
 
 

 

Assemblée Générale du vendredi 28 JUIN 2019 
Tenue dans notre salle de gym - .31470 Saint- LYS 

 

 

Membres du bureau présentes : 
Françoise BERGER - Présidente 

Céline LECUSSAN – Secrétaire 

Laurence CHENAULT - Trésorière 

Nicole PERRIN - Responsable des licences 

Lisette PATROUILLEAU –Responsable adhérents et animateurs  

Caroline MELCHIADE – Responsable Com 

Murielle BATTAGLIA – Responsable des support WEB 

Michèle BOUCHOT – Relation adhérents 

Animatrices présentes : 

Dominique LEGAL 

Nathalie MAREY 

 

Excusés : 

Charlotte BERITAULT - trésorière 

Fabrice BILLE – Animateur 

Valérie CHABAL – Animatrice 

Sandrine BERTY – Animatrice 

Nicolas BESSAGUET - Animateur 

Tamara REGNAULT – Animatrice 

 
Bonsoir et merci à vous tous d’être là pour notre Assemblée Générale annuelle. 

Nombre d’adhérents présents et représentés à cette Assemblée Générale : 68 

(37 présents et 31 procurations) sur 301 inscrits ayant voix délibérative. 

Le quorum est atteint et nous pouvons donc commencer. 
 

Ordre du jour : 

 

➢ Bilan moral de l’association 

➢ Bilan de chacun des animateurs 

➢ Bilan financier 

➢ Planning et tarifs saison 2019/2020 

➢ Règlement intérieur 

➢ Election du bureau 

➢ Questions diverses 

 
 

 

Bilan moral de l’Association SLO GV 

Présenté par Françoise BERGER 



 

 
Merci à tous d’être venus assister à notre Assemblée Générale. 

 

Mon rapport moral portera sur les évènements qui ont eu lieu cette année et quelques analyses sur la 

situation de notre association. 

 

Le forum de la rentrée 
Présentes au forum le 8 sept 2018, les membres du bureau et quelques animateurs ont présenté les cours et 

pris les inscriptions. Les cours ont repris le 10 septembre 2018. 

 

Evolution des effectifs  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année, les 

adhésions ont été 

plus nombreuses. Merci 

à tous 

310 adhésions réparties comme suit : 105 enfants et 205 adultes. 

Les seniors, qui assistent principalement au cours le matin ou l’après-midi sont toujours aussi nombreux et 

les adhérents qui fréquentent les cours le soir sont en évolution (Pilâtes, stretching, gym plurielle le 

mercredi et zumba) 

 

Les évènements au cours de l’année saison 2018/2019 

 

Téléthon 
Comme tous les ans, nous avons participé au téléthon début décembre.  

Nous avons reversé à l’association « Envol » la somme de 381€ (434€  l’an dernier), somme un peu 

moins importante cette année mais comme cela a été le cas nationalement.  

Alors merci encore pour la générosité de toutes celles et ceux qui ont participé à cette journée. 

 

Noël et Galette des rois 
Cette année, le Père-Noël a préféré distribuer des petits cadeaux plutôt que des friandises. Les petits 

cadeaux ont été appréciés. 

 
Les « seniors » ont organisé une sortie « restaurant » pour terminer l’année civile. Cette année nous 

sommes allées « Aux tables de la Fontaine » à Fontenilles. 

 

Peut-être moins de participants à la galette des rois qui nous permet aussi de nous fêter une très bonne 

année. Le vendredi soir ne semble pas être un créneau favorable à ce moment convivial. L’an prochain, 

nous essayerons de le programmer un samedi après-midi à l’heure du « goûter » pour que petits et grands 



partagent couronnes, galettes et boissons.   

 

Les 4 stages qui se sont déroulés le samedi matin 
Cette année nous avons proposé 4 stages de 1 ou 2h au cours de l’année (novembre, février, avril, mai). 

Ces stages ont été animés par des animatrices extérieures, ce qui permet parfois de tester une nouvelle 

approche de la gymnastique volontaire (yoga, aéro jazz etc…). 

Nos 4 stages ont eu suffisamment d’inscriptions pour être ouverts (minimum de 10 adhérents pour des 

raisons de trésorerie). Celui du mois de mai a eu moins de participants. Peut-être, la date est-elle à revoir 

(ponts de mai, fêtes des pères, mères, kermesse des écoles et départs en vacances) 

 

A noter que les cours pendant les vacances ont été moins fréquentés que les années précédentes. 

 

 

Tombola 
A la demande générale nous avons organisé pour la deuxième année consécutive une tombola.  

Comme l’an dernier, les commerçants de Saint Lys nous ont offert de nombreux lots, ainsi que les Parcs 

pour enfants, et autres sites de la région 

La soirée du tirage au sort le 29 mars 2019 dans la salle Antonin Chelles fut agréable et très conviviale 

même si nous avons noté moins de présence au tirage. Les adhérents nous font confiance pour leur remettre 

les lots lorsqu’ils ne sont pas présents au tirage ! 

 

Spectacle du 7 juin 2019 
Nous avons clôturé l’année avec notre spectacle « Paris ». Les décors étaient « du bureau » et les 

costumes créés par « Véronique » et l’affiche par Bastien LECUSSAN.  

 

Chaque groupe d’enfants a participé sur des paroles et musiques portant sur le thème de Paris.  

Sur des chorégraphies inventées par leurs animateurs, les enfants nous ont offert un très beau spectacle 

nous montrant leur habilité et leurs progrès dans l’activité. Merci à eux. 

 

La participation au spectacle sur scène a été moindre cette année de la part des adultes. Nous les 

attendons plus nombreux l’an prochain.  

Les spectateurs étaient moins nombreux après l’entracte mais il était difficile d’être en concurrence avec 

la coupe du monde du foot féminin !   

 

Une petite contrariété cette année ; nous avions eu l’accord de l’association « Envol » pour la régie (sono 

et éclairage. 3 semaines avant le spectacle, cette association s’est désistée. Merci à ceux qui nous ont aidé 

à trouver un autre partenaire pour pouvoir assurer la régie.  

Je profite de ce paragraphe pour justifier le prix de l’entrée du spectacle, soit 4€ par adulte et gratuité 

pour tous les enfants accompagnants. Nous devons régler la prestation de la sono et des éclairages, soit 

600€. La recette des entrées couvre ces frais et permet ainsi de maintenir nos tarifs’ à l’inscription. Si 

nous le demandions, la Mairie de Saint Lys peut mettre à notre disposition la sono de la salle de la 

Gravette mais ne dispose pas des éclairages que nous avons l’habitude d’avoir par nos prestataires. 

Toutefois, si quelqu’un sait, bénévolement, s’occuper de la régie sono et dispose gratuitement des 

éclairages mettant en valeurs le spectacle des enfants, il est le bienvenu. Le spectacle sera, alors, gratuit 

pour tous.     

 

  Rando du 25 juin 
 

Comme tous les ans, Dominique et Nathalie ont organisé une sortie rando (cette année sur la commune de 

Fontenilles) suivie d’un pique-nique. Ce fut une matinée très agréable.   

 

Enquête de satisfaction 

 
Cette année, nous avons fait porter l’enquête principalement sur les horaires pour savoir si notre planning 

convenait à la majorité d’entre vous. 88 réponses pour l’enquête portant sur les adultes et 34 réponses pour 



celle portant sur les enfants 

 

Adultes 

Pas de souci pour les cours du matin et chacun a compris qu’il était souhaitable de commencer par de l’acti 

Gym et ensuite poursuivre par de la gym douce pour ceux qui participent aux 2 cours (mardi et jeudi matin.  

 

Pour les cours le soir, la majorité d’entre vous peut être présente à partir de 18h30/19h.  

Nous maintiendrons donc le 1er cours de Pilâtes le lundi à 18h30 et le second à 19h30.  

De même le cours de stretching débutera à 19h ainsi que les cours du mercredi soir.  

 

Vous êtes nombreux à demander un 2ème cours de « bien-être ». Malheureusement, nous ne pourrons pas 

l’ouvrir l’an prochain car l’animatrice n’est pas disponible. Il faut vraiment trouver une solution dans 

l’avenir pour répondre à cette demande qui est récurrente.  

 

Un certain nombre d’entre vous demande davantage de cours de « stretching ». C’est difficile de répondre 

à cette demande car le cours du mardi peut encore accueillir des adhérents. Pour ceux qui demandent un 

cours de stretching le matin, le planning ne le permet pas. Je souhaite que ces personnes essayent peut-être 

les cours de gym douce ou de body zen, même si ceux-ci sont différents des cours de stretching. 

 

Une vraie défection du cours « step » et du cours « body sculpt » ;  demande de cours « cardio, cardio step, 

cours qui bougent » le soir. Nous répondrons à cette demande lorsque nous présenterons le planning pour 

la saison prochaine.  

 

Enfants 

Dans l’ensemble, les parents ont été satisfaits. 

  

Toutefois, plusieurs remarques :  

- Trop de participants au cours “parents-bébé” et demande de dédoublement. Cette demande est 

entendue et sera mise en place l’an prochain si les inscriptions sont supérieures à 16 participants. 

- Les ados ont été assidues tout au long de l’année même si elles n’ont pas retrouvé le contenu des 

cours de leur ancienne animatrice Céline. Un parent a aidé l’animateur à marcher dans les traces de 

l’animatrice démissionnaire. Merci à cette personne. L’animateur, conscient de la demande des ados 

cèdera sa place à quelqu’un qui répondrait mieux à leurs attentes. Nous tiendrons compte également 

de la emarque de nepas mélanger des enfants de l’école élémentaire (CM1CM2) avec les collégiens.  

- Le cours des “petits” débutera la saison prochaine à 16h30 pour mieux tenir compte de la sieste 

nécessaire aux enfants de cet âge.  

 

Les locaux 

 

Lettre remise au représentant du Maire présent à l’Assemblée Générale. 
 

Monsieur le Maire,  

Actuellement, notre association, Saint Lys Olympique Gymnastique Volontaire, implantée depuis de 

nombreuses années, est accueillie au 3 bis avenue François Mitterrand. La salle, certes agréable est devenue 

trop petite par rapport au nombre d’adhérents que nous recevons sur chaque créneau horaire.  

Dans le cadre de la rénovation des locaux proches de notre salle, et le projet « L’ESCALYS, un lieu pour 

et avec les saint-lysiens, nous souhaiterions pouvoir être accueillis dans ce nouvel espace le plus rapidement 

possible.  

Pour cela, nous souhaitons bénéficier d’une salle pouvant accueillir au moins 35 personnes pour faire de la 

gymnastique, donc avec un revêtement adapté sur les créneaux horaires définis par notre planning. Par 

ailleurs, nous utilisons du matériel qu’il serait nécessaire d’entreposer à proximité de cette salle.  

Nous savons l’attention que notre municipalité apporte à ses habitants et aux associations qui permettent 

un lien social et participe à la vie de la collectivité.  

Aussi nous espérons que notre courrier sera lu avec attention et qu’une réponse positive sera apportée à 

notre requête. Notre association, intergénérationnelle, permet à chacun d’avoir une activité physique sur 

son lieu de vie et pour certains d’entre nous d’avoir ce lieu de convivialité, facteur de rupture de la solitude.  

Quant aux enfants, quel plaisir de les voir évoluer et prendre plaisir à une activité sportive qui est de plus 



en plus nécessaire face aux sollicitations sédentaires de plus en plus grandes des technologies modernes.  

Nous vous remercions par avance de l’attention que vous, et le conseil municipal, porterez à ce courrier. 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de notre dévouement à notre municipalité.  

    

 

 

 

Matériel 
 

Cette année, nous avons eu la possibilité d’investir dans de nouveaux matériels (tapis individuels, repose-

tête, haltères et poids) qui, si j’en crois les commentaires entendus, ont été très appréciés.  

Une commande « spéciale enfants » doit être reçue ces jours-ci (tapis collectifs, parachutes, etc…) 

Notre trésorière vous mentionnera les lignes budgétaires sur lesquelles ont été fait ces achats.  

Merci au SLOO, donc à la Mairie qui a pris en charge une partie de ces dépenses ainsi qu’au Département 

qui a accepté notre dossier de demande de subvention dans le cadre de l’opération « sport pour tous ». 

 

  FORMATION 

Dominique LE GAL a pu bénéficier de la formation « Filières enfants », formation qui a été prise en charge 

par UNIFORMATION, organisme auquel nous cotisons.  

De même, Fabrice BILLE a obtenu la formation « Pilâtes, femmes enceintes et seniors » qui a été également 

pris en charge par ce même organisme.  

 

 

URSSAF 

 

Nous avons eu un contrôle URSSAF le 14 novembre 2018. Le contrôleur a plus précisément regardé la 

comptabilité des années 2013 à 2018. 

Conclusion : « Aucune irrégularité relevée au vu des documents consultés au titre de l’application des 

législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS. » 

 

 

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

fonctionner.  

 

 

  

 

 

 

 

 

  



 

BILANS MORAUX DES ANIMATEURS 

 

Je vais laisser la parole aux animatrices présentes qui vont nous exposer leur bilan.  

Sandrine, Nicolas, Valérie, Tamara et Fabrice ne pouvant être parmi nous ce soir ont 

transmis les leurs ; nous vous les lirons. 

 
BILAN SAINT LYS SLOGV 2018 - 2019/ Nathalie Marey 

 
Bonsoir à toutes et à tous, 

 

Je suis heureuse de vous retrouver ce soir pour cette assemblée générale, la 1ère du nouveau bureau 

mené par Françoise. Je tiens d'ailleurs à la remercier pour son écoute et sa réactivité tout au long 

de l'année. J'entends dans les cours de gym de très bons échos de ce dynamique bureau, tant au 

niveau de la communication que des actions menées pour faire vivre l'association ou des achats 

effectués pour renouveler le matériel sportif. Les tapis moelleux et les lests qui ne perdent plus 

leurs billes sont très appréciés des adhérents ! 

 

Je tiens à remercier tous les adhérentes et adhérents des cours seniors et adultes pour leur présence 

régulière aux cours, en effet le nombre de participants est resté stable tout au long de l'année tout 

comme la bonne ambiance. 

 

Nous avons accueilli cette année 3 sympathiques personnes venant par le réseau Efformip. Je les 

remercie pour leur assiduité car ce n'est pas toujours évident pour elles. Elles semblent satisfaites 

des cours et des bienfaits ressentis, j'espère donc les retrouver à la rentrée prochaine ! 

 

En termes de formation, j'ai effectué le classique stage de rentrée, je me suis formée au rose Pilates 

(pour les femmes ayant eu un cancer du sein) et également à la technique Hypopressive (en vue de 

tonifier la musculature abdomino périnéale sans risque). Je ne l'ai pas forcément mise en place de 

façon systématique dans mes cours car la respiration associée -  à base d'apnée -  n'est pas des plus 

faciles à réaliser. 

 

Cette année, nous avons réussi « in extremis » à avoir 10 adhérentes pour le spectacle de fin d'année, 

je les remercie d'avoir déambulé en parisienne sur les Champs Elysées ! On peut regretter 

cependant l'absence de prestations du cours adultes, les horaires des unes et des autres ne se prêtant 

pas facilement aux répétitions. Peut-être que l'année prochaine cette absence sera compensée par 

des prestations des autres cours comme le Pilates ou la gym douce, ce serait chouette pour montrer 

l'étendue des activités de l'association ! 

 

Je souhaite au bureau de continuer sur sa bonne lancée et j'espère vivement vous retrouver aussi 

nombreux à la rentrée prochaine avec dynamisme et bonne humeur pour continuer le sport santé. 

Je vous souhaite de bonnes vacances. 

 

 
Petit Bilan Saison 2018-2019 par Sandrine BERTY  

 

Cours de Gym Bien être du Lundi de 15h45 à 16h45. 

Bonne participation des adhérents, toujours volontaires et curieux. 

 

Amicalement 

 

 
Bilan saison 2018/2019 par Valérie CHABAL  



 

Bonsoir à toutes et à tous,  

Tout d'abord je vous prie de bien vouloir m'excuser de ne pas être présente avec vous ce soir. 

 

J'anime avec un grand plaisir les cours du vendredi matin à Saint-Lys (Body Zen et de Pilates). 

J'ai plaisir à vous retrouver et la fréquentation est bien régulière ce qui me laisse imaginer que vous êtes 

satisfaits de ce que j'y propose.  

Le cours de Body Zen est une bulle de calme et en même temps on y travaille nos muscles et notre 

souplesse en douceur sur des musiques que je choisis avec application pour qu'elles soient adaptées à 

cette activité. L'atmosphère y est très douce et à la fois appliquée mais on rigole bien aussi ! c'est 

vraiment un sincère moment d'échange. Tout ceci nous permettant d'obtenir un moment de détente mais 

aussi de tonification de tout le corps. 

 

Le cours de Pilates connaît la même régularité en termes de fréquentation et je constate des progrès en 

souplesse et dans la tenue des différentes postures chez tous les pratiquants réguliers. La respiration, 

compliquée à ressentir en Pilates est de plus en plus en place et devient petit à petit un réflexe par la 

répétition des fondamentaux à chaque début de cours. Même les plus fragiles trouvent la possibilité de se 

frotter à cette discipline technique -  j'essaie au mieux de m'adapter aux problématiques de chacun et de 

proposer des variantes en fonction. 

L'ambiance dans ce cours est également très agréable et nous avons toujours plaisir à nous retrouver puis 

à nous mettre à travailler consciencieusement. 

 

Je remercie tous les pratiquants pour leur implication et leur régularité source de progression mais aussi 

pour leur gentillesse et bienveillance à mon égard. Je reviens avec un grand sourire l'année prochaine, en 

espérant toutes et tous vous retrouver et découvrir de nouvelles personnes également. 

 

Je vous souhaite un excellent été et vous propose de ne pas arrêter vos activités sportives durant ce temps 

- propice aux marches et autres activités de plein air ; ainsi, nous nous retrouverons en pleine forme pour 

continuer ce que nous avons bien mis en œuvre jusqu'à présent. 

 

 

Bilan rédigé par Tamara REGNAULT 

 

Bonsoir à vous tous, c’est Tamara. 

J’interviens le mercredi soir de 19h à 20h pour un cours de Gymnastique Plurielle et de 20h à 21h pour 

un cours de Zumba.  

J’ai passé une excellente année auprès de vous. La fréquentation de mes cours est stable. 

Les participantes sont souriantes, motivées et dynamiques.  

La bonne ambiance est le point fort de ces deux cours qu’il faut venir découvrir.  

J’aimerai que la Zumba soit davantage mise en avant car on se défoule, on transpire tout en s’amusant sur 

des rythmes ensoleillés. C’est une activité ludique et ouverte à tous que j’affectionne énormément. 

N’hésitez pas à venir tester,  

Pour l’année prochaine, on se retrouve évidemment le mercredi mêmes heures, mêmes cours. 

 

Quelques mots de Fabrice Bille 

 

Fabrice nous résume « très brièvement » son année : « j'ai eu 2 bons groupes hétérogènes qui ont pu 

progresser » 

En effet, Fabrice a bien voulu encadrer 2 groupes de Pilâtes le lundi soir en décalant le 1er de 30 min 

(début du cours à 18h30 au lieu de 18h) afin que les participants puissent avoir le temps d’arriver. Moins 

de participants à 19h30 mais l’effectif reste suffisant.  

 

 

Bilan écrit par Dominique LE GAL 

 

Bonsoir à toutes et à tous, 

Je suis animatrice parents-bébé, enfants, adultes et senior, avec différents cours : stretching, gym douce, 



actigym, body sculpt, step. 

L'année s’est bien passée et s'est terminée par un spectacle convivial et représentatif des différents cours 

de l'association, même si cette année, il y avait moins de monde sur scène.  

Les enfants ont réussi leurs prestations ainsi que les seniors. Merci à tous ceux qui se sont motivés pour la 

scène.  Merci à tous les adhérents pour leur bonne humeur et leur assiduité.  

Merci au bureau pour le temps et l'énergie qu’elles consacrent à l'association.  

 

Je vous souhaite un bel été sportif et vous donne rendez-vous l'année prochaine. 

 

Nicolas BESSAGUET 

 

Nicolas Bessaguet ne nous a pas envoyé de bilan moral. Je vais donc résumer l’année qu’il a passé au 

sein de notre association  

- Nicolas a eu  en charge 1 groupe de CE1/ CE2 de 15h à 16h : l’année s’est déroulée correctement. 

- Ensuite il a accueilli le groupe des petits de 16h à 17h; 

o  Le bilan est positif mais nous avons fait quelques erreurs 

o  L’horaire est à modifier car les “petits” font la sieste et les parents ont du trop souvent 

réveiller leur enfant ou bien choisir de ne pas venir au cours. Nous décalons donc le cous 

de 30 min l’an prochain (16h30-17h30)  

o Les parents qui assistaient au cours étaient trop nombreux. Nicolas souhaite que l’an 

prochain, seuls, 2 parents, par roulement, restent dans la salle pour éventuellement l’aider 

mais surtout pour accompagner les petits aux toilette 

- De 14h à 15h, Nicolas accueillait les Ados. Madame LACAZE, parent d’une ado, a beaucoup aidé 

Nicolas pour que son cours réponde aux attentes des ados qui s’étaient inscrites, pensant qu’il y 

aurait une continuité des cours de Céline. Nicolas a fait son bilan personnel de ce créneau et nous 

a informé qu’il souhaitait ne pas reprendre les Ados, sa formation ne lui permettant pas de 

répondre aux attentes des Ados. Merci Nicolas pour ta lucidité. Un grand merci à Madame 

Lacaze, qui par sa présence, a incité les jeunes ados à venir régulièrement et à présenter un très 

beau spectacle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
======== 

VOTE DU BILAN MORAL 

              Contre :  0                    Abstention :      0                       Pour : 68 

 

                                     Vote du Bilan Moral à l’unanimité. 

 

  



 

Bilan Financier 

Présenté par Laurence CHENAULT 
BILAN PREVISIONNEL AU 31/08/2019 

SAISON 2018/ 2019 

    

DEPENSES REVENUS 

achats    autres revenus   

costumes  744,6 remboursement CE 584,65 

fournitures de bureau 94,68 subvention et cotisation   

matériel sportif 1782,8 subvention Département 650 

réception 642,53 subvention SLOO 276,32 

total 3264,61 subvention Mairie 3198,66 

autres dépenses   cotisations adhérents 52389,1 

divers 529,7 total 56514,08 

EPVG 185 ventes   

formation 2292 spectacles …. 3109,3 

licences 7699,4 autres 61,6 

remboursement cotisation (CE) 642,75 total 3170,9 

remboursement frais 624,72 formation remboursement 2123 

rémunération d'intermédiaires 3001,14 remboursement cotisation  45 

total 14974,71    

charges sociales      

cotisation secu et prévoyance 12366,81    

médecine du travail 363,67    

salaires 17481,65    

total 30212,13    

frais de fonctionnement       

fournitures  37,02     

frais bancaires 171,4     

prime d assurance 48,06     

télécommunication 435,68     

total 692,16    

taxes et impôt       

autres impôts 113     

TOTAL DEPENSES 49256,61 TOTAL RECETTES 62437,63 

BENEFICES 13181,02   

 

La part de bénéfice s’explique par l’augmentation du nombre d’adhérents et la rigueur 

budgétaire mise en œuvre suite aux difficultés financières de 2016.  
 

======= 
 

VOTE DU BILAN FINANCIER 

Contre :    0               Abstention :          0                 Pour : 68 

Vote du  Bilan Financier à l’unanimité.  



LE PLANNING ET LES TARIFS 
Présentés par Françoise BERGER 

 

Le planning :  
 

A ce jour, il nous est difficile de vous propose un planning complet.  
 

Pour les enfants :  

Le cours « parents-bébé » sera dédoubler s’il t a 16 adhésions. Dans ce cas, nous ferons 2 groupes de 45 

min en tenant compte de l’âge des enfants. Des plus jeunes aux plus vieux ou inversement des plus vieux 

aux plus jeunes. A définir pour tenir compte du rythme des bébés. 
 

Comme chaque année, nous ne pouvons pas anticiper le nombre d’inscriptions de chaque groupe d’âge. 

Nous nous donnons a possibilité de faire glisser des inscriptions d’un groupe à l’autre afin d’équilibrer les 

groupes. (cf, les propositions mentionnées dans l’enquête) 

 

Ados : groupe à partir de l’entrée au collège. Pas d’animateur à ce jour.  

 

Adultes  
 

Au regard de la fréquentation du cours de « step » et du cours de « body sculpt », nous avons pris la 

décision de fermer ces 2 cours. 
  
Conscients qu’il nous fallait offrir plusieurs cours par semaine aux personnes disponibles le soir, nous 

ouvrirons un cours « d’ateliers gym » le mardi soir de 20h à 21h. 
  
A ce jour, nous n’avons pas trouver d’animateur pour proposer un cours le jeudi soir (disponibilité, peu 

de motivation pour 1h de cours car temps de trajet trop long etc.) qui correspondrait aux attentes des 

adhérents.  
 

En contrepartie, nous proposerons plus régulièrement des stages le samedi matin, gratuits pour les 

adhérents. Contenu à définir.   
 

 Interventions de 2 adhérentes  

- 1 adhérente propose d’inverser les 2 cours du vendredi matin ; réponse negative car les 2 cours ne 

sont pas suivis par les mêmes personnes 

- Mécontentement à l’annonce de la fermeture de du cours du jeudi soir. Après l’argumentation 

échangée des uns et des autres, la présidente propose d’ouvrir le cours du jeudi soir sur 1 trimestre 

et de faire le point en décembre sur la frequentation pour le maintenir au second trimester. Même 

procédure pour le maintenir au 3ème trimestre.   
 

Le planning n’est pas proposé au vote car il n’est pas arrêté. 
 

Les Tarifs  

 

En 2018/2019, la part du CODEP avait augmenté de 0.20€ et l’association avait pris en charge cette 

augmentation. 

En 2019/2020, la part de la fédération sur la licence augmente de 0.50€. Cette année encore, cette 

augmentation sera prise en charge par l’association.  

Aussi, nous appliquerons la même grille tarifaire que la saison passée 2018/2019. 

 

(Voir détail des tarifs en annexe) 

======= 

VOTE DU TARIF  

 

Contre : 0   Abstention : 0   Pour : 68 

 

Vote du tarif à l’unanimité 

 



 

 
Tarif 2019/2020 

 

 
gym pilates   

gym + pi-
lâtes 

  enfant bébé 

        
cotisation 158,30 € 143,30 €  263,30 €  120,30 € 100,30 € 

licence 26,70 € 26,70 €  26,70 €  21,70 € 21,70 € 

costumes         8,00 € 8,00 € 

total 185,00 € 170,00 €  290,00 €  150,00 € 130,00 € 

 

 
Montant de la coti-
sation/mois 17,59 € 15,92 €   29,26 €   13,37 € 11,14 € 

 

  



LE REGLEMENT INTERIEUR 

Présenté par Françoise BERGER 

 

 
- Le règlement intérieur reste inchangé. 

- Toutefois, un nouveau document portant sur la protection des données est devenu obligatoire. Vous 

devrez signer ce document lors de votre inscription.     

 

 

======= 

 

VOTE DU REGLEMENT INTERIEUR 

 

 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Pour : 68 

Vote du Règlement intérieur à l’unanimité 

 

======= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

LE BUREAU 

Présenté par Françoise BERGER 

 

Démission du bureau actuel : 
Françoise BERGER, Céline LECUSSAN, Laurence CHENAULT, Charlotte BERITAULT, Nicole 

PERRIN 

Lisette PATROUILLEAU, Caroline MELCHIADE, Murielle BATTAGLIA, Michèle BOUCHOT 

 

Se représentent pour le nouveau bureau : 
Françoise BERGER, Céline LECUSSAN, Laurence CHENAULT, Nicole PERRIN, Lisette 

PATROUILLEAU 

Caroline MELCHIADE, Murielle BATTAGLIA, Michèle BOUCHOT 

 

Le nouveau bureau sera donc composé comme suit : 

 

Nom/Prénom Fonction Nationalité Profession Adresse postale 

BERGER Françoise Présidente Française Retraitée 
532 Chemin de Crabille  

31470 Saint-Lys 

BATTAGLIA Murielle 
 Responsable 
des supports 
WEB 

Française 
Chef de projet 
informatique 

20 rue des maronniers             
31470 SAINT LYS 

BOUCHOT Michèle 
Responsable 
relation  
adhérents  

Française Retraitée 
1 rue jeanne Villeneuve  

31470 Saint Lys 

CHENAULT DAVIN Laurence  Trésorière Française Enseignante 
11 Bis rue Dassan 
31470 Saint Lys 

LECUSSAN Céline Secrétaire Française 
Technicienne or-
donnancement 

6 impasse des bougainvilliers 
31470 Saint Lys 

MELCHIADE Caroline 
Responsable 
Communication 

Française Animatrice 
1 impasse du ruisseau           

31470 Saint Lys 

PATROUILLEAU Lisette 
Responsable 
adhérents- 
animateurs  

Française Retraitée 
36 route de Lias 

31470 Fontenilles 

PERRIN Nicole 
Responsable  
licences 

Française Retraitée 
33 chemin de Barcelone 

31470 Saint Lys 

 

======= 

VOTE DU BUREAU 

 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Pour : 68 

Vote du Bureau à l’unanimité 

 

 



Parole aux élus de la Mairie 

 

Patrice Larrieu, adjoint au Maire, représente Monsieur le Maire. 

« C’est un vrai plaisir de venir à votre rencontre chaque année et ça sent bon le 

dynamisme » 

Monsieur Larrieu se félicite de voir que l’association a su redresser une situation 

financière très critique en prenant de bonnes décisions et en offrant des activités qui ont 

sues séduire de nouveaux adhérents.  

Monsieur Larrieu souligne notre bon bilan financier. Il félicite tous les membres du 

bureau.  

 

 

Parole aux Elus du  CODEP 

 

Monsieur TELLIER qui représente le CODEP, se dit satisfait de nos résultats. Gràce à 

chacun, adhérents, animateurs, bénévoles, les associations, regroupées au sein du CODEP,  

prennent toute leur place dans les communes.  

Monsieur TELLIER vante le mérite du bénévolat pour que les associations vivent et fait 

même appel aux volontaires qui souhaiteraient faire parti des équipes du CODEP.  

 

  



 

 
 

 

 



Planning provisoire  

 

Depuis le 1er juillet, nous avons reçu une réponse positive d’un animateur pour prendre en 

charge le cours des ados le mercredi de 14h à 15h15. 

 

Nous restons très optimistes pour répondre à la demande des adhérents de maintenir 1 

cous de gym le mardi de 20h à 21h et 1 cours le jeudi de 19h30 à 20h30. Nous attendons 

des réponses à nos courriers.  

 

 

 

 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

15h45 à 16h45

Gym Bien Être 

19h30 à 20h30

Gym'Plurielle

16h30 à 17h30

Gym 3 pommes®

Petits et Moyens

06 63 59 06 75 

                contact@slogv.com                                         
(privilégiez ce mode de communication. Merci)

           www.slogv.com

        www.facebook.com/slogv31

19h00 à 20h00

Stretching 
19h00 à 20h00

Gym'Plurielle®

20h05 à 21h05

Gym'Plurielle

20h05 à 21h05

ZUMBA®

19h35 à 20h35

Gym'Pilates®

18h30 à 19h30

Gym'Pilates®

9h10 à 10h10

Body Zen 

                                PLANNING 2019/2020                                                                                                                                                                                                                                                            Début des cours lundi 9 septembre 

9h00 à 10h00

Gym'Plurielle®

9h00 à 10h00

Gym'Plurielle®9h30 à 10h30

Actigym' séniors®

10h00 à 12h00

Stages

9h30 à 10h15

Gym Caline®
10h05 à 11h05

Actigym' seniors

11h10 à 12h10

Gym Douce
Attention ! La 2ème heure " gym 

caline" sera ouverte s'il y a 16 inscrits 

à la 1ère heure. 

                                      Inscriptions mercredi 4 sept et au forum samedi 7 septembre 2019. Début des cours lundi 9 septembre 2019

 10h20 à 11h20 

Gym'Pilates®

11h20 à 12h20

Gym Douce 

10h15 à 11h15

Actigym' séniors®  * 10h30 à 11h15

Gym Caline®

17h30 à 18h30

Gym 3 pommes®

 Grands 

17h15 à 18H15

Gym 3 pommes® CP

18h15 à 19h15

Récréa'Gym® CE1

14h à 15h15

Ados (à partir de la 6ème)

15h30 à 16h30

Récréa'Gym®CE2 / CM2

            3 bis av. F. Mitterrand                      

31470 Saint Lys


