ASSOCIATION GYMNASTIQUE VOLONTAIRE de WINTZENHEIM
PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Année 2018/2019

Le vendredi 15 novembre 2019 à 19h 30 à l’Arthuss de Wintzenheim.
Présents :

- 97 adhérents à jour de leurs cotisations + 7 procurations
- 4 animatrices
- invités : Serge NICOLE, maire de Wintzenheim
Dominique SCHAFFHAUSER, adjointe au maire
Yves VELASCO, président du CODEP EPGV 68

Excusés :

- Sabine MARTIN, animatrice
- Perrine GRONDIN, animatrice
- Vladimira GOSSET, animatrice
- Daniel LEROY, adjoint aux sports et à la vie associative
- Régis GEBEL, président du GSW
Ordre du jour :











Accueil, rapport moral,
Procès-verbal de l’AG du 16 novembre 2018
rapport d’activités 2018/2019
rapport financier 2018/2019
budgets prévisionnels
rapport des réviseurs aux comptes,
élection des réviseurs aux comptes
élection des membres du comité,
projets pour la nouvelle saison
allocutions des invités

1- Accueil, rapport moral :
La présidente Annick VRIGNAUD ouvre la séance à 19h 40 par quelques mots d’accueil et de
salutations et note la très forte présence des adhérents, témoignage de l’attachement porté à notre
association. Elle présente ensuite les 10 membres du Comité : Bernard, trésorier de l’association et
gestionnaire du site Internet, web master et chargé d’un énorme travail administratif. Bernard
souhaiterait être soulagé dans ces nombreuses tâches. Annick le remercie vivement pour son
engagement. Claudette a la lourde responsabilité des commandes de licences et, depuis cette rentrée,
elle assure le suivi des bulletins de salaire. Elle est aussi responsable des inscriptions du cours de gym
le lundi soir. Colette fait les comptes-rendus des réunions et est présente aux cours de stretching du
soir. Lucien assure le suivi du matériel avec Annick et est présent aux cours du soir. Angela est à
l’accueil du cours de Fit- Dance. Christiane et Françoise s’occupent des cours du matin. Pascale et
Isabel apportent leur aide précieuse aux différentes organisations.
Annick a débuté à la GV de Wintzenheim en 1987 et est entrée au comité en 1992. Notre comité est
devenu et resté une petite équipe soudée et solidaire ! La présidente remercie chaleureusement tous
les membres pour leur investissement et leur soutien tout au long de la saison. Un merci particulier aux
conjoints pour leur compréhension et leur aide ponctuelle.
Annick remercie ensuite la ville de Wintzenheim pour la mise à disposition gratuite des salles et pour la
subvention qui nous a permis l’achat de 60 tapis qui équipent la salle multi-activités du pôle sportif. Elle
est particulièrement heureuse des très bonnes relations entretenues avec les élus et le personnel
communal.
Elle remercie la fédération de GV et son dynamique comité départemental pour son aide précieuse
dans la gestion de dossiers difficiles et dans l’organisation des stages de formation. Depuis la rentrée,
ce sont eux qui établissent les bulletins de salaire de nos monitrices. Quant au comité régional
désormais basé près de Nancy, nous n’y avons pas d’interlocuteur connu.
La présidente présente alors rapidement la fédération au niveau national et départemental. Notre
département compte le plus grand nombre de licenciés dans la région Grand Est.

Avec 397 licenciés la saison dernière, notre association est toujours la 2e section en nombre
d’adhérents du Haut Rhin et même d’Alsace.
Tous nos cours ont eu beaucoup de succès et ont fait le plein tout au long de l’année. La gym Pilates
étant très demandée, nous avons ouvert un nouveau cours le mardi à 17h.
Chez nous, l’accent est mis sur le sport santé et la convivialité. Nous nous efforçons de proposer en
matinée après-midi et en soirée une gamme de cours variés afin que chacun puisse y trouver celui qui
lui convient. La pratique régulière d’une activité physique est source de bonne santé et de bien-être,
aide à évacuer le stress et l’anxiété et constitue un moment de convivialité et de partage qui favorise le
lien social.
Pour encadrer les différentes activités, voici nos 7 animatrices :
- Arlette pour le stretching ; elle a fondé l’association en 1986 !
- Nicole pour les 3 cours de Pilates du jeudi et la gym modérée du vendredi en alternance avec
- Vladimira qui anime aussi les 2 cours de gym du mardi
- Karine pour la gym tonique du lundi matin
- Annie pour celle du lundi soir et le Pilates du lundi depuis cette rentrée
- Sabine pour la gym du jeudi soir, le stretching du mercredi soir et les 3 cours de Pilates du
mardi
- Perrine qui assure la Fit Dance du mercredi soir et qui est la plus jeune de l’équipe
Merci à elles, car le succès de nos cours repose entièrement sur leur investissement, leur
professionnalisme et leur disponibilité.
2 - Adoption du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 16 novembre 2018
Le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 16 novembre 2018 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 2018 a été adopté à l’unanimité.
3 - Rapport d’activités de la saison 2017/2018
Mme Colette DUROT dresse un bilan complet et précis des activités organisées par l’association au
cours de la période de septembre 2018 à août 2019.
16 heures d’activités par semaine : 3 h de stretching, 3 h de gym tonique, 2 h de gym douce, 2 h de
gym modérée, 1 h de Zumba et 5 h de gym méthode Pilates
- Marché aux puces du GSW avec un stand bretzels, café et pâtisseries
- Marche pour la vie au Schauenberg
- Journée citoyenne de la commune de Wintzenheim
- Journée Portes Ouvertes au Pôle Sportif avec visite des locaux à nos adhérents
- Pique-nique annuel de fin de saison à la Halle des Fêtes avec nos amis de la Musique Mécanique
- Participation aux réunions préparatoires avec la mairie
- Participation aux manifestations publiques dans la commune.
- Réalisation des entretiens professionnels avec nos 7 animatrices salariées
Notre comité s’est réuni 5 fois dont 1 fois avec les animatrices pour une synthèse suite aux
entretiens professionnels.
Le rapport d‘activités est adopté à l’unanimité.
4 - Rapport financier 2018/2019
Année 2018/2019
L’année comptable se termine avec un excédent de 1656.89€. Les recettes, composées
essentiellement de cotisations de membres et d’une subvention municipale de 1000€, s’élèvent à
47 642.59€ ; parmi les dépenses, on note en particulier, les licences reversées à la Fédération pour 10
251,79€, et les rémunérations, charges sociales et remboursement de frais pour 28 389,58€, soit un
total de 45 985,70€.
5 - Budgets prévisionnels :
Année 2019/2020 (année en cours) :
Nous prévoyons une augmentation du montant des encaissements de cotisations, due
- à l’augmentation du nombre du nombre de séances de PILATES (7 au lieu de5),
- à l’augmentation du prix de la licence, +2.00€ en 2 saisons
Le poste « rémunérations » augmente fortement, en raison

- de l’augmentation du nombre de séances
- de l’augmentation des charges sociales.
Des achats de matériels sont prévus pour continuer d’équiper les salles, en particulier le Pôle Sportif.
Les inscriptions à ce jour, nous laisse espérer un exercice proche de l’équilibre, mais un léger déficit
n’est pas à exclure.
Année 2020/2021 (année prochaine) :
Nous devons envisager une augmentation des cotisations. Nous espérons ne pas subir une nouvelle
hausse de la licence, car ce serait très mal accepté par nos adhérents. Nous espérons réunir un
nombre suffisant d’adhérents pour équilibrer nos comptes.
6 - Rapport des réviseurs aux comptes :
Mme CÖETMELLEC Paulette et Mme KOHLER Odile déclarent avoir vérifié les comptes, n’ont
constaté aucun dysfonctionnement et y ont trouvé une rigueur exemplaire. Quitus est donné au
trésorier et au comité.
Le rapport financier et les budgets prévisionnels sont adoptés à l’unanimité.
7 – Election des réviseurs aux comptes :
Mmes Odile KOHLER et Brigitte WEIBEL sont élues, à l’unanimité, réviseurs aux comptes pour
l‘année 2019/2020
8 - Election des membres du comité :
Mmes Angéla SEIDACK et Isabel FREUDENREICH se représentent, et Mme Christine JOUFFROY
postule pour entrer au sein de notre comité.
Les 3 personnes sont élues à l’unanimité.
Le Comité se réunira ultérieurement pour la constitution du « bureau».
9 – Projets pour la nouvelle saison :
Cette nouvelle saison a démarré très fort. Nous avons enregistré 250 pré-inscriptions au mois de juin,
ce qui nous a permis de préparer une grande partie des bordereaux d’encaissements de chèques et de
préétablir les listes de présence.
A l’heure actuelle nous comptons 410 licenciés répartis sur 18 h de cours par semaine.
La rentrée a été un peu stressante ! Suite à la demande pressante de fidèles de la gym, nous avons
créé une heure de Pilates en soirée du lundi. Le mardi matin nous avons pu dédoubler le cours de
Pilates suite au transfert dans les nouvelles salles du Pôle Sportif. Ce qui fait au total 7 séances de
Pilates qui font le plein et réunissent 140 personnes ; cela demande une bonne coordination et une
sérieuse organisation pour équilibrer au mieux les cours.
L’autre grosse affaire de la rentrée a été l’installation dans les beaux locaux du Pôle Sportif. Il a fallu se
familiariser avec les lieux, l’entrée, l’accès aux vestiaires, les portes qui se bloquent, quelques
problèmes de chauffage…etc. Avec l’aide de M.TAG, l’homme d’entretien, tout s’est déroulé au mieux
et le stress a été vite oublié devant le confort incomparable de ces 2 magnifiques salles. Pour les 12 h
de cours qui s’y donnent chaque semaine, nous accueillons 260 personnes différentes, dont plusieurs
nouveaux adhérents attirés par ce nouvel espace très agréable. La mise à disposition d’une grande
salle de rangement nous a permis de commander du matériel supplémentaire.
Bernard et Annick consacrent énormément de leur temps libre à l’association, ils fatiguent. Nous
aurions besoin de relève ! Christine accepte de prendre en charge une partie du secrétariat, mais nous
aimerions trouver un nouveau trésorier adjoint. Notre vœu le plus cher, c’est que l’esprit associatif ne
soit pas en train de mourir, que les gens aient encore l’envie de donner un peu de leur temps libre pour
les autres, qu’ils ne soient pas que des consommateurs. A noter, que pour donner une petite aide
occasionnelle, pas besoin d’être au comité. A la rentrée prochaine, du renfort pour l’accueil serait le
bienvenu. Sachez que nous ferons tout pour garder cet esprit de convivialité et de grande famille.
C’est dans cette optique que nous organisons chaque année un grand pique-nique fin juin réunissant
les animatrices, les gens du comité et une bonne cinquantaine d’adhérents en y invitant avec
insistance les nouveaux licenciés.
Nous essaierons à nouveau de former une équipe pour la journée citoyenne et ferons appel aux
volontaires.
Bernard est prêt à diffuser sur notre site Internet ou par mail toutes les infos et toutes les
manifestations culturelles, sportives et associatives qu’on lui transmettra.
Allocutions des invités :
Mr Yves VELASCO, président du CODEP68, est agréablement surpris par le nombre de participants à
l’AG de ce soir. Il félicite l’association pour l’augmentation du nombre de licenciés GV cette année. Il

nous renouvelle le soutien et le service apportés par le CODEP, par exemple pour le financement des
formations et le montage des dossiers.
Il en profite aussi pour lancer un appel à candidature pour étoffer le petit comité qui constitue le
CODEP.
Mr Serge NICOLE, maire de Wintzenheim, nous fait part du plaisir qu’il prend à assister à notre AG et
constate encore une fois l’excellente tenue de l’association, très carrée, bien organisée.
Il nous rappelle que le Pôle Sportif a couté cher certes, mais c’est un très beau Pôle qu’on nous envie.
Il trouve normal que, par l’attribution de la subvention et le paiement des charges, la collectivité aide
l’association car, par ses nombreuses activités proposées et l’ambiance conviviale, elle assure le lien
social dans la cité. Ce qui est primordial si on veut éviter que Wintzenheim ne devienne une ville
dortoir.
Mr NICOLE se félicite de notre bonne trésorerie.
Ce soir le verre de l’amitié est offert par la municipalité. Merci à elle !
Annick clôture l’Assemblée Générale et invite donc tous les participants au verre de l’amitié préparé
par le comité.
Le 15 novembre 2019
secrétaire de séance
Colette DUROT

présidente
Annick VRIGNAUD

