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Compte Rendu de l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AGV BIVIERS MONTBONNOT Sis à la 

Maison des Arts de MONTBONNOT ST MARTIN 
Mercredi 6 décembre 2017 

 

Présents ou représentés 

! Adhérents : 122 Personnes et 123 Pouvoirs Total : 245.  
Le quorum est atteint (821 adhérents) 

! Animateurs, MNS et accompagnateurs : Hervé LANGLADE, Nadine MARTINET, Anne 
VETH, Marianne EIBENBERGER, Sylvie MALAVIALLE, Patrick CRESSENVILLE, Nathalie 
PERRIN, Simone et Guy BORNARD  

! Mairie de MONTBONNOT : Anne-Marie SPALANZANI, Adjointe à la culture et à la vie  
                   Associative  
                   Patrick GUILLAUD, conseiller et délégué au sport   

! CCE : Geneviève BLANC, Présidente  
! Autres sections de GV  

GV MEYLAN : Jocelyne BUCHOT, vice-présidente et  Michèle LELY,  adhérente 
GV CORENC : Gisèle COURVILLE, Présidente et Pierre AUDRA, vice-président 
GV St ISMIER   M-Odile GOUMY, Présidente et M-Noëlle VIAL, vice-présidente 
 

! Invités 
Mme Sylviane VARENNE, ancienne présidente AGV BM en 2000 
Mme Claude GUERRY, création de la section en 1972, et toujours adhérente. 

Excusés 

!  C.O.D.E.P Mme Mireille MAISONNAT, ex-Présidente, et Mme Mireille MARCHE Présidente 

!  Animateurs, accompagnateurs et M.N.S.  

!     Invitée, Mme GUICHARD, ancienne présidente AGV BM en 1995 

                                                 ------------------------------------ 

Secrétaire de séance : Martine BAUSSAND  

La présidente, Fabienne COISNE ouvre la séance à 19 H, présente l’ordre du jour et remercie 
toutes les personnes présentes pour cette Assemblée Générale un peu particulière car nous y 
fêtons les 45 ans de l’Association. Elle se terminera par un buffet et un concert de jazz animé 
par les « Drôles de Swing ».  

Elle remercie tout particulièrement Mme GUERRY Claude, présente, qui a effectivement créée 
l’Association il y a 45 ans le 15 JUIN 1972 et fut la 1ère Présidente. 
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1- Vote du Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 7 Décembre 2016 

Le C.R. a été affiché au Pré de l’Eau de Montbonnot et à la Salle Polyvalente de Biviers depuis janvier 
2017 ; il est également consultable sur notre site internet. 

A partir de janvier 2018 il sera visible dans un classeur au Pré de l’Eau laissé à la disposition de tous 
dans le placard de rangement du matériel de gym (salle polyvalente). Dans ce classeur vous y 
trouverez également les statuts, les diplômes des animateurs… 

Vote du C.R AG 7/12/2016 : APPROBATION A L’UNANIMITÉ 

  2- Présentation et vote du rapport moral de la saison 2016-2017 

" Le Comité de Direction est constitué de 12 bénévoles et s’est réuni 6 fois dans l’année 
" Le bureau a également rencontré les autres GV afin d’échanger et partager sur la gestion des 

activités et des salariés. 
" Le nombre des adhérents a augmenté légèrement : 784 

ACTIVITÉS 

53 cours au total : 33 cours de gym en salle dans les différents lieux (Biviers, MPE, salle du Bourg à 
Montbonnot, en entreprise) ; 12 cours aquagym ou natation à la piscine de l’E.P.A. ; 5 cours en 
extérieur et 3 cours en entreprise. Un nouveau cours enfants a été créé en 2016-2017. 

Proposition de cours vacances toujours appréciés. 
 

FORMATIONS - EVENEMENTS 
 

" L’AGV BM a accueilli à Montbonnot tous les dirigeants GV de la région pour une formation 
organisée par le CODEP : gestion des salariés, mutualisation, groupements d’employeurs. 
 

" Formation secouriste organisée par la MPT de Biviers suivie par 3 de nos adhérents. Prise en 
charge financière (60€x3) 
 
 

" A l’occasion des 45 ans de la GV, un pot a été offert à tous les adhérents lors de leur dernier 
cours en Juin 2017… 

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES ET NOUVEAUTÉS 

" Les animateurs sont multi-employeurs et doivent nous fournir chaque année des documents. 
Nous essayons entre GV de nous mutualiser pour leur faciliter la tâche et surtout la nôtre ! 
 

" Pour les inscriptions : les cours deviennent rapidement complets (fidélité des adhérents) et il 
Nous rappelons donc à tous les anciens adhérents que leur inscription n’est pas 
AUTOMATIQUE chaque année et qu’ils ont une priorité jusqu’au 10 Juillet. Certains oublient de 
s’inscrire ou d’envoyer leur chèque, ce qui valide leur inscription. Nous  respectons les mêmes 
règles pour tous et ce n’est pas de gaieté de cœur que nous les refusons. 
 
 Une question d’un adhérent : Pourquoi ne pas adopter le principe du virement ? 
 Réponse de la présidente : très difficile pour nous car les chèques ne sont encaissés que fin 
octobre. A l’étude embryonnaire : possibilité de règlement par carte bleue ? 

Vote du Rapport Moral : APPROBATION A L’UNANIMITÉ 
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3- Présentation et vote du rapport financier saison 2016-2017 
 

" Compte de résultats : ANNEXE 1 
Pas de grand changement par rapport à la saison 2015-2016 

" Bilan : ANNEXE 2 
 Résultat positif affecté en réserve. 

Vote du Rapport Financier : APPROBATION A l’UNANIMITÉ 

• Pour le prochain rapport financier, nous pouvons et souhaitons faire contrôler les 
comptes par 1 ou 2 membres adhérents à qui nous remettrions tous les documents 
comptables pour vérifications. 
Messieurs Pierre CHAIZE et Jean-Michel DOLLE se sont portés volontaires pour la 
vérification de nos comptes relevant donc de l’année comptable du 01-09-2017 au  
31-08-2018. 
 
 

4- Présentation de la saison 2017-2018 
 

# Présentation du trombinoscope des membres du CODIR, des animateurs, des 
MNS et des accompagnateurs rando. 

# Le nombre de licenciés pour la saison en cours est de 821 pour 54 cours. 
Augmentation assez sensible (+49) 

#  Ont été créés : un cours de zumba animé par Magali, un cours de gym 
entretien animé par Amélie, et un cours Pilates avec Christelle. 

# Responsables d’activités : 
 

- GEEM (Myriam Thorax) 
- Gymnastique douce (Raymond Le Goaller qui démissionne) 
- Gymnastique enfants en salle (Martine BAUSSAND) 
- Gymnastique dynamique, stretching, zumba (Gaëlle Le Gouis) 
- Pilates (Anne CAVAGNA) 
- Aquagym, natation adultes et enfants (Anne CAVAGNA) 
- Acti’march, marche nordique et randonnée (Annie ROULET) 
- Entreprises et cours pendant les vacances scolaires (Martine SEYVOZ). 

 
$ Jean-Claude CAEROU, adhérent et photographe amateur a réalisé des prises de vue 

photos de nos différents cours qui ont permis d’exposer les panneaux photos lors de 
cette Assemblée Générale et qui réactualiseront notre site internet. Un grand merci à 
lui pour la qualité  et le temps passé pour ce travail. 
 

$ Nous remercions également  l’investissement du CCAS de Biviers avec Sandrine 
DORÉ dans le cadre de la semaine bleue. Grâce aux essais de cours, cela a entrainé 
l’inscription de quelques personnes âgées à nos cours G.E.E.M. 
 
 
#    Réélection des membres du CODIR 

Fin de mandat : Martine BAUSSAND, Anne CAVAGNA, Marielle GUILLAUD, Myriam 
THORAX. 
Arrêt de mandat : Nathalie DE COL et Raymond LE GOALLEC 
Nouveau membre : Martine JAUSSAUD 
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Sont donc soumis au vote la réélection des 4 membres de fin de mandat et l’élection d’un 
nouveau membre Martine JAUSSAUD. 

Vote élection membres CODIR : APPROBATION A L’UNANIMITÉ 

La Présidente remercie Nathalie DE COL pour son travail remarquable auprès des adhérents 
de la piscine et Raymond LE GOALLER qui a pris à cœur sa responsabilité de gym douce et 
souhaite la bienvenue à Martine JAUSSAUD. 

# Nouveauté pour la saison actuelle en matière de CERTIFICATS MEDICAUX 

A partir de septembre 2017 la mise en place d’un QUESTIONNAIRE DE SANTÉ remplace 
le certificat médical initial pour les anciens adhérents. Il est valable 3 ans si l’adhérent répond 
négativement à toutes les rubriques du questionnaire de santé.  
La Présidente rappelle que ce questionnaire est rempli sous la responsabilité et l’honnêteté de 
chacun. Un problème de santé durant la saison précédente, devrait amener l’adhérent à 
consulter un médecin et lui demander un certificat médical. 

Le certificat médical est obligatoire pour tout nouvel adhérent dans la section. 

# Quelques rappels 
 

- Il est rappelé que nous ne sommes pas maîtres des changements ou fermetures de 
salles ou de piscine, décidés par les Mairies ou l’EPA. Les cours ne se rattrapent 
pas. 
 

- Aucun remboursement n’est prévu en cas de maladie, accident, départ….une décision 
de remboursement pour une raison bien particulière ne pourrait être envisageable 
qu’après demande écrite et décision du CODIR. 
 
 

#  Budget Prévisionnel : ANNEXE 3 

Grâce à la stabilité et même à l’augmentation des adhérents le budget prévisionnel s’annonce 
bien équilibré. 

Un investissement de  6 000 € est prévu pour la création de notre nouveau site internet. En 
effet, nos 2 sites (information et inscription) ont 10 ans et deviennent désuets. Un nouveau 
site commun avec celui des inscriptions est à étudier. 

Nous remercions par avance les mairies de Biviers et de Montbonnot pour les subventions 
allouées, la prise en charge d’une partie des transports pour les GEEM par la mairie de 
Montbonnot et la mise à disposition des salles à titre gracieux pour la gym.  

 

Un grand merci également au CCE (Comité de coordination et d’entraide) de BIVIERS pour 
leur don qui nous permet de financer du matériel ou de la formation. 

 

Vote du Budget prévisionnel : APPROBATION A L’UNANIMITÉ 
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5- Saison 2018-2019 

 
 

 Les Tarifs (ANNEXE 4) 

La nouvelle augmentation de licence, prévue au niveau fédéral est très faible (0.10€) et nous 
ne la répercuterons pas.  

Quant aux tarifs, pas d’augmentation prévue non plus,  mais le projet d’une éventuelle 
réduction par famille de 10 €. Le CODIR va étudier cette possibilité en lien avec les 
réductions déjà consenties pour un 3ème cours ou 4ème cours.  

La grille tarifaire pour 2018-2019 est soumise au vote : 

APPROBATION A L’UNANIMITÉ 

 Questions diverses : 

Ne pourrait-il pas y avoir un cours gym-hommes d’un certain âge ? 

La Présidente répond qu’effectivement un cours est proposé aux hommes, plus jeunes, 
associant sport co et gym cardio musculaire. Tous les autres cours sont considérés mixtes : 
nous avons d’ailleurs de plus en plus d’hommes, amenés par leur conjointe, ou non … et les 
adhérents semblent apprécier.  

6- Clôture de l’Assemblée Générale 

Interventions	de	Mme	SPALANZANI,	représentante	de	la	mairie	de	Montbonnot	et	de		
Mme	BLANC,	Présidente	du	C.C.E	de	Biviers.	
	
Mme Anne-Marie SPALANZANI souligne la forte participation à cette Assemblée Générale 
et s’en réjouit. Elle apprécie les excellents rapports entretenus avec l’Association et reconnaît 
son dynamisme, étant elle-même adhérente. 

Mme Geneviève BLANC, quant à elle, est très heureuse de pouvoir faire bénéficier 
l’Association d’un don du CCE qui est toujours utilisé à bon escient… 

A 20 H, Mme Fabienne COISNE, Présidente,  clôture l’A.G. et invite toute l’assemblée à se 
retrouver devant un buffet convivial suivi d’un concert de jazz animé par  « Drôles de 
Swing » offert pour les 45 ans de l’Association. Sans oublier auparavant d’attribuer les lots 
aux heureux gagnants de notre tombola gratuite, et de leur suggérer d’admirer les photos 
anciennes et actuelles des adhérents en pleine activité gymnique !! 

 

LA Présidente        La Secrétaire 

Fabienne COISNE                                                                            Martine BAUSSAND 
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