
PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2018

L’an deux mille dix-huit, le 9 novembre s’est tenue à 20h à la Salle Omnisports de Faverges-Seythenex 
l’Assemblée Générale Ordinaire de l’association qui sur convocation de la Présidente était appelée à délibérer de 

l’ordre du jour suivant :

1. RAPPORT MORAL  
2. RAPPORT FINANCIER 
3. RAPPORT DES ACTIVITES 
4. QUESTIONS

Début de la séance 20h00

Sont présents 26 adhérents  plus 2 personnes représentées, en présence de M. Christian Bailly, adjoint au Maire en 
charge des sports.

1- RAPPORT MORAL  - La présidente : 

L’association a été créée en 2008 avec 146 adhérents qui est passé respectivement à 204, 241, 276 pour atteindre 
lors de la saison 2017/2018 - 340 adhérents. 

A ce jour, nous avons déjà 329 adhérents inscrits. 

Dès la constitution de l’association, le choix a été fait d’adhérer à la FSCF pour son engagement dans ses 
démarches familiales et conviviales. 

Aujourd’hui il y a 1466 adhérents pour le département de la Haute Savoie et A2G en représente une centaine, 
l’objectif étant pour la fédération d’atteindre 1500 inscrits. 

Ce soir, nous serons amenés à voter l’approbation des comptes 2017/2018 et le budget pour la saison 2018/2019. 

Les membres du comité seront rééligibles l’année prochaine néanmoins nous déplorons le départ pour raisons 
familiales de Stéphanie et Vanessa que nous remercions vivement pour leur implication au cours de ces années 
mais qui resteront comme membres actifs comme elles nous en ont fait part. 

Le comité est constitué de 
• Rachel ARNAUD, présidente 
• Gaëlle LIONNET,  secrétaire 
• Stéphane GAILLARD, trésorier 
• Nadia BALDASSI
• Kathy GIMBERT 
• Laetitia LEFEVBRE  
• Martine PARODI
• Cécile PERRIN 
• Cécile TRUCHET



Les intervenants :

• Karine GAILLARD, éducatrice sportive gym, danse et Pilates, correspondante toutes activités, 
correspondante  FSCF,  détentrice  d'une  maîtrise  STAPS,  et  d’un  Matworks  1  Pilates  avec 
spécialisation femmes enceintes et séniors 

• Dominique DESRAY, Brevet d’état de Gymnastique

• Mélanie MANOUTSIS,  Professeur de Danse,  détentrice d’un EAT et  Professeur de Pilates, 
détentrice de Matworks 1 Pilates 

• Marianne CHARVAT, Diplôme d’Etat de Danse Modern Jazz.

Les adhérents : (340)

• Gym compétition : 91

• Gym loisir : 44

• Baby-Gym : 67

• Pilates : 43

• Danse : 71

• Intervenants, comité, juges : 24

- 87 % de femmes pour 13 % d’hommes.

- Cette saison, nous en sommes déjà 329 adhérents.

Les formations en 2017-2018 :

• Mélanie : Pilates Matwork 1

• Karine : Pilates Matwork 1 et 2, Femme enceinte, Séniors,  Post-Thérapie, et Petit matériel.

Les Actions menées : 

• Forum des Associations

• Chandeleur - Tombola 

• Vide-Grenier 

• Carnaval de Faverges

• Gala de fin d’année, Gala de Danse

• Repas Dansant 

• Cours avec le Relais Assistantes Maternelles 



• Compétitions internes et FSCF 

• Participation aux stages d’entrainements FSCF 

• Stages d’été 

• Formation juges, animateurs  

Les Dates à noter :

- Réunion information juges :  29 novembre

- Chandeleur / Tombola : 26 janvier

- Compétitions : février à juin

- Vide-Grenier : 12 mai

- Galas de Danse : 15 juin

- Gala de fin d’année : 22 juin

2)  RAPPORT FINANCIER - Le trésorier 

Les Recettes sur la saison 2017-2018 ont été de 87300 €, les dépenses de 83400 €, soit un solde positif 
de 3900 €. La trésorerie début de saison 2018-2019 est donc de 9795 €. 

Nous avons pu remercier tous les donateurs ainsi que les entreprises qui nous ont soutenue toute la 
saison… 

Principaux postes de trésorerie 
Les Principales Recettes : 

- Cotisations : 47200 €
- Ventes : 18200 €
- Subventions : 10700 €
- Tombola : 3400 €
- Stages d’été : 2600 €
-   Dons : 2000 €
- Locations : 1400 €

Les Principales Dépenses : 
- Frais de personnel : 44800 € 
- Achats de matériels: 15800 €
- Achats pour revente: 8100 €
- Prestataires :  5000 €
- Fédération : 4000 €
- Déplacements : 4000 €
- Formation : 2000 €
- SACEM : 1000 €



Les actions menées cette année ont rapporté :
- Repas du Forum des associations : 360 €
- Repas Dansant : 360 €
- Photos de fin d’année : 450 €
- Gala de Danse : 640 €
- Ventes de Plantes et légumes 650 €
- Gala de fin d’année : 1200 €
- Stages de Gym : 2600 €
- Tombola : 2950 €
- Vide-Grenier : 3100 €

Compte-tenu de la quantité de travail  demandé, de l’investissement en bénévoles,  et  des faibles recettes 
générées, il a été décidé de ne plus faire de repas dansant. 
Les autres actions seront reconduites, mais il n’y aura qu’un vide-grenier.

Budget Prévisionnel 2018-2019 (annexé)

Recettes = Dépense = 73200 € 

La baisse par rapport au budget passé s’explique par l’abandon du repas dansant (6000 € environ) et de 
moins d’achat de matériel et donc d’absence de subvention équivalente (4000 €).

Les principales recettes :
- Cotisations : 50800 €
- Ventes : 10800 €
- Subventions : 5000 €
- Tombola : 3400 €
- Stages d’été : 2000 €
-   Dons : 500 €
- Locations : 700 €

Les Principales Dépenses : 
- Frais de personnel : 47400 € 
- Achats de matériels: 4500 €
- Achats pour revente: 6600 €
- Prestataires :  800 €
- Fédération : 4600 €
- Déplacements : 8000 €
- SACEM : 400 €

3) Rapport des Activités - Karine 

Nos activités se déroulent

1. Salle Nicolas Blanc 



2. Salle des arts martiaux de la Salle Omnisports
3. Salle de danse de la Salle Omnisports  

4. Gymnase du Collège 

Nous avons eu de bons résultats cette année, notamment chez les Poussines avec de nombreux 
podiums  et,  pour  la  3ème  année  consécutive,  les  poussines  sont  CHAMPIONNES 
DEPARTEMENTALES.

Les jeunesses et ainées n’ont pas démérité, avec également de nombreux podiums en compétition 
départementale (Etoiles) mais également aux Libres.

Au championnat  Régional  par équipe,  les poussines sont  CHAMPIONNES REGIONALES, les 
aînées  en  F3  auraient  du  être  3èmes,  mais  une  pénalité  double  nous  a  malheureusement 
relégués à la 7ème place. Les jeunesses finissent respectivement 7èmes et  8ème (regional 2 et 
fédéral 2). 

Au championnat de France, les jeunesses étaient engagées dans un niveau supérieur cette année, et 
ont fait une très belle 22ème place.

Côté Danse, les professeurs ont mis en place leur premier Gala de danse, qui s’est déroulé à La 
Soierie. Devant l’affluence du public, elles ont décidé de faire deux représentations cette année 
afin que tout le monde puisse y assister.

Juges : Pas de gym sans Juges. Pas besoin d’avoir fait de la gym avant. Il y a 1 ou 2 stages de 
Formation  sur  1/2  journée  le  week  end.  Formation  Gratuite  et  pas  d’examen  pour  le  1er 
échelon. Examen à partir du 2ème échelon. Cette année nous devrions approcher la vingtaine de 
juges : merci à vous !

4) QUESTIONS ET POINTS DIVERS 

• Karine et Dominique vont bien présenter une équipe au moins au Championnat de France qui se 
déroulera à Limoges

• Stéphane remercie tous les bénévoles dans la salle et insiste sur leur importance dans toutes les 
actions  menées.  Les  cotisations  ne  représentent  en  effet  que  la  moitié  du  budget  de 
fonctionnement, ce qui veut dire que sans toutes les actions (Tombola, Galas, Stages, Vide-
grenier, etc .) et sans subventions, nous devrions doubler le prix des cotisations.

• Le repas dansant est abandonné.
• Du matériel a été acheté, et nous devrons à présent prévoir chaque année de renouveler une partie 

de celui-ci (tapis qui finissent par ne plus assurer leur amorti essentiellement).
• Le bureau tient à signaler que grâce au Basket Club de Faverges, qui a bien voulu décaler son 

AG, nous pourrons disposer de la salle omnisports le 22 juin 2018 pour notre GALA, et que 
nous tenons à  le  remercier  chaleureusement,  le  calendrier  de réservation des installations 
sportives est en effet très chargé.

• Christian  BAILLY,  adjoint  au  Maire  en  charge  du  sport  intervient  malgré  des  obligations 
municipales  le  soir-même.  Il  réaffirme  l’importance  du  tissu  associatif  local,  explique 
qu’effectivement  il  y  a  énormément  d’actions  associatives  requérant  les  installations 
municipales. Il en profite pour mettre à l’honneur M. Fabien Jacquet, éducateur sportif en 
charge de la coordination sport, et secteur scolaire/enfance /jeunesse, insistant sur ses qualités 



humaines  et  son  rôle  clef  dans  la  facilitations  des  moyens  à  mettre  en  oeuvre  pour  les 
associations.

• Karine remercie Claudie Blanc et toutes les ados qui ont préparé des tartes à cuire au four de 
Vésonne. Il se trouve que cela s’est déroulé pendant les fêtes des fours du massif des Bauges. 
Nous n’avions pas l’information, mais la mairie nous signalera les dates lors de l’opération 
l’an prochain afin que nous puissions nous « inscrire » dans cette démarche.

Nous procédons ensuite au vote de confiance approuvé à l’unanimité par les personnes présentes à notre 
assemblée pour les éléments suivants :

• Bilan financier 2017 – 2018, 

• Budget prévisionnel équilibré 2018 - 2019, 

• Rapport moral, 

Clôture de la séance à 22h00. 
 


