
          GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE CLUNY         

                             Président: Gaëtan CHAMPEAUX 
                                                         Chemin du Bois 71220 CHEVAGNY SUR GUYE                                    
                                                     03 58 42 42 81 / 06 29 97 17 51   gchampea@gmail.com

      

Suite à la pandémie de la COVID 19, l’Assemblée Générale Ordinaire prévue le 28 mai 2020
conformément aux statuts de la GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE CLUNY, a été reportée.

L’ASSEMBLEE GENERALE s’est tenue le 2 septembre 2020 à partir de 18h15 
Grande Salle des Griottons à Cluny

PRESENTS     :   
- Mairie de Cluny : Mme le maire, empêchée, est représentée par Mme ROBERT Conseillère municipale et adhérente – M. CHEVALIER, Adjoint en charge de la 
vie associative empêché mais sera disponible pour une rencontre au Forum des Associations de Cluny le 5 septembre.
- Conseil Général 71 : M. FONTERAY, conseiller départemental
- CODEP 71 : Rosa OLLIER, présidente
- Résidence CLOS LAMARTINE : Mme ALVES, responsable et adhérente
- Animateurs : Jérôme GUY et Alexandre NAULET – Excusée : Carole GANDON, animatrice – Christophe AMOMO, stagiaire
- 5 Membres du Bureau adhérents : Gaëtan CHAMPEAUX, président ; Christelle GAUTHIER, trésorière ; Martine GAYRAL, secrétaire générale ; Elisabeth ALPERT 
et Catherine Millet, secrétaires - Excusée : Patricia CHAUVOT
-  49 adhérent(e)s,  ALVES Martine, BADET Jacqueline, BAZIN Anne, BENAS Sylvie, BILLIONNET J. Michel , BONIN Nicole, BRUN Gilbert, CHALVIGNAC M. 
Laurence,, CHAMPEAUX Danielle, CHAUMET Martine, CHAVY Nadine, COPHIN Yolande,  COTE Michèle, CRETENET Maire, DAILLET Marie-Françoise , DANIERE 
Simone, DELOR Danielle, DELSALLE Joëlle, DESBOIS Chantal, DESGEORGES Nicole, DURAND Guy, DURAND Pascale,  DURIN Paule, ECHALLIER Dany, GENTIEN Alix, 
GIRARD Annie, GIVRY Geneviève, GUENOT Colette,  IZORD Michèle, JANDET Chantal, JANDET Mireille , LABRY Sophie, LACORNE Céline, LARA Marie-Hélène, 
LARDY Josette, LECHAUVE Sylvie, LIMOUSIN Geneviève, MALORON Odette, MATTEY Nelly, MORLET Simone, PAILLET Josette, PORTIER Odile, RENAUD Françoise, 
ROBERT A. Marie, ROTONDO Danielle , STEURER Frédérique, TAIEB Marcelle, THUEL Danielle, VERJAT Sandrine . 
TOTAL : 54 adhérents présents dont 5 membres du Bureau 

REPRESENTES     :  
-  22 adhérent(e)s : BLANCHARD Joëlle, BLANC Maryse, BRAILLON Josette, , BUTAUD Joëlle, CABANON Christiane, CHANDIOUX Françoise,  DARFEUILLE Christine,
DE CHARENTENAY M. Madeleine,  DESBOIS Pierre,  DOMBES Jeanine,  DRAVERT Jocelyne, EBERLIN Chantal,  EULRY Isabelle,   GANIOT Suzanne, LE GALL Yves,
LEMEUNIER Margot (enfant), MATONNIER Brigitte, ORJEBIN Brigitte, PONCELET Monique, SIRAUD Henriette, VALENTIN Catherine, VAN DYCK Lucia.

TOTAL: 76 adhérents présents ou représentés pour 209 adhérents soit 36,3 %
(2017 :50% ; 2018 :35,6% ; 2019 :42%)

PIECE JOINTE  1 : CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE 2020-21  

I - ALLOCUTION DE BIENVENUE ET PRESENTATION DES INVITES 
→ Accueil et présentation des invités. Remerciements pour l’intérêt qu’ils portent à notre association. Président
→ Les membres de l’association sont réunis aujourd’hui en assemblée générale ordinaire sur convocation écrite envoyée à tous
(mail ou courrier) 15 jours à l’avance.  Secrétaire générale
La feuille d’émargement a été signée par tous les membres présents et les pouvoirs y ont été notés. 
Nos STATUTS actuels ne fixant pas de     quorum, nous pouvons valablement délibérer sur les questions inscrites à l’ordre du jour.  

Remarque : nous passerons assez vite sur le bilan de cette saison COVID très particulière afin de garder du temps 
pour aborder des sujets importants concernant l’avenir de notre association.
                                           
II - APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 5 JUIN 2019 
mis à disposition pendant toute la saison sur les 4 sites d’activités – Secrétaire Générale   
  VOTE : PV AG 2019 adopté à l’unanimité              
                           
III- PRESENTATION, APPROBATION   DU RAPPORT MORAL saison 2019-2020   – Le président
→ Année très particulière : la pandémie a nécessité une réorganisation totale et au jour le jour de notre fonctionnement :
- 6 semaines de confinement avec arrêt de tous les cours. Merci aux 3 animateurs et à la fédération qui ont proposé des cours 
virtuels.
- reprise des cours mi-mai (sauf pour les enfants), en extérieur, sur inscription avec effectif limité à 8 + animateur. Succès grâce à
l’organisation rigoureuse des groupes par Christelle.  
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Malgré les incertitudes concernant l’avenir, volonté de tout mettre en œuvre pour organiser au mieux la nouvelle saison, dans le
strict respect des consignes sanitaires. 

VOTE : RAPPORT MORAL 2019-2020 adopté à l’unanimité    

IV- PRESENTATION, APPROBATION DU RAPPORT D’ACTIVITES saison 2019-2020 – Bureau et animateurs      
→ 16 cours hebdomadaires mis en place allant de la GYM TONIC PLUS, à la GYM DOUCE sur chaise, en passant par du Pilates, 
du Stretching et un nouveau cours Kids. 
Cours proposés en matinée ou en soirée pour satisfaire retraités, jeunes actifs et scolaires.
Problème récurrent du manque de salles adaptées à certaines activités.
→ Temps forts et moments conviviaux peu nombreux : FORUM DES ASSOCIATIONS (accueillir, renseigner et inscrire nos 
adhérents et futurs adhérents) Merci aux bénévoles venus épauler le Bureau et appel à toutes les bonnes volontés pour 
assurer la permanence sur notre stand samedi 5 septembre 2020. 
 Quelques cours en rose pour Octobre ROSE, début novembre participation de volontaires à la SOUPE DES CHEFS opération au 
bénéfice de la recherche sur le cancer, goûter de Noël pour les Kids et moment convivial pour les grands seniors, pas de buffet 
partagé, pas de formation 1° secours Croix-Rouge… bref une année de distanciation sociale imposée la crise sanitaire.
→ Bonne ambiance pendant les cours (bonne intégration des publics en difficulté, entre-aide, co-voiturage…).
→ Des volontaires sur qui on peut compter (rangement matériel et salles, appel, parents-aidants et bénévoles occasionnels 
pour les Kids, permanences Forum, transmission d’info…).
→ Cette année, aucune demande pour suivre un STAGE DE FORMATION. 
   Rappelons que la FFEPGV comme notre club, encouragent les animateurs à suivre ces formations leur permettant de se 
spécialiser, de développer des compétences répondant à des publics variés ou de découvrir de nouvelles techniques.
  Jérôme a cependant assuré avec succès la tutelle pédagogique d’un stagiaire, Christophe AMOMO pendant certaines séances. 

                   
 PIECE JOINTE 2 :  STATISTIQUES ADHERENTS 2019-2020   

→ Inscriptions toujours en progression : 209 adhérents de 6 à 90 ans dont 20 messieurs, 21 enfants ou jeunes.
→ Cas particuliers : 12 couples, 6 fratries, 7 résidents de la Résidence Seniors Clos Lamartine, 2 personnes sous tutelle.  
→ Pas de problèmes majeurs rencontrés cette année au niveau des inscriptions si ce n’est les Certificat Médicaux remis 
tardivement : sans ce document, pas de saisie de licence possible, donc pas d’assurance ni pour les adhérents ni pour le club.
→ Cours supplémentaires petites vacances (Toussaint 10h de cours organisées et février 7h). Difficile de mobiliser les adhérents
sur les cours de Jérôme.
→ Cours reprise après confinement gros succès : participation de 90 adhérents dont 10 grands seniors.
Ces cours en extérieur, sans matériel ont été très appréciés et les participants sont prêts à renouveler l’expérience aux beaux 
jours.
→ Intervention des animateurs: 
- Jérôme : année particulière pendant laquelle il a fallu s’adapter mais expérience intéressante des cours en extérieur. Bonne 
ambiance.  Problème du manque de salles adaptées à nos activités qui ne permettent pas de développer des activités novatrices 
et susceptibles d’attirer un nouveau public.
- Alexandre : compte-rendu lu par le Président En raison d’effectifs insuffisants, regroupement des cours GYM TONIC PLUS et 
GYM TONIQUE et création d’un cours STRETCHING qui a eu du succès. Bon groupe de 10 enfants en GYM KIDS avec une bonne 
évolution. Après le confinement, reprise uniquement de GYM TONIC et STRETCHING en petits groupes et à l’extérieur. Pas de 
reprise proposée aux enfants.
- Carole : compte-rendu lu par le Président relations très agréables autant avec le Bureau, toujours à l’écoute et très réactif, 
qu’avec les adhérents. Bonne organisation des cours de reprise. Envisager de faire des cours en extérieur dès le printemps 
lorsque la météo le permet. Le manque de salles est contraignant (perte de temps pour changer de salle entre 2 cours, problème
du matériel, salle trop petite…)
Commentaires planning +cours vac + cours reprise confinement, etc…  Christelle ?
- Interventions Jérôme et Alexandre 
- lecture commentaire Carole Christelle

VOTE : RAPPORT ACTIVITES 2019-2020 adopté à l’unanimité 

V- PRESENTATION, APPROBATION DU RAPPORT FINANCIER SAISON 2019-2020 – 
                            Trésorière en collaboration avec le Cabinet Comptable ORGECO

PIECE JOINTE 3 : COMPTE-RENDU FINANCIER    2019-2020
 Commentaire du compte-rendu  financier 2019-2020 : il  fait apparaitre un résultat de 2930.37 € mais il ne tient pas compte de 
toutes les dépenses et recettes postérieures à la date de clôture (31 mai 2020) à savoir entre autre les salaires de juin et juillet, 
la franchise ‘bris de lunettes ‘ (200 €) , les honoraires du Cabinet ORGECO (400 € ) , le versement de la subvention 
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Départementale (470 €), le complément d’adhésions cours Stretching Alexandre (78 €) ,etc  Après les avoir intégrées, le résultat 
serait de – 4000 € environ car la facture pour la location du collège 2019 2020 n’est pas encore parvenue (estimée à 450 €) . 

Toutefois, il semblerait que l’association bénéficie d’une exonération des cotisations sociales (mesures COVID19) pour les 
mois de février, mai et juin, en plus de celle appliquée pour les mois de mars et avril. Nous n’avons à ce jour pas de 
confirmation ou d’infirmation. Si cela était le cas, le résultat de la saison 2019 2020 serait de 1700 € environ. Je prie tous les 
adhérents de bien vouloir m’excuser pour toutes ces approximations, mais face aux incertitudes concernant les mesures 
Covid19, il m’est impossible de faire mieux. Un rendez-vous ultérieur (mi-septembre) avec le comptable d’ORGECO 
nous permettra d’éclaircir la situation, à condition que des informations complémentaires du Gouvernement nous parviennent. 
A noter : la réserve de notre LIVRET A nous permettrait de faire face.

VOTE : RAPPORT FINANCIER 2019-2020 adopté à l’unanimité

VI - PRESENTATION ET APPROBATION DU PROJET D’ACTIVITE SAISON 2020-2021     :  
 
  1)    Modification des STATUTS   de l’association                                PIECE JOINTE 4 : NOUVEAUX STATUTS
 Elisabeth, secrétaire chargée des questions juridiques commente les principaux changements :
Nécessité d’actualiser nos statuts, acte fondateur d’une association :
-  siège social fixé en mairie de Cluny et non plus au domicile du Président. Adresse postale reste chez le Président.
- date de l’Assemblée Générale fixée entre juin et septembre et non plus uniquement en juin.
- Assemblée Générale : délibérations prises à la majorité absolue des voix des membres présents et représentés
- Règlement intérieur établi, modifié et validé par le Bureau

VOTE : STATUTS 2020 adoptés à l’unanimité

   2)     Modification du REGLEMENT INTERIEUR     de l’association       PIECE JOINTE 5 : NOUVEAU REGLEMENT INTERIEUR
Elisabeth, secrétaire chargée des questions juridiques commente les principaux changements :
- Le règlement intérieur (RI) précise les règles de fonctionnement de l’association, principalement les rapports de l’association 
avec ses membres, et les conditions d’exercice de l’activité. 
- Actualisation des modalités d’inscription - précision sur le non remboursement des cotisations  - mesures d’hygiène (tapis de 
gym personnel, chaussures spécifiques salle de sport)  – règlement particulier pour les cours enfants – association décline toute 
responsabilité en cas de vol, de bris ou de détérioration d’objets personnels sur les lieux de pratiques
- Obligation légale : ajout de la clause sur protection des données précisant l’utilisation de vos données personnelles.
- Rappel que notre association ne peut pas vivre sans l’implication d’adhérents bénévoles au Bureau.

VOTE : REGLEMENT INTERIEUR 2020 adopté à l’unanimité

  3)  PRESENTATION DU PLANNING PREVISIONNEL    Bureau              PIECE JOINTE 6 : PLANNING PREVISIONNEL  
→16 cours hebdomadaires proposés 
→ peu de changements :
-  mardi matin avec Jérôme : BIEN ETRE devient COMBINE BE + STRETCHING et Pilates 12h15 réservé aux débutants.
 → 2 nouveautés le vendredi soir avec Alexandre :
-  SPORTS DU MONDE : activité collective, hors sport traditionnels classique. 15 enfants de 6-12 ans pourront découvrir la crosse 
canadienne, la  pelote,l’ultimate - 17h15 au gymnase collège
-  CIRCUIT OXYGENE : activités fitness en extérieur avec marche rapide, course, musculation en utilisant le mobilier urbain.
Une vingtaine de Jeunes à partir de 16 ans et d’adultes - 18h30 Cluny Intra- Muros   
→ Proposition par le CODEP 71 de créer à titre expérimental 2 ATELIERS BIEN VIEILLIR à Cluny – suite au confinement, projet 
reporté de septembre à décembre 2020
Objectifs : faire découvrir aux plus de 60 ans les bienfaits de l’activité physique, leur proposer des conseils sur le sommeil, la 
nutrition et les inciter à poursuivre une activité physique régulière. Projet de création d’un cours MAINTIEN DE L’AUTONOMIE
Ateliers le lundi 14h au Clos LAMARTINE et le mercredi 14h résidence OPAC – Animateur, Jérôme, qualifié activités BIEN VIEILLIR
→ Autres projets envisagés : renouvellement de notre LABEL QUALITE CLUB 2017-2021
                                                     nouvelle ENQUETE DE SATISFACTION auprès des adhérents (la dernière date de 2016)
                                                     50° ANNIVERSAIRE de l’Association
  
 Pour information, lecture attentive et approbation de tous les adhérents et animateurs :  
 PIECE JOINTE 7 : PROTOCOLE SANITAIRE FFEPGV du 1° septembre 2020
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VOTE : PROJET ACTIVITES 2020-2021 adopté à l’unanimité

VII - PRESENTATION ET APPROBATION BUDGET PREVISIONNEL  2020-2021     –  
La Trésorière en collaboration avec le Cabinet Comptable ORGECO

  
PIECE JOINTE 8 :  BUDGET PREVISIONNEL  2020-2021

→ Commentaire du Budget prévisionnel 2020 2021 : il a été construit sur la base de 190 adhérents (en 2019 2020 : 210 
adhérensts) et fait apparaître un prélèvement de 2404.90 € sur le compte épargne de l’association. 
Toutefois certaines dépenses comme l’acquisition de matériel sont surestimées tandis qu’en recettes on peut prévoir une 
subvention du Département  ‘’Ecole de Sports’’, d’un montant de 470 €  (base 2019-2020) non  mentionnée sur le document.  
Certains frais seront mutualisés pour Jérôme Guy, animateur commun de 4 associations GV (Cotisation Médecine du Travail, 
Complémentaire Santé entre les 4 associations et pour la première année Licence fédérale 2020 2021 partagée entre 3 
associations seulement). Même si les sommes en question peuvent paraitre peu importantes, la mutualisation signifie que les 
associations font preuve de solidarité !
→ MONTANTS DES COTISATIONS 2020-2021     :  
 - Effort de la fédération et du CODEP pour réduire le montant de la licence 2020-2021 : 26.50€ au lieu de 27.50€
- Pas d’augmentation du tarif 1° cours mais augmentation sur les cours suivants trop peu « rentables »
- Modification pour le Pilates : tarif inchangé mais si cours de gym complémentaire on bénéficie du tarif 2° cours.

TARIFS 2020 -21     :  
TARIFS ADULTES hors licence-assurance (26.50€ adultes ; 21.50€ jeunes mineurs)
TARIFS COLLEGIENS, LYCEENS, ETUDIANTS hors licence (21.50€ JEUNES MINEURS ; 26.50€ JEUNES MAJEURS)
1 cours GYM hebdomadaire= 105€ ; 2 cours = 163€ ; 3 cours = 205€ ; 4 cours = 230€
1 séance PILATES hebdomadaire = 196€ 
1 séance PILATES + 1 cours GYM hebdo = 254€ ; 1 PILATES + 2 GYM = 296€. 1 plates = 3 GYM = 321€ ; 1 PILATES + 4 GYM = 336€

VOTE : BUDGET PREVISIONNEL 2020-2021 adopté à l’unanimité

PROPOSITION DE MODIFICATION DU MODE PAIEMENT COTISATION 2020-21 

    PJ 9 Motion exceptionnelle CRISE SANITAIRE COVID 19 : Modification mode de paiement de cotisation 2020-21    
Elisabeth, secrétaire chargée des questions juridiques, explique que cette modification permettrait de ne pas encaisser 
l’ensemble de la cotisation annuelle des adhérents en cas de nouvelles restrictions sanitaires gouvernementales.

 VOTE : MOTION EXCEPTIONNELLE PAIEMENT COTISATIONS 2020-2021 adoptée à l’unanimité

VIII - RENOUVELLEMENT PARTIEL DU BUREAU       Président
  - 2 départs du Bureau : Patricia CHAUVOT, vice-présidence pour raisons médicales
                                             Martine GAYRAL, secrétaire générale depuis 8 ans, pour raisons personnelles
  -  Malgré 3 appels à candidature par mail de Gaëtan, une seule candidature reçue 
 celle de Nadine CHAVY . Merci à elle !
 -  ATTENTION : d’autres départs prévus pour l’année prochaine ! Association en danger …

VOTE : RENOUVELLEMENT BUREAU 2020-21 : nouvelle candidature adoptée à l’unanimité

IX - QUESTIONS DIVERSES   Aucune question diverse.

X - CLOTURE ET REMERCIEMENTS  
→ Remerciements de Gaëtan aux invités et aux nombreux adhérents présents.
 → Intervention de Mme ROBERT représentant la mairie de Cluny et adhérente :
- difficulté pour trouver des salles municipales adaptées mais problème toujours à l’étude
- félicitations pour avoir surmonté les difficultés en cette année difficile
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- espoir de fêter ensemble le 50° anniversaire de l’association
→ Intervention de M. FONTERAY qui souligne : la diversité des cours pour tous publics, le nombre important d’adhérents 
présents à l’AG, l’ambiance conviviale et le dynamisme du Bureau.
Il propose un soutien financier pour la célébration du 50° anniversaire.
Pour les cours enfants, la subvention ECOLE DU SPORT, proportionnelle au nombre d’enfants, est reconductible.
→ Intervention Mme OLLIER toujours prête à épauler et à soutenir ce Bureau dynamique, solidaire, compétent qui a su 
réorganiser les cours après le confinement.
Fédération très préoccupée par les risques financiers qui menacent les associations.

La séance est levée à 19h45

Fait à Cluny, le 15 septembre 2020

   Le Président,                                             La Secrétaire Générale,                                              La Trésorière,
Gaëtan CHAMPEAUX                                     Martine GAYRAL                                                    Christelle GAUTHIER

PIECES JOINTES

PJ 1 : convocation Assemblée Générale 2020
- PJ 2 : statistiques adhérents/adhésions 2019-20
- PJ 3 : compte-rendu financier 2019-20
- PJ 4 : nouveaux STATUTS
- PJ 5 : nouveau REGLEMENT INTERIEUR
- PJ 6 : Planning prévisionnel des cours 2020-2021
- PJ 7 : Protocole sanitaire FFEPGV
- PJ 8 : budget prévisionnel 2020-21
- PJ 9 : Motion modification paiement des cotisations

Liste émargement et pouvoirs (dossier archivage uniquement)

     DIFFUSION     :
- Mme LE MAIRE de Cluny ; Mme ROBERT et M. CHEVALIER
- M. LE PRESIDENT de la Com. Com. du Clunisois
- M. FONTERAY, conseiller départemental
- Mme OLLIER Présidente du CODEPGV 71
- Mme ALVES, responsable de la résidence seniors CLOS LAMARTINE
- Les Adhérents
- Les 3 animateurs

- Préfecture Mâcon : PV envoyé dès constitution de Bureau, en même temps que le document « déclarations modificatives »
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