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COMPTE-RENDU 
ASSEMBLEE GENERALE 19 NOVEMBRE 2020 

USMG GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
 
L’assemblée générale se tient en vidéo conférence. 
Initialement prévue en juin 2020, elle a été reportée suite à la situation sanitaire en septembre 2020, 
Annulée car les gymnases ne sont pas accessibles, elle est reportée au 19 novembre 2020. 
Les membres de la section se sont réunis pour délibérer de l’ordre du jour suivant : 
 

 Adoption du PV de l’AG du 20 juin 2019 
 Rapport d’activités 2019/2020 
 Rapport financier 2019/2020 
 Prévisions d’activités 2020/2021 
 Budget Prévisionnel prévu au 01/09/2020 
 Point sur la situation financière au 19/11/2020 
 Election du Comité Directeur 
 Questions diverses (à envoyer à contact@usmggv.fr avant le 10 novembre 2020) 

 
Date limite de réception des candidatures pour le comité directeur le 10 novembre 2020, à envoyer à 
contact@usmggv.fr  
 
20 présents sur zoom 
17 pouvoirs 

1. Adoption du compte-rendu de l’assemblée générale du 20 
juin 2019 

Ce compte-rendu a été envoyé à chaque adhérent par mail. Il est en ligne sur le site depuis fin juin 
2019.  
Le compte rendu est adopté à l’unanimité. 

2. Compte-rendu des activités 2019-2020 

Présentation des 10 membres du bureau, bénévoles, et de leur fonction : 
Chantal, présidente, Maryline, trésorière, Suzanne, secrétaire, Jean-Pierre, trésorier adjoint, Liliane, 
Alain, Roselyne, Chantal D., Claude et Isabelle. 

 Comptes-rendus des réunions effectués par Suzon 
 Trésorerie effectuée par Jean-Pierre, trésorier adjoint 
 Saisie des inscriptions de début d’année par Isabelle 
 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 à la tenue du stand du forum des associations, à la préparation de l’AG, aux 
réunions de bureau qui ont eu lieu tout au long de l’année, soit normalement, soit en vidéo conférence 
pendant le confinement.  
 
Présentation des 9 animateurs de la section : Marie-Eve, Bénédicte, Valérie C., Valérie D., Linda,  
Didier, Marie-Pierre, Sophie, Frédéric et présentation des séances qu’ils animent. 
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Remerciements de la présidente aux animateurs pour les 20 séances hebdomadaires avant le 
confinement et pour les séances préparées en vue d’être mises en ligne, en vidéo, en live et en replay. 
  
Bilan des séances : 

Par semaine, nous voulions proposer 20 séances de gym (soit 19,5 h de gym) du 9 septembre 2019 au 
30 juin 2020, mais le confinement du 17 mars au 11 mai 2020 a bouleversé notre saison sportive. 
Les séances d’entraînement ont lieu : salle d’échauffement de l’Aréna et salle Mimoun pour les séances 
en salle et au bois de Bondy pour les séances de marche nordique. On dénombre 13 personnes en 
moyenne par séance avec une limitation obligatoire à 9 adhérents après le confinement. 
 
Avant le confinement, 371 séances ont été assurées sur la saison du 9 septembre 2019 au 12 mars 
2020. 
Pendant le confinement, nous avons proposé beaucoup de possibilités de poursuivre des activités de 
gym en se connectant au site de la GV, grâce aux vidéos, live et replay.  
Par nos animateurs : 37 vidéos et 7 en replay  ont été mises sur notre site. 
Par la fédération, sur le site, on avait également accès aux vidéos en replay de la fédération, au total 
79 vidéos d’environ 45 minutes. Cet accès a été possible pour les adhérents jusqu’à fin août 2020. 
Après le confinement, limitation à 10 personnes (1 animateur et 9 adhérents) 
Reprise de la randonnée à partir du 17 mai 2020 et de la marche nordique à partir du 19 mai 2020. 
Reprise des séances à l’extérieur et des séances en salle les 3 dernières semaines de juin (environ 50 
séances). 
 
La section compte 201 adhérents : 180 femmes (90%) et 21 hommes (10%).  
 
Durée approximative annuelle du bénévolat : 946 h 
Nombre d’heures payées pour les animateurs : 652.50 h 
 
65% (130) sont gabiniens, 12% (25) habitent Montfermeil, 5% (11) Villemomble, 3% (7) Neuilly-sur-
Marne, 2% (17) Chelles, et autres 11% (23). 
Répartition des adhérents selon les tranches d’âge : 66 personnes ont plus de 60 ans, 59 ont entre 
50 et 60 ans, 48 entre 40 et 50 ans, 14 entre 30 et 40 ans, 11 entre 20 et 30 ans, 3 ont moins de 20 
ans. 
75% des adhérents de l’année précédente se sont réinscrits. 
 
Les tarifs pour 2019/2020 ont été inchangés, de 200 € pour la gym et de 45 € pour les adhérents ne 
participant qu’aux randonnées. Tarif réduit après janvier. 
La présidente remercie la municipalité pour le prêt des locaux consentis à la gym à titre gracieux, ce 
qui permet des cotisations moins onéreuses. 
La section a un bureau qui se trouve chemin de Montguichet dans la Maison des Associations, dispose 
d’un local pour le rangement de notre matériel sur le site de l’Aréna et de 3 placards dans le local de 
rangement de la salle rouge du gymnase Mimoun. 
 
La section organise chaque année une randonnée une fois par mois le dimanche et deux week-ends. Il y 
a eu 14 personnes en moyenne par randonnée. 27 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). 
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Alain et Roselyne ont préparé le planning des randonnées et l’organisation des visites. Jean-Pierre a 
préparé les parcours. Tous les adhérents peuvent y participer. 
En 2019/2020, 7 journées et 1 weekend de randonnées organisés et 2 journées et un séjour de 
randonnées annulés. 

 15 septembre 2019 Randonnée aux alentours d’Ermenonville (Oise) 
 12/13 octobre 2019 Week-end à Aumenancourt (Marne) 
 10 novembre 2019 Randonnée et visite du château du Marais au Val St Germain (Essonne) 
 8 décembre 2019 Randonnée et visite du musée Raymond Devos à St Rémy les Chevreuses 

(Yvelines) 
 12 janvier 2020 Randonnée et musée archéologique du Val d'Oise 
 2 février 2020 Randonnée et visite du musée du Vélo à Moret sur Loing (Seine et Marne) 
 15 mars 2020 Sortie jonquilles en forêt d’Ermenonville (Oise) - annulée (confinement) 
 5 avril 2020 Randonnée en forêt de Montmorency (Val d’Oise) - annulée (confinement) 
 17 mai 2020 Randonnée en forêt de Montmorency (Val d’Oise) (Oise) 
 1er  au 7 juin 2020 rando au Tyrol – annulée (pas de voyage possible) 
 7 juin 2020 Randonnée aux alentours de Crépy-en-Valois 

 
La section a participé au forum des associations en tenant un stand en septembre. 
 
Marie-Eve a animé 5 stages de Pilates organisés cette année avec une participation moyenne de 14 
personnes (samedi 5 octobre 2019, samedi 16 novembre 2019, samedi 14 décembre 2019, samedi 25 
janvier 2020, samedi 29 février 2020). 
Les stages des samedi 28 mars 2020, samedi 25 avril 2020, samedi 16 mai 2020 et samedi 13 juin 2020 
ont été annulés à cause de la situation sanitaire. 
 
Le site internet, www.usmggv.fr, ouvert depuis la rentrée 2016 est de plus en plus visité. Il y a 
eu à ce jour 72 000 visiteurs.  
21 INFO GV (du n° 36 au n°56) sont parues, diffusées à plus de 300 abonnés. Il y a eu davantage de 
parutions cette saison à cause de la situation inhabituelle liée à la covid 19. 
Des SMS ont été envoyés aux adhérents le souhaitant pour signaler les suppressions ou déplacements 
de séances. 
 
Le compte rendu est adopté à l’unanimité. 
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3. Compte-rendu financier 

 

Le compte rendu est adopté à l’unanimité. 

4. Prévisions 2020-2021 

Ces prévisions ont été préparées avant la rentrée de septembre avec 150 adhérents. 

 



 

[Tapez un texte] Page 5 
 

Pour conserver les 20 séances hebdomadaires, il a été décidé d’utiliser les réserves financières 
de la section pour équilibrer ce budget. 
 
Cotisation : 200 € pour les séances de GV et 45 € pour les randonnées.   
Les membres du bureau ont opté pour le maintien de la somme de 200 €  avec 2 formules d’inscription :  

 le forfait annuel 31 € + 169 € = 200 € 
 le forfait par période 31 € + (42 € x nombre de périodes)  

période 1 : septembre et octobre, période 2 : novembre et décembre, période 3 : janvier et février, 
période 4 : mars et avril, période 5 : mai et juin.  
Le paiement de la licence et de la cotisation USMG de 31 € est annuel, donc à ne payer qu’une seule fois 
par an. Les 2 formules permettent de participer à toutes les séances de gym, de marche nordique et à 
une randonnée par mois. 
Maintien de 20 séances par semaine  

 Bénédicte n’assurera pas de séance pour la saison 2020/2021 
 Judith, nouvelle animatrice sur la section assurera une séance de Pilates le mercredi à 

19h45 en remplacement de Bénédicte et une séance d’Afro beat fitness le mercredi à 
20h45 et une séance cardio finess le samedi à 9h30 en remplacement de Linda. 

 Valérie fait évoluer sa séance du jeudi midi en une séance de gym douce. 
 
Randonnées  
Le calendrier des randonnées est consultable sur le site  

 13 septembre 2020 Randonnée en forêt de Sénart (Essonne) 20 km 
 2/3 octobre 2020 Week-end au Moulin de Montbouy (Loiret) 30 km 
 8 novembre 2020 Randonnée et visite du musée Victor Hugo à Bièvres (Essonne) (annulée car 

confinement) 
 6 décembre 2020 Randonnée et visite du château de Dourdan (Essonne) 10km 
 10 janvier 2021 Randonnée et visite du musée Braille à Coupvray (Seine et Marne) 10km 
 7 février 2021 Randonnée et visite du château de Fontainebleau (Seine et Marne) 10 km 
 14 mars 2021 Sortie jonquilles en forêt d’Ermenonville (Oise) 20 km 
 11 avril 2021 Randonnée en forêt de Compiègne ou Villers Cotterets (Oise) 20km 
 9 mai 2021 Randonnée aux alentours de La Ferté sous Jouarre (Seine et Marne) 20 km 
 31 mai au 6 juin 2021 Semaine de randonnée au Tyrol 50 km 

 
Stages de Pilates 
Une fois par mois le samedi de 14h30 à 16h, animés par Marie-Eve : 

3 octobre 2020, 7 novembre 2020, 5 décembre 2020, 16 janvier 2021, 6 février 2021, 6 mars 
2021, 10 avril 2021, 29 mai 2021, 19 juin 2021. 

La participation est de 5 € pour les adhérents et 10 € pour les extérieurs. 
D’autres stages (gym holistique, marche nordique, etc….) seront peut-être programmés. 
 
Site de la GV www.usmggv.fr 
Pour les randonnées, les séances d’essai et les stages, il faut s’inscrire sur le site. 
 
Paiement par virement Il est possible de faire le paiement de sa cotisation par virement (un seul 
virement). 
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5. Point sur la situation financière au 19/11/2020 

 

6. Election du bureau 

2020 est une année élective.  
 
Remerciements chaleureux de Chantal Ricour à tous les membres sortants du bureau.  
Membres sortants : 

 BARDON /MANCOIS Marie-Line (Marilyne)     trésorière 
 BOHAIN Suzanne                         secrétaire 
 CAPY Isabelle 
 DEVAUX Chantal 
 GUILLEMET Liliane 
 LECOMTE Alain 
 LECOMTE Roselyne 
 RICOUR Chantal                          présidente 
 RICOUR Jean-Pierre                   trésorier adjoint 
 SCHNEIDER Claude 

 
Tous les membres sortants se représentent, sauf Isabelle qui était plus particulièrement chargée des 
inscriptions de début d’année. 
Liste se présentant : 

 BARDON /MANCOIS Marie-Line (Marilyne) 
 BOHAIN Suzanne              
 DEVAUX Chantal 
 GUILLEMET Liliane 
 LECOMTE Alain 
 LECOMTE Roselyne 
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 RICOUR Chantal                  
 RICOUR Jean-Pierre             
 SCHNEIDER Claude 

Le comité directeur est élu à l’unanimité. 
 
Composition du nouveau comité directeur : 

 BARDON /MANCOIS Marie-Line (Marilyne)     trésorière 
 BOHAIN Suzanne                         secrétaire 
 DEVAUX Chantal 
 GUILLEMET Liliane 
 LECOMTE Alain 
 LECOMTE Roselyne 
 RICOUR Chantal                          présidente 
 RICOUR Jean-Pierre                   trésorier adjoint 
 SCHNEIDER Claude 

 
Chantal Ricour, Marie-Line (Marilyne) Bardon et Jean-Pierre Ricour sont autorisés à avoir la 
signature des comptes de la Société Générale. 

7. Questions diverses 

Une seule question diverse a été envoyée :   
En raison de la fermeture des salles de cours dès le 1er mois de reprise sachant que les alternatives 
proposées ne correspondent absolument pas aux attentes de certains adhérents, un remboursement de 
la cotisation 2020/2021 est-il possible en raison de la situation actuelle liée au Covid 19 ? 
 
Réponse : 
 

C’est une très bonne question. Rappelons tout d’abord que la cotisation d’une association est une somme 
d’argent versée par les membres pour contribuer à son fonctionnement. Ensuite qu’une association n’est 
pas tenue de faire des remboursements, c’est d’ailleurs bien stipulé dans notre règlement intérieur. 

La situation sanitaire ne nous permet pas d’offrir les séances pour lesquelles les adhérents se sont 
inscrits, c’est tout à fait exact. 

Notre situation financière est difficile car nous sommes dans l’obligation de rémunérer nos animateurs 
jusqu’en juin 2021. Nous bénéficions du chômage partiel d’octobre à décembre 2020. 

Nous sommes encore dans l’incertitude sur 2 points  
 Quand les séances reprendront-elles ?  
 Bénéficiera-t-on encore du chômage partiel après décembre ?  

 
Le bureau a cherché une solution pour que la section puisse poursuivre son activité l’an prochain, tout 
en dédommageant les adhérents. 
Nous avons opté non pas pour le remboursement mais pour un report d’une partie de la cotisation 
2020/2021 sur la saison 2021/2022. Le montant de cet éventuel report sera calcule ́ en fin de saison en 
fonction de la date de la reprise des séances et des dépenses engagées pour celles-ci. 
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8. Discours de M. Serelle 

M. Serelle, président du club omnisport prend la parole. Il remercie les participants à cette assemblée 
ainsi que les bénévoles du bureau pour leur investissement.  
Lors de la rencontre animateurs/bureau de l’USMG, il a beaucoup apprécié l’enthousiasme des 3 
animateurs présents. 
Il précise qu’une aide financière de l’USMG pourra éventuellement être apportée à la section Gym 
Volontaire en fin de saison. 


