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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 12 octobre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Vérification des pouvoirs et du quorum 
 
Nombre de présents : 38 
Nombre de pouvoirs : 14 
Total : 52  
 
2. Ouverture de la séance  
 
La Présidente, Michelle FRADET, ouvre la séance à 15H00 le quorum étant atteint et souhaite  la bienvenue à 
tous les présents. 
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  qui cette fois ci est représenté par  Nadine ROUSSEL, trésorière, sa présidente Mme 
Jacqueline LAUMET étant excusée. 
 
Présentation du club 
 
Notre association a été créée en 1997. Elle est affiliée à la Fédération Française EPGV dont le siège est en 
région parisienne, qui réunit 482 000 licenciés au sein de 5300 clubs, 7300 animateurs,  elle est aujourd’hui en 
France la 1èreFédération sportive non compétitive. 
Notre club dépend du comité départemental 03 (CODEP) dont le siège est à Moulins et qui nous aide dans la 
gestion de l’association en apportant conseils et informations. Sur la saison 2018- 2019, il y a eu 4524 licenciés 
dans l’Allier.  
Pour la saison 2018-2019, le club comptait 78 licenciés (76 femmes et 2 hommes) 
19 personnes ne se sont pas réinscrites et nous avons eu 21 nouveaux adhérents. Nous prenons des inscriptions 
toute l’année. 
La subvention accordée par la ville de Cusset a été identique à celle de la saison précédente soit 1156€. 
Il est à noter que les salles sont prêtées au club à titre gratuit. La présidente remercie la municipalité. 
Les horaires de cours et de piscine ont été maintenus ainsi que la cotisation annuelle d’un montant de 108€  pour 
une personne et 205€ pour un couple. 
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La licence était de 26,00€ comprenant la part départementale de 4,00€. 
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 recevront  directement  leur licence envoyée 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 les imprime. 
 
La rentrée a eu lieu le 11 septembre 2018 à 17 heures au gymnase Joseph Blanc rue Liandon. 
 
Présentation du bureau actuel et des animatrices 
 
Le bureau  2018-2019 
 
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 

 
Claude MARTIN est notre vérificateur aux comptes 
Et Jeanine HUWER est notre factrice entre la maison des sports et le bureau. 
 
Les animatrices et les heures de cours 
 
Trois animatrices diplômées et salariées assurent les cours : 
 
Karen   AUCAGNE  BPJEPS*   le lundi de 17h à 18 heures (gym tonique) 
Sylvie   AUROYER  CQP ALS**   le mardi et le mercredi de 09h à10h (gym douce et gym tonique) 
Nadine COPPIN      CQP ALS**    le jeudi de 17h à 18h (gym tonique) et le  jeudi de18h15 à 19h15 
(Gym adaptée multi-pathologies) 
 
*Brevet Professionnel Activités Physiques  pour  Tous 
**Certificat de qualification professionnelle Animateur Loisir Sportif 
 
Cette saison il y a eu 33 heures de cours le lundi.  
Karen AUCAGNE  a animé 29 séances, elle a été remplacée le 17septembre par Nadine COPPIN et en 
avril pour 3 séances par Isabelle SCHWARTZ ,une  animatrice EPGV maintenant à la retraite et qui assure des 
remplacements occasionnels. 
Sylvie   AUROYER  a animé 66 séances  (1h le mardi et  1h le mercredi) 
Nadine COPPIN  a animé 66  séances  (2 heures le jeudi) 
 
Il n’y a pas de cours le jeudi 27 juin à cause de la chaleur 
 
Vichy Val d’Allier et la municipalité 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. 

 
3. Approbation du PV de l’Assemblée Générale  du 6/10/2018 

Le PV  a été approuvé  à l’unanimité. 
 
4. Bilan d’activités pour l’année 2018-2019 

 
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. 
Lien vers le site : 
gvcusset.e-monsite.com 
Le club a également une page Facebook : gv cusset 

http://gvcusset.e-monsite.com/
http://gvcusset.e-monsite.com/
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a- Les  Réunions de la saison 2018-2019 

 Participation de la GV à la journée du sport le 9 septembre 
 Réunions de bureau en septembre, mars et en juin 
 Participation à l’AG du CODEP qui a eu lieu en novembre 2018 à Boucé 
 Réunion de secteur organisé par le CODEP de secteur à Charmeil  vendredi le 7 juin 
 Réunion organisé par Vichy Val d’allier le 6 juin pour le créneau de piscine. 

 
b- Autres faits marquants 2018-2019 

 Comme chaque année participation à la fête du sport le 8 septembre 
 Le club a organisé une séance découverte de la marche nordique du 26 septembre 2018 avec Muryel 

METAIS, gratuite pour les participants, le club prenant en charge le cout de la séance. 17 personnes y 
ont participés. 

 Le Challenge Régional a eu lieu à St Chamond  le 11 octobre 2018 avec seulement une équipe. 
 La première marche mensuelle de la saison a été organisée le 12 octobre (une fois le mercredi et le mois 

d’après le vendredi). Elle a ensuite eu lieu tous les mois. Le nombre de participants se situaient entre 19 
et 27 et deux fois beaucoup moins (moins de 9 personnes- Espinasse Vozelle et Charroux) 

 La galette des rois avec une animation quizz musical  a eu lieu le 26 janvier 2019 et  a réuni 38 
personnes. 

 Participation à la formation bien vieillir (public réel pour examen des animateurs sportifs) des 15 et 18 avril 
au CREPS  par 10 personnes. 

 Le club a participé aux Géraldines et Marcels au mois de juin 
 Le repas de fin de saison s’est déroulé le 25 mai au restaurant le Cabanon, il a réuni 37 personnes. 
 La fin des cours a eu lieu le 27 juin 2019.  
 Pique-nique du 12 juillet à Verneuil en Bourbonnais avec visite du musée du lavage et du repassage 
 Nous avons demandé aux adhérents s’il y avait des personnes intéressées par la formation de 

remplaçant occasionnel bénévole (ROB) afin de pouvoir maintenir un cours en cas d’absence et si le 
bureau ne peut trouver un remplaçant. Une personne s’est proposée : Jacqueline Vacherat 

 Jacqueline a passé sa certification le 6 octobre avec succès. 
 En juin réalisation de nouveaux flyers pour la rentrée. 
 Un nouveau logo de la fédération  a été créé pour la rentrée. 

 
 Le challenge départemental senior initialement prévu en juin 2018 s’est déroulé le  20 septembre 2018 à 

Commentry. La GV participait avec deux équipes  de 5 personnes qui ont concouru à 7 épreuves et 
terminé 7e et 8e sur 11 équipes 

 
La répartition des adhérents par commune et par tranche d’âge est en ANNEXE 1 
 
5. Rapport financier 2018-2019 

 
La trésorière, Denise GAILLE, présente le bilan financier de la saison écoulée, commente le compte de résultat 
2018-2019. Le bilan et les comptes sont en ANNEXE 2 
 
6. Vote du rapport moral et du rapport  financier 

 
Les rapports moral et financier ont été approuvés à l’unanimité 
Le vérificateur aux comptes Claude Martin est reconduit 
 
7. Présentation du budget prévisionnel 2019/2020 

 
La cotisation 2019-2020 est de 110€ par personne et de 207€ (forfait famille 2 pers) 
La licence 2019-2020 est de 27€ et la part départemental à 4,50€.  
Le budget prévisionnel est en ANNEXE 3 
 
8. Vote du budget prévisionnel 2020/2021 

Le budget prévisionnel a été approuvé à l’unanimité 
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9. Présentation des activités de la saison 2019-2020  
 

 Cette année, nous accueillons le comité départemental pour son assemblée générale le samedi 16 
novembre. 

 La galette des rois pour cette saison 2019-2020 aura lieu  le 25  janvier 2020 salle Isadora Duncan. 

 Repas de fin de saison le samedi soit fin mai, soit début juin le lieu restant à définir. 

 Reconduction des randos mensuelles 

 Reconduction de la participation aux Géraldines et aux Marcels le cas échéant 

 Reconduction du pique-nique  en juillet 
 

Liste des activités possibles durant la saison : 
 

 Voyage d’une journée dans le département  ou départements voisins avec covoiturage et pique-nique tiré 
du sac. 

.  
 
10. Questions et suggestions éventuelles 
 

 Pourrait ’on faire  une ballade le samedi pour permettre aux personnes qui travaillent de participer ? 
Cela pourrait se faire  une foi de temps à autre 
 

 Cours de Pilates : Karen nous avait proposé  de faire un cours de Pilates en plus du cours du lundi (soit le 
lundi, soit le mardi en fin de journée), autre possibilité avec Nadine COPPIN le vendredi à 17h30.Le 
bureau souhaite un créneau en fin de journée (à partir de 17h30) pour permettre aux personnes qui 
travaillent de pouvoir y participer. Mais à ce jour nous n’avons pas de salles disponibles sur les créneaux 
qui conviennent aux animatrices disponibles. 

 

 Pourquoi pas ne pas participer  à l’Ironman en tant que bénévoles ? 
A étudier mais il semblerait qu’il faille au moins 10 bénévoles 

 
L’ordre du jour et toutes les questions étant épuisées, la présidente  clôture la séance en remerciant 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 la mise à 
disposition des salles. Il a souligné le dynamisme  et la bonne santé financière du club.  
Concernant la piscine, il a tenu à préciser que malgré les inconvénients dûs au changement de dirigeants de  
piscine, le créneau du lundi  était bien conservé. 
Notre label sport santé pourrait nous permettre de bénéficier d’une bonification lors de l’attribution de la 
subvention, si ce système était mis en place 
D’autre part, Il souhaite que nous soyons associés à une étude menée avec de chercheurs de  l’Université 
d’Auvergne  pour travailler sur les bénéfices du sport sur la santé. 
Mme LAUMET, présidente du CODEP, excusée,   nous a envoyé le message suivant : « tous mes vœux de 
réussite à votre club et félicitations aux animatrices et dirigeantes qui s’impliquent énormément pour la bonne 
marche de l’association.  
Je remercie le club de nous permettre de faire l'assemblée générale du comité départemental à Cusset cette 
année. Je remercie également la municipalité de Cusset de nous accueillir. » 
 
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 
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ANNEXE  1 
 
 

Répartition du nombre d’adhérents par cours et par mois  saison 2018-2019 
 

 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI 17H 
JEUDI 
18H15 piscine 

SEPTEMBRE 74 59 46 65 37 28 

OCTOBRE 78 63 64 78 34 28 

NOVEMBRE 101 88 80 93 45 46 

DECEMBRE 65 70 46 66 36 35 

JANVIER 103 86 66 89 45 41 

FEVRIER 47 38 31 44 12 19 

MARS 84 81 73 91 42 47 

AVRIL 69 64 34 51 20 27 

MAI 79 77 57 77 35 42 

JUIN 45 55 55 49 22 19 

 
745 681 552 703 328 332 

 
 
 
 
 
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 33 745 23 
   

    
Mardi 34 681 20 

   
    

Mercredi 32 552 17 
   

    
Jeudi 17H 33 703 21 

   
     Jeudi 

18H15 33 328 10 
   

    
Piscine 33 332 10 

  
 
 
 
 
 



                                       

CR Assemblée Générale GV Cusset 12 octobre 2019   6 

 

 
 
 
 
 
 
Répartition par communes 
 

 
 
 
Répartition par tranche d’âge 
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ANNEXE  2 
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ANNEXE  3 

 


