
GYM LINE VILLENEUVE  

 

ASSEMBLEE GENERALE DU 03 JUILLET 2015  

 

 

Présents:  27 adhérents, 1 animatrice et Mme Le Goff, représentante du bureau du 
Maire 

Pouvoirs :  18 

Soit 45 voix sur 84 

 

 ORDRE DU JOUR 

*1 Rapport moral: Nathalie AUCHERE 

*2 Rapport financier: Christine DEROITE 

*3 Rapport d'activités: Christine LADREYT 

*4 Election du bureau 

 

La séance s'est ouverte à 19h50 

 

 

 

 

 



1 RAPPORT MORAL  

Mme AUCHERE Nathalie a présenté le bureau et les animatrices constitués de  

Mme DEROITE Christine trésorière 

Mme DICK Sandrine secrétaire 

D'elle même présidente 

Et de Mme LADREYT Christine animatrice. 

GYMLINEVILLENEUVE est une association de type loi 1901 , crée en 2013,qui 
présente deux activités: gymnastique tonique et pilates et danse en ligne. 

Cette année le nombre de licenciés a diminué, passant de 97 à 84; certains de 
l’année dernière n’étant pas revenus, mais avec de nouveaux adhérents aussi. 

Notre association présente 6 heures de cours par semaine réparties comme suit: 

1h de gym volontaire avec Christine le mercredi de 18h à 19h 

1h de Pilates avec Sylvie le vendredi de 17h à 18h 

2h de danse en ligne ultra débutant le mardi de 14h à 15h et le mercredi de 17h à 
18h 

1h de danse en ligne débutant/novice le mercredi de 19h à 20h 

Et 1h de danse en ligne intermédiaire/avancé le vendredi de 18h à 19h. 

L’association a participé à quelques évènements comme : 

*La journée des associations le 06/09/2014. Notre présidente a souligné le fait que 
nous étions de plus en plus nombreuses à participer, et que la prochaine aurait lieu 
le 05/09/2015. 

*Le téléthon du 06/12/2014, où nous avons fait une démonstration de danse en 
ligne au forum des Angles pendant une bonne heure. 

*Le 29/05/2015 nous avons organisé une démonstation à la maison de retraite de 
Saint Roch (à Avignon), pour l’anniversaire de la maman de notre animatrice 



Christine. Toutes les personnes agées ont pris plaisir à nous voir, et nous avons 
passé un bon moment. 

 

Mme Auchère a remercié la secrétaire (Mme Dick) pour la création et la tenue du 
site internet. A cette occasion Mme Dick a demandé s’il était possible de passer à la 
version payante afin d’enlever les publicités, de récupérer plus de stockage pour les 
photos et vidéos et d’avoir un nom de domaine (adresse) plus direct. Les adhérents 
n’étant pas contre, il a été décidé d’étudier la question avec la trésorière. 

RAPPORT MORAL voté et accepté à l'unanimité. 

 

 

2 RAPPORT FINANCIER  

 

Mme Christine DEROITE nous expose en détails les comptes de cette année ainsi 
que le bilan prévisionel pour la suivante. 

Il apparait qu'il reste la somme d’environ 800 € car nous avons eu moins 
d’adhérents et que nous n’avons (à ce jour) pas reçu la subvention de 500 € de la 
mairie. Nous n’avons donc pas pu (comme l’année dernière) octroyer de primes à 
nos animatrices. Du fait de ce bilan mitigé il a été décidé d’augmenter de 5€ les 
cotisations pour l’ année prochaine. 

Ayant constaté que nous vendions les t-shirts du club au prix d’achat, Mme Weaver 
a suggéré que nous les augmentions afin de ramener un peu d’argent à 
l’association. Cette proposition ayant été bien reçue, nous l’envisagerons pour les 
prochains t-shirts. 

 

RAPPORT FINANCIER voté et accepté à l'unanimité. 

 



 

3 RAPPORT D ACTIVITES  

 

Chrisine LADREYT prend la parole afin de remercier le bureau pour son 
travail. Elle  félicite les adhérents pour leurs progrès manifestes dans ses cours et 
les encourage à venir dans les niveaux supérieurs. En ce qui concerne l’activité 
Pilates, pendant les cours , il avait été suggéré d’y ajouter des cours de stretching 
,pour ne léser personne un sondage par mail sera fait afin d’évaluer à quelle 
fréquence cela sera possible. 

 Les adhérents prennent la parole afin de demander plus de soirées dansantes. 
Christine est partante mais demande de l’aide car c’est un gros travail de 
préparation et d’organisation. Il est vrai qu’elle embauche bénévolement sa famille 
à chaque soirée et qu’ils aimeraient peut être faire autre chose (les pauvres!). Donc 
des volontaires seront bienvenus. 

 Mme Egea prend la parole afin de rappeller que l’on ne doit pas rentrer dans 
la salle de cours avec ses chaussures mais passer par le vestiaire pour en changer. 

 Mme Auchère suggère de demander à la mairie d’installer la climatisation ou 
des ventilateurs dans la salle. 

 Mme Le Goff prend bon accueuil de la suggestion de participation au 
téléthon de Villeneuve et de démonstrations de danse dans les maisons de retraite 
de Villeneuve. 

 

RAPPORT D ACTIVITES voté et accepté à l'unanimité. 

 

 

4 ELECTION DU BUREAU  

 



Nous avons demandé aux adhérents présents si quelqu'un souhaitait se présenter 
pour faire parti du bureau et n'avons pas eu de candidats. Les actuels membres du 
bureau étant d'accord pour se représenter et les adhérents ayant tous votés pour eux, 
le bureau a été réélu dans sa totalité, soit: 

Mme AUCHERE Nathalie :Présidente 

Mme DEROITE Christine : Trésorière 

Mme DICK Sandrine : Secrétaire 

LE BUREAU  a été voté et accepté à l'unanimité. 

La séance est levée à 20h26 

 

Elle est suivie d'un apéritif et de quelques danses. 

 

 

 

 

 


