
La Postillone Omnisports de Longjumeau

   84 rue du Président Mitterrand – RDC – Bât D

           91160 Longjumeau

         SECTION GV FITNESS

ASSEMBLEE GENERALE DU 4 NOVEMBRE 2018

COMPTE-RENDU

Présents

35 présents 

Dont 18 représentés 

Pour 450 adhérents 

Une liste de présence dans laquelle figurent les nom et prénom de tous les membres assistant en personne
ou par procuration à l’assemblée générale a été signée avant la séance par chacun des adhérents et/ou
mandataires présents et par les membres du bureau.

L’original de cette liste ainsi que les procurations sont  annexés au présent procès-verbal.

Après avoir vérifié les procurations, la présidente, Corinne DEBARGE, ouvre la séance à 19h30.

Ordre du jour de l’assemblée générale 

La présidente rappelle l'ordre du jour de la présente assemblée :



 Rapport moral de la présidente.

 Renouvellement du bureau. 

 Rapport financier relatif aux comptes de l’exercice 2017-2018.

 Quitus de la trésorière.

 Présentation du budget prévisionnel  2018-2019. 

 Questions diverses.

Renouvellement du bureau

Admission     : 

L'assemblée prend acte de l'admission comme membres du bureau les deux personnes suivantes : 

Agnès TAGUENGAYTE et Marie-Louise LE STRAT

en remplacement de Jocelyne BOURDIN et de Nawele BONNIER

Démission     : 

L’assemblée prend acte  de la  démission  Corinne DEBARGE en qualité  de Présidente mais  celle-ci  reste
membre actif du bureau. 

La lettre de démission est en cours d’établissement. 

La présidente demande à l’assemblée si quelqu’un veut se présenter pour occuper le poste de Président. 

Personne n’étant intéressé, il a été décidé de solliciter tous les adhérents. 

L’assemblée vote à l’unanimité le renouvellement du bureau. 



Rapport financier relatif aux comptes de l’exercice 2017-2018

La trésorière présente les comptes de l’exercice précédent à l’assemblée. 





Présentation du budget prévisionnel 2018-2019



Il a été évoqué,  dans le budget provisionnel, l’achat de nouveau matériel : barres lestées, etc...

Le  bilan  comptable  2017-2018  ainsi  que  le  budget  prévisionnel  2018-2019  ont  été  approuvés  à
l’unanimité des voix présentes et représentées.

5°) Questions diverses

 Une adhérente demande si l'on peut prendre des inscriptions maintenant que l’on a recruté un
nouveau professeur pour les cours d’aquagym en petit bassin. 

Réponse du bureau : Oui, vu qu’on n’a pas dépassé notre quota et Sylvie COADOU se propose d’inscrire
ceux qui sont intéressés par  les cours d’aquagym, le lundi. 

 Il est évoqué la baisse du nombre d’adhérents 

Réponse du bureau : Due à l’ouverture de clubs dans les environs. Mais l’assemblée reste très optimiste
et mise sur notre prix très attractif, les nouveaux professeurs et la reprise des cours d’aquagym petit
bassin. 

 La présidente évoque également la possibilité de cours pour des personnes atteintes de cancer,
handicaps, etc… 

Réponse  du  bureau     : Le  projet  est  très  bien  accueilli  par  l’assemblée.  Ce  projet  ne  coûterait  rien  à
l’association et pourrait même nous permettre d’obtenir des subventions supplémentaires et la prise en
charge gratuite de la formation des professeurs. 

 Augmentation de la cotisation 

Réponse du bureau   : Le bureau n’est pas favorable à une augmentation de la cotisation, ou faible si celle-
ci est vraiment indispensable. 

 Rappel du règlement intérieur aux adhérents suite à des comportements 

Réponse du bureau   :  le bureau constate cette année un comportement et un non-respect de certains
adhérents (refus de présentation de carte, non-respect du matériel, des professeurs, matériel non rangé
à la fin des cours).  Il  a été décidé de faire un rappel aux adhérents du règlement intérieur  et  plus
principalement les points suivants : 

o Tout matériel utilisé pendant les cours doit être rangé correctement à la fin des cours.



o Afin de ne pas gêner les personnes participant au cours précédent le vôtre, il est demandé
de patienter à l'extérieur de préférence ou à l’entrée du gymnase en évitant de faire du
bruit et de claquer les portes. Les téléphones  portables ne  doivent  pas être  utilisés
pendant  les  exercices. Par respect pour les professeurs et les adhérents, veuillez respecter
les horaires

o LA CARTE EST OBLIGATOIRE À TOUS LES COURS. Durant l’année, des contrôles de cartes
seront effectués ; l’adhérent devra présenter la carte remise lors de son inscription. SANS
cette dernière, il ne pourra pas participer au cours. 

L’ordre du jour étant épuisé, la Présidente lève la séance à 20h30.

La secrétaire La présidente
Roberte BEGUE Corinne DEBARGE


