Les comptes sont à disposition sur demande au bureau.
LE RAPPORT MORAL ET LE RAPPORT FINANCIER SONT ADOPTES A L'UNANIMITE

ANNEE EN COURS 2018/ 2019
 Adhérents :
A ce jour 605 adhérents :
Moins de 60 ans
Plus de 60 ans

246
359

Mesdames
Messieurs

481
124

Crolles
Hors Crolles

361
244

 Animateurs salariés
10 animateurs salariés. (Dont 2 CDD en remplacement congés maladie)
 Animateurs bénévoles
13 « Accompagnateurs Bénévoles Randonnée» encadrent les randonnées.
 Nouveautés
Marche nordique mardi 8h40 10h10
Cours supplémentaire de Pilates vendredi de 19h30 à 20h30


 Tarification des activités :
1 heure gym adultes
1 h 30 Yoga
1 heure natation
Randonnée pédestre
Activité ski de fond
 Licences : Enfants: 21,30 €






Inchangée par rapport à l’année précédente
72 €
1 heure de marche rapide
164 €
1 heure cours Pilates
125 €
40’ gym dans l’eau*
43 €
Activité raquettes
135 €
1H30 marche nordique
Adultes: 26,30 €

Activités annexes 2018/2019
Faites du sport le vendredi 31 aout 2018
Forum des associations le 8 septembre 2018
Thé dansant le 23 novembre 2018
Soirée dansante organisée le 30 mars 2019

 / Projets :
Formations :
Formations diplômantes
 Marche active
 ABR Niveau 1

Diane DESCHAMPS
Anne Marie MOLLON
 Patrick GUILLAUME

 Formations continues pour les animateurs salariés.

72 €
100 €
105 €
20 €
99 €

 Formations continues animateurs en salle
 Formations continues animateurs bénévoles
Projets de séjours :
Séjours d’hiver :
Séjours d’été :

Névache du 23 au 25 janvier 2019
Manigod du 9 au 16 mars 2019
Massif des Cerces
Gressoney ST Jean (Italie) du 23 au 28 juin 2019

 Quelques informations :
- L’inscription à l’association de gymnastique volontaire de Crolles entraîne l’approbation du règlement intérieur,
consultable sur le site internet, notamment :
•
•
•
•
•

Certificat médical valable 3 ans obligatoire pour tout nouvel adhérent la première année. Pour les 2
années à venir, il y aura un questionnaire à remplir par chaque adhérent qui justifiera de son aptitude à
participer à nos activités.
Pour les anciens adhérents, seul le questionnaire de santé est exigé. En fonction de l’ancienneté du
certificat en notre possession, un nouveau certificat sera réclamé.
Remboursements des cours sur présentation d’un justificatif valable (déménagement, certificat médical).
Tout trimestre commencé est dû. Les remboursements seront effectués par virement et toute demande
doit être accompagnée d’un RIB du demandeur.
Changements de cours sur demande, en fonction des places disponibles. Dans tous les cas avertir le
bureau pour actualisation
Pas de récupération des cours possible.

BUDGET PREVISIONNEL 2019/ 2020
Le trésorier présente le budget prévisionnel 2019 / 2020 qui s’équilibre en dépenses et en recettes à :
87 835 euros.
LE BUDGET PREVISIONNEL EST ADOPTE À L’UNANIMITE

PROJETS SAISON 2019/2020
Nous souhaitons développer le règlement des adhésions par virement bancaire ; initié en 2018-2019, ce mode
de règlement n’a attiré que 8 personnes. Cela faciliterait le travail de gestion et éviterait la manipulation d’une
grosse quantité de chèques.
On envisage également de modifier et améliorer le site de la GV ; a voir avec l’équipe technique.
LES PROJETS SAISON 2019/2020 SONT ADOPTEES A L’UNANIMITE

Bonne retraite Bernadette
Notre animatrice Bernadette NYEBORG a exprimé son souhait à retraite fin juin 2018.
Au nom du bureau, du Conseil d’administration et des membres de l’association, la présidente a chaleureusement
remercié Bernadette pour ses longues années parmi nous, en lui remettant un cadeau et une magnifique plante.
Remerciements à toutes les personnes présentes ou ayant remis leur pouvoir.
La soirée est clôturée par le traditionnel pot de l’amitié et la traditionnelle galette des rois.
La Secrétaire

La Présidente

