ASSEMBLEE GENERALE DU 22 NOVEMBRE 2014
Etaient présentes pour le bureau:
 Marinette LARCHE, présidente
 Michelle CHARLOT, vice présidente
 Martine VERGES, secrétaire
 Annie VERGNAUD, trésorière
Suite à quiproquo de notre part, la municipalité n’ayant pas été prévenue de notre assemblée
n’y a exceptionnellement pas été représentée comme tous les ans.
148 adhérents
46 participants à l’AG
36 pouvoirs
La Présidente, Marinette Larche prend la parole et remercie les adhérents d’avoir répondu
présents à l’invitation, les animatrices pour leur implication dans notre association, Jean Louis
Charlot pour les services informatiques qu’il assure, la secrétaire et la trésorière pour leur
sérieux.
Le compte rendu de l’AG 2012-2013 est approuvé à l’unanimité par un vote à mains levées.
La secrétaire adjointe Anne Marie Lasserre a donné sa démission, Jean Louis Charlot est
candidat sur ce poste à pourvoir.
Il est procédé à un vote à mains levées et Jean Louis Charlot est élu à l’unanimité au
poste de secrétaire adjoint.
La Présidente se réjouit du fait que les finances de l’association soient équilibrées, la
trésorière entrera dans les détails.
La saison 2013/2014 a été rythmée par 3 marches sur une journée les 7/10/2013 (62
participants ont ralliés le Cap Ferret à Piraillan), 31/03/2014 (nouveau circuit dit canal des
étangs de Lège au Porge et retour) et le 16/06/2014 du domaine de Certes à St Brice.
Notre assemblée générale s’est déroulée le 22/11/2013, c’est toujours l’occasion de vous
exprimer et d’avoir des échanges productifs.
Comme tous les ans nous avons participé au téléthon début décembre et nous souhaiterions
voir beaucoup d’adhérents venir nous apporter leur soutien et déguster notre désormais
célèbre vin chaud.
En janvier nous avons organisé notre 1ère galette des rois, ce fut un succès festif et musical !
A la rentrée des vacances de Pâques, quelques cours n’ont pas eu lieu, en raison de l’absence
non anticipée d’une animatrice et nous n’avons donc pas pu mettre en place un remplacement.
Nous vous prions de nous en excuser.
Nous avons porté nos efforts sur l’amélioration de la communication : envoi de mails
généralisés et site internet à jour.
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Début mai Mimi a organisé le repas de l’association qui est toujours un moment festif.
Merci !
Le pot de fin de saison a eu lieu aux Lugées, occasion de remercier Catherine avant son
départ.
Enfin pour clôturer cette année nous avons organisé une sortie canoë une première qui a
remporté un vif succès : 40 participants ont pagayé pendant 1h1/2 avant le pique nique en
commun.
La présidente conclut son intervention en précisant que la saison passée lui a apporté
satisfaction avec un nombre d’adhérents en hausse flirtant avec les 200 (199) dont 68
nouvelles adhésions. Merci à ceux qui y ont contribués en parrainant des amis.
67% des adhérents vivent sur Arès, ce qui montre aussi que notre association est reconnue
dans les communes avoisinantes.
La participation aux cours de gym et aux diverses activités est soutenue, avec un point
d’alerte sur la capacité d’accueil du dojo.
Au dernier trimestre de la saison nous avons obtenu le label Qualité Club délivré par le Codep
selon 25 critères avec un minimum de 20 requis pour l’obtention du label (nous en avions 23).
C’est une fierté pour le club qui a été précurseur en gironde pour cette obtention.
La parole est donnée à la trésorière Annie Vergnaud qui présente les résultats
financiers :
Cette année l’association dégage un bénéfice de 3200€, le solde de notre compte épargne est
de 11875,40€.
Les cotisations sont notre principale source de recettes (95%) les 5% restant étant issus des
partenariats et subventions.
Les salaires et les charges sociales représentent 71% des dépenses et les licences CODEP
23%.
Pour chaque licence nous versons 24,90€, cette cotisation augmentant régulièrement, nous le
répercutons sur nos tarifs.
La parole est à Martine Vergès secrétaire pour la saison qui vient de commencer.
C’est donc le 1er septembre 2014 que les cours on repris:
Asna anime cette année aussi la séance du mercredi soir
Le lundi matin le format est maintenu à 1h ½ pour la marche nordique et la marche active
Le cours du samedi matin n’a pas été reconduit
Le cours d’aero latino du jeudi soir animé par Asna a évolué vers un cours orienté Pilates, ce
qui recueille la satisfaction des participants.
Nous sommes 148 adhérents à ce jour
Dont 24 nouveaux licenciés
141 femmes et 7 hommes…
110 adhésions gym tonic dont 17 nouvelles
Pour mémoire : en nov. 2013 nous étions 184 licenciés (199 en fin de saison).
Des réflexions sont en cours sur l’évolutions de la gym « sénior »
L’adhésion sénior ouvre droit à 2 cours par semaine (mardi et jeudi) et n’a recueilli que 23
demandes.
13 autres personnes ont couplé la pratique des cours sénior avec la marche et/ou le stretching
et ont donc choisi l’adhésion à 133€.
Les nouveaux adhérents peinent à se situer entre gym traditionnelle sénior ou pas.
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Prochainement nous vous inviterons à exprimer vos souhaits ou priorités sur une fiche
consultative qui servira de base aux évolutions à mettre en place.
Enfin la vie de l’association sera :
Sportive : les marches trimestrielles, la sortie canoë inaugurée en juin dernier, la thalasso en
partenariat avec la GV de Lanton
Festive : la galette des rois en janvier, le repas de l’association, le pot de fin de saison,
nouveauté : un pot avant noël
Participative : le téléthon
La parole est aux adhérents pour les questions diverses.
Une question est posée sur le coût de l’adhésion à la Fédération EPGV par rapport aux
bénéfices qui en sont retirés pour l’association.
Marinette précise que la fédération ouvre droit à des formations initiales et continues tant des
animatrices que des membres du bureau, diffuse des documents sur l’environnement législatif
et ses évolutions et enfin permet à chaque adhérent de bénéficier d’une assurance en cas de
frais restants à charge suite à un accident pendant une séance de gym. Elle permet également
des rencontres et des partages de bonnes pratiques et d’innovations entre les associations de
gym adhérentes etc… pour l’ensemble de ces raisons Vis ta gym GV Arès conserve ce
partenariat qui satisfait ses besoins à ce jour .
Pour clôturer cette assemblée générale la Présidente invite tous les participants à se retrouver
autour du pot offert par la municipalité.
La secrétaire
Martine Vergès
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