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ASSEMBLEE GENERALE DU 23 NOVEMBRE 2018 
 

Etaient présents 

 

Pour le bureau:  

 Marinette LARCHE, présidente 

 Michèle CHARLOT, vice-présidente 

 Annie VERGNAUD, trésorière  

 Martine VERGES, secrétaire 

 Jean Louis CHARLOT, secrétaire adjoint 

Pour les animatrices:  

 Patricia Couvet 

Pour la municipalité d'Arès: 

 Mr le Maire, Jean Guy PERRIERE  

 Mr l'Adjoint aux sports: François MARTINEZ 

Pour le Codep:  

 Laurence Boulleau 

 
absentes excusées: Sandrine CHARLOT, Siriane COTTENCEAU, Carole PRIDA  et Martine 

PRIDA, animatrices 

 

 

Association Vis ta Gym GV Arès: 168 adhérents au jour de l'AG 

 48 participants à l’AG  

 24 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 le Maire et Mr 

l'adjoint aux sports pour leur présence et leur fidélité à cette rencontre. 

Nous accueillons aussi cette année une représentante du Codep (Comité 

départemental de la fédération EPGV) , Laurence Bouilleau, qui pourra répondre 

aux questions sur le rôle de la fédération. Laquelle fédération regroupe 22000 

personnes au sein de 210 associations GV en Gironde. 
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Elle remercie aussi la Municipalité pour le prêt des salles, les animatrices pour 

leur professionnalisme, le bureau et les personnes ressources pour leur 

engagement et leur soutien dans la gestion du club. 

 

Le compte rendu de l’AG 2016-2017 est approuvé à l’unanimité par un vote à 

mains levées. 
  

La présidente passe la parole à la trésorière et la secrétaire qui présentent les 

bilans financier et d'activités de la saison 2017/2018 (cf. fichier joints) et les 

perspectives de la saison 2018/2019. 
 

Puis elle présente au vote le bilan financier et d'activité de la saison 2017/2018: 

adoption à l'unanimité par un vote à mains levées. 

 

Elle passe la parole aux membres de la Municipalité. 

Mr Martinez, adjoint aux sports complimente le bureau pour la tenue exemplaire 

de l'Assemblée Générale. 

 

Mr Le Maire Jean Guy Perrière se félicite de la bonne ambiance qui règne entre 

Vis ta gym GV Arès et la Municipalité. Il salue la présence du Codep et des 

nombreux adhérents qui sont venus participer à l'Assemblée Générale. 

Il remercie le bureau et les animatrices qui y œuvrent. 

Il souligne qu'avoir mené une enquête de satisfaction était une prise de risque , 

et se réjouit de ses résultats positifs. 

La subvention à l'association reste stable malgré une contexte de dotation 

financière en baisse de l'état. 

Il note avec satisfaction que Vis ta gym Gv Arès participe à l'accueil des 

nouveaux résidents de la commune  et est fréquentée majoritairement par des 

arésiens. 

 

Au terme d'un échange de questions réponses, la Présidence déclare la clôture de 

l'Assemblée Générale et invite les participants à partager le pot offert par la 

Municipalité. 
 
 
 

 
 


