PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ASSOCIATION GYMNASTIQUE VOLONTAIRE WINTZENHEIM
Année 2015/2016

;

Le vendredi 25 novembre 2016 à 19h. Salle T.Ungerer, 9 rue Herzog à Logelbach.
Présents :

.
Excusés :

- 77 adhérents à jour de leurs cotisations + 7 procurations
dont, nos 7 animatrices
- invité : Daniel LEROY adjoint au maire chargé de la vie associative
-

Pascale MINOT, membre du Comité
Yves VELASCO président du CODEP EPGV 68
Serge NICOLE, maire de Wintzenheim
Régis GEBEL, président du GSW

Ordre du jour :
1. Accueil, rapport moral,
2. Procès-verbal de l’AG 2014/15 du 27/11/2015
3. Rapport d’activités 2015/2016
4. Rapport financier 2015/2016
5. Budgets prévisionnels

6. Rapport des réviseurs aux comptes,
7. Election des réviseurs aux comptes
8. Election des membres du comité,
9. Projets pour la nouvelle saison
10. Allocutions des invités

1 - Accueil, rapport moral :
La présidente Annick VRIGNAUD ouvre la séance à 19h15 par quelques mots d’accueil et de salutations et
se réjouit de la forte présence des adhérents. Record battu ! Elle présente ensuite le Comité : Bernard,
trésorier de l’association et gestionnaire du site Internet. Isabel, Colette, Claudette, Christiane, Françoise,
Pascale et Lucien responsables de l’accueil et des inscriptions sur les différents cours.
Elle remercie ensuite la ville de Wintzenheim pour la mise à disposition des différentes salles, pour la
subvention qui nous permet l’achat ou le renouvellement du matériel et, bien sûr du soutien apporté tout au
long de l’année.
Elle remercie la fédération de GV et son comité départemental pour son aide précieuse, ainsi que le
comité régional pour l’organisation de la formation continue des animatrices.
Ce soir nous fêtons aussi le 30e anniversaire de l’association !!
Annick retrace tout le parcours depuis 1986, année où Arlette crée l’association et démarre les cours de
gym d’abord au Boden et dans les chemins des vignes puis dans la halle des fêtes et enfin au Dojo. Ces
années 90 sont très dynamiques et le nombre d’adhérents ne cesse de grimper : de 20 licenciés, on passe
à 110 en 1991. En 1996 Bernard prend le relais de la présidence, le nombre de cours proposés
augmentent ainsi que les adhérents : ils sont 290 en 2003. Ensuite vient la distribution des programmes
dans les boites aux lettres, l’élaboration du site Internet, le bouche à oreilles et une bonne renommée, ce
qui nous amène à un effectif de 408 licenciés pour la saison 2015/2016. Un réel dynamisme !
Des tableaux et des albums photos sont mis à disposition dans la salle.
Quant à la nouvelle saison elle a fort bien démarré avec 14 h de cours par semaine animés par nos 7
animatrices. En ce 30e anniversaire, Annick remercie le public pour sa fidélité et offre un sac à chaque
participant de ce soir, applaudit les animatrices et les membres dévoués du comité en leur offrant une veste
polaire marquant leur appartenance à la fédération EPGV.
2 - Adoption du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 27 novembre 2015
Le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 27 novembre 2015 a été mis à la disposition des adhérents,
a paru dans la presse, a été affiché dans les salles et est disponible sur INTERNET.
Le PV de l’assemblée générale 2015 a été adopté à l’unanimité.
3 - Rapport d’activités de la saison 2015/2016 :
Mme Colette DUROT dresse un bilan complet et précis des activités organisées par l’association et
auxquelles elle a pris part, au cours de la période de septembre 2015 à août 2016 :
- 15 heures d’activités par semaine : 3 h de Stretching, 7 de Gym, 1h de ZUMBA et 2h de Pilates + 2
séances de Volley
- Assemblées Générales des instances départementales (CODEP) et régionales (COREG)
- Assemblée Générale du GSW
- Marché aux puces avec un stand café et pâtisseries
- Marche pour la vie au Schauenberg
1

- Marche nocturne du printemps le Vendredi Saint
- Participation des adhérents à l’examen de certification de qualification professionnelle de 2 futurs
animateurs GV
- Participation aux manifestations publiques et patriotiques dans la commune.
Le rapport d‘activités est adopté à l’unanimité.
4 - Rapport financier 2015/2016 : L’association a perçu 38 623.06€ de recettes, essentiellement les
cotisations des adhérents. Elle a dépensé 35 826.65€, essentiellement les licences, les salaires, charges
sociales et remboursements de frais des animatrices. D’où un excédent de 2796.41€. Ce montant
important est dû au nombre exceptionnellement élevé d’adhérents.
5 - Budgets prévisionnels 2016/2017 et 2017/2018 :
Pour assurer un meilleur service aux adhérents, nous souhaitons limiter les effectifs par séances. Notre
objectif est d’équilibrer les comptes. Plusieurs cours de gym douce PILATES, en effectifs réduits, ont
démarré depuis la rentrée.
6 - Rapport des réviseurs aux comptes :
Mmes MULLER Fabienne et SEIDACK Angela déclarent avoir vérifié les comptes, avoir trouvé une
comptabilité bien tenue et ne pas avoir de remarques à formuler. Quitus est donné au trésorier et au
comité.
Le rapport financier et le budget prévisionnel sont approuvés à l’unanimité.
7 – Election des réviseurs aux comptes :
Mme MULLER Fabienne et Mr STOCKER Thierry sont élus, à l’unanimité, réviseurs aux comptes pour
l‘année 2016/2017
8 - Election des membres du comité :
Mme Angela SEIDACK postule pour rentrer au comité. Elle est élue à l’unanimité. Isabelle
FREUDENREICH est réélue à l’unanimité pour une durée de 3 ans. Le Comité comprend maintenant 10
membres, il se réunira ultérieurement pour constituer le « bureau».
9 – Projets pour la nouvelle saison :
Mme Isabel FREUDENREICH présente le programme de la saison 2016/2017
Depuis septembre nos cours fonctionnent tous très bien. L’organisation de pré-inscription en juin a été très
utile. Un « bug » informatique au niveau de la fédération a retardé la saisie des licences.
Un nouveau cours de Pilates va être crée à l’Arthuss.
En septembre nous avons participé au « marché aux puces » en participant au stand café et bretzels. En
octobre un bon groupe a assisté à la journée organisée par Karine au Schauenberg. Certaines de nos
animatrices ont participé au forum de la GV à Sélestat.
Ce week-end une petite équipe de bénévoles participe à la collecte de denrées alimentaires au Simply
Market. Le 22 novembre, Roxanne et Annick ont assisté à l’AG du comité départemental à Sausheim.
Par ailleurs, Bernard et Nicole participent activement à la vie du comité régional de la GV.
Tous, nous nous sommes fortement mobilisés pour organiser la soirée de l’AG de ce soir.
Nous reconduirons notre marche nocturne du vendredi saint et le pique-nique de juin.
10 - Allocutions des invités :
Mr Daniel LEROY, adjoint au Maire, nous adresse ses félicitations pour notre longévité (30 ans) et pour
l’exceptionnelle participation de nos adhérents ce soir. Il nous assure la disponibilité maximale des salles. Il
souligne le dynamisme et les qualités de l’association avec des comptes très bien tenus et nous annonce
une subvention communale de 1000€. Il se réjouit du bon partenariat entre l’association et la Mairie de
Wintzenheim, ainsi que de la création du
nouveau Pôle des arts martiaux dont les
études sont en cours et le début des travaux
annoncé fin 2017.
Annick clôture l’Assemblée Générale et
invite tous les participants au buffet
d’anniversaire préparé par le comité.
Le 25 novembre 2016
secrétaire de séance
la présidente
Colette DUROT
Annick VRIGNAUD
La présidente, entourée des 7 animatrices de l’association
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