
SPORTING CLUB de CONDREN 

Assemblée générale du 17 novembre 2016 

Saison 2015-2016 

L’assemblée générale  s’est déroulée le 17 novembre 2016, à partir de 18h en présence du 

bureau, de 6 adhérentes et d’Agnès David 

Mme Marie-Ange BOULANGER présidente du Sporting Club de Condren a ouvert l’assemblée 

générale à 18h, en remerciant  les personnes présentes, Mr le Maire de Condren pour 

l’intérêt qu’il porte à notre association, le personnel communal pour l’aide qu’il nous 

apporte avec le matériel, et le Conseil Communal pour la subvention de 250 euros qu’il a 

accordée au Club ainsi que pour le prêt de la salle. 

 Le département ne nous a pas accordé de subvention pour cette année car nous avons 

quitté l’association « Sports pour tous  » pour une association qui ne gère pas exclusivement 

le sport mais le bénévolat 

Nous n’avons pas pu utiliser l’aide de 132 € du Conseil Général, accordée en juin 2015 pour 

acheter du matériel car nous n’avons pas eu les moyens d’engager les achats prévus (devis 

de 339 €) en raison de la baisse du nombre d’adhérents. 

Notre trésorerie a donc été déficitaire de 652 € pour la saison 2015/2016, pendant laquelle 

le nombre d’adhérentes est descendu à 29 (il était de 34 l’année précédente) 

*5 personnes ont fréquenté deux cours 

*23 personnes ont fréquenté 1 cours 

Mme Bégard, notre trésorière, ne participait pas aux cours. 

Le cours d’abdos-fessiers a été supprimé à partir de janvier pour nous permettre de terminer 

l’exercice avec un moindre déficit. Les adhérentes concernées se sont reportées 

principalement sur le cours des seniors 

Tous les cours ont vu une régression du nombre de participantes. Le cours de gymnastique 

douce a accueilli 7 personnes au lieu de 11 précédemment, celui des seniors 14 personnes 

au lieu de 16, celui des abdo-fessiers 5 personnes au lieu de 9 et  celui de la gymnastique 

tonique 8 personnes  au lieu de 12. 

 



La cotisation annuelle  n’a pas augmenté depuis 2009 malgré les déficits :  Pour 1 cours par 

semaine  elle  était de 65 euros, pour 2 cours de 100 euros et 135 euros pour 3 cours 

(assurance et sacem comprises). 

Les frais de déplacements des animateurs (Chantal, Véronique et Agnès) se sont élevés à 

2688 euros pour l’ensemble de l’année. 

Les rendez-vous conviviaux que nous nous étions fixés au cours de l’année se sont déroulés 

dans une ambiance chaleureuse, à savoir : la galette des rois offerte par le club, et le repas  

partage de fin d’année (chaque participante a apporté sa contribution ). 

Pour remercier les animatrices de la tâche accomplie auprès des adhérentes, une plante a 

été offerte à  chacune d’entre elles lors du repas de fin de saison (Chantal  Tassier et Agnès 

David , Véronique Legrand ayant laissé le cours de Gym Tonique à Agnès à partir de janvier 

2016) . 

Un tirage de grilles gagnantes a été réalisé lors de cette soirée ( 8 grilles à 10 cases et 8 

grilles à 15 cases). Ce tirage nous a permis de diminuer le déficit de 218.40 € et de faire 8 

gagnants d’une bouteille d’apéritif et 8 gagnants d’un coffret bouteille de champagne avec 2 

coupes. 

Les membres du conseil d’administration élus lors de l’assemblée générale sont : 

Présidente : Mme BOULANGER Marie-Ange – Trésorière : Mme BEGARD Dany – Secrétaire : 

Mme  BIREPINTE-LAVERGE Françoise 

Les autres membres du conseil d’administration sont: Mme BRUXELLES Maryse,  Mme 

PASTOT Virginie, Mme DAVID Agnès  et Mme TASSIER Chantal. 

Le conseil d’administration s’est réuni 2 fois (le 17 décembre 2015 et le 21 avril 2016 )  

La parole est donnée à Dany BEGARD pour la présentation du rapport financier de l’année 

2015-2016 qui est approuvé par l’assemblée et le budget prévisionnel 2016-2017. 

La présidente présente ensuite les projets pour l’année 2015-2016 : 

*la cotisation reste inchangée pour l’année 2016-2017. 

*Cette année, le nombre des adhérentes est en légère progression par rapport à l’année 

précédente à savoir : 

 9 en gymnastique douce 

16 en gymnastique seniors 

13 en gymnastique tonique 



Pour le moment, nous sommes 22 adhérentes à jour de cotisation, 9 sont en attente de 

régularisation, soit 31 adhérentes potentielles contre 29 adhérentes l’année dernière. 

5 adhérentes fréquentent deux cours, 25 n’en fréquentent qu’un et 1 en fréquente trois. 

*En raison du montant important de la cotisation demandée par la Fédération Française      

«  Sports pour Tous »  (25€ par adhérent) , nous avons pris la décision de changer de 

fédération. Cette année nous avons souscrit  à l’assurance de la FFBA (Fédération Française 

du bénévolat associatif) jusqu’au 31 décembre 2016. 

Le coût pour l’année 2017 devrait être au maximum de 220 € pour l’adhésion à la FFBA, 

l’assurance et la Sacem, pour une trentaine d’adhérentes. 

*L’indemnité de transport pour les animatrices reste inchangée. 

*Agnès David assure les cours du mardi et du jeudi et Chantal Tassier le cours de 

gymnastique douce du lundi. 

*il n’y aura pas de cours pendant les fêtes de fin d’année, soit du 19 décembre 2016 au 2 

janvier2017. 

* Nous prévoyons de fêter l’épiphanie le jeudi 12 janvier 2017 à 19h si la salle est libre (le 

cours serait avancé à 18 h) sinon le 19 janvier. 

*Nous renouvelons les grilles pour les fêtes de fin d’année. Des grilles de 10  ou 15 cases, 

avec  un lot pour chaque grille. 

*Nous allons essayer d’organiser un mardi-gras le 28 février 2017 (cours du mardi grimées et 

crêpes), une mi-carême (cours du jeudi grimées et crêpes) et pour ne pas faire de jalouses, 

un cours de lundi non férié à déterminer. 

*Nous terminerons la saison par le repas de fin d’année dont la date sera décidée vers le 

mois d’avril. 

Aucune question n’ayant été posée, la séance a été levée et l’assemblée s’est réunie autour 

du verre de l’amitié. 

 

 

 


