ASSEMBLEE GENERALE DU 06 DECEMBRE 2019
Etaient présents
Pour le bureau:
 Marinette LARCHE, présidente
 Annie VERGNAUD, trésorière
 Martine VERGES, secrétaire
 Jean Louis CHARLOT, secrétaire adjoint
Pour les animatrices:
 Sandrine CHARLOT
 Patricia COUVET
Pour la municipalité d'Arès:
 Mr l'Adjoint aux sports: François MARTINEZ
Absents excusés: Mr le Maire, Jean Guy PERRIERE
Siriane COTTENCEAU, Christine LESTOQUOY, Carole PRIDA et Martine
PRIDA, animatrices

Association Vis ta Gym GV Arès: 201 adhérents au jour de l'AG
 50 présents à l’AG
 38 pouvoirs
Le quorum est atteint et permet de tenir l'Assemblée Générale.
La présidente Marinette Larche soumet à l'approbation de l'assemblée le compte
rendu de l’AG 2017-2018, il est approuvé à l’unanimité par un vote à mains
levées.
La Présidente, Marinette Larche prend la parole et remercie Mr l'adjoint aux
sports pour sa présence et sa fidélité à cette rencontre.
Mr Martinez, qui ne peut assister à toute l'AG, s'exprime en début de séance.
Avec une certaine émotion il rappelle que depuis 19 ans il a été fidèle aux AG
de l'association de gym volontaire d'Arès, et que celle ci sera la dernière
puisqu'il ne sera pas candidat aux élections de 2020.
Il excuse Mr le Maire Jean Guy Perriere retenu par ses obligations.
Il appuiera notre demande d'augmentation de la subvention municipale et d'un
créneau supplémetaire d'une heure aux Lugées dans le local du tennis de table.
Pour le passage de la femme de ménage, il faudra faire une demande écrite.
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Marinette Larche remercie la Municipalité pour le prêt des salles, les animatrices
pour leur professionnalisme, le bureau et les bénévoles qui répondent toujours
présents pour faire fonctionner la gestion de l'association au quotidien.
Elections au bureau
Michèle Charlot Vice Présidente a démissionné,
Jean Louis Charlot secrétaire adjoint arrive en fin de mandat, il se représente.
Cathy Bettoli se porte candidate pour entrer au bureau
Marinette Larche présente ces candidatures au vote, elles sont adoptées à
l'unanimité à mains levées. Elle félicite Cathy et Jean Louis et rappelle que
d'autres renforts peuvent se faire connaitre dans l'année car l'association a besoin
de recruter des bénévoles.
Michèle Charlot a oeuvré au sein du club depuis de nombreuses années d'abord
en tant qu'animatrice puis dans le bureau comme Vice Présidente. Marinette
Larche retrace ce parcours et lui offre un cadeau au nom de l'association, en
gage de reconnaissance de son action.
Michèle prend la parole et se souvient des 43 années passées dans l'association
dont 18 ans d'animation, elle conclut en disant qu'était venu le temps pour elle
de passer le relais à de nouveaux candidats porteurs d'évolution et de nouvelles
idées. Elle est vivement applaudie.
La présidente se félicite du rapprochement entre les clubs GV du nord bassin
initié par Vis ta Gym en 2019. Concrétement cela se traduira par une journée
d'action commune avec Andernos, le 16 mai "Journée du coeur" en relais d'un
projet national sous l'égide de la Fédération du coeur.
Elle passe la parole à la trésorière et la secrétaire qui présentent les bilans
financier et d'activités de la saison 2018/2019 (cf. fichiers joints) et les
perspectives de la saison 2019/2020.
Puis la Présidente présente au vote le bilan financier et d'activité de la saison
2018/2019: adoption à l'unanimité par un vote à mains levées.
La cotisation sera portée à 144€ pour la saison 2020/2021
Au terme d'un échange de questions réponses, la Présidente déclare la clôture de
l'Assemblée Générale et invite les participants à partager le pot offert par la
Municipalité.
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