
   CR Assemblée Générale SPORT SANTE    18 NOVEMBRE  2022
Saison 2021/2022

EMARGEMENT : 96 personnes présentes + 15 pouvoirs 

Accueil 
Remerciement aux personnes présentes à cette AG 2021/2022, moment de sérieux, 
d'échanges et de convivialité.

Remerciement aux représentants de la ville d'Albertville en l’occurrence Monsieur Le 
Maire et Jackie ROUX adjointe qui nous ont honoré de leur présence et qui contribuent à 
la vitalité du club par le versement d'une subvention de fonctionnement et la mise à 
disposition gracieuse des salles de pratique. 
Merci également aux municipalités de Gilly et Pallud, au comité départemental EPGV et 
aux membres du comité directeur. 

Présentation du COMITE DIRECTEUR :

Andrée (vice présidente, vérification et validation des inscriptions), voyage.
Lucienne et Michel (absent pour raison de santé)  (trésorerie),
Marie Claude, Joel (absent et excusé) (secrétariat), 
Françoise Ressources Humaines
Monique (absente pour raison de santé) (gestion des permanences) 
Gérard chef de projet Assoconnect  (absent accidenté)
Jean Louis ( randonnées)
Jean Pierre (licences)
Joseph (matériel) 

Pour leur présence, je remercie :
Monsieur Le Maire Frédéric Burnier Framboret
Jackie ROUX adjointe déléguée à l'animation, au jumelage et aux pactes d'amitié.

Et vous prie d’excuser : 
Pierre Loubet maire de Gilly .
James Dunand-Sauthier maire de pallud
Sylvie Aubertiny secrétaire générale du comité départemental EPGV de Savoie 
Michel Batailler adjoint délégué aux Sports
Les animateurs et ABR indisponibles ce soir .

96 présents + 15 pouvoirs = 111 votants

Le quorum étant atteint, l’ASSEMBLEE GENERALE est ouverte



Rappel des modalités de vote : 16 ans et plus, être adhérent au 31/8/2021.
Confirmation du vote à main levée pour tous les votes (Titre 3 Article 14 des statuts)

Assemblée Générale Ordinaire

Rapport d'activités   2021/2022            
L'EPGV en Savoie dont nous sommes fiers de faire partie c'est :
56 clubs, 85 éducateurs sportifs, + de 300 cours semaine et 5000 licenciés environ.
Nous concernant une saison riche en animations mais très délicate sur le plan financier . 
490 adhérents pour cette saison 2021/2022, c'est beaucoup et peu à la fois !!!! 
Le compte de résultat vous permettra de mieux comprendre.
Il nous sera impossible d'aller de déficit en déficit. Aujourd'hui, la pérennité de l'association
est en danger, vraiment !!!.
Avec votre aide, nous espérons redresser la situation ou du moins ne pas l'aggraver pour 
la saison en cours avec un budget prévisionnel à l'équilibre.
Si tel n'était pas le cas, notre offre hebdomadaire serait considérablement réduite
Malgré tout nous continuons de travailler avec sérieux et dévouement.
Ne pas céder à la sinistrose.

Sans exhaustivité, l'essentiel de notre activité d'élus.

Vie municipale
Forum des Associations.
Mise à disposition d'animateurs dans le cadre de l'EMS Adultes

2 animations cette saison
Mise à disposition de bénévoles sur diverses manifestations organisées 
par le service des Sports

Vie associative .

    Mise en œuvre de la saison.
Recherche et recrutement des animateurs 
Conventions d'utilisation des salles de pratique
Gestion des salles en relation avec le service des Sports
Organisation des permanences
Les plannings
Le livret d'accueil.
Comptabilité
Entretien individuel annuel des animateurs 
Permanences de rentrée et hebdomadaires
Enregistrement des licences.
Les contrôles dans les cours.
Contrôle URSSAF (2 en 3 ans)
Organisation du voyage en terre normande
Réunions mensuelles du comité Directeur.
Permanences spécifiques  AQUAGYM / Raquettes
Réunions diverses municipalité Forum 
Suivi et commande de matériel
Réunions de mise en oeuvre des plannings randonnées raquettes et 
pédestres  
Organisation du voyage 



Organisation AG 
Engagement républicainLe décret n°2021-1947 du 31 décembre 2021

Le contrat d'engagement républicain (CER) est une série d'engagements auxquels 
doit souscrire toute association pour s'assurer que les subventions versées ne le 
soient pas à des associations qui contreviendraient aux valeurs de la République

Engagement validé en Codir le 9 mars 2022

    Ressources humaines
Suivi des charges salariales et patronnales en relation avec le Comité 
départemental,tiers de confiance
Etablissement des contrats de travail et avenants
Communication des données mensuelles servant à l'élaboration des 
fiches de salaire
Contrôle mensuel des fiches de salaire avant virement au personnel
Relation avec le Comité, la Fédération, les services de Malakoff 
Humanis, la CPAM pour la gestion des congés de maladie atypiques
Suivi du remplacement des animateurs, gestion des absences en tout 
genre.
Constitution des dossiers AFDAS pour aide financière à la formation. 

    Communication

Gestion du site INTERNET
Communication descendante vers les adhérents

    Les animations    
25 + rando + aquagym

Le retour des adhérents sur les animations est réconfortant et 
encourageant.Le mérite en revient aux animateurs et accompagnateurs 
bénévoles de randonnées qui sur le terrain apportent professionnalisme 
et compétences en véhiculant les valeurs de l'EPGV.

      Une précision, TOUS nos animateurs sont diplômés et salariés de
                 l'association. Même chose pour nos ABR à la différence qu'ils sont 100%

      bénévoles

Jean Pierre: Photographie des adhérents , Nbre d'adhérents statistiques 
(Tranches d'âges, répartition H et F, origine 

géographique etc....)

Jean Louis  la rando bilan, présentation des nouveaux ABR soit 12 en 
totalité   35 Sorties pédestres et 32 ½ journées + 3 jours au Fort Marie 
Christine en Maurienne -+ Sorties raquettes : 8 journées + 6 ½ journées –
la Chalée blanche + 2 jours en refuge à St Michel en Maurienne et une 
sortie clair de lune.

Jean Louis Voyage en NORMANDIE 06/22 (diaporama Nadir) 

Françoise : Ressources Humaines 2021/2022
25 cours pour 847 cours / année = 1694 heures prévues à rémunérer
1764.50 h payées saison 2021/22
Charges sociales : 33 408.30 €

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044806609


Résolution N° 1
Approuvez-vous le rapport d'activité 2021/2022 ?

Pour    111                                     Contre         0                       Abstention    0

ADOPTE A L’UNANIMITE

Compte de résultat  2021/2022                            

Intervention vérificateurs aux comptes   
Quitus 
Echange avec la salle   

Déficit : - 16 770.29€
                     

Budget prévisionnel 2022/2023 : 76 100.00 €

Prévisionnel des charges salariales 2022/2023 : 36.530.00 €  

Echange avec la salle

Résolution N° 2
Approuvez-vous le compte de résultat, le budget prévisionnel 2022/2023 et donnez-vous 
quitus aux trésoriers ?

Pour         111                            Contre            0                    Abstention  0

ADOPTE  A L’UNANIMITE

                   
Désignation des vérificateurs aux Comptes 2022/2023
Proposition : C.Barral et M Clerc

Résolution N°3
Approuvez-vous la désignation des vérificateurs aux comptes pour la saison 2022/2023 ?

Pour           111                             Contre              0                  Abstention  0

ADOPTE A L’UNANIMITE



Saison 2022/2023
      

Nos objectifs 2022/2023

Toujours répondre à vos attentes
    Etre et rester créateur de Bien Etre en proposant une activité physique de loisirs 

diverse et variée à prix doux   afin de maintenir l'accès  au sport pour tous
Favoriser le maintien de l'autonomie, lutter contre la sédentarité. 
Garantir le sérieux du club en proposant des cours de qualité encadrés par 
animateurs diplomés sous contrats de travail .Label qualité Club
Entretenir la convivialité, le partage, la solidarité notamment par l'offre randonnées 
très appréciée, encadrée par des ABR motivés, de qualité et très disponibles.
Améliorer notre communication avec la mise en œuvre d'ASSOCONNECT

    Raquettes 2022/2023 
62 cartes mensuelles en vente le 1er vendredi du mois
1ere inscription le 6/1/23
Augmentation des tarifs dûe à la hausse du prix du transport soit 
½ journée : 10 €  et 12 € la journée

Présentation du planning du 1er trimestre 2024

Projet d’une escapade pédestre en ITALIE (Cinque Terre) du 6 au 10 JUIN 2023
32 personnes 

    Assoconnect : suite à un piratage de notre boite mails, nous avons cherché de 
nouveaux outils informatique. Assoconnect : outil informatique complet couvre les 
principales fonctionnalités : communication, gestion des adhérents, comptabilité, 
site internet et possibilité à terme d’enregistrer les adhésions par internet.
Le coût de fonctionnement est pris en charge par la Fédération Nationale de 
l’EPGV .Déploiement saison 2022/2023 Gérard Decherf en est le chef de projet

Montant des cotisations saison 2023/2024         

2023/2024 : Adultes 110 €,  Ados  jusque 18 ans  75€   Extérieur 50€  

Résolution N°4
Approuvez-vous le montant de la cotisation 2023/2024 ?

Pour       111                            Contre            0                        Abstention  0

ADOPTE A L’UNANIMITE

Echange avec la salle

Parole à JACKIE ROUX qui approuve notre fonctionnement  regrette que nous soyons 
obliger de louer une salle de pratique et va œuvrer pour éviter cette dépense.



Conclusion : Remerciements à l'assemblée et un appel à recrutement de nouveaux 
membres au comité directeur pour la nouvelle mandature et si possible une personne 
compétente en comptabilité.

Pour terminer, Michel Renaud ABR en retraite sportive a été mis à l'honneur pour son 
investissement associatif sans faille.

Albertville 21/11/2022

Bernard Taverne Marie Claude Pachoud
Président Secrétaire


