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ASSOCIATION DE GYMNASTIQUE  
VOLONTAIRE  
Section 078011  

Siège Social : 45 Rue Léo Lagrange 

78130  LES MUREAUX 
 

 

 

 
 

VITAL’GYM - Assemblée Générale du 6 Décembre 2019 
Procès verbal 

 
 
Lieu : Salle SRV, Avenue Paul Raoult  LES MUREAUX (78130). 
 
Début de l’Assemblée Générale : 20h15. 
 
 
Accueil des invités : Mr Bernard DURUPT, 1er adjoint au Maire, chargé de la Vie associative, des 

Sports et des festivités. 
 

Sommaire 
• Saison 2018 / 2019 

– Rapport Moral 

– Rapport Financier 

• Saison 2019 /2020 

– Rapport Moral à mi parcours 

– Rapport financier à mi parcours 

• Saison 2020 /2021 

– Organisation des cours 

– Cotisations pour la saison 2020/2021 

• Questions diverses 

• Remerciements 

Détermination du Quorum pour débuter la séance 
 

• Nombre de licenciés au 6 Décembre 2019 : 594 

• Nombre de licenciés présents : 67 

• Nombre de pouvoirs : 269 

• Nombre de pouvoirs à prendre en compte, à raison de 2 par personnes présentes : 134 

• Nombre de participants (licenciés présents + pouvoirs pris en compte) :  201 

• Quorum nécessaire : 148 

Le quorum étant atteint, la séance peut débuter : 20 heures 15. 
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2018/2019 
Rapport moral: Le Debrief’ 

• Communication:  

– Bulletins d’inscription adressés après le 20 Août,  

– Affichage sur les panneaux municipaux des Mureaux, 

– Encarts VITAL’GYM sur les sites Internet des 3 communes 

Mureaux/Verneuil/Vernouillet, 

– Forums:  

• Les Mureaux: relais de 6 bénévoles; demandes pour cours enfants … 

• Verneuil:  6 bénévoles dont 4 toute la journée 

• Vernouillet: ……………… 

 
• Organisation des cours: 

– Deux nouveaux Responsables de cours (Atika Kaissoumi, Emmanuel Rambure). 

– Activités gymnastique: 33 cours répartis dans différentes salles des communes  des 

Mureaux, Verneuil et Vernouillet.  Le foyer rural de Chapet a été fermé pour cause 

de travaux. 

– Activités aquatiques: 6 cours de gym aquatique et 1 cours de natation. 

– Activité marche: 34 personnes. 

– Les salles nous sont mises à disposition gratuitement par les mairies.  

– Il y a parfois des problèmes techniques qui sont constatés sur place : chauffage, 

éclairage, eau…Cela est remonté aux Services techniques concernés pour 

intervention : Cas des salles SRV et Curien pour les Mureaux ou les salles de 

François Pons à Verneuil. 

• Gestion administrative: 

– Gestion de la paie complexe: choix d’utiliser le service du Chèque Emploi Services 

sur internet. Les données concernant les salarié(e)s y sont collectées. Les 

déclarations légales obligatoires sont faites automatiquement avec le prélèvement 

de l’impôt à la source. 

– Gestion de la comptabilité: logiciel comptable complexe délaissé au profit d’un site 

comptable internet à priori plus simple. 
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• Cotisations annuelles: 

– N’ont pas été modifiées. 

– 1er cours de gym ou de piscine: 92 €  

– 1 cours supplémentaire: 54 € 

• Jeunes 16 - 20 ans: 61 € et 41 €  

• Licences: Vital’gym sert de collecteur pour la Fédération Française de gymnastique. 

 
Les évènements marquants: 
 

- AG Extraordinaire de Juin 2019: 

– Changement de Président: Démission de Gérard Caron et nomination d’Hervé Duperray 

– Nouvelles répartitions des tâches au sein du Comité Directeur:  

• Florence Haubry: Secrétaire Générale, 

• Christine Quemoun: Responsable des finances, comptabilité, gestion, 

• Danièle Tarisien: Trésorière, chargée de la paie, 
• Gérard Caron: Chargé de missions dont statistiques. 

– Une réunion des Responsables de cours pour rappeler le rôle attendu, 

– Une révision de certains documents dont le Bulletin d’inscription, 

– Un arrêt du contrat avec le  prestataire Comptable déficient, 

– Un nombre d’adhérents à la baisse, 

– Un résultat d’exploitation déficitaire pour l’exercice. 

 
 

2018/2019    Rapport Financier: Le Debrief’ 
 

Compte de résultats 2018/2019 

Comptes Solde Comptes Solde 

60 1367,59 74 4500 

61 67,51 75 83419,09 

62 5230,34 76 528,58 

63 745   0 

64 64026,94   0 

651 1518,19   0 

658 17067,87   
0 

67 96,87 Déficit 
1672,64 

Total Charges 90120,31 Total Recettes 90 120,31 

 

• Frais de personnel: 71% des charges 

• Achat des licences: 19% 

Soit 90 % du total 

L’achat des licences est compensé par les cotisations des adhérent(e)s 
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VITAL’GYM -  Solde Trésorerie 2018 2019 

 

Total Trésorerie 31/08/2019 

Comptes Solde 

Banque Populaire Cpte courant 1428,59 

Banque Populaire Livret A 47643,42 

Banque Populaire CSL 882,51 

Banque Populaire  Parts sociales 5000 

Total Trésorerie 54954,52 

 

 

2019/2020 

Rapport moral à mi parcours: Le Debrief’ 

 

La nouvelle saison a débuté.  

 

• Premiers constats du Président: 

 

– Les forums: soutien logistique « modéré »  aux membres du Comité Directeur pour la mise en place 

et la tenue du stand. C’est souvent les mêmes qui s’y collent. 

– A Vernouillet, le Président était tout seul à installer le stand………. 

– La procédure entre le lancement des bulletins d’inscriptions jusqu’à la fin des encaissements des 

cotisations et des licences s’étale sur une période trop longue. Aucune visibilité sur la tendance de 

fond avant mi-Novembre. 

- Beaucoup d’absences d’animatrices cette année à gérer.  

- Peu de réponses aux offres d’emploi  diffusées via le Codep de la Fédération.  Cas similaire pour 

d’autres Associations. A la raréfaction des demandes, les tarifs de rémunération de Vital’gym ne 

semblent plus être dans la course au regard de ce que proposent les autres. C’est la course à 

l’échalote! 

- Le nombre d’adhérents décline lentement. Davantage de concurrence. Moins de cotisations pour 

payer un peu plus les salarié(e)s et organiser quelque chose en fin d’année par exemple. 

- Certains cours sont déficitaires à certains créneaux horaires. Ceux qui sont trop déficitaires car peu 

d’adhérents, sont supprimés. D’autres sont limites mais sont compensés par d’autres cours 

bénéficiaires. Se pose la question de savoir s’ils doivent être tous bénéficiaires. 

- Les cotisations n’ont pas évolué. Elles sont bien placées au regard des autres Associations mais 

Vital’gym limite son déficit grâce aux Subventions. Mais celles-ci vont baisser avec la conjoncture.  

- Le niveau de Trésorerie correct provient des années fastes et est une réserve devant permettre de 

payer l’équivalent d’une année de salaires et cotisations patronales  (et encore tout juste) pour 

l’ensemble des animatrices et maitres nageurs en cas d’arrêt des contrats de travail. 

 

• Premières actions engagées du Comité Directeur: 

- Renégociation à la baisse des frais de services bancaires en Juillet avec la Banque Populaire.  

- Suppression des contrats  des logiciels comptables. Les activités de l’Association donnant lieu à 

enregistrement comptable sont pour la plupart récurrentes. Aussi, le grand livre de comptes se fait 

sur un tableur Excel. 
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- Séparation des rôles entre la personne chargée de mouvementer les comptes de Trésorerie et celle 

chargée des enregistrements comptables . 

- Information bien en amont auprès des adhérentes pour le renouvellement des certificats 

médicaux. 

- Meilleure  récupération des dossiers d’inscription  permettant  de presque finaliser leur traitement 

fin Novembre au lieu de Février de l’année suivante habituellement. 

- Appui financier via les subventions pour l’obtention d’une formation qualifiante à une future 

animatrice sur la commune des Mureaux. 

- Décision de ne pas reprendre les cours au foyer rural de Chapet pour cette saison. 

- Recherche en continu pour trouver des solutions de remplacement des animatrices absentes. 

- Création de deux cours pour enfants à Verneuil sur Seine 

- Achat d’une imprimante et d’un video projecteur (A.G). 

 
• Actions à engager par le Comité Directeur: 

- Animatrices et Maitres nageurs : Février de l’exercice civil suivant pour la saison en cours: En 

partant de l’hypothèse du renouvellement acquis des créneaux horaires pour la saison 

suivante, faire le point sur qui compter parmi les animatrices et moniteurs, 

 

- Inscriptions : En Juin de l’exercice civil, engager les pré-inscriptions. Pour le cas de départ 

d’adhérentes d’ici le début de la nouvelle saison, les dossiers avec les chèques seraient 

restitués. 

 

- Forums : Forte attente du Comité Directeur sur la présence de toutes les animatrices ainsi que 

des Responsables de cours. Les adhérent(e)s sont sollicité(e)s car elles sont en mesure 

d’expliquer ce qu’elles font durant les cours et de faire de la publicité autour d’elles. L’objectif 

est d’être suffisamment nombreux pour se relayer en minimisant ainsi le temps à passer sur 

place et maintenir une ambiance tonique tout au long de la journée. 

 

- Forums : prévoir quelqu’un pour faire des inscriptions sur place.  

 

- Budget prévisionnel : A élaborer plus en amont sur la base des inscriptions de Juin. 

 

• Organisation : 2 nouvelles Responsables de cours: Isabelle Mougel pour la Gym dansée Loisirs et 

Barbara Vassiliades Stern pour le Yoga. 
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2019/2020 

Rapport Financier à mi parcours 

 

 

Compte de résultats prévisionnel 2019/2020 

Comptes Solde Comptes Solde 

60 1150 74 1500 

61 70 75 79380 

62 1970 76 530 

63 2000 77 260 

64 55350   0 

651 200   0 

658 15900   0 

Bénéfice 5030     

Total Charges 81670 Total Recettes 81 670,00 

 
Le résultat est bénéficiaire: 

Le résultat  prévisionnel est calé avec des tarifs inchangés depuis deux ans, un montant de 

subvention minoré, un nombre d’heures d’enseignement en baisse, des salles rendues libres.  

Certains cours déficitaires sont supprimés suite à l’absence d’animatrices. 

Pas d’augmentation prévue pour les animatrices et moniteurs. 

 

2020/2021 

       Organisation en ce qui concerne la commune des Mureaux: 
- Carole devrait faire 3 cours supplémentaires en lieu et place d’une autre animatrice, 

- Atika, responsable de cours, aura son diplôme, 

- Christelle et Chantal, en congé sabbatique pour un an, seront de retour.  

Les cotisations  
Le Comité Directeur propose de mettre au vote des adhérents une hausse des cotisations: 

- 1er cours de Gymnastique et de piscine: 96 € (92 actuellement), 

- 2ème cours et suivants: 60 € (54 € actuellement), 

- Suppression des promo jeunes. 

 

Rappel du nombre de participants pour le vote : 67 licenciés présents, 134 pouvoirs pris en compte, 

soit 201 participants au vote. 

 

Le résultat du vote à main levée est le suivant : 

- Votes Contre : 4 présents + 8 pouvoirs, soit 12 licenciés (5,96 %), 

- Votes Abstention : 1 présent + 2 pouvoirs, soit 3 licenciés (1,5 %), 

- Votes Pour : 62 présents + 124 pouvoirs, soit 186 licenciés (92,54 %). 

 

La hausse des cotisations pour la saison 2020/2021 est votée. 
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Questions diverses 

Les sujets suivants ont été abordés : 
- Fermeture de la piscine des Mureaux, 

- Inscriptions de la nouvelle saison à faire début Juin, voire fin Mai car des adhérentes et adhérents 

partent en vacances dans le courant du mois, paiement par virement… 

 
Pensée à Robert GUETRE : Parole donnée à Gérard Caron. 

 

Remerciements 

 

Tous nos remerciements à Danielle Caron pour son investissement dans la vie de l’Association : Parole 

donnée à Danièle Tarisien. 

 

Tous nos remerciements pour: 

• Messieurs Garay, Durupt et leurs proches collaborateurs de la ville des Mureaux pour l’appui 

logistique qu’ils peuvent nous assurer (mise à disposition de salles,  affichage,  impression de 

documents, préparation des forums), 

• Les représentants de la vie Associative des villes de Verneuil sur Seine et de Vernouillet, nos 

correspondants, 

• Les représentants de GPSO. 

 

Tous nos remerciements pour: 

• Les Animatrices et Moniteurs, 

• Les Responsables de cours, 

• Les adhérentes et adhérents, 

• Les membres du Comité Directeur. 

 

La séance est levée à 22h30. 
 
                 Le Président de VITAL’GYM           La Secrétaire Générale 
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ANNEXE AU COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE VITAL’GYM DU 6 12 2019 

 

 

Saison 2018/2019 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

743

656
695 694 679

687
642

684
649

620

500

550

600

650

700

750

800

220
152

80
37

131

0

50

100

150

200

250

VERNEUIL SUR
SEINE

LES MUREAUX VERNOUILLET CHAPET DIVERS



9 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



10 

 

 

 

 

 
Saison 2019/2020 

 

 
 

 

 
 

 
 

656 695
694 679 687 642

684

649
620

592
500
550
600
650
700
750
800



11 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 



12 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


