GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE
SASSENAGE
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU 20 OCTOBRE 2017
__________________________

A 18 heures 45 la Présidente Marie Claude Pinel déclare ouverte la 38ème Assemblée Générale de
l’Association Gymnastique Volontaire de Sassenage.
Elle remercie les 236 adhérents présents ou représentés (136 présents – 100 pouvoirs)
Elle rappelle le but de l’assemblée générale : rendre des comptes aux adhérents, créer un temps
d’échange, poser des questions, donner son avis, organiser un temps de convivialité.
Elle remercie de sa présence Monsieur Jérôme Boetti, adjoint aux Sports de la commune de Sassenage.

Rapport moral
Comme chaque année, avant de parler de la GV de Sassenage, la présidente nous rappelle que notre
association est affiliée à la FFEPGV, qui, avec environ 500000 pratiquants, est classée régulièrement 5ème
fédération sportive française.
Cette affiliation marque notre appartenance à un puissant réseau représenté sur tout le territoire par des
structures de proximités : 13 comités régionaux, 100 comités départementaux et 6215 clubs.
Faire partie de la FFEPGV, c'est bénéficier de divers avantages :
• un soutien administratif et juridique,
• la formation des dirigeants et des animateurs
• l’agrément Jeunesse et Sport (pour les subventions)
• l'assurance de groupe à la MAIF (pour les clubs et les licenciés)
• la centralisation de la redevance SACEM (pour la musique des cours)
• la centrale d'achat Gévédit (pour le matériel)
• l'immatriculation tourisme (pour les séjours)
Notre interlocuteur principal est le Codep 38 : environ 19000 adhérents, 114 clubs et 400 animateurs dont
les animateurs de randonnée.
L’action de la FFEPGV est fondée sur des valeurs sociales de respect, de solidarité et de convivialité.
Pratiquer le Sport-Santé, c’est développer ses capacités physiques et son bien-être en respectant ses
limites et ses envies.
L’association GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE SASSENAGE pour la saison 2016/2017, c’est :
• 472 licenciés (+30 par rapport à 2015/2016 et +52 par rapport à 2014/2015)
• 19 cours pour 9 activités:
• 10h de gym en salle dont 2 cours de gym séniors,
• 2h de pilates,
• 1h de gym équilibre,

• 1h de yoga,
• 1h de gym aquatique,
• 1h de danse country,
• 2h d’acti’marche
• 1 cours de marche nordique
Pas de changement dans l'offre d’activités ni dans le planning par rapport à l’année précédente si ce
n'est le passage du cours de yoga à 1h15 de pratique.
• 11 animateurs : 9 animateurs salariés, 1 animateur yoga qui intervient par le biais d'une association
et 1 animateur bénévole pour la marche nordique.
Pas de changement non plus chez les animateurs. Ils nous sont toujours fidèles et nous les en
remercions.
• 18 accompagnateurs bénévoles de randonnée (dont 1 pour le ski de fond) : 7 femmes et 11
hommes.
• 12 bénévoles au conseil d’administration
La municipalité met gratuitement à notre disposition :
• 5 équipements sportifs pour la pratique de nos activités : les dojos des Pies et de J.Longo, la salle de
danse de J. Longo, la salle d’escalade de Fleming et la piscine.
•

1 bureau et 1 local matériel au gymnase des Pies

• 1 local matériel au gymnase Fleming
• les salles communales pour nos différentes réunions et manifestations.
Vos élus au conseil d’administration ont participé et organisé :

• 6 réunions
• 3 permanences pour les inscriptions dont 1 journée au Forum des associations
• l'AG du 4 novembre 2016 à la maison des clubs où 120 personnes étaient présentes et 133 avaient
donné leur pouvoir soit 253 adhérents représentés (participation exceptionnelle). Chaque année
pour l'AG, nous avons un problème avec la capacité des salles et la sécurité. L’année prochaine nous
envisageons de demander le gymnase des Pies.

• Soirée «Galette des rois» le 27 janvier à la maison des clubs, animée par un groupe de chanteurs de
la GV qui ont gentiment accepté de chanter pour nous et de nous faire chanter malgré le trac.

• Réunion-repas avec les animateurs salariés le 6 février à la maison des clubs pour échanger avec
eux : 7 étaient présents.

• Sortie familiale à la Grotte Chauvet organisée par Patrick avec les cars Faure. Encore un gros succès
puisqu'il a fallu faire 2 journées : le 25 mars pour 60 personnes et le 1 avril pour 34 personnes. Tout
s'est très bien déroulé et tous les participants étaient ravis.

• Repas de fin d’année le 9 juin au Relais de Sassenage pour clôturer la saison avec les animateurs, les
accompagnateurs bénévoles de randonnée et l’équipe dirigeante.
Comme chaque année, nous avons participé aux réunions et manifestations organisées :

• Par le CODEP 38 (réunion de rentrée, AG et formation dirigeants)
• Réunion entre dirigeants organisée par la GV de Voreppe pour échanger sur le fonctionnement de
chacun, les salariés, …

• Par la Mairie : réunion d’information et d’échanges entre dirigeants des associations sportives et
adjoints MM. Jérôme BOETTI DI CASTANO et Daniel D’OLIVIER QUINTAS et « Faites du sport » le
samedi 17 juin avec toujours un circuit d’ateliers de gym. Moins de visiteurs que l’année
précédente, mais nos fidèles étaient au rendez-vous.
Après ce résumé de la saison 2016/2017, pour la saison 2017/2018 :

• vous avez découvert les nouvelles règles pour le certificat médical. Cela demande une grosse
gestion à Martine.

• Pas de changement dans l’offre d’activités et le planning,
• Jean-Jacques, animateur des cours du lundi matin, a démissionné en fin de saison et est remplacé
par Marie-Françoise,

• Cécile s'applique à faire vivre le site internet. Vous y retrouvez toute notre actualité. Je vous incite à
le consulter régulièrement et à nous faire remonter vos remarques.

• Nous n’avons encore aucun projet définitif de sortie familiale à vous proposer mais nous avons pour
objectif d’organiser une ou deux sorties au printemps et en juin.

• Mais avant cela nous nous retrouverons le 26 janvier à la Maison des Clubs pour la Galette des rois.
La parole est donnée à Monsieur Jérôme Boetti, adjoint aux sports.
Celui-ci remercie la GV de son invitation et constate, avec grand plaisir, le nombre important de
participants à cette A.G. Il considère cette présence conséquente comme un remerciement des adhérents à
la présidente et aux membres du conseil d’administration. Il nous assure de sa préoccupation de
rechercher une salle plus grande pour nos futures réunions.

Rapport d’activité
La Présidente passe la parole à Martine Borzellino, secrétaire de l’association.
Adhérents : le nombre d’adhésions a encore progressé cette année. A la date du 7 octobre, il y a 420
adhérents, mais les inscriptions ne sont pas terminées.
Moyenne d’âge : 65,21 pour 2017/2018 (2014/2015 : 63,56 – 2015/2016 : 63,96 2016/2017 : 64,88)
Même avec les cours du soir, les jeunes actifs ne sont pas nombreux au sein de l’association. Nous
n’arrivons pas à inverser la courbe du vieillissement. Mais c’est aussi un signe de longévité et de fidélité.
Tranches d’âge :

Parité :

2017/2018
- 30 ans :
3
30/40 ans
1
41/50 ans
27
51/60 ans
62
+ de 60ans
327

2016/2017
4
6
34
77
314

2017/2018 : 99 hommes – 321 femmes

2016/2017 : 104 hommes – 368 femmes
Sassenageois

2017/2018 : 350
Extérieurs : 70
2016/2017 : 379
93
Cette année, augmentation des adhérents sassenageois et baisse des extérieurs
Fréquentation des cours en salle : en général les effectifs se maintiennent. Nous constatons une grosse
augmentation des adhérents au cours de gym du lundi matin depuis que Marie-Françoise a repris le cours.
Par contre, une légère chute pour le cours de country, peut-être dû au départ de Jacqueline qui est
remplacée par Isabelle.
Baisse également d’effectif au cours de gym équilibre ; nous sommes en recherche d’adhérents.
Activité piscine : les cours ont repris tardivement à cause des travaux entrepris par la municipalité. Deux
cours ont effectivement été annulés. Suite à une demande d’un adhérent, Marie Claude explique qu’un
sondage sera effectué pour connaître le nombre exact d’intéressés pour des sessions de rattrapage sur les
vacances d’hiver et de printemps.
Marche nordique : Patrick est tout à fait satisfait de l’activité. Il nous présente les bâtons de marche
nordique différents des bâtons de randonnée et explique le geste de la poussée en arrière.
La parole est donnée à Henri, responsable de la section « rando » au Comité directeur, pour le bilan 20162017.
A la reprise 2016, nous étions 184 inscrits dont 18 accompagnateurs repartis dans les groupes Chamois,
Isards, Bouquetins, Chevreuils et Mouflons (ces derniers étant un peu indépendants puisqu’ils covoiturent).
A chaque sortie il nous faut deux cars et Patrick et Jean Jacques permettent une optimisation des
réservations de cars et donc du coût des transports (attention à bien remplir le tableau doodle). Nous
assurons chaque année scolaire environ 33 sorties ; bien sûr il y a quelques modifications ou annulations en
raison d’une météo défavorable mais, dans l’ensemble, nous suivons le programme fixé.
Il faut rajouter aux sorties les séjours organisés par Didier et son équipe : Névache (ski de fond et
raquettes) avec 39 participants et La Ciotat, en Mai, avec 45 participants : toujours autant de succès.
Cadres : ils sont tous bénévoles. Ils ont suivi une formation spécifique qui leur donne le droit au titre
d’accompagnateur bénévole de randonnée. Certains ont en plus l’habilitation « raquettes » ou « ski de
fond »
Ils sont responsables de votre sécurité et s’il vous est demandé de vous mettre dans un groupe ou dans un
autre c’est toujours pour une homogénéité et éviter que la sortie soit au dessus de vos possibilités
physiques.
La rando doit rester un plaisir même si parfois (ou souvent) il faut y laisser un peu de sueur. Chaque groupe
a un cadre en tête et un serre-file : vos avez un petit coup de pompe, le serre-file est là pour vous aider ou
vous conseiller…
Cette saison a vu le début de la formation de 2 nouveaux cadres : Nathalie et Bernard. Bravo et merci de
venir renforcer une équipe dont certains membres ressentent les effets du vieillissement. Patrick et JeanLouis commencent leur formation. L’association a besoin de sang neuf et on invite les jeunes retraités à
nous rejoindre et suivre la formation. Ils seront bienvenus et ils seront accueillis à bras ouverts.
Côté finances, Brigitte Lenoble a remplacé Michèle Bouvier à la trésorerie GV loisirs, un grand merci à
toutes les deux, pour leur bon fonctionnement.
Je ne m’attarderai pas plus mais je ne voudrais pas oublier de remercier les photographes qui nous
permettent de revivre chaque sortie avec souvent des détails que nous n’avions pas remarqués.
VOTE DES RAPPORTS MORAL et ACTIVITE : UNANIMITE

Rapport financier

Celui-ci est présenté par Marcel Berland, trésorier de l’association.
Charges
Produits

gym
gym

51 124€
57 320€

rando
rando

66 631€
67 997€

soit un total de

117 755€
125 317€

Soit un bénéfice de 7 562 euros.
L’augmentation des cotisations que nous avions mise en place, l’an dernier, a permis de contrebalancer le
déficit lié aux cours de gymnastique.
Le salaire de nos animateurs a été augmenté de 2%.
Les comptes ont été vérifiés par Chantal Verney et Marie France Piotaix. Aucune remarque n’a été faite.
Elles déclarent les résultats bons.
Budget 2017/2018 : Les tarifs 2017/2018 ne subiront pas d’augmentation
VOTE DU RAPPORT FINANCIER : UNANIMITE
Election du Conseil d’Administration
Sont démissionnaires selon les statuts mais souhaitent rejoindre à nouveau le CA:
Christine DA SILVA
Evelyne DEPLACE
Maryse GUIER
Henri CHOLLAT, responsable rando au sein du CA, a présenté sa démission. La présidente remercie Henri
pour son aide pendant toutes ces années.
Cette année, année du changement, nous avons reçu 3 candidatures :
Mireille POMARES
Jean-Louis BOREL
Bernard FRAIX-BAVU
Merci à ces nouveaux candidats qui vont nous apporter des idées neuves et du dynamisme. La relève est
nécessaire pour l’avenir de l’association
Se présentent donc au conseil d’administration :
Marcel BERLAND
Bernard FRAIX-BAVU Mireille POMARES
Jean-Louis BOREL
Maryse GUIER
Patrick SMYL
Martine BORZELLINO Brigitte LENOBLE
Rose CALPENA
Cécile MAHAUT
Christine DA SILVA Didier MERCIER
Evelyne DEPLACE
Marie Claude PINEL
VOTE : les candidats sont élus à l’unanimité
La Présidente reprend la parole :
« Comme annoncé depuis 2 ans, aujourd’hui je mets fin à mon mandat de présidente. Après 9 ans de
présidence, qui faisaient suite à 6 ans de trésorerie, je pense qu’il est temps de laisser la place. Je remercie
toute l’équipe du CA de m’avoir accompagnée pendant ces années et permis de tenir au mieux cette
fonction. Et maintenant je vous présente celui que le CA que vous venez d’élire a désigné comme
président, Patrick Smyl.
Merci Patrick de me permettre de prendre ma retraite. Je te laisse la parole pour quelques mots et pour
présenter tes bonnes idées : le T-shirt GV Sassenage et l’achat groupé au Vieux Campeur. »

Après les applaudissements du public suite à son élection, Patrick prend la parole et remercie Marie Claude
pour son investissement durant son mandat et espère gérer au mieux, avec l’équipe, le futur de la G.V.
Sassenage, avec quelques idées nouvelles :
- présentation du tee-shirt avec le logo du club, de couleur bleu en tissu technique. Mis en vente à la
rentrée : 12 euros
- Patrick explique la raison du sondage mis en place auprès des adhérents GV qui ont choisi les bons
auprès du Vieux Campeur. L ‘association achète des bons de différentes valeurs au magasin du
Vieux Campeur et les revend aux adhérents intéressés par un achat avec une réduction de 15 % .
Valable un an sur tout le magasin, hors promotion.
Martine, notre secrétaire, reprend la parole :
« C’est avec émotion que je prends la parole. Au nom de tous les membres du conseil d’administration, et,
j’en suis certaine, de tous les adhérents, MERCI, Marie Claude d’avoir œuvré à la direction de notre
association.
Tu as su, tout au long de ton mandat, dynamiser les activités, faire perdurer une bonne entente entre les
différents groupes, entre les bénévoles et les salariés, représenter notre section au sein de la fédération, et
maintenir de très bonnes relations avec la mairie et le service des sports en particulier.
Nous avons tous su apprécier tes qualités de médiatrice et ton esprit GV inaliénable.
Nous te remercions tous pour le travail que tu as accompli et pour la Présidente que tu as été.
Nous te laissons donc quitter tes fonctions en espérant te voir continuer à œuvrer dans l’association sous
d’autres formes.
Je tiens aussi à remercier Pierre car il a dû, comme tout conjoint de bénévole d’association, « manger de la
GV » pendant ces neuf années de présidence.
Nous t’offrons ce coffret « escapade délicieuse » qui vous permettra de passer un bon moment tous les
deux sans penser GV. »
Les membres du C.A. remettent à Marie Claude ce bon cadeau et un bouquet de fleurs. Celle-ci, émue,
remercie toute l’assistance et invite les adhérents au pot de l’amitié.
Fin de l’Assemblée Générale

