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Convocation : le 31 mai 2020

COMPTE-RENDU

DE L'ASSEMBLEE GENERALE
Du 1er juillet 2020 à 19h30

Présents : La Présidente, ML Ciesla, la trésorière N. Pire, les membres du bureau,

K. DOMEAU, animatrice sportive,
Franck Pourrai et Yves Rouvière, élus,
8 adhérentes

Ordre du 'our : - Bilan moral et financier de l'association

- Renouvellement du bureau

- Questions diverses

La orésidente remercie les participants.

Bilan moral et mander de l'association

• Les adhérents et les activités :

Conformément à la décision prise par rassemblée générale de juillet 2019, les cours de cette
saison ont été différemment répartis dans la semaine avec l'association du Fitboxe et du Zen
attitude le lundi, et un nouveau cours, le Bodysculpt, suivi de l'Aerodance le mercredi.
Par ailleurs les cours initialement de 45 minutes sont passés à Ih chacun, ce qui a permis aux
adhérents de faire jusqu'à 4h de cours par semaine.
Le nouveau cours de musculation Bodysculpt a rencontré un vif succès à la rentrée.
Le l mois a été un peu compliqué dans la mesure où tous les adhérents ou futurs adhérents
ont voulu essayer. Les 60 kits pump que le club a achetés n'étaient pas suffisants pour que tout
le monde ait du matériel et il a fallu se le partager ou faire avec moins pour que toutes les
personnes puissent tester. Mais dès le mois d'octobre le cours a accueilli en moyenne 50 à 60
personnes, et le matériel fut alors suffisant pour que chacun ait son kit complet à disposition.

Les cours ont pu avoir lieu les lundis salle J. Berthier de 19h à 21h et les mercredis salle C.
Delage, de 18h30 à 20h30.
Par ailleurs tout le matériel de musculation peut être rangé dans le local de la salle Claire
Delage qui est réservé à l'association.
La présidente remercie la municipalité pour la mise à disposition des salles.

Pour cette 3è saison avec ce concept de cours et notre coach Katia Domeau, le nombre
d'adhérents est passé à 129 contre 90 en 2017 et 101 en 2018.

Malheureusement cette année avec la crise sanitaire du Covid-19, le confinement imposé et
l'interdiction des rassemblements et de l'accès aux salles, toutes les activités ont du être

suspendues à compter du 16 mars 2020 jusqu'au 3 juin.
Après 2 mois et demi sans cours, les règles de déconfinement de l'Etat le permettant sous
certaines conditions, nous avons proposé une reprise le 3 juin avec des activités en extérieur
dans le respect des consignes sanitaires.
La Présidente remercie Katia pour s'être adaptée dans ce contexte.
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Les manifestations or anisées ar le club •

Comme l'an dernier l'association a organisé une soirée de Noël le 20 décembre 2019 avec un
repas préparé et servi par L'Xtrème de St Jean de Bournay dans la salle du Clubhouse du Rugby,
aménagée et décorée pour ('occasion. Un remerciement aux adhérents qui ont participé à
('organisation.

La soirée a été très réussie avec 52 participants et une très bonne ambiance festive, une piste
de danse occupée en continue et un délicieux repas très apprécié. Toute l'équipe de l'Xtrème
s'est même jointe à la soirée !

Ce rendez-vous devenant incontournable, la date du vendredi 18 décembre 2020 a dores et

déjà été réservée auprès de la mairie et de l'Xtrème.

Cette année le bureau avait organisée un week-end détente spa et bien-être à La Léchère en
Savoie tes 8 et 9 mai 2020.

Malheureusement il a du être annulé pour cause de crise sanitaire et de confinement.
Il est difficile de dire quand cette sortie pourra être de nouveau planifiée.
A l'automne, il est souvent trop tôt pour que les adhérents soient tous inscrits et la crise
sanitaire et ses contraintes ne sont peut-être pas terminées...
Mais si les conditions sont réunies, il sera au plus tard proposé au printemps prochain.

• Le bilan financier

Le bilan financier est arrêté au 30 juin 2020.
Le Club a engagé 15 970,03€ en dépenses et perçu 21984,69€ en recettes.
Le résultat est par conséquent bénéficiaire de 6 014,66 contre pour mémoire 2 920,28€ en
2019et5987,66€en2018.
L'association a bénéficié d'une aide du Conseil Départemental de l'Isère au titre des aides aux
initiatives locales, de 1500€ pour participer à l'acquisition du matériel de musculation
nécessaire au nouveau cours de Bodysculpt, pour un montant de 5 515,33€
La soirée de Noël, déduction faite de la participation des inscrits, a coûté 1460€.
La crise sanitaire du Covid 19 relevant de la force majeure, pour ne pas pénaliser Katia, ses
prestations lui ont été payées pendant toute la durée du confinement.

En dépenses :
Matériels de musculation (kit pump etstep) : 5 515,33€
Cadeaux Noël animatrice: 111,93€

Frais postaux, bancaires et assurance : 272,77€
Prestation de Katia incluant les frais de déplacement : 7 610€
Fête de Noël : 2 460€

En recettes :

Adhésions : 18 425€

Participations inscrits à la fête de Noël : 1000€
Vente d'anciens matériels : l 035€

Subvention du Conseil Départemental de l'Isère : 1500€
Revenus de placement : 24,69€
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Le résultat est très excédentaire, mais il est à rappeler que le week-end bien-être n'a pas pu
avoir lieu et par conséquent la prise en charge par le club de 50% du montant par personne non
plus.
Il permettra d'envisager cette sortie pour le plus grand nombre à un tarif très intéressant l'an
prochain.

Ce résultat vient s'ajouter à l'argent déjà en réserve. Ainsi l'association dispose de 15 781,99€.

La saison 2020-2021 :

• Les activités :

Les cours semblent désormais bien convenir aussi bien en terme de programmation dans ta
semaine mais aussi de durée et d'horaires.

L'assemblée décide de ne pas changer l'offre pour cette nouvelle saison.

Katia ayant de nouveaux projets professionnels, elle annonce que ce sera sa dernière saison.
L'association devra par conséquent anticiper son remplacement pour la saison suivante.

• Les salles/horaires

Le nombre croissant d'adhérent est problématique au niveau du Clubhouse qui est trop petit.
En début d'année, cette salle ne peut accueillir toutes les personnes qui souhaitent essayer et
celles qui sont entrées sont très serrées, ce qui ne permet pas de pratiquer correctement.
Certaines personnes sont dissuadées de s'inscrire.

Si cette période ne durait que quelques semaines il y a 2 ans, désormais nous sommes trop
nombreux quasiment toute l'année.

L'association bénéficie de l'usage de la salle Claire Delage le mercredi et il serait nécessaire que
nous puissions également l'avoir le lundi. A moins qu'une autre salle plus grande que le
Clubhouse soit disponible.
Pour répondre à la demande de la mairie sur les besoins pour l'an prochain, nous allons
demander la salle Claire Delage le lundi ou la salle de la nouvelle école si elle est plus grande
que le Clubhouse, et à défaut de conserver les salles actuelles dans les mêmes conditions, mais
if faudrait qu'une réflexion soit menée pour changer les choses. En effet chaque année, aucun
changement n'est effectué. Probablement parce que le moindre changement imparte
forcément d'autres associations. Mais en ne changeant jamais rien, des associations doivent
s'accommoder de problématiques chaque année.

• Nouveaux tarifs bud et 2020-2021
Concernant tes tarifs, la cotisation actuelle de 150€ est maintenue.

Toutefois les adhérents n'ayant pas pu bénéficier de tous les cours à cause du Covid 19, il est
proposé qu'une réduction de 25€ sur l'adhésion annuelle 2020-2021 soit exceptionnellement
appliquée pour les anciens adhérents qui se réinscrivent.
L'assemblée approuve à l'unanimité.

Renouvellement du bureau

La Présidente actuelle Marie-Laure CIESLA propose de nouveau sa candidature à cette fonction
Après un appel à candidatures et un vote à l'unanimité, le bureau est composé des membres
suivants :



* PRESIDENTE

* TRESORIERE

Marie-Laure CIESLA, Responsable ressources FPT

554 chemin de Vers 38440 St Jean de Bournay

Nelly PIRE, employée de pharmacie hospitalière

22 rue de la Barre 38440 St Jean de Bournay

Sont e alement dési nés en tant ue membres actifs du conseil d'administration :

DESSEAUX Claudia, sans emploi

Domiciliée 202 route de Charantonnay, 38440 St Jean de Bournay

PONTHENIER Cintia, Professeur d'espagnol

Domiciliée 278 chemin de Bayetière 38440 St Jean de Bournay

YACOUB Elisabeth, sans emploi

Domiciliée Lotissement L'Eden, Route de Chatonnay 38440 St Jean de Bournay

BOUVIER Marion, Professeur des écoles

Domiciliée 603 ch du Brutet 38440 Meyrieu Les Etangs

BIELER Emilie, Cadre à La Poste

Domiciliée 786 chemin des Cunières 38440 St Jean de Bournay

MARCHISIO Maeva, assistante administrative

Domiciliée 63 Route départ 23B - rte de Culin 38300 Sait Agnin sur Bion

Le orum des associations le 5 se tembre.

Cette année, l'association ne fera pas de démonstration, le Comité des fêtes, organisateur du
forum les ayant interdit du fait des mesures sanitaires qui seront très probablement encore
imposées.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

La réunion est suivie d'un repas préparé et partagé par chacune des participantes.

Le 3 juillet 2020

La Présidente,
Marie-Laure CIESLA
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