
PROCES.VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 19 NOVEMBRE2A2l
POUR L'ASSOCIATION GYM VOLONTAIRE DE GENAY

Section 69112
AG du 19 novembre 2A21 à la salle des Genêts d'or 69730 Genay

Effectif : 200
Présents : 29 adhérents + 2 animatrices
Représentés : 45 procurations

Soit 74 voix
Le quorum étant atteint, ouverture de la séance à 19h07

La réunion, s'est déroulée en présence de Mme valérie GIRAUD Maire de Genay

Ordre du jour :

- Saison 2020-2A21
- Rapport flnancier relatif aux comptes de l'exercice 2A20-2A21- Saison 2A21-2022
- Présentation du compted'exploitation prévisionnel2AZI-2A22
- Cotisations2022-2023
- Renouvellement du Conseil de Direction- Question diverses

1- Déroulement de la saison 2020-2021
Le bilan moral de la saison 202A-2021ayant été largement commenté lors de noke AG duAil1l51A21, nous sommes
passés rapidement au bilan financier:

Présentation et explication des comptes : nous sommes bénéfiaiaires de 25.724 €. Cette somme nous permet d'être
sereins pour Ia saison en cours 2021-2022.

Le rapport financier soumis au vote, a été approuvé par la majorité absolue (100% des présents et représentés)- Abstention :0
- Contre:0
- Pour:74

2-Point sur la saison 2021-2022 et compte d'exploitation prévisionnet ;

L'effectif des adhérents est à ce jour de 203 adhérents (66 % Ganathains et 34 % extérieurs),
Le compte d'exploitation prévisionnel dégage une perte de 23 763 € qui sera compensée pai le rêsultat bénêficiaire du bilan
au3110812021.
Ce déficit, s'explique par une baisse du nombre d'adhérents, alons que le nombre de cours n'a pas varié.
Le compte prévisionnel soumis au vote, a âté approuvé par la majorité absolue ('100% des presents et représentés)- Abstention : 0

- Contre: 0
- Pour:74

3-Cotisations:
ll est proposé de reconduire le montant de la cotisation pour l'an prochain afin de ne pas pénaliser les adhérents qui ont la
volonlé de s'inscrire.
Nous venons pour modifier, éventuellement, le planning pour la saison 2a22-zoz3.
Vote pour l'approbation du maintien des cotisations :

Le montant des cotisations soumis au vote, a été approuvé par la majorité absolue (100% des prêsents et représentés)- Abstention :0
- Contre: 0
- Pour'.74

4- Renouvellement du Conseil de Direction :

ll est demandé aux adhérents si certains veulent être « référents » de cours ainsi que de nouvelles candidatures pour le
Bureau. : Personne ne s'est proposé.



5- Statuts
Pour accéder à une gouvernance collégiale, la préfecture nous
I'Assemblée de voter pour cette modilication, qui ne change
collégiale, ou comité directeur à la place de « Président ».

Vote pour la modification des statuts :

- Abstention :0
- Contre:0
- Pour: 74

La modification des statuts est votée à I'unanimité.

Une réunion du bureau est prévue jeudi 2 décembre ZA21 à 1

5- Questions diverses des adhérents :

a) Où estce que le Bureau se réunit ? Chezun membre
salle Saphir à Genay.
b) Comment sont utilisés les 1.500 € du budget publicité
Iettres de Genay par la Poste.
c) Avons-nous une page lnstragram ? Non + une jeune
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Clôture de l'AG à 19h40

Pour la gouvernance collégiale
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demandé de revoir nos statuts, nous proposons à
fonds mais seulement les termes de gouvernance

qui peut nous accueillir. La prochaine réunion sera en

sont imprimés et distribués dans les boîtes aux
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