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

Le 16 janvier 2018

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

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE du 09 janvier 2018
Présents : 112 adhérents présents ou représentés.
La Présidente, Grazyna Bienia, présente les 3 membres du Bureau, également membres du Conseil
d’Administration comprenant 16 membres :
Présidente
Trésorier
Secrétaire

Grazyna Bienia
Michel Couenne
Josette Pralon (Philippe CARDINEAU démissionnaire depuis août 2017)

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 2016/2017
Rapport moral
528 licenciés, dont 419 femmes et 109 hommes
330 habitants de Crolles et 198 habitants d’autres communes
Animateurs salariés
6 animateurs activités physiques en salle et 4 animateurs activités physiques dans l’eau
Animateurs bénévoles
14 animateurs activités 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
1 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

Activités annexes 2015/2016
Soirée dansante organisée le 11 février 2017
Thé dansant le 16 octobre 2015
Séjours et Week-end Activité de pleine nature:
Séjour Raquettes à Châtel, Haute Savoie, du 12 au 19 mars 2017.
Séjour à Sévrier du 24 juin au 1er juillet 2017.
Séjour à Val Di Rhêmes en Italie du 25 au 30 juillet 2017.

Rapport financier
Le bilan de l’exercice 2016 / 2017 est positif puisqu’il dégage un excédent de 1 720,60 €.
Les comptes sont à disposition sur demande au bureau.
LE RAPPORT MORAL ET LE RAPPORT FINANCIER SONT ADOPTES A L'UNANIMITE

ANNEE EN COURS 2017/ 2018
 Adhérents :
A ce jour 565 adhérents :
Moins de 60 ans
Plus de 60 ans

235
330

Mesdames
Messieurs

458
107

Crolles
Hors Crolles

346
219

 Animateurs salariés
10 animateurs salariés.
 Animateurs bénévoles
14 encadrants « Accompagnateurs Bénévoles Randonnée» encadrent les randonnées.
 Nouveautés
Marche nordique lundi 18h30 20h00
Cours supplémentaire de Pilates mardi à 16 h
Natation pour débutant Vendredi à 15h15

 Tarification des activités :
1 heure gym adultes
72 €
1 h 30 Yoga
164 €
1 heure natation*
125 €
Randonnée pédestre
43 €
Activité ski de fond
135 €

1 heure de marche rapide
1 heure cours Pilates
40’ gym dans l’eau*
Activité raquettes
1H30 marche nordique

* Tarifs revus en baisse car moins de semaines du fait de travaux à la piscine en début et fin de saison

 Licences : Enfants: 21,50 €

Adultes: 26,20 €

 Aide mairie : 24 bénéficiaires pour 1 818€
 Chèques vacances : 2 876€
 Activités annexes / Projets :
Formations :
 Formations continues pour les animateurs salariés.
 Formations continues animateurs en salle
 Formations continues animateurs bénévoles

72 €
100 €
105 €
20 €
99 €

Manifestations :





Faites du Sport
Forum des Associations
Thé Dansant
Soirée festive GV

Vendredi 2 septembre 2017
Samedi 9 septembre 2017
17 novembre 2017
Samedi 3 mars 2018

Projets de séjours randonnée non encore arrêtés.

 Quelques informations :
- L’inscription à l’association de gymnastique volontaire de Crolles entraîne l’approbation du règlement intérieur,
notamment :
• Certificat médical à fournir cette saison et valable 3 ans. 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.
• Remboursements des cours sur présentation d’un justificatif valable (déménagement, certificat médical).
Tout trimestre commencé est dû.
• Changements de cours sur demande, en fonction des places disponibles.
• Pas de récupération des cours possible.
Le règlement intérieur est consultable sur le site internet.

BUDGET PREVISIONNEL 2017/ 2018
Le trésorier présente le budget prévisionnel 2017 / 2018 qui s’équilibre en dépenses et en recettes à :
80 352 euros.
LE BUDGET PREVISIONNEL EST ADOPTE À L’UNANIMITE

PROJETS SAISON 2018/2019
Compte tenu du fort engouement pour l’activité, il est envisagé de mettre en place un deuxième cours de marche
nordique (à l’étude avec l’animatrice en fonction de son agenda)
Une révision de notre système de tarification est envisagée pour tenir compte du nombre de séances choisies
au global et non à l’activité comme actuellement. Des simulations sont en cours et toute modification fera l’objet
d’une réunion et approbation du conseil d’administration.
LES PROJETS SAISON 2018/2019 SONT ADOPTEES A L’UNANIMITE

Remerciements à toutes les personnes présentes ou ayant remis leur pouvoir.
La soirée est clôturée par le traditionnel pot de l’amitié.

La Secrétaire

La Présidente

