COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU DIMANCHE 21 MAI 2017.
Le 21 mai 2017, à 11H30 les membres de l’E.S.S. FORME se sont réunis dans la salle sous les tribunes du Parc omnisports à Sucy
en Brie (94370).L’assemblée est présidée par Nathalie PETIT.
Présents : Nathalie PETIT (présidente), Prosper KPEA (trésorier), Marie Odile PETIT (secrétaire), Chrystelle MAZIERE
(responsable communication)
La présidente constate que 12 membres sont présents, que 8 pouvoirs ont été déposés, soit un total de 20 membres.
La présidente déclare l’Assemblée Générale ouverte.

• BILAN MORAL DE LA SAISON 2016-2017
➢

➢
➢

➢
➢

Fonctionnement : effectif de248 adhérents pour cette saison 2016-2017 en baisse par rapport à l’an dernier (307) due
à une forte diminution des effectifs du fitness (59 contre 87), à la zumba (11 contre 35) et à la zumba enfants (6 contre
16). Pas d’explication pour le fitness, pour la zumba il n’y a plus qu’un professeur et essoufflement de l’effet zumba.
Pour la zumba enfants le changement de jour n’a pas été profitable, le second créneau n’a pas trouvé son public.. Retour
au jeudi pour l’an prochain
Bonne ambiance et entente dans les différents cours.
Nouvelles disciplines cette année : le pilates qui rencontre un franc succès et le circuit WOD proposé le vendredi soir
pendant le créneau muscu : il s’agit d’enchainements d’exercices courts mais dynamiques et intenses orientés cardio et
renforcement musculaire (abdominaux, pompes etc… ).
Un stage de préparation au ski a été proposé avant les vacances de février, mais aucune personne n’a été intéressée.
Nous envisageons de le proposer pour l’an prochain à la fête des associations en septembre.
La randonnée pédestre a été arrêtée fin septembre 2016 par manque d’adhérents et d’implication de ceux-ci.

Vote : Le rapport moral est adopté à l’unanimité

• BILAN SPORTIF PAR DISCIPLINE :
> TAICHI > Cours le lundi de 16h-17h au Gymnase Montaleau et le samedi rdv pris avec le professeur. 11 adhérents.
Régularité dans la présence aux cours.
> GYM > Cours le lundi de 17h-18h au Gymnase Montaleau : 6 adhérents.
Présence régulière.
> YOGA > 2 Cours le lundi de 18h15-19h15 et de 19h15 à 20h15 au Gymnase Montaleau : 44 adhérents.
> AQUAGYM PHILIPPE > 50 inscrits. En moyenne une fréquentation de 30/35 personnes au cours. Demande d’un
2eme créneau horaire au T11.
FITNESS : 51 adhérents
PHILIPPE mardi et jeudi
AKIM mercredi
FLORENCE le vendredi jusqu’en janvier. Elle nous a quitté en janvier et a été remplacée par TANIA. Baisse de la fréquentation
suite au départ de Florence
ZUMBA : 11 adhérents le samedi de 9h30 à 10h30 ; 1 seul professeur TANIA
ZUMBA ENFANTS : 6 adhérentes avec TANIA en début d’année (elle a remplacé Chloé qui était en congé maternité)
puis Chloé.
PREPARATION PHYSIQUE PHILIPPE mardi ey jeudi : encore peu d’adhérents cette année :6 .
MUSCULATION : 51 adhérents, belle remonté par rapport à l’an dernier (29).
Un système d’adhésion passerelle a été proposée à d’autres sections de l’ESS (natation, handball, volley et basket). Il s’agit de
permettre à certains adhérents de venir s’entrainer 1soir par semaine, 8 personnes ont profité de cette proposition.
CIRCUIT WOD : 4 adhérents. L’effectif était limité à 8.

BILAN FINANCIER
Le rapport est lu et commenté par le trésorier Prosper KPEA et Nathalie PETIT.
Les cotisations des adhérents nous ont permis de récolter 40 052,60 € ce qui représente une moins value par
rapport à notre budget prévisionnel mais nous terminerons l’année avec des dépenses en dessous de ce montant
notamment en raison de l’arrêt de la randonnée (pas de frais pour la randonnée de fin d’année).
Le budget sera clos avec un excédent qui sera en partie reversé à l’ESS et en partie en report pour l’exercice
prochain.
Le budget prévisionnel 2016/2017 n’a pas encore été calculé à ce jour. Il doit être fait courant juillet.
Résolution : L’assemblée Générale approuve à l’unanimité les comptes de l’exercice 2016/2017.

• PROJETS POUR LA SAISON PROCHAINE
0n va essayer de remettre en place un deuxième cours de zumba pour enfants de 7 à 10 ans le jeudi soir de 17h00 à
18h00 avec Chloé à la salle de sport du rond d’or.
De même on va essayer de prolonger de 15 minutes le cours de pilates du samedi matin.
Interrogation sur le maintien du cours de zumba.
Recherche d’un nouveau professeur.

> ADHÉSION
Reconduction des pré-inscriptions. Elles vont être envoyées par mail après l’ AG sauf pour ceux qui n’ont pas d’internet,
un envoi courrier sera fait.

Vote : adopté à l’unanimité
-

• QUESTIONS DIVERSES
Pas de questions.
• ÉLECTION DES MEMBRES DU BUREAU
>_les membres du bureau ont accepté de rester en place sauf le trésorier qui présente sa démission en raison de l’arrêt de
la section randonnée. Marie Odile PETIT propose sa candidature.
Vote : La réélection des membres du bureau est adoptée à l’unanimité ;
Clôture de l’Assemblée Générale à 12h40.
La Présidente : Nathalie PETIT

La secrétaire : Marie Odile Petit

