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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SAMEDI 4 JUIN 2016.
Le 4 juin 2016, 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), Claude CADEAU (représentant de la randonnée)
La présidente constate que 13 membres sont présents, que 11 pouvoirs ont été déposés, soit un total de 24 membres.
La présidente déclare l’Assemblée Générale ouverte.

• BILAN MORAL DE LA SAISON 2015-2016
> 	Fonctionnement : effectif de307 adhérents pour cette saison 2015-2016 en baisse par rapport à l’an dernier due à une forte diminution
des effectifs de la musculation ( 29 contre 51) et à la zumba ( 35 contre 60). En cause vraisemblablement l’ouverture d’une salle low cost
à Bonneuil sur Marne et pour la zumba au départ de deux professeurs et essoufflement de l’effet zumba.
>	Bonne ambiance et entente dans les différents cours.
Mise en place d’un cours de zumba enfants le jeudi qui a eu un beau succès (19 adhérentes).
Cette année nous n’avons pas obtenu la salle JMP pour organiser une zumba géante.
	3 séances d’aquagym n’ont pas eu lieu en raison de travaux à la piscine. Une séance supplémentaire de rattrapage a été demandée :
refusée.
Vote : Le rapport moral est adopté à l’unanimité

• 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 46 344,80 € ce qui représente une moins value de 7 256,20 € par rapport à
notre budget prévisionnel mais nous terminerons l’année avec des dépenses en dessous de ce montant.
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 2015/2016 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 2015/2016.

• BILAN SPORTIF PAR DISCIPLINE :
> TAICHI > Cours le lundi de 16h-17h au Gymnase Montaleau et le samedi rdv pris avec le professeur. 14 adhérents. Régularité dans la
présence aux cours.
> GYM > Cours le lundi de 17h-18h au Gymnase Montaleau : 12 adhérents. Présence régulière.
> YOGA > 2 Cours le lundi de 18h15-19h15 et de 19h15 à 20h15 au Gymnase Montaleau : 38 adhérents.
> AQUAGYM PHILIPPE > 51 inscrits. En moyenne une fréquentation de 30/35 personnes au cours.
> FITNESS : 87 adhérents
PHILIPPE mardi et jeudi
FLORENCE mercredi et vendredi
Florence a remplacée Chloé le mercredi. Fréquentation régulière, bonne ambiance.
> ZUMBA : 35 adhérents
2 professeurs cette année, Florence et Tania.
> ZUMBA ENFANTS avec Chloé : 19 adhérentes
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>

PREPARATION PHYSIQUE PHILIPPE mardi et jeudi :
Peu d’adhérents cette année : 6

>

RANDONNEE : 31 adhérents.

• PROJETS POUR LA SAISON PROCHAINE
> Mise en place d’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.
> Mise en place d’un cours de pilates le samedi matin avec Tania à la place du cours de zumba de 10h30 à 11h3O.
> Florence pour raison personnelle ne pourra plus assurer les cours du mercredi et sera remplacée.

• 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
Vote : L’élection de la sécrétaire du bureau est adoptée à l’unanimité
Clôture de l’Assemblée Générale à 12h35.

La Présidente : Nathalie PETIT

La secrétaire : Marie Odile PETIT

ATHLÉTISME ESCRIME BADMINTON ESS FORME GYMNASTIQUE HAND BALL NATATION TENNIS DE TABLE BASKET VOLLEY BALL

