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Compte rendu de l’Assemblée Générale 
du 10 octobre 2020 à 15 Heures 

Lieu : Salle Andreau Centre Eric Tabarly 

 

Ordre du jour de l’Assemblée Générale : 
(Rappel de l’ordre du jour inscrit dans la convocation à l’Assemblée Générale) 
 

1. Vérification des pouvoirs et du quorum 
2. Ouverture de la séance par la présidente Mme FRADET 
3. Approbation du PV de l’AG du 12 octobre 2019 
4. Bilan d’activités de la saison écoulée 
5. Compte rendu financier par la trésorière Mme GAILLE 
6. Votes des rapports moral et financier 
7. Présentation du budget prévisionnel 2020/2021 
8. Vote du budget prévisionnel 
9. Présentation des activités saison 2019/2020 
10. Renouvellement du bureau (fin de mandat) 
11. Questions diverses et suggestions éventuelles 

 
1. Vérification des pouvoirs et du quorum 

  
Nombre de présents  : 33 

 Nombre de pouvoirs  : 21 

  Total :  54 

 
2. Ouverture de la séance par la présidente 
 
 

La Présidente, Michelle FRADET, propose d’ouvrir la séance à 15h00. 
Le quorum étant atteint, elle souhaite  la bienvenue à tous les présents. 
Mme FRADET remercie les adhérents présents à l’assemblée générale, ainsi que les membres 
du bureau, les animatrices, la municipalité représentée par M . BAFOÏL, Adjoint aux sports, ainsi 
que le comité départemental de l’Allier  représenté par  Mme Christiane BOUDET; 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 
500 000 licenciés au sein de 5500 clubs, 7500 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 aide, conseils et informations. Sur la 
saison 2019- 2020, il y a 87 clubs GV  dans l’Allier qui comptait plus de 4300 licenciés. 
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Pour la saison 2019-2020, notre club comptait 86 licenciés (83 femmes 
et 3 hommes) 18 personnes ne se sont pas réinscrites et nous avons eu 24 nouveaux adhérents. 
Cela fait 8 licenciés de plus que l’année précédente. Nous prenons des inscriptions toute 
l’année. 
Il est à noter que les salles sont prêtées au club à titre gratuit. La Présidente  remercie la 
municipalité au nom de l’association. 
Les horaires de cours et de piscine ont été maintenus. La cotisation annuelle a été augmentée 
de 2 € conformément au vote lors de l’AG 2018/209 soit 110 €  pour une personne et 207 € pour 
un forfait famille. 
 
La licence était de 27,00 € comprenant la part départementale de 4,50 €. Il reste donc au club  
83 € pour financer l’ensemble des cours du lundi au jeudi. A noter que chaque adhérent pouvait 
participer à tous ces cours sans restrictions. 
 
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. 
Si les adhérents ne disposent pas d’adresse mail, c’est la secrétaire qui les imprime. 
 

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 le club. 
Le club a également une page Facebook . 
 
La rentrée a eu lieu le 09 septembre 2019 à 17 heures au gymnase Joseph Blanc rue Liandon. 
 
 

 Présentation du bureau actuel 
 
Pour la saison écoulée la composition du bureau était la suivante 
 
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  Joëlle BOTTERO  
Membre actif  Nicole XAVIER  

 
Claude MARTIN est notre vérificateur aux comptes 

 
Et Jeanine HUWER est notre factrice entre la maison des sports et le bureau. 
 
Le bureau est à renouveler cette année et nous procéderons à son renouvellement en 
fin de séance. 
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 Présentation des animatrices 
 
Nous avons plusieurs  animatrices diplômées et salariées qui ont assuré  les cours  la saison 
dernière: 
 

Karen   AUCAGNE  BPJEPS* Le lundi de 17 h à 18 h (gym dynamique) 

Sylvie   AUROYER  CQP ALS**   Le mardi et le mercredi de 9 h à10 h (gym 
douce et gym dynamique) qui nous a 
malheureusement quittés en janvier 2020 

Amandine TARTAS A remplacé le mardi et le mercredi de 9 h à 10 
h (gym douce et gym dynamique) à partir de 
mi-janvier 

Nadine COPPIN      CQP ALS**  Le jeudi de 17 h à 18 h (gym dynamique) et le  
jeudi de 18 h15 à 19 h15 (Gym adaptée multi-
pathologies) 
Le vendredi de 18 h à19 h (Pilate) a partir de 
mi janvier 

Isabelle SHWARTZ   A remplacé Sylvie en décembre et janvier 

Jacqueline VACHERAT Remplaçante occasionnelle bénévole 
certifiée en 2019 qui a remplacé Sylvie en 
décembre 

 
    

*Brevet Professionnel Activités Physiques  pour  Tous 
**Certificat de qualification professionnelle Animateur Loisir Sportif 
 

 Nos adhérents 
 
Répartition des adhérents par âge : 
Entre 20 et 39 ans : 3 
Entre 40 et 49 ans : 4 
Entre 50 et 59 ans : 13 
Entre 60 et 69 ans : 38 
Entre 70 et 79 ans : 24 
Entre 80 et 89 ans : 4 
Il est à noter que les 60-79 ans représentent 72% de l’effectif. 
 
 
Répartition des adhérents par commune : 

Abrest 1  

Le Vernet 1  

Vichy 11 3 nouvelles adhésions 

St Germain des Fossés 1 Nouvelle adhésion 

St Yorre 1 Nouvelle adhésion 

Creuzier neuf et vieux 10 3 nouvelles adhésions 

Cusset 59 14 nouvelles adhésions 

La Chapelle 1 Nouvelle adhésion 

Molles 1 Nouvelle adhésion 
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59 /86 personnes viennent de Cusset le reste est réparti sur les 
communes environnantes ce qui représente 69% des participants. Vous aurez le détail des 
chiffres dans le compte rendu. 
Sur la saison 2019-2020 nous avons eu 18 non réinscrits et 24 nouveaux adhérents. 
Le Pilate nous a amené 8 nouvelles adhérentes. Il y a au total 21 personnes sur le cours de 
Pilate 
 

 
3- Approbation du Procès Verbal de l’Assemblée Générale de la saison précédente 

 
La Présidente appelle au vote 
 
 

VOTE N° 1 

Le compte rendu d'AG 
2018/2019 est-il approuvé 
par l'assemblée ? 

- contre :  0 

- abstention : 0 

- pour :  54 

DÉCISION A la majorité absolue, l'assemblée générale ordinaire du 10 
octobre 2020 valide le compte rendu de l'assemblée générale 
ordinaire du 12 octobre 2019. 

 
 
4- Bilan d’activités pour l’année 2019-2020 
 
  A/ le bilan des cours. 
 

La saison dernière est une année qui nous a éprouvé doublement : 
 d’abord par  la maladie et le décès de Sylvie en janvier 2020 et ensuite par la pandémie de 
COVID19 qui nous a contraint à arrêter les cours dès le 12 mars. 
Les cours ont ensuite repris en extérieur au stade Jean Moulin à partir du mardi 16 juin  
jusqu’au 3 juillet  avec un nombre limité de personnes 
 
Karen a assuré : 22 cours (lundi) 
Sylvie a assuré : (jusqu’au 4 décembre inclus) 22 cours (mardi et mercredi) 
Jacqueline Vacherat a assuré les cours du mardi 10 et 18 décembre 2019 et les cours du 
mercredi 11-18  décembre 2019 

Isabelle Schwartz  a assuré  les cours des mardis du 7 janvier au 10 mars : soit 8 cours 

Amandine Tartas a assuré les cours du mercredi  à compter du 8 janvier  jusqu’au 11 
mars :soit 8 cours puis 3 cours en juin 
Nadine a assuré : 53 cours (jeudi et vendredi) . Nadine a donné 2 cours (2 et 3 juillet) pour  
remplacer ceux non tenus les 20 et 21 février 
 
Le nombre moyen de présents en salle  se situe entre 11 et 24 en fonction du type de cours. 
Vous aurez le détail dans le compte rendu. 
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COURS 
nombre de 
semaines 

nombre total de 
participants 

moyenne 
par 
cours  

Lundi 22 522  24  

       

Mardi 24 464  19  

       

Mercredi 24 402  17  

       

Jeudi 
17H 23 436  20  

       

 Jeudi 
18H15 20 228  11  

       

Piscine 19 216  11  

Pilates 10 119  12  
 
 
Pendant le confinement et jusqu’en juin, nous avons maintenu les salaires des animatrices 
Pour le décès de Sylvie nous avons fait une quête au profit de son fils et certaines d’entre 
nous se sont rendues aux obsèques. 
 
Vichy Communauté et la municipalité de Cusset nous ont  permis de bénéficier d’une entrée 
gratuite à la piscine de Cusset  le lundi  de 11 h à 12 h avec le club des aînés ruraux (seances 
d’aqua gym de 25 minutes) La piscine s’est également arrêtée mi-mars. 
 
Un nouveau cours de Pilate a été créé en janvier 2020, le vendredi de 18 h à 19 h. Le cours est 
assuré par Nadine COPPIN. La cotisation pour les nouveaux adhérents à ce cours est  de 57 € 
et 30 € pour nos adhérents. Ce cours a rassemblé 21 personnes. 
 
  B/ Compte rendu des réunions. 
 

Réunions  auxquelles ont participé les membres et membres actifs du bureau : 
 
 Participation de la GV à la journée du sport le 7 septembre 2019 
 Signature de la convention entre la  municipalité  et notre association le 20 septembre 
 Réunion avec les représentants de la municipalité pour la réservation des salles en sep-
tembre 
 Réunions du bureau en septembre, mars et en juin 
 Participation à l’AG du CODEP qui a eu lieu en novembre 2019 à  Cusset 
 Réunion organisée par Vichy Communauté en juin  pour le créneau de piscine. 
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     C/ Activités qui ont marqué notre saison dernière : 
 
 Le Challenge départemental seniors a eu lieu à Montluçon le 26 septembre 2019. 
 Randonnées mensuelles sont proposées à titre gratuit et encadrées par les 
   bénévoles du bureau :  
La COVID 19 a stoppé net ces randonnées, elles ont pu reprendre le 11 juin 

 
 Nous avons participé et co-organisé l’Assemblée générale du CODEP qui a eu 
lieu le 16 novembre à Cusset 

 
 Nous avons également  participé à la cérémonie des vœux de Mr le Maire le 10    
janvier 2020 avec 3 équipes qui ont effectuées des démonstrations de nos cours. 

 
 La galette des rois a eu lieu le 25 janvier et a rassemblé 59 participants 

 
La Présidente remercie à cette occasion au nom du bureau toutes les personnes qui se 
sont impliquées dans les diverses manifestations. 
 

 Le repas de fin de saison a dû être annulé ainsi que le pique-nique 
 
 Nous avons eu de nouveau notre label reconduit jusqu’en 2023 

 
 
5 – La Présidente  laisse la parole à notre Trésorière qui va présenter le bilan financier 

 
Denise GAILLE, présente le bilan financier de la saison écoulée, commente le compte de 
résultat 2019-2020. (ci-joint ) 
Le compte de résultat fait état d'un total de charges de 19330,25 € et d'un total   de produits de 
20954,31 € , Il enregistre donc un solde créditeur de 1624,06 € 
Notre Trésorière souligne le montant des subventions consenties au club par la Mairie de Cusset  
et le Conseil Départemental, 
 

6 - Vote des rapports d’activités et financier 

 

VOTE N°2 

Les bilans  d’activités et 
financier 2019/2020 sont-ils 
approuvés par l'assemblée ? 
 

- contre :  0 

- abstention : 0 

- pour : 54 

DÉCISION A la majorité absolue, l'assemblée générale ordinaire du 10 
octobre 2020 valide les bilans d’activités et financier  2019/2020 
tels que présentés. 

 
Nous vous proposons de reconduire pour cette saison notre  vérificateur aux comptes Claude 
Martin 
Cette proposition est adoptée à l'unanimité. 
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7 – Présentation du budget prévisionnel pour 2020-2021 par notre Trésorière 
 

La cotisation 2020-2021 reste fixée comme suit : 
 

Cotisation forfaitaire annuelle  gym: 110 €    
 

Avec Pilates: 170€ 

Cotisation forfaitaire famille gym (couple ou parent enfant) :    207 € Forfait Famille avec Pilates : 220€ 

Cotisation Pilates uniquement : 90€    

Cotistion Fibromyal’gym : 100€  

 
A ce jour la licence est de 27 euros . 
 
8 - Nous allons passer maintenant au vote du budget prévisionnel 
 

VOTE N°3 

Le budget prévisionnel est-il 
approuvé par l'assemblée ? 
 

- contre : 0 

- abstention : 0 

- pour : 54 

DÉCISION A la majorité absolue, l'assemblée générale ordinaire du 10 
octobre 2020 valide le budget prévisionnel  2020/2021 tels que 
présentés. 

 
 
 

9 – Présentation par la Présidente des activités ou projets prévues pour la saison 2020-
2021. 
 
 Cette année pour faire suite aux  conditions sanitaires à respecter,  à savoir notamment  
une distanciation dans les salles entre chaque participant. Nous avons dû limiter le nombre de 
participants  dans les cours tout en essayant de vous permettre d’assister à au moins 2 cours 
par semaine. Ce désagrément risque de perdurer cette année. 
 

 Un nouveau cours a été repris par la GV Cusset pour les personnes atteintes de 
fibromyalgie : Cours de Fibromyal’gym animé par Nadine COPPIN le vendredi de 16 h à 17h 
salle Lithinée au centre Eric Tabarly. 
 
 Nous reconduisons les randonnées mensuelles 
 
 L’édition 2020 du challenge Départemental Sport Santé Seniors auquel nous participions 
chaque année qui était programmé le 24 septembre à Gannat est annulé et le régional du 15 
octobre n’est pas sûr de se tenir, c’est pour cela que nous n’avons pas fait d’informations cet 
été. 

 
 Concernant la galette des rois pour cette saison 2020-2021, la date sera communiquée 
ultérieurement ainsi que la date  et le lieu du repas de fin de saison 
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 Si nous le pouvons, nous aimerions reconduire  la participation aux Géraldines et aux 
Marcels le cas échéant 

 
 Nous souhaitons également reconduire le  pique-nique que nous avions instauré  en juillet 

 
10 -  Renouvellement  du  bureau : 
 

 Cette année  est une année élective comme tous les 4 ans, et nous devons procéder au 
renouvellement du bureau, 
Notre Présidente interroge l'assemblée sur une éventuelle candidature à un poste du bureau en 
précisant que Michelle (Présidente) Eliane (Vice-Présidente) et Denise (Trésorière) souhaitent  
être candidates à leur poste. En revanche le poste de secrétaire est vacant et une candidature 
est nécessaire,  En effet, la secrétaire adjointe Catherine Donnot a démissionné courant 2020 
et la secrétaire en poste Nadine Roussel jusqu’à présent n’a pas renouvelé son adhésion 
puisqu’elle est partie du département. 
Il est possible d’avoir une secrétaire adjointe si 2 personnes veulent travailler ensemble sur le 
secrétariat. Joëlle BOTTERO  propose sa candidature au poste de secrétaire adjointe, 
  
 De plus, la Présidente souligne que nous avons besoin de  membres actifs pour nous 
aider dans l’organisation. 
Les membres actifs actuels reconduisent leur participation  (Anne-Marie TIXIER, 
Monique RETAT et Nicole XAVIER), auxquelles viennent s'ajouter : Claudine et Daniel PIOU, 
Véronique SBROGLIA. 
Les membres du bureau sont élus et réélus à l'unanimité, 
 
11 -  Questions réponses    
 

La Présidente donne la parole à l'assemblée pour aborder questions et suggestions des 
adhérents 

 En raison de la COVID 19, nos activités ont été interrompues pendant 3 mois, et 
certains adhérents ont sollicité une remise sur leur cotisation annuelle, mais 

compte tenu de la modicité  de la cotisation (une séance hebdomadaire revient à 2,37 €) 
il est difficile de rembourser les adhérents pour un montant qui ne serait d'ailleurs pas 
significatif; néanmoins, notre trésorière propose, lors du  retour à une situation normale à 
l'égard de la COVID, (ce qui n'est pas le cas actuellement) , d'envisager quelques 
séances supplémentaires  pour proposer un dédommagement «en nature» aux 
adhérents qui le souhaitent, 
Il est  suggéré d'avoir accès à des salles plus grandes pour permettre d'accueillir plus 
d'adhérents par cours, tout en respectant les mesures barrières. 
Les équipements actuels mis gratuitement à notre disposition par la Mairie, sont 
partagées par différentes associations suivant un calendrier bien complet,  il semble 
difficile d'obtenir d'autres locaux. 

 
L’ordre du jour et toutes les questions étant épuisées, la séance est clôturée par notre 
Présidente, qui remercie tous les membres du bureau  pour le temps passé en tant que 
bénévoles. Ils sont d'ailleurs largement applaudis par l'assistance, 
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La parole  est donnée au représentant de  Monsieur le Maire, Monsieur BAFOÏL, Adjoint aux 
sports : 
 

 Monsieur Bafoïl remercie le club pour le travail accompli et le félicite pour son 
dynamisme. Il nous rassure en nous informant que  la subvention municipale sera  maintenue 
pour 2020/2021. Il souligne la difficulté pour la municipalité de s'adapter à cette situation de  
crise sanitaire avec des consignes qui évoluent quotidiennement, des protocoles  municipaux 
et  ceux des Fédérations sportives  parfois contradictoires. 
Il souligne sa confiance  à l'égard  les différents clubs pour respecter les mesures barrières et 
faire preuve de bon sens à ce sujet. 
A l'avenir il est envisagé de laisser le centre Tabarly ouvert pendant les vacances scolaires 
pour que les clubs puissent continuer leurs activités 

Il nous apprend qu'un ambitieux projet de création d'un nouveau gymnase sur le quartier des 
Darcins est actuellement à l'étude, et devrait voir le jour dans les années à venir. 
Enfin, monsieur BAFOÏL nous transmet les amitiés et les remerciements de Monsieur le Maire,  
qui regrette de n'avoir pu être présent, et qui nous recommande de prendre bien soin de nous, 
  
 La parole est donnée à Madame Christiane BOUDET du  Codep 03 : 
 
 Madame Boudet  remercie le Club de Cusset pour sa volonté de  faire vivre l'activité de 
la GV, malgré les contraintes sanitaires, un certain nombre de clubs ayant « baissé les bras » 
devant les difficultés, Elle rappelle que la vie de la Fédération est tributaire de celle des clubs 
et qu'en cas de défaillance de ceux-ci,  la pérennité de ses actions et son existence même, est 
menacée, 
Madame BOUDET revient sur l'intérêt de l'activité sport santé, « fibromyalgym » qui est 
accueillie par le Club de Cusset, en rappelant qu'elle n'est pas réservée aux Cussétois et que 
l'augmentation de l'effectif des participants serait la bienvenue. 
Elle rappelle, d'autre part,  que le CODEP est toujours en recherche d'animateurs-trices 
titulaires du « BPJEPS », et nous encourage à diffuser cette information. 
 
 Notre Présidente déclare la séance levée à 16h00 et  remercie l'ensemble des 
participants  d’avoir été présents et de s'impliquer ainsi dans la vie  de l'association. 
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