PROCES-VERBAL de l'ASSEMBLEE GENERALE
des ADHERENTS de l'A. G. V. du CREPS
Lundi 5 septembre 2016

Ouverture de la séance par la Présidente, à 18h40.

La Présidente remercie les personnes présentes à cette Assemblée Générale en exprimant sa légère
déception quand à la baisse de la fréquentation dans ce moment statutaire d’une association. Le
nombre de membres présents ou représentés s’élevant à 160 le quorum est atteint l’Assemblée
Générale peut donc se dérouler.

Présentation des candidats au Conseil d’Administration
vote
Rapport moral
vote
Rapport financier
vote
Désignation du contrôleur aux comptes
Questions diverses
Avant de commencer la réunion elle passe la parole à Mme Brunet le Rouzic chargée du site d’Aix du
CREPS PACA après l’avoir remercier pour sa présence.
Mme Brunet Le Rouzic rappelle que l’AGV du CREPS est appréciée par le creps, elle précise que
désormais le CREPS dépend de la Région PACA et plus du Ministère des sports. Elle craint que les
délais d’intervention de ces services soient plus longs. Comme promis en 2016 les sonos devraient
être renouvelées. Elle demande aussi l’indulgence des adhérents pour les cas où il y aurait de légers
problèmes
PRESENTATION ET ELECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Françoise LAURIN rappelle qu’en raison des statuts modifiés à l’assemblée générale du 7 septembre
2015, les candidats seront désormais élus tous les 4 ans (année olympique) comme cela le club sera
« calé » sur les élections de la Fédération, des comités régionaux et départementaux EPGV.
Seuls sont à pourvoir 4 postes en raison des départs de M CURINIER Erick, Mmes MIR Annick,
ROSA Martine, ROYERE Pascale, les autres membres du conseil ,au nombre de 14 se représentant.
4 nouvelles candidatures ont été présentées celles de :
BAROZZI Isabelle
BARITEAU Véronique
BOUR martine
HAZEVIS Patrick
Les candidats sont élus à l’unanimité.
Il est ensuite procédé à l’élection au poste de Président, Françoise LAURIN, Présidente depuis 11 ans,

a désiré passer la main tout en restant membre du CA. Elle informe que depuis le mois de novembre
elle a travaillé avec Louis IMBO membre du CA depuis 2015/2016. Elle le remercie et il est procédé
au vote.
Louis IMBO est élu à l’unanimité des membres du Conseil d’administration et de l’Assemblée
Générale.
RAPPORT MORAL

Club le plus important des 94 répartis sur le département des Bouches du Rhône , l’AGV du CREPS
est le plus ancien puisqu’il fêtera son 55ème anniversaire le 8 novembre 2016.
En tant qu’affilié à la FFEPGV les membres du Conseil d’Administration sont amenés à participer à
certaines réunions, actions et formations se déroulant sur le plan national, régional ou départemental

REPRESENTATION
Plan national :
Assemblée Générale FFEPGV à Colmart : les Bouches du Rhône était représentés par la Présidente
du CODEP Françoise LAURIN également présidente de l’AGV du CREPS
Convention EPGV : Cette convention organisée par la FFEPGV a réuni 175 animateurs (femmes à
98%) au Parc Chanot à Marseille. C Bligny et V Jeanseaume animatrices dans notre club étaient
présentes. Leur inscription a été prise en charge par le CODEP EPGV 13.
Plan Régional
Comité Régional EPGV : Françoise LAURIN est membre de ce comité et préside la commission
« développement ».
Week end dirigeants de la Londe les Maures des 12 et 13 mars 2016 : Françoise LAURIN
représentait l’AGV du CREPS
Parcours de la Forme : Organisé le 24 juin par AG2R. Fanny Londres une de nos animatrices a
animé un atelier. A la satisfaction des organisateurs.
Plan départemental :
Comité départemental EPGV : Andrée SAINT-DIDIER est membre de ce comité, Suzon LAURIN
en est la secrétaire chargée de la saisie des licences sur le logiciel fédéral, Françoise LAURIN en est la
Présidente.
Animations sur l’aire d’autoroute de Lançon de Provence : Fanny Londres et Denis Trovato ont
animé un atelier certains « vendredi » et « samedi » du 8 juillet au 7 août 2016.
Plan local :
Formation : Réunion d’information pour l’attribution des subventions par le Comité National du
Développement du Sport le 19 février 2016 : F Laurin
Forums : Un stand a été monté à :
l’ASSOGORA 13 septembre 2015 (J Ariasi - JF Baron – S Fraysse – O Delanglade – D Devic – F
Laurin – S LAURIN - JL et C MANZANO - A Saint-Didier - D Verdaguer )
CIQ du Pont de l’Arc « Journée des Associations » du 18 juin 2016 (D Devic – L Imbo - F Laurin –
S Laurin ) ont tenu le stand de l’AGV du CREPS.
Réunions :
Conseils d’Administration : 22 octobre 2015 - 5 janvier 2016 – 29 mars 2016 –26 mai 2016 - 22 juin
2016 SUAPS : mercredi 20 janvier 2016 F Laurin
.

POINTS FORTS
Les relations avec nos partenaires sont très bonnes.
Même si nous entretenons d’excellents rapports avec la Direction du CREPS et sa responsable Mme
BRUNET, M CAMPS Directeur du SUAPS nous réserve toujours un très bon accueil . M
SARKISSIAN responsable de l’Espace set golf est à notre écoute.
Certains membres de notre CA siègent aux comités directeurs départemental et régional cela nous
permet d’avoir la primeur de certains modifications de la CCNS (Convention Collective Nationale du
Sport) mais aussi d’être accueillis avec intérêt lors de réunions de dirigeants de clubs par exemple.
La qualité professionnelle, la fidélité, l’implication dans la vie du club de nos animateurs sont
remarquables.
.

POINT A AMELIORER : LE RAJEUNISSEMENT DES ADHERENTS TOUT EN ADAPTANT
CERTAINS COURS AUX SENIORS

Inscrits

542

2015/2016

2012/2013

Femmes

416

76,75 %

77.70%

Hommes

126

23,24 %

22.30%

Moins de 40 ans

54

9,97 %

6.60%

De 40 à 59 ans

221

40 ,77 %

44.80%

De 60 à 69 ans

185

34,13 %

33.90%

De 70 à 79 ans

65

12%

14.80% de 70 à 86 ans

De 80 ans à …..

17

3,13%

Nous pouvons constater sur ce tableau qu’en 2 années la présence des moins de quarante ans a
augmentée de 2.37% tout en conservant nos « anciens » puisque de 70 à 86 ans nous avions 14.80%
et nous en comptons aujourd’hui 15.13%.
Ce qui prouve que la pratique sportive est un facteur de « bien vieillir », Annette Clerc notre doyenne
compte 90 printemps.

BILAN
Grâce à l’éventail relativement large de nos activités et à la qualité de nos animateurs nous sommes le
1er club du département en nombre d’adhérents. En 2014/2015 nous enregistrions 558 « GV » nous
perdu 16 en 2015/2016
Leur répartition est la suivante :
Aquagym 111
Danses de Salon 27
Folklore 36
Golf 52
Gym 342
Rando 74
Yoga 55

La baisse a été enregistrée dans l’activité « golf » qui est une initiation. Le fait est, que lorsque les
adhérents atteignent un certain niveau, l’adhésion à notre association n’est plus nécessaire.
Il faut noter que beaucoup d’adhérents suivent de plus en plus plusieurs activités au sein du club. Ce
qui prouve que notre offre correspond à leurs souhaits.
Nos animateurs demeurent les mieux rémunérés du département. (Primes pour l’achat de matériels et
pour FC)
Nos adhérents sont très grande majorité très satisfaits de leur club.
J’ai pu le constater tout au long de ces années au moment des pots de fin d’année, lors des cours, des
randonnées, mais surtout en réponses aux « mots de la Présidente ».
Actions pour les adhérents :
Une trentaine d’adhérents se sont retrouvés le 30 avril 2016 dans le quartier du Pont de l’Arc pour
s’initier au Tir et pratiquer l’accrobranche. Tous étaient ravis malgré un très mauvais temps froid
accompagné de pluie et vent, ils ont partagés leur repas dans une ambiance conviviale.
PROJETS pour 2016/2017
-

Récupérer les adhérents que nous avons perdus en accentuant notre publicité, bouche à
oreilles, distribution de flyers, participation à l’Assogora…
Equilibrer le nombre de participants aux cours : certains cours en pose méridienne sont
saturés, orienter les adhérents vers d’autres créneaux.
Faire en sorte que l’information passe mieux au sein des cours : Certains animateurs oublient
de relayer les informations – repas – sorties – mise en place de nouveau cours…

Rapport moral voté à l’unanimité

FINANCES

Le contrôle des comptes a été effectué par Jean-Maurice SENECHAL le 30 juillet 2016. Le quitus
nous a été accordé sans problème.
Françoise LAURIN présente le bilan 2015/et 2016 préparé par Françoise GOUDARD Trésorière de
l’Association.
Le bilan financier présente un solde positif de 3572.65 € (document joint)
Bilan voté à l’unanimité
Le budget 2016/2017 est en augmentation puisque d’un budget de 119 511.92€ en 2015/2016 la
prévision est de 136 105.42 pour cette année. (document joint)
Cette augmentation est justifiée par l’accroissement de la ligne « locations » : Aix Marseille Université
av augmenter ses prix de 50% - le CREPS révise ses tarifs au 1er conseil d’administration de l’année
civile – l’âge de certains animateurs laissent envisager des départs à la retraite, les primes de départ
ont une forte répercussion sur les charges « patronales ».
Budget voté à l’unanimité
Désignation du contrôleur aux comptes :
La proposition de désignation de Jean Maurice SENECHAL est adoptée à l’unanimité.
CONCLUSION :
Françoise LAURIN qui s’exprime pour la dernière fois en tant que Présidente du club rappelle que ce
qui a fait depuis sa création, le 8 novembre 1961, la force de l’AGV du CREPS ce sont les liens
« étroits » qui se sont tissés au fil des ans entre les membres de ce club. Adhérents, animateurs et
membres du CA. Amitié – Convivialité – Partage – Respect – Solidarité sont les maîtres mots qui ont
animé et guidé les bénévoles de tous les conseils d’administration qui se sont succédés depuis 1961.

Elle remercie les membres du Conseil d’Administration pour leur aide et invite les participants à
partager le pot de l’amitié.
Membres du CA, animateurs et certains adhérents chantent alors « les copains d’abord » largement
modifiée par Danièle DEVIC membre du CA. Un magnifique bouquet est offert à la Présidente
sortante.
Moment fort en émotions, partagées par tous les participants.

Fait à Aix en Provence, le 6 septembre 2016
PASSATION DES POUVOIRS ENTRE Françoise LAURIN et Louis IMBO
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