
 

PROCES-VERBAL ASSEMBLEE GENERALE

SPORT SANTE EPGV  9 NOVEMBRE 2018

Présents :

CODIR :  TAVERNE Bernard, Andrée BOLIS,POINTET Lucienne, FRISON Monique , 
PACHOUD Marie-Claude, FONTAINE Françoise, BOUDINET Jean-Pierre, WAREMBOURG 
Joël, Joseph VILOTTA, ARNOL Jean-Louis.

ANIMATEURS :Françoise AVOCAT, Marie BENTZ,  Leatitia FERRARI, Ginette BACCARI 
Chantal BRACHET. 

ABR : Claude BARRAL, Michel RENAUD, Odile DUPONT, Jean-Pierre SEINERA, 
Nadir HAMMOUCHE, Jean-Marc CORAL.

Animateurs excusés : B.Cluzel,L Borgis,C.Gay,M Spolitini,M Gomes Subtil.

CONTROLEUR AUX COMPTES : Claude BARRAL

ACCUEIL       

Le Président salue et accueille les personnes présentes.
Ravi de vous accueillir dans cette salle Baudin, avec un retour au traditionnel et une AG se 
déroulant un vendredi soir .

L’AG de ce soir aura pour objectif de vous rendre compte de notre action, de débattre du 
passé, du présent et de l’avenir et de prendre des décisions.
Ce sera également le temps de prendre quelques instants pour partager un moment 
convivial. 
Comme l’an dernier, à titre personnel, je remercie mes amis du comité directeur qui me 
secondent sans rechigner à la tâche.
Monique : gestion des permanences, Lucienne : trésorerie, Andrée  vice- présidente : 
voyages, validation des inscriptions, Marie-claude : secrétariat, Françoise : ressources 
humaines, Joël : secrétariat et site, Joseph : matériel, clés des salles et affichages, Jean-
Louis : spécial One randonnées, Jean-Pierre : enregistrement des licences sur le site fédéral.

Conformément aux statuts, il vous sera présenté les différents rapports mais l’AG est et reste
un moment d’échange, alors n’hésitez pas à poser vos questions. 



Pour leur présence, je remercie : 
- Jackie ROUX adjointe aux Associations déléguée aux salles, au jumelage.
- Nicole CAMELIN  Présidente du Comité départemental EPGV de Savoie.

Je remercie également 
- Les animatrices et ABR présents
- Les adhérents présents

Et vous prie d’excuser :
- Monsieur Frédéric BURNIER-FRAMBORET Maire.
- Jean-François BRUGNON  Adjoint aux Sports.
- Pierre LOUBET maire de Gilly.
- Les animateurs et animatrices : Céline, Murielle, Laurie, Maureen, Benoit.

Le quorum étant atteint, ouverture de l' assemblée générale .

Présentation de l’ordre du jour de l’AG .

Rappel des modalités de vote :  16 ans et plus, être adhérent au 31/8/2017.

Confirmation du vote à main levée pour tous les votes  (Titre 3 Article 14 des statuts) à
l’exception des votes concernant l’élection de personnes qui est à bulletin secret. Non
concerné cette année, pas d’élection.

Assemblée Générale Ordinaire

 Lecture  et approbation du procès-verbal de l'AG 2017 .

VOTE : APPROBATION A L’UNANIMITE

- Rapport Moral         2017/2018

En quelques lignes 
Pour la vie municipale

 Forum des Associations.
 Portage de la trésorerie du TELETHON.
 Participation à la soirée de calcul des déplacements sportifs .
 Mise à disposition d’animateurs dans le cadre de l’EMS Adultes.
 Bénévoles sur les AlbéGames.

Pour la vie du CLUB – Mise en œuvre de la saison
 Entretien individuel annuel des animateurs
 Les plannings, le recrutement des animateurs
 Etablissements des  contrats de travail et avenants dans le respect de la

     CNDS 
 Préparation des dossiers UNIFORMATION pour aide financière à la 

    formation des animateurs
 Mise en place de randonnées raquettes et pédestres avec nuitée dans le

     respect des règles de sécurité



 Préparation de l’AG
 Mise en œuvre du voyage annuel
 Mise en œuvre de la saison
 Le livret d’accueil
 Organisation des inscriptions
 Enregistrement des licences et certificats médicaux 
 Les contrôles dans les cours

Ressources Humaines
 Suivi des charges patronales, salariales.Transmission des données mensuelles 
servant à l’élaboration des fiches de salaires
➔ Suivi du remplacement

Communication
 Gestion du site INTERNET
➔ Communication descendante vers les adhérents

➔ Réunions mensuelles du comité Directeur
 Permanences hebdomadaires
➔ Permanences Aquagym / Raquettes.
➔ Réunions diverses.
 Suivi du matériel.
 Mise en place des plannings randonnées raquettes et pédestres dans le

     respect des règles de sécurité.
➔ Organisation du voyage annuel de fin d’année.
➔ et pour terminer la préparation de l'AG.

En quelques mots , l’essentiel de notre activité annuelle.

VOTE : RAPPORT MORAL VOTE à l’UNANIMITE

Le CLUB 2017/2018

Jean-Pierre licences/adhésions  Nbre d’adhérents statistiques (tranches 
d’âges,Répartition H et F etc…) 

Françoise Ressources Humaines , nombre de cours etc …
Jean-Louis Bilan randonnées : 61 sorties – 1880 participants

Compte de résultat 2017/2018 Lucienne

Intervention du vérificateur aux comptes Claude Barral 
Bilan financier 2017/2018) 
Quitus Claude Barral

VOTE : BILAN FINANCIER et QUITUS VOTES à l’UNANIMITE



Budget prévisionnel  2018 / 2019

Présentation du budget prévisionnel 2018/2019 (joint en annexe)
Présentation du prévisionnel des charges salariales 2018/2019  

VOTE : BUDGET PREVISIONNEL VOTE à L’UNANIMITE

Désignation des vérificateurs aux Comptes 2018/2019
Candidats / Claude BARRAL/Daniel CORNU

Candidatures approuvées à l'unanimaité.

Objectifs / Projets  2018/2019 

 Proposer à tous une activité physique et sportive de loisirs et de bien-être
    Permettant à chacun à son niveau d’améliorer sa condition physique
    En un mot, favoriser le maintien de l’autonomie, lutter contre la sédentarité
    et maintenir l’accès au sport pour tous
 Garantir le sérieux du Club (contrats de travail et / ou avenants, formations
    utiles à l’association, respect de la législation du travail, animateurs
    diplomés …. Etre connu et reconnu sur le territoire d’Albertville.
 Entretenir la convivialité, le partage, la solidarité.

Nouveautés 2018/2019

 Création d’un cours de YOGA Débutants    - 
 Création d’un cours de ZUMBA KIDS   15 enfants 6/11 ans   
 Création d’un cours de « cross training Sport Santé » 

 Présentation de la saison raquettes 2019  
    Quelques précisions sur les nouvelles règles Jean-Louis
 Présentation du voyage 2019      Andrée
     Précision sur la validité des cartes d’identité

      Un point sur les inscriptions     Jean-Pierre

Cotisations

Proposition d'une augmentation de 5€ sur 2 ans

Cotisations 2019/2020 : 87 € adultes   62 € enfants – Ados – 18 ans   27 € Extérieurs
Aquagym : 1.40 € la séance + entrée piscine
Zumba = 20 € la saison    Pilates +  = 40 € la saison   Equilibre = 20 € la saison
Transport bus raquettes ½ journée : 9 €    journée : 11 €
Covoiturage : 9 € les 100 kms sous réserve de l’évolution du prix du carburant
Application Rentrée Septembre 2019
Cotisations 2020/2021

90 €  Adultes   65 €  enfants -  Ados – 18 ans   Extérieurs 30 €
Application Rentrée Septembre 2020

PROPOSITION   VOTEE A L’UNANIMITE



Désignation du représentant du CODIR SPORT SANTE à l’AG du comité du 24 
novembre 2018   Titre 3  Article 15 des Statuts 

Proposition :     Bernard TAVERNE – Françoise FONTAINE

Proposition VOTEE A L’UNANIMITE

DIVERS 

Relève du comité directeur.

 Comme l'an dernier le président évoque la pérennité de l'association.
Le mandat de l'équipe actuelle se termine en 2020. Un appel est lancé aux personnes 
souhaitant s'investir.Afin de prendre la dimension du club, une cooptation est 
envisageable dès janvier 2019.

Site du club
➔ A consommer sans modération.Le site est actualisé en permanence.C'est une 

somme d'infos utiles.3500 visites pour les mois de septembre/octobre !!!!
Aquagym

– A compter de la prochaine session, l'établissement d'une liste d'attente est supprimé.
Formation

– Le Président évoque avec Mme Camelin présidente du CoDep la programmation des 
formations animateurs le vendredi.Trop pénalisante pour les clubs, difficulté à pourvoir
au remplacement.

Parole aux élus     : 

Jackiey ROUX : 

Félicitation pour la gestion saine de l'association .Elle souligne son sérieux, la convivialité, la 
bonne humeur et la forte présence des adhérents.
Nous remercie pour la gestion de la trésorerie du TELETHON

Nicole CAMELIN Pdte du Comité départemental remercie le Club et ses dirigeants pour la 
gestion de cette importante association Elle précise également le rôle du CoReg, 
mentionnant que sur la part départementale une partie était reversée au comité régional 
0,70cts.
Elle nous informe de la reconnaissance prochaine des bénévoles associatifs.Un texte 
« engagement bénévole citoyen » sera diffusé très prochainement. 

Pour terminer le Président remercie les municipalités d'Albertville,de Gilly ,le service des 
sports d'Albertville, les animateurs, les ABR et les adhérents présents et invite l'assemblée à 
partager le moment convivial..


