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Association de GYMNASTIQUE  VOLONTAIRE   
Section BIVIERS MONTBONNOT 

Déclarée le 15 juin 1972 
 

Allée du Château de Miribel 
38330 MONTBONNOT 
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Compte Rendu de l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AGV BIVIERS MONTBONNOT 
Sis à la Salle de réunion Mairie de Montbonnot 

MERCREDI 20 NOVEMBRE 2019 
 

Présents ou représentés 
 

! Adhérents : 95 Personnes et 88 Pouvoirs 
             Total : 183. Le quorum de 1/10 est atteint (835 adhérents)  

! Animateurs et accompagnateurs : Nadine MARTINET, Simone et Guy BORNARD 
! Mairie de MONTBONNOT : Patrick GUILLAUD, conseiller et  délégué au sport 

Anne-Marie SPALANZANI, Adjointe à la culture et à la vie associative 
! Mairie de BIVIERS, Evelyne PARRENS, Conseillère déléguée communication Association 
! CCE : Geneviève BLANC, Présidente 
! CODEP 

Mirelle MARCHE, Présidente 
Céline MARLOT, Conseillère en développement 

! Autres sections de GV  
o  Josette HIRLEMAN Présidente GV MEYLAN 
o Gisèle COURVILLE, Présidente GV CORENC et Isabelle PARROD, membre 
o Alain COCHET-MUCHY, Trésorier GV LA TRONCHE 
o M. Noëlle VIAL, Vice Présidente, GV St Ismier et Françoise SERRES DEBEAUVAIS, Secrétaire 

Excusés 
 

! Animateurs, accompagnateurs et M.N.S. 
  
Secrétaire de séance : Martine BAUSSAND 
 
Le quorum étant atteint, La présidente, Fabienne COISNE ouvre la séance à 19 H, elle remercie 
chaleureusement toutes les personnes présentes pour cette Assemblée Générale, les adhérents, les élus 
municipaux, les animateurs, les présidents ou représentants des autres GV et les membres du CODIR. 
 

   Elle rappelle que notre association est l’un des 1ers clubs de l’Isère avec ses 835 adhérents, il est représenté par 
son logo label qualité club sport santé qui nous a été attribué en 2017 rattaché au CODEP (Comité 
Départemental) lui même rattaché au COREG (Comité Régional).  Le club est affilié à la Vita Fédé EPGV, 
nouveau nom de notre Fédération EPGV (Education Physique de Gym Volontaire, et dont le slogan est vita fédé 
ça bouge. (voir entête). Elle nous permet de bénéficier d’un savoir faire, d’un accompagnement juridique, des 
publications diverses, l’adhésion à l’assurance GROUPAMA, la redevance SACEM (nos animateurs utilisant de la 
musique), et une centrale d’achat de GEVEDIT, propre à la G.V. 
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   Fabienne COISNE, laisse la parole à M. Pierre BEGUERY, maire de Montbonnot, venu saluer l’assistance  car 
son dernier mandat approche puisqu’il passe le relais aux prochaines élections municipales. 

  Il précise l’importance de l’association au sein de la commune, lui même ayant été adhérent de nombreuses 
années, une association dynamique, à l’écoute proposant des activités très variées auprès des enfants, adultes, 
seniors… Il lui souhaite longue vie et remercie encore la Présidente et les membres du CODIR pour l’action 
menée auprès des habitants de la commune. 

   
1-Vote du Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 6 Décembre 2018 

Le C.R. a été affiché à la Salle Polyvalente de Biviers depuis janvier 2019 et il est consultable à la Maison du Pré de l’Eau 
dans un classeur à disposition de tous dans le local rangement du matériel. Disponible également sur notre site internet. 

Vote du C.R AG 22/11/2019 : APPROBATION A L’UNANIMITÉ 

 
  2- Présentation et vote du rapport moral de la saison 2018-2019 

" Le Comité de Direction est constitué de 13 bénévoles et s’est réuni 6 fois dans l’année mais entre temps chacun 
gère ce qui est à faire. 2 membres nous ont rejoint en cours d’année   

" Le bureau s’est également réuni 2 fois avec les autres GV afin d’échanger et partager sur la gestion des activités et 
des salariés 

" Le bureau a participé également à la réunion de rentrée, l’A.G. et le forum organisés par le CODEP 
" Le nombre des adhérents est passé  de 784 à 821 (création de deux cours : Zumba et gym entretien) 

Activités 

55 cours répartis ainsi : 
6 gym enfants (3 à 10 ans), 9 Gym dynamique, 7 Gym douce, 2 Gym entretien, 1 Zumba, 3 G.E.E.M (Gymnastique équilibre 
et mémoire pour seniors), 6 Pilates, 3 Stretching, 1 Zumba, 2 Acti’March, 1 Marche nordique, 2 Randonnées 
9 Aquagym, 1 natation adultes 
2 natations enfants/ados,  
Cours complémentaires : cours vacances (Toussaint, février et Pâques) toujours appréciés et 1 cours en entreprise 
 
 

Evénements 
 

- Formation de deux adhérents pour la rando : formation ABR 
- Mise en place du nouveau site internet d’accueil et site d’inscription : un travail considérable pour les membres  
du CODIR durant l’été 2018 
- Réunion de rentrée CODIR-Animateurs et correspondants de cours, une rencontre et un lien 
indispensable de début d’année  
- Cours de gym douce à la Maison des Arts  au lieu de l’école du Bourg 
- Quizz de l’adhérent GV envoyé à tous pour sensibiliser les adhérents et les faire réfléchir sur la 
pérennité de l’association (4 personnes ont rejoint le CODIR) 
- Semaine bleue organisée avec le CCAS de Biviers 
- Piscine : changement : deux MNS ont remplacé une seule personne 
 

Vote du Rapport Moral : APPROBATION A L’UNANIMITÉ 
 
5- Présentation et vote du rapport financier de la saison 2018-2019 
 
Comptes de résultat : ANNEXE 1 
 

! Produits : création d’un poste licences adhérents 
! Charges : Création d’un poste licences incluant les licences payées pour les adhérents et les animateurs 
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Bilan : ANNEXE 2 
 

! Les produits constatés d’avance sont des encaissements des inscriptions par virement réalisés avant la 
clôture. 

! Résultat positif affecté en réserve 
 

Vote du Rapport Financier : APPROBATION A L’UNANIMITÉ 
 

Tous les comptes sont vérifiés par un adhérent expert-comptable à la fin de la saison. 
 
 

6- Présentation de la saison 2019-2020 
 

 TROMBINOSCOPE des animateurs 
            16 animateurs, 4 MNS salariés et 6 accompagnateurs randonnées bénévoles. 
             Les animateurs et MNS sont tous, en CDI, diplômés par la GV (CQUP) ou ayant un B.E ou  
            diplôme MNS. 

Une  nouvelle animatrice : Pauline en gym et en Zumba retour de Magali. 
Nouvel MNS pour cours gym le soir : Nelson. 
Une démission d’un animateur dans un cours. 

 
La présidente souligne la compétence professionnelle, la fidélité et l’assiduité de tous nos salariés. 
Cette remarque très encourageante et positive est confirmée par Mme SAPALANZANI, Adjointe à la culture qui 
elle même est adhérente aux cours de l’Association.  
 

 L’été s’est mieux passé pour nous, le site d’inscription est en place et nous remercions les adhérents 
d’être attentifs au moment de leur inscription ce qui facilite énormément le travail des membres 
bénévoles du CODIR pour la validation.  
 

 Réunion de rentrée avec les animateurs, MNS et correspondants. 
 

 
 Rentrée agitée à la piscine avec le changement de petit bassin au lieu du grand.. Contrariété des 

adhérents allergique au changement ! sauf pour le nouveau MNS très apprécié. 
 

 Invitation le 17 octobre de tous les adhérents pour un pot-échange sur l’avenir de la GV. Présidente et 
trésorière terminent leur mandat. A l’issue de cette rencontre un certain nombre d’adhérents ont proposé 
leur aide et 5 d’entr’eux désirent rentrer dans le CODIR. Un échange fructueux. 

 
 Adhérents licenciés / saison 2019-2020 : 835 Licenciés pour 57 cours 

. Bonimontains  390     Bivierois : 205 
Nouveaux cours : Gym entretien le vendredi matin à Biviers et un cours aquaform petit bassin mercredi 
matin  
 
 Activités et Responsables 

 
   -  3 cours GEEM (Gym Equilibre et Mémoire) (Myriam THORAX) 
   -  7 Gymnastique douce : Martine BOUNAIX) 
               -  2 cours gym entretien (Martine BOUNAIX) 
   -  6 Gymnastique enfants en salle (Martine BAUSSAND) 

  -  9 Gymnastique dynamique, 1 cours zumba (Claude ARMAND) 
  -  6 cours Pilates et 3 cours Stretching (Isabelle GUEGAN) 
      -  10 Aquagym,  et natation (Nicolas JEANIN et Charlotte FAGARD) 
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      - 2 cours perfectionnement natation enfants (Anne CAVAGNA) 
   - 5 acti’march, marche nordique et randonnée (Annie ROULET et Mireille POMMIER) 
   - 1 cours entreprise (Jean-Paul DUBOURREAU) 
                 - cours pendant les vacances scolaires ( Claudie ARMAND) 

 
 

 Budget prévisionnel : ANNEXE 3 
 
A prévoir  

! Augmentation Piscine ………… 3000 € 
! Budget maintenance informatique 
 

 
Nous remercions par avance les mairies de Biviers et Montbonnot pour les subventions allouées, la prise en 
charge  par la mairie de Montbonnot des transports pour les G.E.E.M et la mise à disposition des salles à titre 
gracieux. 
 
Un grand merci également aux CCE (Comité de coordination et d’entraide) de Biviers pour leur don. 
 
 
 

Vote du Budget Prévisionnel : APPROBATION A L’UNANIMITÉ 
 
 
7- Prévisions pour la saison 2020-2021 
 
Les cours devraient rester identiques sous réserve de la reconduction des salles, créneaux de piscine et bien sûr 
des animateurs et MNS. 
 
- Tarifs : ANNEXE 4   

 
- Adhésion à l’Association :  

Actuellement le montant de la licence s’élève  : 
# pour les adhérents adultes à 29 € incluant 2€10 de cotisations à l’association et 26€90 de licence 

nationale.   
# Pour les adhérents enfants à 23 € incluant 1€10 de cotisations à l’association et 21€90 de licence 

nationale. 
Cette adhésion passera à 5 € et sera détachée du montant de la licence. 
Cette formule plus juste s’adressera à tous les adhérents y compris ceux qui ne prennent pas la licence Biviers-
Montbonnot. 
- Piscine : Augmentation de 2 € par adhérent  pour combler un peu la hausse de tarif des bassins (3000€) 
Le résultat financier étant bon nous reconduirons la réduction effectuée déjà cette année pour l’inscription à un 
3ème cours / 4ème cours et + et une remise de 20 € pour l’inscription de 3 enfants par famille. 
 
Cette grille tarifaire pour 2020-2021 est soumise au vote. 
 

Vote des tarifs 2020-2021 : APPROBATION A L’UNANIMITÉ 
 

 
- Questions diverses : néant 
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8- Parole aux élus 

La parole est donnée à l’élue de la mairie de Biviers (Evelyne PARRENS), aux élus de la mairie de Montbonnot (Anne-
Marie SPALANZANI et Patrick GUILLAUD) et à la Présidente du C.E.E. (Geneviève BLANC). 

Anne-Marie SPALANZANI, Patrick GUILLAUD et Evelyne PARRENS  expriment leur grande satisfaction face à 
l’enthousiasme des personnes adhérentes à l’Association au vu du nombre important de personnes qui y participent, à 
l’éventail important de cours proposés, au professionnalisme des animateurs pour lesquels elle demande à la Présidente de 
transmettre les félicitations. 

Ils remercient la Présidente qui arrive au bout de son mandat et son équipe du CODIR qui font preuve d’un dynamisme 
remarquable au sein de l’Association et d’une rigueur absolue en matière de gestion. 

Geneviève BLANC, quant à elle, est très heureuse de pouvoir faire bénéficier l’Association d’un don du CCE soit pour le 
matériel destiné aux enfants, soit pour des formations……  

 

9- Année Elective : démission de tous les membres 

La Présidente annonce sa démission ainsi que de la trésorière et celle de  l’ensemble des membres. 
 
 Une nouvelle liste des candidats au CODIR est remise à chaque adhérent présent à l’Assemblée afin de pouvoir 
procéder au vote. 
 
 Se présentent  ou se représentent : 

- Claudie ARMAND      - Charlotte FAGART 
-  Martine BOUNAIX      - Françoise GEMAIN 
-  Martine BAUSSAND      - Isabelle GUEGAN 
-  Jean-Claude CALLEGHER     - Gaëlle LE GOUIS 
-  Anne CAVAGNA      - Nicolas JEANNIN 
- Henri CAVAGNA                                                                        - Dominique MARSAN 
-  Fabienne COISNE                    - Dany PERI 
-  Chantal DESCHARRIERES      - Fabienne PETIT 
-  Jean-Paul DUBOURREAU     - Mireille POMMIER 

                                 - Myriam THORAX 

                 Vote élection membres du CODIR : APPROBATION A L’UNANIMITÉ 

L’ensemble des membres se retire pour élire le nouveau Président, Trésorier et Secrétaire. 

Après une discussion d’une heure et à l’issue de cette réunion la nouvelle Présidente annonce à toute 
l’assemblée la composition du nouveau bureau accepté à l’unanimité par les 18 membres :  

Chantal DESCHARRIERES, Présidente 

Anne CAVAGNA, Trésorière 

Martine BAUSSAND, Secrétaire 

Un buffet très convivial et une tombola clôturent cette Assemblée Générale à 21H30. 

 
Chantal DESCHARRIERES      Martine BAUSSAND 
Présidente        Secrétaire 
 


