
PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2020

L’an deux mille vingt, le 6 novembre, s’est tenue à 19h00 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 2019/2020 
2. Rapport financier 2019/2020 
3. Budget 2020/2021  
4. Renouvellement du bureau  
5. PrésentaAon de l’année ︎2020/2021 
6. QuesAons diverses 

Début de la séance 19h00

Compte tenu du confinement, l’Assemblée Générale n’a pas pu se tenir telle que prévue. Elle s’est donc tenue en 
visio-conférence. Etaient présents en ligne les 9 membres du Comité.

1- RAPPORT MORAL  - La présidente : 
L’association a compté 367 adhérents. 

A ce jour, nous avons 330 adhérents inscrits pour la nouvelle saison. 

Le comité est constitué de 

• Rachel ARNAUD, présidente 
• Florence RONGIER, vice-présidente 
• Gaëlle LIONNET,  secrétaire 
• Stéphane GAILLARD, trésorier
• Géraldine TEYPAZ, trésorière adjointe 
• Laetitia LEFEVBRE  
• Martine PARODI
• Magalie SCHERMA
• Cécile TRUCHET

Les intervenants :

• Karine GAILLARD, éducatrice sportive gym, danse et Pilates, correspondante toutes 
activités et Fédération, détentrice d'une maîtrise STAPS et d’un Pilates Matwork 1 et 2, avec 
spécialisations femmes enceintes, séniors, petit matériel, et post thérapie. 

• Dominique DESRAY, Brevet d’état de Gymnastique.
• José CICCHELLI, Brevet d’état de Gymnastique.
• Mélanie MANOUTSIS, Professeur de Danse, détentrice d’un EAT.
• Marianne CHARVAT, Professeur de Danse, Diplôme d’Etat de Danse Modern Jazz.
• Pascaline DESVARENNES, CP d’enseignement de Yoga Vinyasa et Hata Yoga.



Les adhérents : (367)

Par type et sexe :

Par commune :

M F

Faverges-Seythenex Doussard Val de Chaise Saint Ferréol Lathuile Giez Autres



Un effectif en augmentation :

Les Actions menées : (en italique et barré, celles qui ont été annulées cause Covid).

• Forum des Associations
• Photos individuelles et de groupe
• Chandeleur - Tombola 
• Vide-Grenier 
• Gala de fin d’année
• Gala de Danse
• Stage de gym vacances scolaires 
• Cours avec le Relais Assistantes Maternelles 
• Compétition interne
• Compétitions fédération FSCF
• Participation aux stages d’entrainements FSCF 
• Stages d’été 
• Formation juges 

Rapport des Activités - Karine 

Cette année a été très particulière à cause du confinement qui a débuté mi mars. 
En gymnastique, seule la compétition interne Jeunesses et Aînées a eu lieu le 7 mars au gymnase du collège. 
Tout s’est bien déroulé avec la quasi-totalité de nos juges qui nous remercions vivement. 
Les autres compétitions ont été annulées, ce qui a engendré une frustration des enfants et des entraîneurs. 
Côté danse, même sentiment de non-achèvement. Pas de gala, ni de spectacles prévus à La Forge. 
Les professeurs ont essayé de garder le lien en proposant des vidéos de Pilates, de préparation physique, et 
de chorégraphie de danse. 

Nombre d’adhérents par saison



Malgré tous ces efforts ce fut une année compliquée avec un sentiment de non aboutissement. 
Chaque professeur s’est adapté au mieux à la situation en fonction de ses possibilités et de ses envies. Mais 
nous avons perdu le contact physique si important dans notre profession. Un certain nombre de nos adhérents 
ont décroché mais beaucoup nous ont aussi soutenus. 
Nous les remercions vivement et espérons que l’année à venir sera meilleure. 

2)  RAPPORT FINANCIER - Le trésorier 

Cette année est particulière avec un contexte COVID-19 entraînant l’arrêt complet de nos activités le 
dernier trimestre la saison. 
Nous n’avons pas pu organiser nos stages, nos galas, notre vide-grenier et surtout la compétition de 
gymnastique sur un week-end complet, ce qui représente un « manque à gagner » de 9 000 € environ. 

Remboursements dernier trimestre 

Compte tenu de l’incertitude de la situation sanitaire et de l’impact sur les finances de l’association, le 
bureau avait décidé dans un premier temps de ne pas proposer de remboursement du dernier trimestre. 
M. Cattanéo, maire sortant de Faverges-Seythenex, a entre-temps proposé aux associations dans notre 
situation d’allouer une aide exceptionnelle « COVID », prenant en charge une partie du « manque à 
gagner », et des remboursements d’un trimestre. Nous avons donc finalement pu proposer le 
remboursement (ou trimestre gratuit la saison suivante). Nous avons également proposé, à la place, de 
faire un don à l’association.  

Nous tenons à remercier chaleureusement tous les adhérents donateurs qui, par ce geste, ont permis de 
sauver une partie de notre trésorerie, et nous remercions également l’équipe municipale précédente, 
ainsi que le Directeur Général des Services M. Philippe Serre et M. Christian Bailly, adjoint au Maire 
en charge des sports, dont le soutien a été précieux, notamment pendant cette période compliquée pour 
les associations sportives. 

Une aide exceptionnelle COVID finalement difficile à obtenir 

Avec les élections, l’aide exceptionnelle a été remise en cause. Dans un premier temps, le nouveau 
Maire a suspendu le virement, puis sollicité le préfet de haute-Savoie pour s’assurer de la légalité de 
cette aide. Dans un second temps, il a exigé un fichier nominatif de nos adhérents avec les montants de 
leurs cotisations et le montant des sommes remboursées, ce que nous avons évidemment refusé car il est 
illégal de fournir des données personnelles. Enfin il a exigé que cette aide soit de nouveau soumise à 
délibération du Conseil Municipal, lequel l’a bien validée. 

Tout ceci explique le délai entre la décision (20 juin) et le versement d’une partie de l’aide 4 mois plus 
tard (seconde moitié toujours en attente). 

Nous nous réjouissons que les élus aient confirmé l’attribution de cette aide qui sert d’abord et avant 
tout les habitants de Faverges-Seythenex. 

Chômage partiel 

Concernant notre poste de dépense principal (salariés), nous avons fort heureusement obtenu la mise en 
place du chômage partiel pour nos intervenants. 
Par ailleurs l’URSSAF a validé une « remise COVID » de 430 € environ. 



Bilan 

Les recettes sur la saison 2019-2020 ont été de 79907 €, les dépenses de 57546 €, soit un solde de 
24597 €. 

Principaux postes de trésorerie (en €)

La trésorerie début de saison 2020-2021 est donc de 36 070 €. 

Les actions menées cette année.
Elles ont rapporté 4200 € (sur 13200 € attendus) :

• Photos de fin d’année : 600 €
• Ventes  2000 €
• Tombola : 1600 €

Recettes Principales

Dépenses Principales



Une trésorerie saine malgré tout

La trésorerie de l’association reste saine avec :
- La prise en charge de chômage partiel (10 100 € d'économie)
- Peu de frais de déplacements 
- Pas de dépense Championnat de France.
- Le report d’environ 11 000 € des « trimestres offerts » la saison suivante.
- Le don de nombreux adhérents (trimestre non effectué : 5 000 € )
- Le don de La Ronde du Bio, Magasin Bio à Faverges.
- Le décalage d’achats (matériels, justos, maniques, etc …).

3)  BUDGET 2020-2021  

Frais supplémentaires ou « manques à gagner  » estimés en 2020-2021 par rapport à la saison 
passée : (33 300 €)

Plusieurs critères nous amènent à proposer un budget 2020-2021 « resserré » :
- l’incertitude sur les activités dans les prochains mois
- la diminution des cotisations (trimestres offerts, moins d’adhérents)
- la location de salles privées pour certaines activités (manque de place à Faverges, location de la salle 

Pierre Lamy à Annecy suite disparition de La Forge)
- l’augmentation des coûts de personnel (1 salarié supplémentaire et 1 auto-entrepreneuse supplémentaire), 
- L’absence de subvention d’embauche d’un nouvel entraineur sur laquelle nous comptions (10 000€)
- la mise en place d’une tombola par le sou des Ecoles de Faverges à la période où nous l’organisons depuis 

10 ans.

En fonction de la situation sanitaire, certains choix (gratuité des compétitions pour les adhérents, prise en 
charge des déplacements championnat de France, etc … seront peut-être à revoir cette saison).

A noter que l’embauche d’un nouvel entraineur salarié Gym (+15 000 € environ) ne compense qu’une partie 
des nombreuses heures de bénévolat de Karine Gaillard en tant qu’entraineur.

Nous comptons beaucoup sur les dons cette année pour équilibrer le budget. Nous en avons déjà reçu un 
d’ABG et associés, cabinet comptable d’Annecy que nous remercions chaleureusement.



4) RENOUVELLEMENT DU BUREAU
Rachel ARNAUD, Présidente, et Gaëlle LIONNET, Secrétaire, ont informé le comité qu’elles désiraient ne 
pas renouveler leur mandat. L’ensemble du comité prend acte de cette décision, et remercie infiniment 
Rachel et Gaëlle pour leur important investissement dans l’association toutes ces années !

La Présidente : « Avec un petit pincement au cœur et de très belles années passées au sein de cette superbe 
association, il est venu l’heure pour moi de passer le flambeau.
Je vous souhaite de vivre des  moments aussi forts et extraordinaires tels que je les ai vécus, ce qui ne fait nul 
doute. 
De belles aventures encore à vivre auprès de tous nos adhérents en Gymnastique, Danse, Pilates, et Yoga. Je 
serai toujours présente pour donner un coup de main…
Très belle continuation à tous ! »

Le comité propose d’organiser dès que nous le pourrons, après confinement, un pot de l’amitié lors duquel 
nous pourrons réellement remercier Rachel et Gaëlle.

Un appel aux candidatures a été effectué auprès des adhérents, nous n’avons pas reçu de candidature 
supplémentaire.

A l’unanimité, l’ensemble du comité, excepté Rachel ARNAUD et Gaëlle LIONNET, est renouvelé.

Magalie SCHERMA, membre du comité présente sa candidature en tant que présidente.
Martine PARODI membre du comité présente sa candidature en tant que secrétaire.

A l’unanimité, la nomination de Magalie SCHERMA en tant que nouvelle Présidente et de Martine Parodi en 
tant que nouvelle Secrétaire est votée.

Voici donc le nouveau comité :

- Présidente : Magalie SCHERMA
- Vice-Présidente : Florence RONGIER
- Secrétaire : Martine PARODI
- Trésorier : Stéphane GAILLARD
- Trésorière adjointe : Géraldine TEYPAZ
- Laetitia LEFEVBRE 
- Cécile TRUCHET

5) PRESENTATION DE LA SAISON 2020-2021
Nous allons reconduire une grande partie des actions prévues la saison précédente.
Notre adhésion pour la saison 2020-2021 à la FSCF est validée.

Disparition de La Forge

Compte tenu de la disparition de La Forge avec laquelle nous avions un partenariat, nous ne participerons 
malheureusement plus à des manifestations conjointes type Théâtre/Danse, et les tarifs réduits mis en place 
pour les adhérents lors de spectacles de Danse ne sont plus d’actualité non plus. 
Par ailleurs nous ne disposerons pas d’une scène avec son et éclairage comme cela était prévu par La Forge, 
aussi notre gala de Danse se déroulera sur Annecy (Salle Pierre Lamy).



Confinement

Toutes nos activités ont du être suspendues.

Cependant : 
- Karine propose des vidéos créées en collaboration avec Dominique. Elles sont diffusées en direct : 

Mouvements Chorégraphiques, Préparation Physique, et Pilates. A visionner sur la page Facebook de 
l’association : https://www.facebook.com/assoaccro2gym

- Pascaline propose des cours de Yoga en vidéo sur la plateforme Zoom (lien fourni par email ou WhatsApp 
aux adhérents).

Les horaires sont indiqués sur le site internet de l’association.
Marianne et Mélanie réfléchissent de leur côté pour proposer quelque chose.

Projet de Salle Spécialisée Gymnastique remis en cause ?
 
L’équipe municipale précédente s’était engagée à lancer le projet d’une construction de salle spécialisée 
Gym, adossée à un nouveau Dojo, en face de la Salle omnisports, projet en très bonne voie.

Avec les élections, il est possible que ce projet soit remis en cause, il n’apparait en effet pas sur la 
profession de foi de la liste élue, il y est juste indiqué «  la création d’un  complexe multisports 
d’intérieur sera mis à l’étude. » Et comme il y est également indiqué : « Le projet municipal en cours 
de la FORGE sera analysé pour évaluer sa pertinence »   et qu’au final sans étude ni analyse, La Forge a 
été très rapidement supprimée, nous sommes assez pessimistes. Nous allons donc demander un 
entretien aux services de la Mairie et présenter à nouveau le projet devenu indispensable de création 
d’une salle spécialisée Gym.

 

6) QUESTIONS DIVERSES
Nous n’avons pas reçu de questions d’adhérents.

Nous procédons ensuite au vote de confiance approuvé à l’unanimité pour les éléments suivants :

• Bilan financier 2019 – 2020, 

• Budget prévisionnel équilibré 2020 - 2021

• Rapport moral

Clôture de la séance à 20h45.


