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USMG GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 19 JUIN 2018 

 

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

20 h15. 

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 29 juin 2017 

• Compte-rendu chronologique des activités 2017-2018 

• Compte-rendu financier 

• Election du bureau 

• Prévisions d’activités 2018-2019 

• Questions diverses 

 

Chantal RICOUR, présidente, se présente et remercie les participants de leur présence ainsi que 

Monsieur Olivier SERELLE, président de l’USMG et M. Louis-Marie WATTEBLED, membre du conseil 

d’administration de l’USM Gagny. M. TEULET, maire de Gagny, et M. Patrice ROY, maire adjoint, se 

sont excusés.  

Il y a 81 présents (ou représentés). 

 

Adoption du compte-rendu de l’assemblée générale du 29 juin 2017 

Ce compte-rendu a été envoyé à chaque adhérent, par mail ou par la poste.  
Il est adopté à l’unanimité. 
 
Compte-rendu des activités 2017-2018 

Présentation des 14 membres du bureau, bénévoles, et de leur fonction : 

• Trésorerie effectuée par Yvette (depuis 46 ans) 

• Saisie des listes d’émargements : Maryline, Alain et Jean-Pierre 

• Organisation des randonnées : Jean-Pierre, Alain et Roselyne 

• Mise à jour du site et diffusion de la newsletter INFO GV par Chantal 

• Tous les membres, surveillance du nombre de participants par séance 

Tous participent également aux journées des associations et aux réunions de bureau qui ont eu lieu en 

septembre, octobre 2016, février, mai et juin 2017. 

 

Présentation des 10 animateurs de la section : Marie-Eve, Bénédicte, Valérie C., Valérie D., David, 
Didier, Marie-Françoise qui est partie en cours d’année pour des raisons professionnelles, Sophie, 
Frédéric, Caroline et présentation des séances qu’ils animent. 

Remerciements de la présidente aux animateurs pour le travail effectué et pour les remplacements 

impromptus. 

 

Bilan des séances : 

Par semaine nous avons proposé :  

24 séances de gym du 11 septembre 2017à fin octobre puis 23 jusqu’au 30 juin 2018. 

Les séances d’entraînement ont lieu : salle d’échauffement de l’Aréna, salle Vadé et salle Mimoun. 

Environ 700 séances ont été assurées sur la saison (les animateurs se remplaçant ponctuellement pour 

assurer la continuité des séances) sur 34 semaines du 11 septembre 2017 au 30 juin 2018.  

Pour des raisons financières, nous n’avons pas proposé des séances pendant les petites vacances 

scolaires. 
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On dénombre 15 personnes en moyenne par séance avec une baisse importante sur les séances 

déplacées pour la période du Ramadan. 

La section compte 279 adhérents : 253 femmes et 26 hommes.  

La section a employé 10 puis 9 animateurs et compte 14 membres du bureau bénévoles.  

57% (158) sont gabiniens, 13 % (36) habitent Montfermeil, 8% (22) Chelles, 5% (14) Neuilly-sur-

Marne, 4% (10)  Villemomble et autres 14% (39). 

La fin des séances pour cette saison est prévue pour le 30 juin 2017.  

Répartition des adhérents selon les tranches d’âge : 93 personnes ont plus de 60 ans, 70 ont entre 

50 et 60 ans, 65 entre 40 et 50 ans, 37 entre 30 et 40 ans, 11 entre 20 et 30 ans, 3 ont moins de 20 

ans. 

Les tarifs pour 2017/2018 ont été de 190 € pour la gym et de 44 € pour les adhérents ne participant 

qu’aux randonnées. Tarif réduit après janvier, puis après avril. 

La présidente remercie la municipalité pour le prêt des locaux consentis à la gym à titre gracieux, ce 

qui permet des cotisations moins onéreuses. 

Mais le prêt de la salle d’échauffement à une association musulmane a des conséquences pendant 

5 semaines (modification des lieux d’entrainement pour 5 séances hebdomadaires avec des salles 

pas très bien adaptées, suppression de 3 séances par semaine, insatisfaction des adhérents, des 

animateurs et des membres du bureau, baisse des participants pour les séances concernées). 

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 17 

personnes en moyenne par randonnée. 35 personnes y participent régulièrement.  

Les randonnées 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. 

  

10 septembre 2017 Randonnée dans la vallée du Grand Morin (Seine et Marne) 

14/15 octobre 

2017 

Week-end à Bois-Gérard (Aube) 

19 novembre 2017 Visite du château de Breteuil et randonnée en vallée de Chevreuse (Yvelines) 

10 décembre 2017 Randonnée et visite du musée du brie de Meaux (Seine et Marne) 

14 janvier 2018 Musée de la photo de Bièvres et randonnée en forêt de Verrières le Buisson  

11 février 2018 Visite du musée de la pierre et randonnée en forêt de Chantilly (Oise) 

18 mars 2018 Sortie jonquilles en forêt d’Ermenonville (Oise) 

8 avril 2018 Randonnée en forêt de Carnelle à partir de Viarmes (Val d’Oise) 

13 mai 2018 Randonnée boucle de Seine (Seine et Marne) 

2/3 juin 2018 Week-end à Montbouy (Loiret) 

24 juin 2018 Randonnée boucle de Marne (Seine et Marne) 

 

Le calendrier des randonnées est déjà prévu pour l’an prochain, consultable sur Internet 
(http://usmggv.free.fr) dans quelques jours. 
 
La section a participé au forum des associationsen tenant un stand en septembre. 

 
La présidente félicite les animateurs pour les 9 événements ponctuels organisés cette année avec une 
moyenne de participation de 17 personnes (12 adhérents et 5 extérieurs en moyenne) mais la 
participation financière des participants s’est révélée insuffisante.  
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samedi 30 septembre 2017 Marie-Eve Pilates 

samedi 7 octobre 2017 Frédéric gym holistique 

samedi 25 novembre 2017 Marie-Eve Pilates 

samedi 16 décembre 2017 Marie-Eve Pilates 

samedi 13 janvier 2018 Frédéric gym holistique 

Samedi 27 janvier 2018 Marie-Eve Pilates 

samedi 10 mars 2018 Marie-Eve Pilates 

samedi 7 avril 2018 Marie-Eve Pilates 

samedi 26 mai 2018 Marie-Eve Pilates 

Le stage du 16 juin a été annulé par manque suffisant d’inscrits. 
 
Le site internet www.usmggv.fr ouvert depuis la rentrée 2016 est de plus en plus visité. Il y a à cejour 
16 280 visiteurs. En mai 2017, il y a eu 28 visiteurs par jour en moyenne, en mai 2018, 41 visiteurs. 
Il y a eu 11 INFO GV (du n° 11 au n°21) parus diffusés à 321 abonnés. 
 
Ce compte-rendu d’activité est adopté à l’unanimité. 

 
Compte-rendu financier 

Présentation du compte-rendu financier par Yvette. 

Les recettes et dépenses des randonnées sont équilibrées comme chaque année : l’encadrement est 

bénévole et les participants remboursent les entrées aux musées, châteaux, etc… 

75% des dépenses correspondent au paiement des salaires 

15 % pour toutes les cotisations (licences, cotisations USMG, Codep, assurances) 

10 % pour le matériel et les frais administratifs 

Donc sur 190 €, 142 pour salaires et les charges. 28 € pour les cotisations et 20 € pour le matériel et 

frais administratifs. 

La cotisation d’environ 20 € par mois a permis d’assurer 34 semaines de fonctionnement. Si les 

adhérents participent à une séance par semaine, chaque séance leur revient à 6 €, pour 2 séances à 3 € 

pour 3 séances à 2 € la séance. 

 

Adoption du compte-rendu financier à l’unanimité. 

 

Election du bureau 

2018 n’est pas une année élective.  

Mais il y a modification des membres du bureau  avec le départ d’Yvette Jacquet. 
 
Remerciements chaleureux de Chantal Ricour à Yvette pour le sérieux et la disponibilité d’Yvette 
pendant 46 ans. Elle souligne la bienveillance et l’écoute qu’Yvette a pu apporter à chacun. 
Marilyne prendra le poste de trésorière aidée par Jean-Pierre et Catherine. 
 

• BARDON /MANCOIS Maryline                  trésorière 

• BOHAIN Suzanne                   secrétaire 

• CAPY Isabelle 

• DEVAUX Chantal 

• GUILLEMET Liliane 

• HAUS Annick 

• HERNANDEZ Catherine 

• LECOMTE Alain 
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• LECOMTE Roselyne 

• RICOUR Chantal                     présidente 

• RICOUR Jean-Pierre               trésorier adjoint 

• SCHNEIDER Claude 

• SCHWOB Jacques 

 
Prévision des activités 2018-2019 

A ce jour, voici les prévisions de cours : 

• Diminution du nombre de séances du mardi de 18h à 20h 

• Suppression de la séance du jeudi matin marche nordique 

• Modification du cours de zumba.   

• Nouveau cours de marche nordique le samedi matin à 9h15  

 

Stages du samedi après-midi 

Marie-Eve, Frédéric et Valérie C. ont des projets de stages pour 2018/2019. 

Le financement de ces stages n’a est assuré qu’à 72% en 2017/2018 par le paiement des participants. Il 

aurait fallu que la participation soit de 4,50 € pour les financer entièrement. 

La proposition des tarifs soumis au vote de l’assemblée 2017 4€ pour les adhérents et 8€ pour les 

extérieurs sera appliquée pour la saison prochaine.  

 

Site de la GV 

La présidente rappelle que pour s’inscrire par l’intermédiaire du site, il faut au préalable se connecter. 

Pour les randonnées, les séances d’essai et les stages, il faut s’inscrire sur le site. 

Le calendrier des randonnées 2018 2019 est déjà affiché sur le site. 

 

Cotisation : 200€ pour les séances de GV et 45€ pour les randonnées. 

 

SMS 

Comme annoncé dans l’INFO GV de juin 2018, il a été trouvé un moyen d’envoyer des SMS pour les 

séances annulées au dernier moment (animateur malade par exemple). Les adhérents intéressés 

devront faire la demande sur le site. 

 

Questions diverses 

 

Une adhérente absente depuis le 5 février 2018 demande si elle sera remboursée – réponse négative 

conformément au règlement intérieur. 

 

Mr Serelle remercie les membres du bureau et les animateurs. Il confirme que l’augmentation de la 

cotisation est justifiée par les charges qui augmentent ainsi que le prix des licences à la ligue. Il 

propose en cas de besoin d’accorder un prêt de l’USMG pour acheter du matériel. Il informe qu’il a pris 

rendez-vous avec le maire au sujet du stationnement payant à l’abord des salles de gym. Il termine en 

nous souhaitant de bonnes vacances. 

 

La séance se termine par la remise des diplômes aux adhérents les plus assidus. 

 

Fin de séance 


