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 Compte Rendu de 

l' Assemblée Générale Annuelle 2019-2020 

De  La Section Gymnastique  Volontaire et Yoga 

Vendredi  15 Décembre 2020 

 

Compte tenu des contraintes liées à l’Etat d’Urgence Sanitaire, les contenus de l’Assemblée Générale 
concernant l’exercice 2019/2020 ont été proposés aux adhérents, exceptionnellement sous forme 
dématérialisée, à compter du 24 novembre 2020 ,  sur le site internet de l'Association. 

 

http:www. asevry.fr / rubrique : gymvolontaire et yoga . 

 

Les documents disponibles sur le site étaient les suivants : 

1.  Rapport moral présenté par la Présidente, Mme Krouk - (approbation soumise aux votes) 

2.  Rapport financier - (approbation soumise aux votes) 

3.  Budget prévisionnel pour l’exercice 2020-2021 - (approbation soumise aux votes) 

4.  Renouvellement des Membres du Bureau - (soumis aux votes) 

5. Questions diverses 

 

Vote par voie électronique 

 

Le recueil des votes, aux différents points du procès-verbal, s'est fait exceptionnellement à distance 
par le biais du questionnaire, ouvert à cet effet du 1er au 15 décembre 2020 suivant un lien internet 
communiqué aux 200 adhérents concernés : 

-100 personnes ont consulté le questionnaire : 51 votes  ont été validés, 

- les ouvertures restantes n'ont pas été prises en compte car les votants n'ont pas su ou pu aboutir du 
fait que le point 5 (questions diverses) exigeait une réponse pour valider le questionnaire. 

 

 

1 )  Rapport moral de la saison 2019/2020 : 

       Le Rapport moral            ( pièce jointe) est soumis aux votes  

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

2 ) Rapport Financier de la saison 2019/2020 :  

Le résultat s’établit comme suit : 

 Recettes : 65 923 euros 

mailto:contact@asevry.fr
http://www.asevry.fr/


 

 

 
 

206 rue Pierre et Marie Curie 91000 EVRY COURCOURONNES tél : 01 60 77 80 00 Fax 01 60 77 81 63 
contact@asevry.fr – www.asevry.fr 

Association Loi de 1901 – N° SIRET 328 862 537 00060 – Code APE 9312 Z – Agrément DDJS N° 12202 

 
 

Les recettes sur cotisations ont atteint 53594 euros,  pour une prévision de 54 000€ 

– Une aide au  chômage partiel  d’un montant de 7 591 euros nous a été versée pour 
compenser les salaires des animatrices, versés pendant l’arrêt des activités sportives . ( mi-
mars à juin 2020 ). 

Dépenses  : 79 880 euros 

 Salaires 65% - Charges administratives 19%  - frais licences 9% 

Malgré les aides gouvernementales sur les salaires et les charges sociales, la balance recettes 
(cotisations, subventions) et dépenses ( incompressibles des salaires, charges sociales, charges de 
fonctionnement et licences EPGV) est encore déficitaire, en effet : 

le montant de la subvention à laquelle la GV a pu prétendre a été intégralement réparti sur d'autres 
sections , en raison de critères internes à l'ASE. 

 Conclusion : 

Le solde du résultat (soit 13957€) sera donc pris sur les fonds propres (trésorerie) de la 

section pour équilibrer le compte de résultats.  

Remarque 

Il faut souligner que les fonds propres de la section Gym Volontaire et Yoga ont nettement diminué, 
mettant ainsi en danger le devenir de notre association.....à moins qu'une subvention conséquente 
rééquilibre la situation. 

 

Le rapport financier est soumis aux votes: 

 pour: 50 contre:0 abstention:1 

                      Adopté à la majorité 

                                                                                                                                                                     

 3)  Budget Prévisionnel pour la saison 2020 / 2021 : 

Le Budget prévisionnel   élaboré en septembre en début d'exercice a été révisé début décembre (effet 
Covid-19) : 

La prévision des adhésions revu à la baisse, de 300  à 220 adhésions adultes et 15 enfants pour une 
rentrée sur cotisations autour de 34000 euros. 

 

Le constat est donc sévère à la mi-décembre. : 

1. En raison de la pandémie, 1/3 des adhérents n’ont pas renouvelé leur adhésion. 

2. Nous avons enregistré 200 adhésions adultes et 10 adhésions enfants 

3. D’autre part, l'augmentation importante des cotisations qui était envisagée sur ce nouvel 
exercice 2020-2021  a dû être abandonnée tenant compte ainsi du préjudice vécu en fin 
d'exercice 2019-2020. 

 

De ce fait , la cotisation annuelle est restée fixée à 160 euros (licence et assurance comprises)  pour 
une nouvelle adhésion. 
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En cas de renouvellement, la cotisation a été minorée de 10 euros (remise ASE)  afin de prendre en 
compte les effets de la Covid-19 et de fidéliser nos adhérents . 

L’arrêt de nos activités en mars et maintenant en  octobre, jusqu’au 20 janvier (?) risque d'assombrir 
la pérennité de notre association. 

 Dépenses : 

• identiques à l'année précédente 2019-2020 (salaires – charges sociales - charges de 
fonctionnement de l'ASE – licences) 

 

Le Budget Prévisionnel est mis au vote          

   pour: 49 contre:0 abstentions: 2  

  Adopté à la majorité                           

4) Question diverses 

Concernent : 

1) Demande de remboursement  des cotisations pour les séances manquantes de la saison 2020 
2021 ? 

Une formule de remboursement est à l’étude au niveau de l’A.S.E. 

2) Quelles seront  les modalités de reprise ?    Aucune réponse à ce jour .. 

3) Rattrapage des séances pendant les vacances ?  peu probable compte tenu des conditions à 
réunir (mais une reflexion est faite) 

- disponibilité des animatrices 

- Disponibilité des créneaux horaires dans les gymnases, 

- Nombre de personnes intéressées pour s’inscrire à ces séances 

-  coût financier supplémentaire 

-  charge  de travail pour les bénévoles 

 

5 ) Renouvellement  du bureau : 

Pas de candidature nouvelle soumise. 

Les 8 candidatures reçues pour intégrer le bureau de la section sont  

Marie Claire Krouk – Simone Bayet – Michel Bayet – Martine Fageol – Martine Fazio  – Anne Marie 
Derdinger - Geneviève Hayduk -Josette Pineau . 

Vote du bureau                                                     Adopté à l'unanimité 
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Composition du Bureau 

 Suite à l’Assemblée Générale annuelle de la section de la Gymnastique Volontaire et du Yoga , 
les membres du Bureau se sont  réunis à la Maison des Sports, le Jeudi 17 Décembre 2020 et ont 
désigné : 

Présidente  Marie Claire Krouk - 

  Trésorière   Geneviève Hayduk       Secrétaire  Martine Fazio 

 

 Michel Bayet  (trésorier adjoint) ,  Simone Bayet (chargée de communication), 

      Martine Fageol  ,  Anne-Marie Derdinger, Josette Pineau. 

 

Fait à Evry, le 22 décembre 2020. 

  

       Martine Fazio 

(secretaire de la section) 
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