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COMPTE-RENDU de l’ASSEMBLÉE GENERALE du 18 octobre 2017
Saison 2016/2017
Présents :

Gino LANZA, président, Maryline LEHMANN, trésorière, Florence LEGER secrétaire,
Aline HOMOLA vice-présidente, Anne-Marie LINGLIN et Alice GUILLAUD membres du
bureau, Nathalie PORGYE et Christine BALLE animatrices.

Le Président souhaite la bienvenue aux licenciés et remercie Mme LANZA représentant la municipalité
de sa présence.
17 membres ont donné des pouvoirs.
Ordre du jour :
1. Approbation du Compte rendu de l’AG de l’année dernière
L’assemblée approuve le PV de l’Assemblée Générale de l’année précédente 2015/2016.
2. Rapport Moral du Président
Le Président rappelle que l’association a été créée en 1979, qu’elle est affiliée à la Fédération
Française d’Education Physique de Gymnastique Volontaire qui a pour but de permettre la pratique
d’une activité physique régulière. Pour la saison 2016/2017 : l’effectif était de 244 membres licenciés
qui ont participé à une ou à plusieurs séances parmi nos 12 cours hebdomadaires : 5 cours de gym,
3 de Pilates, 1 de ballon, 2 de Zumba ou 1 de marche nordique comme suit :
 2 cours de gym les lundis et jeudis matin + 1 cours de Ballon le lundi avec Nathalie
 1 cours de gym + 3 cours de Pilates le mardi soir avec Mirja
 2 cours de Zumba le lundi et jeudi soir avec Rachel
 1 cours de marche nordique le mardi matin avec Christine
3. Compte-rendu des activités de la saison écoulée
 Soirée Théâtre : nous avons organisé une soirée théâtre avec la Compagnie du Bord’Eau au
mois de novembre. C’était la seule manifestation lucrative que nous avons organisée.
 2 sorties marche : nous avons proposé 2 sorties marche, en remplacement des cours du matin,
qui ont permis de créer des liens entre les adhérents des différents cours.
 Repas de fin de saison : nous étions 45 personnes au repas de fin de saison qui a eu lieu au
Golf de Maison Blanche à Echenevex.
4. Rapport Financier
Bilan : Parole à Maryline LEHMANN qui présente les comptes 2016-2017.
Le bilan de l'année écoulée présente un bénéfice de 8 814.49 € ce qui donne un solde en banque de
46 278.85 € (voir pièce jointe).Rachel et Christine souhaitent donner leurs cours bénévolement.
Nathalie a participé à une formation Pilates qui a coûtée 690 €. Remerciements aux commissaires
aux comptes : Mesdames MATTHEWSON et Janine FILLIOL.
Les comptes sont approuvés à l’unanimité.
Prévisionnel : pour la saison prochaine, le bilan devrait être comparable.
Nouveaux vérificateurs aux comptes pour 2017-2018 : Marie Claire MAGNIN et Nicole PERONCRETIN. Remerciements à notre trésorière qui accomplit ce travail avec compétence.
5. Point sur la saison en cours
Nous avons à ce jour 225 adhérents inscrits. Nous avons procédé à quelques changements
concernant les cours du matin. Ils se déroulent maintenant le mardi et le jeudi et se décomposent de
la façon suivante : 1 cours cardio de 8h30 à 9h30, un cours adulte de 9h30 à 10h30 et un cours
senior de 10h30 à 11h30. Cette modification a été faite afin de redynamiser les cours et de laisser la
salle libre le lundi matin pour son entretien. Les cours senior et Pilates étaient déjà complets avant le
début de saison.

6. Soirée Théâtre
Nous déplorons une faible participation à la soirée théâtre qui a eu lieu le 6 octobre.
7. Sortie marche
Une sortie marche suivi d’un repas au Bois Joly a été organisée avec une quarantaine de
participants.
8. Appel à candidature
Gino LANZA et Aline HOMOLA font partie du tiers sortant. Ils souhaitent se représenter et sont élus
à l'unanimité.
9. Election du bureau
Gino LANZA : Président
Maryline LEHMANN : Trésorière
Florence LEGER : Secrétaire
Aline HOMOLA : Vice-présidente
Anne-Marie LINGLIN et Alice GUILLAUD : membres
Le bureau est élu à l’unanimité.
10. Mot de la Mairie
Madame LANZA félicite les membres du bureau pour la bonne gestion de l’association qui est la plus
importante de la commune en nombre d’adhérents. Elle note également la baisse des cotisations par
rapport à l’année dernière et l’arrêt de la demande de subvention en raison du bon bilan réalisé ces
dernières saisons.
11. Remarques diverses
Maryline va se rendre à l’Assemblée générale du CODEP le 21 octobre.
Clôture de l’Assemblée Générale à 21h00 suivie du verre de l’amitié.

