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USMG 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 14 JUIN 2016 

 
L’assemblée générale s’est tenue dans la salle d’échauffement de l’Aréna et a débuté à  
20 h15. 

Excusés : M. Michel TEULET,  maire de Gagny – M. ROY, Ier Adjoint 

Les membres de la section se sont réunis pour délibérer de l’ordre du jour suivant : 

• Adoption du compte-rendu de l’assemblée générale du 16 juin 2015 

• Compte-rendu chronologique des activités 2015-2016 
• Compte-rendu financier 
• Election du bureau 
• Prévisions d’activités 2016-2017 
• Questions diverses 

Chantal RICOUR, Présidente, se présente et remercie les participants de leur présence ainsi que 
Monsieur BRISSET, président de l’USMG et Monsieur Olivier SERELLE, Secrétaire général de 
l’U.S.M.G.  

 
Elle remercie également Marielle pour la  qualité de ses cours tout au long de ces dernières 
années. La saison prochaine, Marielle n’assurera plus de cours mais reste à la GV en qualité 
d’adhérente. Marielle se propose pour effectuer, si besoin, des remplacements. 

1. Adoption du compte-rendu de l’assemblée générale du 16juin 2015 

Ce compte-rendu a été envoyé à chaque adhérent, par mail et par la poste. Il est adopté à 
l’unanimité. 

La présidente remercie, les participants à cette assemblée générale,  d’être venus nombreux : 91 
présents – 12 pouvoirs. En effet, ceci conforte les membres du bureau dans leur travail. 

Elle présente les 10 animateurs de la section : Bénédicte, Valérie C., Valérie D., David, Didier, 
Marie-Françoise, Raymond, Sophie Frédéric Angélique et les cours qu’ils animent. 

Elle présente les 13 membres du bureau et leur fonction. 

2. Bilan d’activités :  

Par semaine nous avons proposé :  
- 24 séances de gym (13 séances spécifiques + 11séances GV) 

- 2  séances de gymnastique aquatique 
- 1 randonnée 1 dimanche par mois dont 2 week-ends. 

Plus de 830 séances ont été assurées sur la saison (les animateurs se remplaçant ponctuellement 
pour assurer la continuité des séances). 

On décompte 19 personnes en moyenne par séance. 
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La section compte 336 adhérents : 304 femmes et 32 hommes (10%). 

La moyenne d’âge est de 49 ans. 

54% (181) sont gabiniens,16 % (54) habitent Montfermeil, 6% (19) Neuilly-sur-Marne,4% 
(12)Chelles, Villemomble.et autres 20% (70) 

La fin des séances pour cette saison est prévue pour le 30 juin 2016. 
Répartition des adhérents selon les tranches d’âge : 90 personnes ont plus de 60 ans, 86 ont 
entre 50 et 60 ans, 74 entre 40 et 50 ans, 48 entre 30 et 40 ans, 31 entre 20 et 30 ans, 5 ont 
moins de 20 ans. 

255 adhérents se sont réinscrits cette année. 

Les séances d’entraînement ont lieu : salle d’échauffement de l’Aréna, salle Vadé, salle Mimoun 
et à la piscine. 
La cotisation pour la saison 2015/2016 : 186 € pour la gym, 210€ pour la gym aquatique seule, 
280 € gym +piscine et 43 € pour les randonnées sans gym.  
 
La présidente remercie la municipalité pour le prêt des locaux consentis à la gym à titre gracieux, 
ce qui permet des cotisations moins onéreuses. Elle rappelle qu’une indemnité locative était 
versée pour l’utilisation 2 fois par semaine de la piscine (le lundi dans le petit bain et le jeudi 

dans le grand bain). 

La section a un bureau qui se trouve chemin de Montguichet dans la Maison des Associations et  
dispose d’un local pour le rangement de notre matériel sur le site de l’Aréna. 

La section a organisé une randonnée une fois par mois le dimanche et deux week-ends. Il y a eu 
26 personnes en moyenne par randonnée. Ces dernières se font soit sur la journée entière (avec 
une vingtaine de kilomètres), soit couplées avec une activité culturelle (10 km environ  + visite de 
musée ou de château par exemple). 

Alain et Roselyne ont préparé le planning des randonnées et l’organisation des visites. Jean-
Pierre a préparé les parcours. Chantal explique le fonctionnement des randonnées (rendez-vous, 
pique-nique, vêtements de pluie et bonnes chaussures) tout le monde peut participer ; elle donne 
la liste de celles-ci : soit 189 km sur la saison. 
 

13 septembre 2015 :  Randonnée dans le massif des 3 pignons (Seine et Marne) 
10/11 octobre 2015 :  Week-end à Songeons(Oise) 
15 novembre 2015 :             Randonnée dans la vallée du Loing (Seine et Marne) 

6 décembre 2015 : Visite de la verrerie de Soisy-sur-Ecole (Essonne) et randonnée 
10 janvier 2016 : Visite du diorama de Bry-sur-Marne et randonnée (Val de Marne)

  
7 février 2016 :  Visite du musée de la Céramique à Sèvres et randonnée au bois de 

Meudon (Haut de Seine) 
13 Mars 2016 :            Sortie jonquilles en forêt de Pontarmé (Oise) 
10 avril 2016 :  Randonnée en forêt de Rougeau à Sénart (Seine et Marne) 
4/5 juin2016 :            Week-end à Assigny (Cher) 

19 juin 2016 : Randonnée le sentier  des Druides à Fontainebleau (Seine et 
Marne) 
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Le calendrier des randonnées est déjà prévu pour l’an prochain, consultable sur Internet 

(http://usmggv.free.fr). 

La section a participé au forum des associations en tenant un stand en septembre, à la fête des 
vendanges en présentant des Chorégraphies ainsi qu’à la fête lacustre en octobre en faisant des 
démonstrations très appréciées. 

La présidente félicite les animateurs pour les 6 événements ponctuels organisés cette année: 

14 novembre 2015:  marathon fitness (malheureusement annulé) 
21 novembre 2015,  marathon fitness   
7 mai 2016:   marathon fitness   

4 juin 2016:   Stage Zumba®, piloxing;  
11 juin 2016:   marathon fitness   
 

Elle remercie Jean-Pierre de la mise à jour du site internet de la GV où il insère régulièrement 
des photos et diverses informations ainsi que pour la préparation des parcours des randonnées. 
Elle remercie également Alain et Roselyne pour la préparation logistique des week-ends de 
randonnées. 

Ce compte-rendu d’activité est adopté à l’unanimité. 

3. Compte-rendu financier 

La présidente rappelle que nos comptes sont vérifiés par le commissaire aux comptes qui travaille 
pour l’U.S.M.G. Nos comptes de l’an dernier ont été vérifiés en décembre 2015 puis approuvés par 
l’A.G de l’U.S.M.G. Notre exercice court du 1er août au 31 juillet. 

Yvette, trésorière, nous présente les comptes provisoires, arrêtés au 14 juin 2016, en effet, ils 
ne seront clos que le 31 juillet 2016. Le résultat financier 2016 est positif, objectif atteint. 

Les cotisations servent essentiellement au salaire des animateurs et au fonctionnement 

(assurance, cotisations, courriers, achat de matériel …). La salle nous est prêtée gratuitement. 
Les membres du bureau sont tous bénévoles.  

Ce compte-rendu financier est adopté à l’unanimité. La présidente remercie la trésorière pour la 
bonne tenue des comptes puis nous donne quelques chiffres, découlant d’une étude des dépenses 
et des recettes faite sur ces 5 dernières années: recettes et dépenses en moyenne 64 500€ 
-      les salaires des animateurs représentent 69% des dépenses, 
-      les cotisations 88% de nos recettes, 
-      le coût d’une séance de gym est de 42€60 et le coût d’une séance de gym  

aquatique était de 101,34€ d’où un rapport de 2,4, 
-      les séances pour les adhérents reviennent pour 1 séance 5€16 – 2 séances 2€58 –  
3 séances 1€72 – 4 séances 1€29. 

4. Election du bureau 

Rappel des membres du bureau : 

Chantal RICOUR, présidente ; Yvette JACQUET, trésorière ; Suzanne BOHAIN, secrétaire ; 
Roselyne LECOMTE, secrétaire adjointe ; Claude SCHNEIDER ; Jacques SCHOWB, Marilyne 
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BARDON, Liliane GUILLEMET, Catherine VIRLY, Alain LECOMTE et Jean-Pierre RICOUR, 

Isabelle CAPY, Catherine HERNANDEZ. 
La présidente remercie les membres du bureau de leur participation toujours très active et de 
leur investissement. 
 

5. Prévisions d’activités pour l’an prochain 

Cotisations : gym seule : 188 €, randonnées seules : 43 € .La gym aquatique est supprimée. La 
présidente remercie Raymond, qui part en retraite, pour la qualité de ses séances. 
 

Alain nous a déjà remis le calendrier prévisionnel des randonnées il sera affiché dans la salle et 
disponible sur internet. 
 
Reconduction des créneaux horaires avec quelques modifications : 

- le mercredi cours salle Vadé de 17h15 à 18h45 gym énergétique  et Taï Chi avec 
Frédéric  

- cours du samedi matin de Marielle  repris par Valérie D., 
- 2 nouveaux cours  de Marche nordique le mardi et le jeudi à 13h30 assurés par Didier 

- stages ponctuels prévus (voir planning) 
 
Calendrier de rentrée :  

- 8/09/2016 à 19h : séance de préinscriptions à 19h. 
- 12/09/2016 : rentrée (juste après le forum des associations où nous tiendrons un 

stand) 
- Les cours d’essais se feront sur une semaine, ensuite il faudra payer et fournir son 

dossier complet. 
 

6. Remise de diplômes 

De très nombreux diplômes ont été décernés aux adhérents les plus assidus. Ceux-ci ont reçu un 
sac pour les courses. 

7. Clôture 

Monsieur BRISSET intervient et remercie tous les participants. Il nous félicite pour la bonne 
ambiance qui règne parmi nous. Il souligne que les tarifs pratiqués pour l’ensemble des cours sont 

très raisonnables, que la section fonctionne très bien et que les cours sont diversifiés. Il nous 
assure de son aide en cas de problème pour l’application de nouvelles directives (fiches de paies  
etc.) 
Il nous souhaite de bonnes vacances ainsi qu’une bonne saison prochaine. 

L’assemblée se termine par des chorégraphies toujours très appréciées. 

Fin de l’assemblée à 22h30 - un buffet convivial clôture la soirée. 

 


