PROCES-VERBAL de l'ASSEMBLEE GENERALE
des ADHERENTS de l'A. G. V. du CREPS
Lundi 7 septembre 2015

Ouverture de la séance par la Présidente, à 18h40.
La Présidente remercie les personnes présentes à cette Assemblée Générale en précisant que c’est un
réconfort pour les membres du CA de voir les adhérents aussi nombreux.
Elle rappelle l’ordre du jour :
Rapport moral
vote
Rapport financier
vote
Nouveaux statuts
vote
Présentation des nouveaux candidats
Vote
Désignation du contrôleur aux comptes
Questions diverses ……..

RAPPORT MORAL
La Présidente rappelle que le fait d’appartenir à la Fédération Française d’Education Physique et de
Gymnastique Volontaire implique la participation des membres du CA à certaines réunions ou groupe
de travail.
L’organigramme de la FFEPGV est calqué sur celui de l’organisation politique de l’Etat : La
Fédération, le Comité Régional, le Comité Départemental, les clubs qui sont au nombre de 94 dans
notre département.
Voir document joint pour la représentation de notre club à différentes réunions de travail ou
d’échanges.(1)
Une légère baisse des effectifs de 580 adhérents nous sommes passés à 558. Cela est dû à la mise en
place des nouveaux rythmes scolaires qui a engendré l’abandon du cours « activités enfants » du
samedi de 14h à 16h, une diminution des adhérents en « initiation golf »
BILAN POSITIF
F Laurin note l’excellence des relations entre l’AGV du CREPS et la Direction du site d’Aix du
CREPS PACA.
L’éventail relativement large des activités proposées a permis au club de reprendre la 1 ère place des
clubs.
Les animateurs sont les mieux rémunérés du département, elle fait remarquer la qualité de leur
enseignement.
La gestion des animateurs est un des points fort, en effet durant ces dernières années une animatrice a
été aidée afin de passer un CQP ALS par validation des acquis d’expérience, le club sera cette année
prestataire de service pour un animateur qui exercera ses fonctions au sein d’un autre club GV en
manque de bénévoles gestionnaires.

L’AVENIR
Modifications des statuts - actuellement 21 membres ramenés à 18
Création d’un cours de gymnastique douce le mercredi de 19h à 20h à la place du cours de Pascale.
Elle demande aux adhérents de réserver le meilleur accueil aux animateurs remplaçants.
VOTE : Rapport adopté à l’unanimité
Elle passe la parole à Mme Brunet-Le Rouzic directrice adjointe, responsable du site d’Aix du CREPS
PACA qui a réussi à se libérer de ses obligations.
Celle-ci souhaite la bienvenue aux participants. Elle souligne que les adhérents à l’AGV du CREPS
sont respectueux de ce site. Elle informe l’assistance des travaux qui vont être effectués sur le site
grâce à la participation financière de la mairie d’Aix en Provence. Elle souligne que dans l’avenir elle
espère pouvoir obtenir assez de crédits pour rénover la salle de danse et améliorer les sonos.
Elle souhaite une bonne continuation à l’Assemblée Générale en précisant que les relations avec la
Présidence du club est excellente.
Prises de parole des membres du CA responsable d’un secteur particulier :
Jean-Louis Manzano pour l’Aquagym : souligne que cette activité a enregistré en 2014/2015 118
adhérents, qui ont été ravis de leurs enseignants Fabienne Ardire et Denis Trovato. Les cours cette
année débuteront dès le 14 septembre 2015 la convention a été signée avec l’AMU.
Jean François Baron pour la Maintenance du site web – Gestion de send blaster – coordination des
randonnées : précise l’intérêt pour les adhérents de consulter ce site sur lequel sont mentionnés tous
les renseignements concernant la vie du club. Send blaster est l’opérateur qui lui permet d’envoyer des
centaines de mail aux adhérents afin de les avertir de toutes informations utiles concernant la vie du
club.
Dany Devic pour la saisie des licences sur I-Réseau club : rappelle que l’adresse mail soit être écrite
d’une manière très lisible car c’est à cette adresse que la Fédération envoie les licences aux adhérents.
C’est également par la voie électronique que les adhérents reçoivent la revue fédérale « édition
PACA » « Option Sport Santé qui révèle les activités des clubs de toute la région. Il leur suffit de
cliquer sur le mail qu’il reçoivent de la part de OSS pour accéder à sa lecture.

RAPPORT FINANCIER
F. LAURIN présente le bilan financier arrêté à la date du 31 août 2015. Les comptes ont été contrôlés
et approuvés par M. Sénéchal contrôleur aux comptes le 27 août 2015.
Le budget prévisionnel pour l’année 2015-2016.
(Document joint en annexe).
VOTE : Rapport adopté à l’unanimité

NOUVEAUX STATUTS
La Présidente explique que les statuts actuels prévoient 21 membres au Conseil d’Administration.
Ce nombre n’a plus été atteint depuis fort longtemps. Les nouveaux statuts prévoient 18 membres.
Par ailleurd actuellement 1/3 des membres sont sortants tous les ans ce qui induit des élections tous les
ans. Les nouveaux statuts prévoient un mandat de 4 ans comme cela se fait dans tous les clubs,
comités départementaux et régionaux EPGV en concordance avec l’année olympique.
VOTE : Adopté à l’unanimité

Candidats au CA
F Laurin présente les 3 candidats au Conseil d’Administration :
CURINIER Erick : adhérent depuis plusieurs années, Erick a déjà été membre du CA. Il est
à l’origine de la création du site web de notre club, et de sa modernisation.
IMBO Louis membre de notre association depuis quelques années, nouveau retraité.
VERDAGUER Dominique : membre depuis peu d’années de notre club, Dominique siège au
Comité d’Intérêt du Quartier du pont de l’arc et sera le relai avec cette structure.
Le nombre de candidats étant identique à celui des postes à pourvoir il n’est procédé à aucun
vote.
Les candidats sont applaudis.
Contrôle des Comptes
Jean-Maurice Sénéchal contrôleur des compte est excusé. Il a fait part lors du contrôle des comptes
effectué le 27 août 2015 de son désir de continuer dans ces fonctions

Françoise LAURIN reprend la parole en exprimant son désir de passer la main. Après avoir gravi tous
les échelons depuis sont entrée à l’AGV du CREPS en 1966, assuré la Présidence depuis 2005 et avoir
longuement réfléchi, elle pense que cette fonction pourrait être assumée par une personne qui
insufflerait un nouveau dynamisme.
La décision sera prise au bureau qui se tiendra le mardi 8 septembre à 19h.
Elle invite les adhérents à se diriger vers le verre de l’amitié.
La Présidente

Françoise LAURIN
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