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 GYMNASTIQUE VOLONTAIRE de CUSSET 
Maison des sports - 42 avenue de l’Europe - 03300 CUSSET 

N° de SIRET : 424 551 992 00011 

Mail : gymvolontaire-003088@epgv.fr 
 

 
 
 

Compte Rendu de l’Assemblée Générale 
du 06 octobre 2018 

 
 

Ordre du jour de l’Assemblée Générale : 
(Rappel de l’ordre du jour inscrit dans la convocation à l’Assemblée Générale) 
 
1. Ouverture de la séance 
2. Rapport moral et d’activités 
3. Rapport financier, approbation des comptes, budget prévisionnel 2019-2020 
4. Vote de la cotisation 2019-2020 
5. Vote du repas de fin de saison juin 2019 
6. Propositions de nouvelles activités 
7. Questions diverses et suggestions éventuelles 
 
 
1. Ouverture de la séance  
 
La Présidente, Michelle FRADET, ouvre la séance à 15H00 le quorum étant atteint (27 adhérents et 28 
pouvoirs) et souhaite  la bienvenue à tous les présents. 
Membres du bureau excusés : 

 Eliane Coquet Vice-Présidente 

 Catherine Donnot : Secrétaire Adjointe 

 Claude Martin : Commissaire aux comptes 

 Monique Retat : Membre actif 

 Anne Marie Tixier : Membre actif 
 
La présidente remercie les adhérents présents à l’assemblée générale, ainsi que les membres du 
bureau, les animatrices, la municipalité représentée par Monsieur le Maire Jean Sébastien LALOY  
ainsi que le comité départemental de l’Allier représenté par  sa présidente Mme Jacqueline LAUMET. 
 
Présentation du bureau saison 2017-2018 
 
 

Présidente Michelle FRADET 

Vice-présidente Eliane COQUET 

Trésorière Denise GAILLE 

Secrétaire Nadine ROUSSEL 

Secrétaire adjointe Catherine DONNOT 

Membre actif  Anne-Marie TIXIER 

Membre actif  Monique RETAT 

Membre actif  Bernard SCHMITT 

 
Claude MARTIN est notre vérificateur aux comptes 
Et Jeanine HUWER qui fait notre factrice entre la maison des sports et le bureau !! 

 
 

mailto:gymvolontaire-003008@epgv.fr
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Présentation des animatrices 
Karen AUCAGNE BPJEPS* Pour le  cours du lundi  
Sylvie AUROYER  CQP ALS**  Pour les cours du mardi et mercredi 
Nadine COPPIN    CQP ALS**  Pour les cours du jeudi 
*Brevet Professionnel Activités Physiques  pour  Tous 
**Certificat de qualification professionnelle Animateur Loisir Sportif 

 
2. Rapport Moral et d’activités pour l’année 2017-2018 
 

a- Effectifs et fonctionnement du club 
 

La présidente indique que la rentrée a eu lieu le 11 septembre 2017 à 17heures au gymnase Joseph 
Blanc rue Liandon. 
 
Pour la saison 2017-2018, le club comptait 76 licenciés (71 femmes et 5 hommes) 
La subvention accordée par la ville de Cusset a été identique à celle de la saison précédente soit 1156 
€. 
Les subventions sont accordées par la municipalité et réparties entre les différentes associations (au 
nombre de 36). 
Il est à noter que les salles sont prêtées au club à titre gratuit. Les frais d’entretien et de chauffage  ne 
sont pas à la charge du club. La présidente remercie la municipalité. 
Les horaires de cours ont été maintenus ainsi que la cotisation annuelle d’un montant de 108€  pour 
une personne et 205€ pour un couple. 
La licence était de 26,00€ comprenant la part départementale de 4,00€. 
 
Trois animatrices diplômées et salariées assurent les cours : 
 
Karen   AUCAGNE  a animé 34 séances  (1h le lundi) 
Sylvie   AUROYER  a animé 70 séances  (1h le mardi et  1h le mercredi) 
Nadine COPPIN  a animé 66  séances  (2heures le jeudi) 
 
Le salaire horaire d’une heure de cours est de 17 euros. A ce montant est rajouté 17 euros pour la 
préparation. L’heure de cours revient à 34 euros. 
 

 
 
 
 



 

CR Assemblée Générale GV Cusset 6 octobre 2018   3 

 

En moyenne, la répartition du nombre de personnes  ayant assisté aux cours est la suivante : 
 

COURS  
nombre de 
semaines 

nombre total de 
participants 

Moyenne par 
cours 

Lundi 32 727 23 

Mardi 32 622 19 

Mercredi 34 569 17 

Jeudi 17H 32 681 21 

 Jeudi 18H15 32 343 11 

Piscine 22 166 7 
 
Répartition par communes 

ABREST CHARMEIL BRUGHEAS
CREUZIER

NF
CREUZIER

VX
CUSSET LE VERNET POEZAT VICHY
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Répartition par tranche d’âge 
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Comme chaque année, Vichy Val d’Allier et le maire de Cusset nous ont  permis de bénéficier d’une 
entrée gratuite à la piscine de Cusset  le lundi  de 11h à 12h avec le club des aînés ruraux. 
 
La gymnastique volontaire de Cusset  dépend au niveau national de la fédération française 
d’éducation volontaire (FFEPGV) qui réunit 525 500 pratiquants au sein de 6 215 clubs, elle est 
aujourd’hui en France la 1èreFédération sportive non compétitive. 
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Le comité départemental (CODEP) sert d’intermédiaire et fournit les renseignements nécessaires au 
bon fonctionnement du club. Sur la saison 2017- 2018, il y a eu 4306 licenciés dans l’Allier. Il y a une 
baisse de 125 adhérents par rapport à 2016-2017. 
 
En ce qui concerne les licences, elles sont saisies informatiquement sur I.Réseau par la secrétaire 
avec les renseignements inscrits sur les fiches d’inscriptions. 
Les  adhérents qui ont  mentionné une adresse mail auront donc directement leur licence qui leur sera 
envoyée (uniquement par mail) par la fédération d’où l’importance d’indiquer lisiblement l’adresse mail 
sur la fiche d’inscription. Dans le cas où les adhérents ne disposent pas d’adresse mail, c’est la 
secrétaire qui doit les imprimer. 
 
Un site internet a été créé pour le club de Cusset : il permet d’une part de  faire connaître le club et 
d’autre part pour les adhérents de trouver les infos concernant la GV. 
 
 

b- Les  Réunions de la saison 2017-2018 
Plusieurs réunions ont eu lieu durant l’année : 

 Participation de la GV à la journée du sport le 9 septembre 

 Intervention de Nadine COPPIN à la passerelle à Cusset le 27 octobre 2017 après midi auprès 
des habitants du quartier de Presles afin de faire connaître le club au quartier. 

 Réunions de bureau en janvier et en mai 

 Participation à l’AG du CODEP qui a eu lieu en novembre 2017 à Buxières les mines 

 Réunion de secteur organisé par le CODEP de secteur à St Prix  en juin 

 Réunion organisé par Vichy Val d’allier le 18 juin pour le créneau de piscine. 
 

 
c- Autres faits marquants 2017-2018 

 Le challenge départemental senior initialement prévu en juin 2016 s’est déroulé le  14 
septembre 2017 à Bourbon l’Archambault. La GV participait avec une équipe de 5 personnes 
qui ont concouru à 7 épreuves. 

 Le Challenge régional a eu lieu  Clermont Ferrand le 12 octobre. 

 La galette des rois (avec une tombola)  a eu lieu le 26 janvier 2018 et  a réuni 52 personnes 
dont 7 invités. 

 Le repas de fin de saison s’est déroulé le 26 mai au restaurant la promenade, il a réuni 27 
personnes. 

 La fin des cours a eu lieu le 28 juin 2018.  
 
 

 
3. Rapport financier, approbation des comptes, budget prévisionnel 2016/2017 

 
La trésorière, Denise GAILLE, présente le bilan financier de la saison écoulée, commente le compte de 
résultat et explique le budget prévisionnel pour l’année 2018-2019. 
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Les comptes sont approuvés à l’unanimité 
 
 
 
4. Vote de la cotisation 2019-2020 
 
Jusqu’à présent, il n’y a eu augmentation depuis 3 ans malgré l’augmentation payée au titre des 
licences de la fédération chaque année, ainsi que l’augmentation en 2018-2019 de prestations 
(salaires, charges, prestations externes). 
Le nombre d’adhérents et la subvention municipale nous ont permis de fonctionner à l’identique sur 
toutes ces années. Le club de Cusset est un des clubs qui n’a pas vu une baisse importante de ces 
adhérents ce qui n’est pas le cas par ailleurs. 
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Néanmoins pour la saison prochaine 2019-2020, afin de pallier aux futures augmentations et à la 
baisse d’adhésions, le bureau propose de mettre la cotisation à 110 euros pour une personne et à 207 
euros pour un couple. 
L’augmentation de la cotisation est approuvée à l’unanimité 
 
 
 

5. Vote du repas de fin d’année 
 
Le repas de la saison 2017-2018   ayant été très apprécié, le bureau propose d’en reconduire le 
principe du  repas de fin de saison. Nous proposons selon le lieu choisi de compléter le repas par une 
partie de pétanque ou autre si le temps le permet. Nous proposons la date du 18 mai et le bureau va 
négocier en premier lieu avec  le château du Bost…mais toute proposition de restaurants sera la 
bienvenue. 
 
 

6. Agenda de la saison 2018-2019 et propositions de nouvelles activités 
 

 La galette des rois pour cette saison 2018-2019 aura lieu le 26 janvier 2019 salle Isadora 
Duncan. 

 Repas de fin de saison le samedi 18 mai le lieu restant à définir. 
 
Autres activités possibles durant la saison : 

 

 Marche de fin de saison avec pique-nique tiré du sac 

 Voyage d’une journée dans le département avec covoiturage et pique-nique tiré du sac : 
- Marche + visite du musée de Magnet  
- Marche + visite du musée de Verneuil en Bourbonnais 
- Visite du musée des costumes de scènes à Moulins 

La marche Nordique est déjà mise en place  tous les vendredis Mme Muryel METTAIS nous propose 
une séance de marche nordique jusqu’aux vacances de Noel. Elle en assure l’organisation, le prêt des 
bâtons. Le tarif est de 5 euros par séance. 
Une marche par mois  sera organisée : la prochaine est prévue le 17 octobre. 
Le restant des propositions seront mises en place au cours de la saison et plutôt à partir du printemps.  
 
 

7. Questions et suggestions éventuelles 
 
Pas de remarques ou suggestions émises en séance 
 
La présidente remercie  tous les membres du bureau  pour le temps passé en tant que bénévoles. 
La parole est ensuite donnée  à Monsieur le Maire qui a assuré du soutien de la municipalité pour les 
associations sportives. Il a souligné l'importance du sport santé tel que pratiqué à la gymnastique 
volontaire avec des cours adaptés et au-delà de l’activité physique celui du lien social.  
La parole est ensuite donnée à Mme LAUMET qui  a précisé que le comité départemental avait pour 
but d'aider les clubs. Elle a néanmoins déploré  le manque d'animateurs pour répondre à la demande 
croissante de cours et a encouragé le club de Cusset à poursuivre sur sa lancée. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h00 après avoir remercié les participants. 
La réunion se termine par un pot convivial et les nombreux gâteaux et gourmandises préparés par les 
adhérentes !!! 

 
  Michelle FRADET Nadine ROUSSEL 

Présidente Secrétaire 


