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USMG GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 29 JUIN 2017 

 

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 14 juin 2016 

• Compte-rendu chronologique des activités 2016-2017 

• Compte-rendu financier 

• Election du bureau 

• Prévisions d’activités 2017-2018 

• Questions diverses 

 

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

Monsieur Olivier SERELLE, président de l’USMG. M. Patrice ROY, maire adjoint s’est excusé. 

La présidente remercie de leur présence les 71 présents (ou représentés).  

 
Adoption du compte-rendu de l’assemblée générale du 14 juin 2016 

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 2016-2017 

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

• Trésorerie effectuée par Yvette (depuis 45 ans) 

• Création du fichier Excel initié par Catherine 

• Création du nouveau site de la GV par Chantal  

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

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

• Diffusion de la newsletter INFO GV par Chantal 

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, Sophie, Frédéric, Angélique et présentation des séances qu’ils animent. 
Présentation à l’assemblée de Marie-Eve, nouvelle animatrice sur la section depuis septembre et qui 
assure la marche nordique les lundis et mardis à 14h ainsi que les stages Pilates. 
Remerciements de la présidente aux animateurs pour le travail effectué et pour les remplacements 

impromptus. Les remplacements ont du être mis en place pour l’absence d’Angélique (zumba), due à des 

soucis de santé ainsi que pour l’absence de Didier (Pilates) de septembre à décembre, suite à une 

opération.   

Des solutions ont été trouvées mais certains cours d’Angélique, n’ont pu être remplacés. 

 

Bilan des séances : 

Par semaine nous avons proposé :  

23 séances de gym du 12 septembre 2016 au 30 juin 2017.  

Les séances d’entraînement ont lieu : salle d’échauffement de l’Aréna, salle Vadé et salle Mimoun. 
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732 séances ont été assurées sur la saison (les animateurs se remplaçant ponctuellement pour assurer 

la continuité des séances). 

On dénombre 15 personnes en moyenne par séance. 

La section compte 295 adhérents : 269 femmes et 26 hommes.  

La section emploie 10 animateurs et compte 14 membres du bureau bénévoles.   

57% (168) sont gabiniens, 13 % (37) habitent Montfermeil, 6% (19) Chelles,4% (12) Neuilly-sur-Marne, 

4% (12)  Villemomble et autres 16% (47) 

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

Répartition des adhérents selon les tranches d’âge : 86 personnes ont plus de 60 ans, 86 ont entre 

50 et 60 ans, 61 entre 40 et 50 ans, 40 entre 30 et 40 ans, 19 entre 20 et 30 ans, 2 ont moins de 20 

ans. 

Les tarifs pour 2016/2017 ont été de 188 € pour la gym et de 43 € 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.  

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 21 

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. 

• 18 Septembre 2016  randonnée dans la forêt régionale de Ferrières (Seine et Marne) 

• 15/16 octobre 2016  week-end à Menestreau en Villette (Loiret) 

• 20 novembre 2016  visite de l’abbaye royale du Moncel et randonnée (Oise) 

• 11 décembre 2016  musée des Sapeurs Pompiers à Osny et randonnée (Val d’Oise) 

• 22 janvier 2017  musée de la Nacre à Méru et randonnée (Oise) 

• 20 février 2017  visite du musée de la Préhistoire à Nemours et randonnée (77) 

• 12 mars 2017   sortie jonquilles en forêt de Pontarmé (Oise) 

• 23 avril 2017   randonnée en forêt de Retz (Aisne) 

• 7 mai 2017   randonnée le Mont St Mard et les étangs de Compiègne (Oise) 

• 10/11 juin 2017  week-end de Printemps 

 

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

• 26 novembre 2016 zumba et Kuduro’Fit 
• 25 février 2017  Pilates stretching   

• 18 mars 2017  Zumba 
• 25 mars 2017   Pilates Stretching 
• 29 avril 2017  Pilates Stretching 
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• 20 mai 2017  Pilates Stretching 

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

Présentation du compte-rendu financier par Yvette 

78% des dépenses sont octroyées au paiement des salaires 

Le reste permet de fonctionner, payer les assurances et cotisations diverses et de renouveler le 

matériel.  

 

Adoption du compte-rendu financier à l’unanimité. 

 

Election du bureau 

2017 n’est pas une année élective. Il n’y a pas de modification des membres du bureau : 
• BARDON /MANCOIS Maryline 

• BOHAIN Suzanne                   secrétaire 

• CAPY Isabelle 

• DEVAUX Chantal 

• GUILLEMET Liliane 

• HAUS Annick 

• HERNANDEZ Catherine 

• JACQUET Yvette                       trésorière 

• LECOMTE Alain 

• LECOMTE Roselyne 

• RICOUR Chantal                     présidente 

• RICOUR Jean-Pierre 

• SCHNEIDER Claude 

• SCHWOB Jacques 

 
Prévision des activités 2017-2018  

A ce jour, voici les prévisions de cours : 

• Suppression du cours de zumba.  Le créneau sera assuré par Bénédicte  

• Nouveau cours de marche nordique le jeudi à 11h assuré par Didier dans le parc de la Haute Ile. 

• Le cours de 19h du vendredi soir devient  un cours de stretching assuré par Didier 

• La marche active du samedi matin est retardée  à 10h. Le RV sur le lieu de l’activité sera indiqué 

sur le site. 

 

Stages du samedi 

• Il  est proposé un stage de Pilates une fois  par mois ouvert également aux non-adhérents.  Le 

financement de ces stages est assuré en partie par le paiement des participants d’où  la proposition 

des tarifs soumis au vote de l’assemblée : 4€ pour les adhérents et 8€ pour les extérieurs. Ces 

tarifs ont été votés à l’unanimité. 

• L’inscription à la participation de ces stages se fera en ligne sur le site ; 

• Se pose la question de la diffusion de l’information notamment pour les extérieurs (publication sur 

le site – communications diverses). 

 



4/4 
 

Site de la GV 

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

Il est envisagé d’utiliser cet outil pour les inscriptions aux stages mais aussi pour les cours d’essai à la 

rentrée prochaine. Les personnes viendraient en début de cours avec le document imprimé au préalable. 

Cette interaction du site est actuellement, peu utilisée par les adhérents. 

Cotisation : 190€ pour les séances de GV et 44€ pour les randonnées. 

Le calendrier des randonnées est affiché sur le site. 

 

Problèmes d’indisponibilité de la salle d’échauffement de l’Aréna 

La salle a été prêtée par la mairie à une autre association du 26 mai au 24 juin.  La présidente en a été 

informée  oralement une semaine avant et n’a reçu aucun document officiel sur les dates d’occupation 

et de libération des salles. Le service des sports a mis en place des solutions de remplacement, ce qui a 

permis à la GV de conserver la pratique normale de 10 séances par semaine, 8 ont été déplacées sur le 

gymnase Mimoun et la salle Vadé et 2 séances ont dû être supprimées. Pas d’impact bien entendu sur les 

séances à l’extérieur. 

Il y a également un soir où la salle Vadé était fermée, sans que la GV ait été prévenue ; le service des 

sports a présenté ses excuses pour ce dysfonctionnement. 

 

Remarques de certaines adhérentes et animatrices: 

• Il n’est pas normal de mobiliser  la salle pour une durée aussi longue 

• Celles qui ne pratiquent que les cours de 21h, s’estiment pénalisées  n’ayant pas eu de cours 

pendant 1 mois puisque ces séances n’ont pas eu lieu et demandent s’il est possible d’obtenir un 

remboursement ou un avoir sur l’an prochain. Le remboursement n’est pas possible (cotisation 

forfaitaire).  La question de l’avoir sera étudiée en réunion de bureau. 

• Problème soulevé par une animatrice, de l’absence de matériel dans les salles de repli (pas de 

step) 

• Une adhérente s’indigne du fait que rien ne soit prévu au préalable pour ce type de 

remplacement des cours.  

 

Mr Serelle confirme que tous les créneaux horaires étaient occupés par les diverses associations et 

qu’il n’a pas été possible de faire mieux.  Il propose qu’une convention de remplacement des cours soit 

mise en place l’an prochain.  

 
Questions diverses 

Proposition par la présidente, d’étudier l’information aux adhérents par SMS lors de la suppression de 

cours. Cette proposition recueille l’accord du plus grand nombre de présents. 

 

Mr Serelle remercie les membres du bureau et les animateurs. 

La présidente remercie également Mr Louis-Marie Wattebled, membre du conseil d’administration de 

l’USMG, de sa présencesent à notre assemblée générale.  

 

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

 

Fin de séance 


