G.V. Isloise
Espace Associatif St Antoine
54 Chemin de l'Ancienne École
84800 L'Isle sur la Sorgue
www.gvisloise.fr
Assemblée Générale Ordinaire du 1er décembre 2017
de la Gymnastique Volontaire Isloise
Rappel de l’ordre du jour :
1.
Approbation du C.R de l'AG du 9 décembre 2016
2.
Rapport moral et d'activité saison 2016-2017
Actualisation 2017-2018
3.
Statistiques 2016-2017
4.
Rapport financier saison 2016-2017
5.
Budget prévisionnel 2018-2019 – Montant de l’adhésion
6.
Élections au Comité Directeur
7.
Intervention de M. Gaillard
8.
Questions diverses
Les membres de l’association, à jour de leur adhésion au 1er décembre 2017, se sont réunis sur
convocation écrite en assemblée générale ordinaire dans la salle polyvalente de St Jean.
L’assemblée est présidée par M. Jacques Baes, Président, assisté de M. Michel Delecroix, Secrétaire
de l’association et de Françoise Poupon, Trésorière.
Une feuille de présence a été signée par tous les membres présents ou disposant de pouvoirs.
Présents : 50 Pouvoirs : 42 Quorum : 51
(Le quorum, selon les statuts est fixé à 25% des 202 membres adhérents au 1er décembre 2017)
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 18 h 40
Le Président remercie les adhérent(e)s présent(e)s et Monsieur Gérard Gaillard, adjoint aux Sport et
anciens combattants, représentant Monsieur le maire. Il présente ensuite à l’assemblée les membres
du Comité Directeur ainsi que les animatrices présentes et propose de passer à l’ordre du jour.
1. Approbation du C.R. de l’AG Ordinaire élective du 9 décembre 2016
Ce compte rendu était disponible sur notre site internet et a été adressé par mail aux adhérent(e)s. Le
Président en fait une rapide synthèse à l’assemblée et le soumet au vote.
Vote : Aucune question n’étant posée par l’assistance, ce compte rendu est approuvé à l’unanimité.
2. Rapport moral et d'activité 2016-2017 – Actualisation 2017-2018
Ce rapport moral de la saison écoulée et son actualisation sont présentés par le Secrétaire, Michel
Delecroix.
2.1 Rapport moral et d’activité 2016-2017.
Les activités de la saison se sont déroulées du 12 septembre 2016 au 22 juin 2017, avec 16 heures
de cours par semaine animées par Isabelle Abbal, Sonia Bautista, Carole Girard, Claudine Peuch
et Dominique Roussin. Nous avons enregistré 237 adhésions, notre record depuis la création de la
GV Isloise.
Au cours de cette saison, nous avons participé au Forum des associations le 10 septembre 2016,
à l’assemblée générale du Comité Départemental EPGV le 19 novembre 2016 à Pernes.
Par ailleurs, nous organisé les activités suivantes :
• La Journée Départementale des dirigeants et animatrices le 8 octobre 2016 à St Jean
• Notre assemblée le 9 décembre 2016 à St Jean
• Notre Fête de fin d’année le 19 mai à St Jean
Jacques Baes, Michel Delecroix et Adèle Winling ont participé à la formation Comptabilité organisée
par le CDOS 84 (Comité Départemental Olympique et Sportif du Vaucluse), et en outre Michel
Delecroix et Milijana Henrique ont participé le 27 avril à la réunion sur la responsabilité des
associations organisée par la municipalité.
Page 1 sur 7

Le Comité Directeur, qui s’est réuni 9 fois au cours de la saison 2016-2017, a principalement
travaillé sur les problèmes suivants :
• Propreté de la Salle polyvalente de St Jean :
A la suite de nos demandes, la municipalité a mis en place 3 nettoyages de la salle par
semaine. En contrepartie de cet effort, et par respect pour les autres utilisateurs, il est
nécessaire que chaque personne participant aux séances de Gym fasse l’effort de se
déchausser en entrant dans la salle.
• Entretiens professionnels avec les animatrices :
Au cours des mois de Mars et Avril 2017, nous avons conduit, en présence des membres
du Comité Directeur, des entretiens professionnels avec chacune de nos animatrices, ces
entretiens portant sur leur souhait d’évolution professionnelle et la préparation de la saison
2017-2018
• Enquête de satisfaction :
Lancée le 27 février 2017 après les vacances d’Hiver, sur 55 réponses, seulement 91%
considèrent nos activités satisfaisantes et très satisfaisantes (96% l’année précédente),
mais 98% observent que le club fonctionne bien et même très bien. Un petit bémol toutefois
car 37% des réponses considèrent que les activités ne sont jamais ou rarement aménagées
à leur cas particulier et 36% des réponses mentionnent que les conditions matérielles de la
salle sont mauvaises ou médiocres.
• Réforme du certificat médical :
Faisant suite à l’arrêté du 20 avril 2017, le questionnaire de santé a été intégré à la fiche
d’adhésion 2017-2018 pour les personnes renouvelant leur adhésion.
• Remplacement d’une animatrice :
Sonia Bautista devant s’absenter pour préparer un diplôme de nutritionniste de fin janvier
2017 à début mai a été remplacée par Frédérique Legouhy les mardis matin et par Joëlle
Besançon les jeudis matin.
• Achat de matériels :
Au cours de cette saison, nous avons fait l’acquisition d’une nouvelle sono, de ballons de
remplacement et de cerceaux pour la Gym douce, qu’il faudra caser dans une armoire faute
d’une salle pour le matériel.
2.2 Actualisation 2017-2018.
A ce jour nous avons enregistré 202 adhésions, dont 41 nouvelles adhésions, sans compter les
animatrices. Nous proposons toujours 16 heures de cours.
Les faits marquants pour ce début de saison :
• Nous avons, avec regret, enregistré la démission de Isabelle Abbal qui assurait la séance
de Zumba du Lundi soir à 18h30, mais nous n’avons pas trouvé de remplaçante qualifiée
libre à cet horaire. En remplacement, Frédérique Legouhy anime un cours de Zumba le
Mardi matin à 11h00
• Jacque Baes a été élu au Comité Directeur du CDOS 84, lors de son AG élective en Mars
2017, pour représenter l’EPGV et particulièrement le Sport Santé
• Participation au Forum des associations le 9 septembre 2017 et enregistrement de
nouvelles adhésions.
• Participation à la Journée Départementale dirigeants et animateurs du 30 septembre 2017
à Lapalud (Nord Vaucluse)
• Laurence a participé à la formation Comptabilité organisée par le CDOS 84 les 29 et 30
septembre 2017 en Avignon
• Jacques Baes, Laurence Berbige et Milijana Henrique ont participé à l’Assemblée Générale
du Comité Départemental EPGV à Morières, le 18 novembre 2017
Pour la saison prochaine 2017-2018, le Comité Directeur doit examiner, en accord avec la Vie
Associative, la possibilité de proposer des séances et des horaires plus adaptés aux adhérent(e)s
qui travaillent. L’enquête de satisfaction début 2018 abordera ce problème.
La randonnée pédestre se porte toujours bien avec l’encadrement de Jacques Baes, Bernard
Bouteloup et Robert Vigouroux, animateurs diplômés, qui depuis janvier 2017 nous permettent de
proposer des randonnées tous les Vendredis.
Vote : Aucune question n’étant posée par l’assistance, le rapport moral et d'activité 2016-2017 et
l’actualisation 2017-2018 sont soumis au vote et adoptés à l’unanimité.

Page 2 sur 7

3. Statistiques 2015 - 2016
Le document en Annexe 1 présentant les statistiques 2016-2017, comparées à celles de 2015-2016 a
été remis aux adhérent(e)s présent(e)s.
Pour la saison 2016-2017, le nombre d’adhérent(e)s est en augmentation de 12% sur la saison
précédente et la moyenne d’âge diminue. Nos adhérent(e)s sont pour 92% des habitants de la
CCPSMV, dont 86% de l’Isle-sur-la-Sorgue.
4. Rapport financier saison 2016-2017
Les documents en Annexe 2 présentant les résultats financiers de la saison 2016-2017 ont été remis
aux adhérent(e)s présent(e)s et sont commentés par la Trésorière, Françoise Poupon.
Ils font apparaitre un excédent de 1 824,92 €, ce résultat étant affecté au bilan, avec des réserves qui
s’élèvent à 13 112,13 euros. Il est admis que, pour une bonne gestion, les réserves d’un club sportif
doivent se situer entre un tiers et un demi du budget annuel.
En outre l’assemblée est informée des actions suivantes :
Logiciel de comptabilité :
Françoise Poupon et Adèle Winling utilisent, depuis septembre 2016, Basi-Compta, logiciel de
comptabilité pour les clubs sportifs qui ne coûte que 40 € par an, mises à jour comprises.
Il permet d’établir un bilan et un compte de résultats conformes (ceux que nous présentons à
l’assemblée), tels que souhaités par les officiels (Municipalité, Jeunesse et Sports) ainsi qu’un journal
consultable à tout moment (288 pièces saisies pour la saison 2016-2017 avec des actions en
comptabilité analytique) qui remplace le fastidieux Grand Livre d’accès uniquement manuel.
Autres informations pour la saison 2017-2018 :
• Un compte sur livret (CSL) a été ouvert et sera alimenté chaque année d’une somme de 350 €
pour payer les indemnités de départ à la retraite des animatrices
• Pour tenir compte des frais engagés par les animatrices pour participer aux différentes réunions
en dehors des heures de travail, le Comité Directeur a proposé de leur verser avec le salaire
de novembre une somme de 105 €
•
Conformément à la décision de l’AG du 27 novembre 2015, la licence 2017-2018 est
remboursée aux membres du Comité Directeur
Vote : le rapport financier 2016-2017 est adopté à l’unanimité
5. Budget prévisionnel 2018-2019 – Montant adhésion
Compte tenu des bons résultats des deux dernières années, l’adhésion sera maintenue à 165 € pour
les séances en salle et à 30 € pour la participation aux randonnées seules, malgré une nouvelle
augmentation de 0,50 € de la part départementale (votée en novembre 2017), la licence fédérale
demeurant identique à la saison 2017-2018, soit 22 €.
Pour un couple légal Homme & Femme, l’adhésion est maintenue à 305 € et à 310 € en cas de paiement
par chèques ANCV en totalité ou partiellement (cette décision, de déduction d’une licence, vise à
encourager à la pratique de la Gym par les hommes).
Le budget prévisionnel sera détaillé avant le 15 janvier 2018, pour l’inclure à la demande de subvention
2018
Vote : le budget prévisionnel 2018-2019 est adopté à l’unanimité
6. Élection du Comité Directeur
Le Président rappelle, pour mémoire, que les personnes suivantes, par ordre alphabétique, ont été
élues au Comité Directeur lors de l’Assemblée Générale du 9 décembre 2016 : Jacques Baes, Joselle
Brajoux, Michel Delecroix, Angèle Fiorucci, Milijana Henrique, Françoise Poupon, Marie-Hélène
Roubaud, Adèle Winling.
Toutefois :
• Marie-Hélène Roubaud élue à l’AG de 2016 a repris un travail qui est incompatible avec ses
fonctions au Comité Directeur
• Laurence Berbige a été cooptée au Comité Directeur après l’AG 2016, et bien qu’handicapée
par une opération, elle a apporté une aide précieuse. Mais elle recherche un travail à temps
plein et pourrait ne plus être disponible
En outre, le Président fait part de ses préoccupations à l’Assemblée :
• La moyenne d’âge du Comité Directeur est de 70 ans
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•

L’actuel Comité Directeur devra être remplacé après les Jeux d’Eté de TOKYO, soit en
Novembre 2020. Beaucoup de ses membres ne se représenteront plus et certain(e)s auront
peut-être quitté le Comité avant cette date
• Il est donc impératif que les personnes qui prendront le relais en 2020 commencent à se
familiariser principalement pour les 3 postes importants : Présidence, Secrétariat, Trésorerie.
Ces 3 postes, nécessitent d’utiliser l’informatique (mails, traitement de texte, tableur). Des
sessions de formation pourrons être organisées sur les problèmes les plus courants.
Deux candidates ayant répondu à notre appel se sont présentées. Il est demandé à l’Assemblée
d’approuver l’intégration au Comité Directeur de Chantal Ambrosi et de Sylviane Segala, ainsi que de
valider la cooptation de Laurence Berbige.
A l’unanimité, l’Assemblée Générale valide l’élection de ces 3 candidates,
7. Intervention de Monsieur Gaillard
Après la présentation des statistiques, la parole est donnée à Monsieur Gaillard, adjoint aux Sport et
anciens combattants, qui doit rejoindre une autre AG Sportive. Il nous fait part de son intérêt à participer
aux assemblées générales des clubs sportifs et nous remercie pour le sérieux de notre organisation
ainsi que pour la très forte participation à cette Assemblée Générale.
Il nous informe également que le Conseil Municipal réfléchit à la rénovation des salles des Névons et
de Saint Jean et que ces travaux devraient être mis au budget de la commune.
8. Questions diverses
En l’absence de questions diverses et l’ordre du jour étant épuisé, le verre de l'amitié, offert par
l'association, clôture cette A.G avec des spécialités sucrées et salées préparées par nos adhérent(e)s.

L’Isle sur la Sorgue, le 3 janvier 2018
Le Président,
Jacques Baes

La Trésorière
Françoise Poupon

Le Secrétaire
Michel Delecroix
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Annexe 1 – AG du 1er décembre 2017
Statistiques saison 16-17 vs 15-16
Durant la saison 2016-2017, nous avons assuré 523 heures de cours en salle
(16h/semaine) avec environ 12 300 participant(e)s soit une moyenne de 23
participant(e)s par cours.
Par ailleurs, nous avons organisé 33 randonnées (6 annulées pour la météo), avec
493 participant(e)s soit 15 personnes par sortie en moyenne.
ADHÉSIONS

Saison 16-17

Saison 15-16

Nombre d’adhérent(e)s

237

211

Anciennes licences (saison précédente)

171 (72%)

154 (73%)

Nouvelles licences (saison de référence)

66 (28%)

57 (27%)

Femmes

215 (91%)

193 (91%)

Hommes

22 (9%)

18 (9%)

Tranche d’âges

18 à 78 ans

28 à 77 ans

Moyenne d’âge

59,9 ans

60,7 ans

RÉPARTITION DES ÂGES

Saison 16-17

Saison 15-16

 à 30 ans

0,8%

0,9%

31 à 40 ans

5,5%

3,3%

41 à 50 ans

13,5%

12,8%

51 à 60 ans

22,4%

20,9%

61 à 70 ans

44,7%

52,1%

 à 70 ans

13,1%

10,0%

ADHÉRENT(E)S PAR COMMUNES

Saison 16-17

Saison 15-16

FONTAINE DE VAUCLUSE

0,4%

0,5%

L’ISLE SUR LA SORGUE

85,7%

82,5%

LE THOR

5,1%

8,0%

SAUMANE DE VAUCLUSE
COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS DE
SORGUE ET MONTS DE VAUCLUSE
VELLERRON

0,8%

1,9%

92,0%

92,9%

2,5%

3,8%

PERNES LES FONTAINES

1,7%

AUTRES

3,8%

3,3%
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Annexe 2 – AG du 1er décembre 2017
Compte de résultat 2016-2017 et Bilan au 31 août 2017
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Annexe 2 bis – AG du 1er décembre 2017
Note annexe au Compte de Résultat et Bilan au 31 août 2017
COMPTES DE CHARGES : 6
Compte 6060 – Achats non stockés de matières et fournitures : 353,89 €
Boissons, pizzas et tartelettes pour les apéritifs au cours de l’année
Compte 6064 – Achats non stockés de matières et fournitures : 426,61 €
Achat Micro chaine GEVEDIT (208,50€), clés du local pour animatrices, fournitures imprimantes
Compte 6210 – Rémunérations intermédiaires et honoraires : 752,00 €
Remplacement de Sonia par Joëlle Besançon les Jeudis de Février à Avril 2017 (16h à 47 €)
Comptes 6234 / 6237 – Publicités, publication : 886,25 €
Achats Gevedit dont cadeaux pour AG 2016 (556,25 €), cadeaux fin année animatrices (150 €)
Flyer programme 2016-2017 (180 €)
Compte 6257 – Déplacements, missions : 423,27 €
Repas animatrices et CODIR 14 personnes (350,10 €), galette des rois
Compte 6260 – Frais postaux et de télécommunications : 342,63 €
Achat enveloppes timbrées à la poste et envois chèques ANCV recommandé
Compte 6270 – Services bancaires, autres : 61 €
Cout des chèques ANCV + frais bancaire un chèque refusé
Compte 6410 – Rémunération des personnels : 15 119,36 €
Dont 2158,00 € en remboursement déplacements et 12 961,36 € en salaires nets
Compte 6450 – Charges Sociales URSSAF : 7 441,80 €
Dont 2158,00 € déplacements et 12 961,36 € de salaires nets
Compte 6580 – Autres charges de gestion courante : 6 862,42 €
Formations : comptable dirigeants, 1 animatrice CODEP, 2 animateurs randonnée : 880,42 €
Paiement des licences au CODEP : 5 872,00 €
Affiliation club à FFEPGV + redevance BasiCompta : 110 €
Compte 86 – Emploi des contributions volontaires en nature : 261,00 €
Déduction fiscale des déplacements pour randonnées de J. Baes

COMPTES DE PRODUITS : 7
Compte 7443 – Subventions d’exploitation : 650,00 €
Subvention 2017 de la mairie de l’Isle/Sorgue
Compte 7560 – Autres produits de gestion courante : 33 689,00 €
Montant total des diverses adhésions, déduit certains remboursements sauf la licence
Compte 7680 – Produits financiers : 115,15 €
Intérêts du compte sur livret A
Compte 87 - Contributions volontaires en nature : 261,00 €
Dons en nature J. Baes

BILAN AU 31 Août 2017
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