
 
 

 

Assemblée Générale du 2 septembre 2022 (pour la saison 2021/2022) 
tenue à la salle de la Gravette 31470 Saint Lys à 19h 

 

Membres du bureau : 
Françoise BERGER - Présidente 

Céline LECUSSAN – Secrétaire 

Laurence CHENAULT - Trésorière 

Nicole PERRIN - Responsable des licences   

Lisette PATROUILLEAU –Responsable adhérents et animateurs  

Murielle BATTAGLIA – Responsable des support WEB 

Michèle BOUCHOT – Relation adhérents 

 

Animateurs contactés : 

Nathalie MAREY                          

Fabrice BILLE    absent à l’Assemblée Générale 

Tamara REGNAULT    absent à l’Assemblée Générale 

Dominique LE GAL 

Cynthia MODEBELU   absent à l’Assemblée Générale 

Cécile MAGNIER     

Gilles TIDAS     absent à l’Assemblée Générale 

 
 

Ordre du jour : 

 

 Bilan moral de l’association 

 Bilan financier 

 Planning et tarifs saison 2021/2022 

 Election du bureau 

 Questions diverses  

 
  



Bilan moral de l’Association SLO GV 

Présenté par Françoise BERGER 
 

Mon rapport moral porte sur la reprise des activités sportives au sein de notre Association SLO GV après 

les 2 années de COVID-19 

 

Le forum de la rentrée septembre 2021  
Présents au forum en septembre 2021 comme tous les ans, les membres du bureau et quelques animateurs 

ont renseigné les nombreuses personnes qui se sont présentées à notre stand. 

En septembre 2021, certains étaient frileux et ne voulaient pas engager le montant de la cotisation au cas 

où la salle fermerait pour des raisons sanitaires.  

Le bureau avait voté pour un remboursement d’une partie des cotisations (au prorata du temps de fermeture 

de la salle) comme nous l’avions fait en 2020/2021. 

 Rassurés par les infos, les adhérents sont peu à peu revenus car le sport et la convivialité qui va avec ; leur 

manquaient.   

 

 

Evolution des effectifs  
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Comme le montre ces graphiques, la reprise a bien eu lieu.  

Timide mais réelle, ce qui nous a permis de passer une bonne année même si nous avons dû supprimer 

toutes les réunions de convivialité (Noël, galette, carnaval etc).  

Nous avons remis un petit cadeau aux enfants juste avant les vacances de Printemps.  

 

En fin d’année, à l’issue des derniers cours, plusieurs moments conviviaux et gourmands ont été partagés 

à l’initiative des animateurs et des adhérents 

La randonnée annuelle organisée, comme chaque année, par Dominique et Nathalie, a eu lieu fin juin. Les 

adhérents présents ont ensuite partagé un joyeux et copieux pique-nique. 

 

Les 2 animatrices enfants, Dominique et Cynthia, ont eu à cœur de monter un spectacle avec les enfants.  

La date retenue correspondait au week-end de la pentecôte et des adhérents avaient déjà prévu d’autres 

activités. Ce n’était pas notre 1er choix mais il a fallu faire avec le planning des élections présidentielles et 

législatives …et l’occupation de la salle de la Gravette par de nombreuses associations qui existent à Saint 

Lys.  

Le spectacle s’est tenu salle de la Gravette le vendredi 5 juin 2022. Le spectacle a été réussi et les enfants 

ont tous été fiers d’être acteurs devant un public conquis. 

 

Bilan des cours  

 
Les cours ont été bien fréquentés.  

Moyenne de 13 à 15 pour les cours du soir.  

Moyenne de 18 à 22 pour les cours très fréquentés par les seniors (entre 10h et 12h) 

 

Les 3 cours mis en place cette année ont été appréciés. 2 cours du vendredi soir et cours du mardi à 18h50. 

Les animateurs ont su répondre aux attentes des participants. 

Le cours de Marche Nordique a eu lieu toute l’année. La Mairie nous a autorisé à pratiquer de l’Urban 

training (gym en utilisant le mobilier urbain) lorsque le terrain de la Coulée Verte est trop boueux. Nous 

avons utilisé également le terrain près du boulodrome.  

En cas d’intempérie, Céline nous a proposé 1 cours en salle.   

 

Nous reconduisons le même planning 

 

En annexe, les réponses apportées aux commentaires demandés lors de l’enquête de satisfaction.   

 

Situation sanitaire 

 
Nous avons continué de proposer du gel hydroalcoolique à l’entrée, vérucide pour désinfecter le matériel 

utilisé, masques pour ceux qui en auraient besoin, lingettes désinfectantes etc.  

 

La jauge préconisée a été abaissée pour finalement disparaître. Toutefois, nous avons su apprécier d’avoir 

de l’espace. Pour cela, nous avons limité le nombre d’inscrits dans chaque cours. La limite (22 ou 24) 

peut paraître élevé mais il faut compter sur les absences pour diverses raisons (anniversaire, garde 

d’enfants, rendez-vous médicaux, journées avec des copains-copines etc)  

En moyenne les cours étaient fréquentés par 15 à 18 personnes à l’exception d’une fois, où le cours de 

gym douce a accueilli 25 personnes. 

 

Nous remercions l’ensemble des animateurs et des adhérents qui nous ont avertis lorsqu’ils présentaient 

des symptômes de COVID-19. Nous avons pu ainsi passer les infos pour prévention.    

 

  

Matériel 
 

L’activité « marche nordique » ayant eu du succès, nous avons souhaité investir dans du matériel pour cette 

celle-ci.  6 paires de bâtons ont été commandées car de nombreux participants possèdent leurs bâtons.  

 

Le Département nous a alloué la somme de 650€ pour l’achat de matériel destiné aux mineurs. Nous avons 



commandé un trampoline (le nôtre étant hors d’usage) et 2  tapis associatifs pour compléter les notres.  

 

Nous remettrons, en novembre, la facture au SLOO qui, dans la mesure du possible, prend en charge une 

partie de nos dépenses « matériel » via la subvention de la Mairie. 

 

 

 FORMATION 

 

Cécile MAGNIER a souhaité faire une formation pendant les vacances de la Toussaint. La formation a été 

prise en charge par l’AFDAS, organisme auquel nous cotisons.  

 

 

 

 

 

 

 
======== 

VOTE DU BILAN MORAL : votes 36 

              Contre :        0              Abstention :        0                    Pour :   36 

 

                                      

 

  



Bilan Financier 

transmis par Laurence CHENAULT 

 
Point financier saison 2021-2022 : analyse et explications  

 

 
 

 

 

 

 
 
 

VOTE DU BILAN FINANCIER :  votants  36  

 

Contre : 0      Abstention :   0        Pour :   36 
 

 

 

 

 



LE PLANNING ET LES TARIFS 
 

Le planning :  
 

Comme dit précédemment, nous proposons le même planning pour cette saison sportive 2022/2023, à 

savoir :  

17 cours en salles pour les adultes et seniors 

1h de marche nordique le mari après-midi (14h15/15h15) 

6 cours enfants 

 

Pour les enfants :  

En fonction des inscriptions, nous maintiendrons le planning, ou nous réorganiserons les groupes en 

supprimant ou en augmentant si besoin des tranches horaires.  

 

 

Pour avoir un peu de lisibilité sur l’année 2022/2023, nous avons mis en place des préinscriptions sans 

versement d’acompte. 

A ce jour, 105 adultes se sont préinscrits 

        43 enfants ont été préinscrits 

   

Selon le nombre d’inscriptions, nous remettrons en place les cours pendant la 1ère semaine des vacances 

scolaires (sauf pour la période de Noël)  
 

Les Tarifs  

 

- Malgré la hausse du prix de la licence (1€ sur 2 ans), nous avons choisi de ne pas augmenter les 

tarifs. Les tarifs pour l’année sportive 2022/2023 sont les suivants. 

Tarif 2022/2023 
 

 

Gym (possibilité d’assister à 
plusieurs cours)  

  Enfant 

    
cotisation 157.50 €  119.50 € 

licence 27.50 €  22.50 € 

total 185,00 €  142,00 € 

    

Montant de la 
cotisation/mois 

20,56 €  
pour 3 activités/semaine             + 
1h de marche nordique 

  
15.78 €  

pour 1h/semaine 

 

 

VOTE DU PLANNING ET DES TARIFS :  votants 36 

 

Contre :   0                Abstention :      0            Pour :  36     

  



 

LE BUREAU 

 

Le bureau actuel : 
Françoise BERGER, Céline LECUSSAN, Laurence CHENAULT, Nicole PERRIN,  

Lisette PATROUILLEAU, Murielle BATTAGLIA, Michèle BOUCHOT 

 

Y a-t-il quelqu’un qui veut rejoindre notre bureau ? 

 

Les membres du nouveau bureau sont les suivants : 
Françoise BERGER, Céline LECUSSAN, Laurence CHENAULT, Nicole PERRIN,  

Lisette PATROUILLEAU, Murielle BATTAGLIA, Michèle BOUCHOT 

 

Le nouveau bureau sera donc composé comme suit : 

 

Nom/Prénom Fonction 

BERGER Françoise Présidente 

BATTAGLIA Murielle 
 Responsable 
des supports 
WEB 

BOUCHOT Michèle 
Responsable 
relation  
adhérents  

CHENAULT DAVIN Laurence  Trésorière 

LECUSSAN Céline Secrétaire 

PATROUILLEAU Lisette 
Responsable 
adhérents- 
animateurs  

PERRIN Nicole 
Responsable  
licences 

 

======= 

VOTE DU BUREAU : votants 36 

 

Contre :  0  Abstention :          0                    Pour : 36  

 

 
Je remercie toute l’équipe de bénévoles du bureau sans lesquelles notre Association ne pourrait pas 

fonctionner.  

 

 

 

 

 



 

PAROLE AUX ELUS 

 

MAIRIE : présence de Monsieur LABORDE et de Madame  D’OLIVIERA, élus de la collectivité 

 

Monsieur LABORDE félicite l’Association et les adhérents pour leur implication à tous les niveaux 

statutaires. Il souligne une belle participation à l’Assemblée Générale (34 présents + 2 procurations). 

 

En ce qui concerne l’accident qui a eu lieu l’an dernier, la Présidente revient sur les circonstances. Les 

vitres de la fenêtre ont été remplacées mais elle souligne que les vitres des fenêtres ne sont pas 

mastiquées. La fragilité de ces fenêtres persiste. 

Monsieur LABORDE nous invite à adresser une fiche travaux.  

 

En ce qui concerne les subventions, la Mairie fera son possible pour maintenir à hauteur les subventions 

aux associations.  

 

SLOO : le SLOO est représenté par Valérie KLODZINSKI, trésorière du SLOO 

 

Valérie KLODZINSKI est ravie d’avoir été invitée car le lien entre les sections est très important.  

 

Elle est ravie de constater la bonne gestion de notre Association et de la bonne humeur qui y règne.  

  

Elle nous rappelle de lui adresser avant le 15 novembre les factures dont le SLOO pourrait prendre en 

charge une partie.  

 

 

RENTREE 

 
Nous avons fixé la rentrée au lundi 12 septembre 2022 afin de nous laisser du temps pour organiser celle-

ci. 

Nous demandons aux adhérents de faire le choix de 3 cours maximum /semaine  

A chaque cours, nous vous demandons d’émarger la feuille de présence.  

 

 

Merci à tous de faire vivre notre association.    

 

Françoise BERGER  Laurence CHENAULT  Céline LECUSSAN 

 

Présidente    Trésorière    Secrétaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez retrouver toutes les infos de l’Association sur notre site : www.slogv.com ou 

sur Facebook : www.facebook.com/slogv31 

http://www.slogv.com/


En quelques mots, quels sont les changements que vous souhaitez pour 
l'année sportive 2022/2023 ? contenu et/ou horaire à modifier ? - nouveau 
cours ? 

REPONSES 

1 cours bien être ou stretching le lundi matin 
Impossible pour le moment de mettre + de cours au planning pour des raisons budgétaires. 
Seules, vos cotisations servent à rémunérer les animateurs et nous ne tenons pas à augmenter 
le montant des cotisations dans le contexte actuel.  

Garder Pilates et stretching de préférence à 19h30 (pb de disponibilité l'hiver) 
Le cours de Pilâtes le lundi à 19h35 est maintenu ainsi que le cours de stretching à 19h30 le 
jeudi 

Des cours de pilates ou de yoga le mercredi matin me conviendraient bien 
Les cours de Pilâtes sont proposés le lundi soir et le vendredi matin. Essayez le cours du mardi 
à 18h50.  

Pour moi tout OK aux cours auxquels j'étais inscrite.  

Du Pilates le vendredi Il y a 1 cours de Pilâtes le vendredi matin à 10h10 

Des horaires à partir de 17 h et avant 19h cours de stretching et gym douce 
Impossible de créer + de cours. Les adhérents qui travaillent ne sont pas disponibles dans ce 
créneau horaire 17h/19h et les seniors préfèrent souvent venir le matin.  

acti GYM du mardi , un peu plus dynamique 
Nathalie essaye d'adapter ses cours au public. N'hésitez pas à lui faire part de vos attentes. Elle 
propose un cours plus dynamique le matin à 9h. Essayez ce cours si celui-ci peut mieux vous 
convenir.  

Je pense changer de cours ou d’horaire mais je serais fixée à la rentrée.   

Mettre gym plurielle 2 soirs dans la semaine 

Vous avez 2 voire 3 cours le soir qui pourraient correspondre à votre attente. Gym plurielle 
mardi à 20h mais aussi les 2 cours du vendredi soir. Celui de 19h est plus cardio que celui de 
20h. Les noms donnés au cours sont du pur "marketing". Essayez-les et n'hésitez pas à dire aux 
animateurs vos attentes.  

Est il possible d avoir des cours durant les vacances scolaires ? Et un cours le 
samedi matin de buggy pump mélange de pilates et marche nordique. 

Si le nombre d'adhérents est suffisant pour couvrir les salaires des animateurs, nous 
remettrons en place des cours chaque 1ère semaine des vacances scolaires à l'exception des 
vacances de Noël.  2 Animatrices ont suivi une formation Buggy Pump; si un nombre suffisant 
d'adhérents sont intéressés, nous pourrions proposer quelques cours le samedi matin.  

Des cours incluant Tai-chi, yoga et shia-tsu me paraissent indispensables. Le cours du mardi soir à 18h50 pourrait répondre à votre attente. Testez-le.  

Rien   

La reprise des mes activités professionnelles sont prévues pour septembre et 
je ne pourrai donc plus venir aux cours en journée. J'espère pouvoir trouver 
des créneaux de renforcement musculaire en fin d'après midi. Merci pour votre 
association, belle équipe et bonne ambiance ! 

Le soir, nous proposons des cours à partir de 18h30 /19h. Les personnes qui travaillent ne sont 
pas disponibles avant ce créneau horaire.  

Ras  Merci 



Parfait pour moi Merci pour cet indice de satisfaction  

Pouvoir participer à plus de cours Vous pouvez participer à 3 cours/semaine + le cours de marche nordique.  

Limiter le nombre de participants aux cours (en dessous de 30) Cette année, aucun cours n'a été fréquenté par 30 personnes. 1 cours a accueilli 1 fois dans 
l'année 25 adhérents. Nous veillerons à ce que les cours n'excèdent pas 25 personnes.  

dans la mesure du possible, tous les cours pourraient débuter à l'horaire H ou 
H + 15 (actuellement, certains cours débutent à 10 h 15, d'autres à 10 h 20 ou 
11 h 20 ... on s'y perd un peu parfois !) merci . 

Cette remarque a été entendue. Les cours du mardi, jeudi et vendredi matin auront les 
horaires suivants : 9h, 10h10, 11h20 

salle non adaptée pour le nombre de participants 
Nous essayons de faire au mieux avec la salle que la Marie nous prête. Nous veillerons à ce que 
le cours de Pilâtes du lundi n'excède pas 18 personnes.  

peut-être d'autres cours (bien être, gym douce ....) le soir, vers 18h00. Mais, à 
l'impossible "nul n'est tenu !" Essayez le cours du mardi soir à 18h50 et le stretching le jeudi à 19h30 

Très satisfaite par les propositions en fonction de mes disponibilités Merci pour vos encouragements 

Franchement c'était parfait dans un contexte compliqué. Merci aux personnes 
qui se sont mobilisés pour nous permettre de faire ces cours et je reviendrai en 
septembre. Un grand merci pour vos remarques très positives 

Pour ma part je suis bien dans les horaires qui sont proposés. Donc pour moi 
rien à changer Merci  

pas de changements souhaités pour la prochaine saison Merci  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

10h10 à 11h10

Actigym' séniors®

11h20 à 12h20

Gym Douce 

INSCRIPTIONS                                                     

 2 SEPTEMBRE entre 15h et 

18h à la salle de gym 

3 septembre 10h-17h au 

Forum fdes Associations à 

SAINT LYS

                                PLANNING 2022/2023

Les cours débuteront lundi 12 septembre 2022
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Pour nous contacter
9h00 à 10h00

Gym'Plurielle®

9h00 à 10h00

Gym'Plurielle®Privilégiez le mode de 

communication par mail. Merci

10h00 à 12h00

Stages

          contact@slogv.com 10h10 à 11h10

Actigym' séniors®

        06 63 59 06 75

9h30 à 10h30

Gym câline

11h20 à 12h20

Gym Douce 

9h00 à 10h00

Bien Être dynamique 

 10h10 à 11h10 

Gym'Pilates®

11h20 à 12h20

Bien Être cool

20h à 21h

Gym'Plurielle

20h à 21h

ZUMBA®

20h à 21h                          

Gym posturale

19h30 à 20h30

Stretching

18h30 à 19h30

Gym'Pilates®  

19h35 à 20h35

Gym'Pilates® 

19h à 20h                               

Cardio + renfo 

musculaire

16h45 à 17h45

Gym 3 pommes®

Petits / Moyens

17h à 18h

Gym 3 pommes®

Moyens / Grands

18h50 à 19h50                        

Stretching Zen

17h à 18h

Gym 3 pommes® CP/CE1

Retrouvons-nous vite : entrée par le parking Rue du Presbytère 31470 Saint Lys (bâtiment au fond à droite)   

         www.slogv.com

 

www.facebook.com/slogv

14H 15 à 15H15                                        

Marche Nordique (en cas 

d'intempérie, 1 cours de gym en 

salle aura lieu sur le même 

créneau horaire)

14h00 à 15h15

Ados CM2 + collège

15h30 à 16h30

Récréa'Gym®CE2 / CM2



 


