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L'ossembf ée générole onnuelle s'est réunie à 19H30

Lo présidente onnonce gue le guorum nest pos otteint.TS membres sont
présents ou représentës sur 365 odhérents.

Conformânent à l'orticle 8.1 des stotuts gui stipule : < Il est expressément
prévu gue, immédiotement oprès lo proclomotion por le President que le guorum
n'est pas otteint, une nouvelle assemblée se tiendro le même jour ou mâme lieu,
avec le même ordre du jour et sqns condition de quorum >.

Lo présidente déclore lo nouvelle ossemblée générale ouverte.

Lo presidente remercie l'Assemblée de so présenceoinsi que Me Arlette
LEPARC odjointe ou moire, responsoble des ossociotions à Morolles en Brie.

Lo présidente remercie également l'ensemble des bénévoles.

Lo présidente soumet ou vote le procès-verbol de l'ossemblée générale du
15.11.2013. Il est odopté à l'unanimité.

1. RnppoRr ruoRnL :
Uonnée 2Ol3 - 2Ot4 est pour notre ossociotion une excellente année.
Le nombre d'odhérents a ougmenté et posse à 365.
On compte 446 porticiponts oux octivites (18).

L'ossociotion totolise plus de 6Q heures d'octivités en moyenne por semaine
entre lo MAlul et le gymnose.

Les objectifs fixes pour lo soison 2Ot3-ZOt4 ont été tenus :

/ Lo résiliotion de l'affiliotion à lc Fédération de gymncstigue volontoire o
été, faite, entroinont une économie de Z00O € environ.

{ Nouveau contrat d'ossurqnces pris pour les activités sportives avec lo
protection dommoges corporels.

r' Adhésion à la Fédération du tfénÉvolot ossociotif ce gui permet d'obtenir
des prix très intéressonts ouprà de lo SACEM (-25%)

r' Renouvellement du site internet. Une petite présentotion est faite por le
secrétoire (ÂÂichel Le Milinaire).Le nouveou site est plus conviviol et
surtout permet aux membres du bureau defaire eux-mêmes les mises à
jour' 
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r' Le WfFf s &é, ré,cemment instollé à lo MAM et permet des cours d'onglois
plus vivonts.

2. RAPPORT ACTIVTTE 2O13l2O14

Les moments forts de la soison ont été:

. Le troc et Puces, pour lo première fois orgonisé et géré par Chantole
PEREIRA-RAMOS, et la buvette ont connu un gros succès.

. L'exposition onnuelle qui a été riche et o vu les oteliers présent er des
euvres intéressqntes. Le Troc des plonts o ottiré beoucoup de monde le
somedi oprès-midi. Deux très belles journées.

e Lo sortie onnuelle à Vernon et Giverny

Evoluation des octivités
,/ 2 nouveoux oteliers ont été créés:

- l otelier Encadrement et Ccrtonnoge
- l qtelier Sculpture

Le nombre d'odhérents pour leur première année d'existenc e est
foible.

/ L'ort Florol est possé de I à 2 cours
{ Le Petit Atelier Anglophone et l'anglois ont vu l'ouverture d'un cours

supplémentqire.

3. R,APPORT FINANCTER

La trésorière (Anne-Morie Mosforoud) expose l'exécution du budget ZOl3-Zet4.

Les octivités les plus déf icitoires sont : l'Aguorelle, l'encodrement, la Sculpture
et la Poterie.

Le Troc et Puces permet de combler ces déficits.

Achot d'un ordinoteur pour l'ossociotion.

Le compte de résultot foit oppcroîtr e un bénéfice net de tzt4.59 €.

Le budçt de l'exercice 2013-2014 est voté à l'unonimité
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4. PREWSrONS 2014/2015 :
Cecrte nowelle onrÉe s'onnonce bien plus difficile gue lo prêcêdente
pour notre ossociotion.
Un premier projet de prévistonnel s été présenté ou bureou avec les
mêmes horaires et les mêmes conditions gue lo soison précédente. En
l'étst il faisoit ressortir un déficit de plus deTOOO €.

Les roisons en sont les suivantes :

. Donse Country : boisse des effectifs de plus de 50%

. Défection couront Aout de Me Brigitte WCH onimotrice du Stretching et de
lo lv\orche Nordigue. Lo morche Nordigue étoit opérée en pcrtenoriot ovec le
cfub de gymnostigue volontoire de Sucy en Brie, gui a pu oussitôt fairele
remplocement ovec deux de ses onimoteurs et o ouvert ses inscriptions dà lq
fin oout. Nous ovons trouvé un remploçcnt début septembre, et nous cvons
dons le même temps communigué à nos odhérents l'ouverture du cours, mois lo
plus port s'étoient déjà inscrits à Sucy.

. Arrêt du Petit Atelier Anglophone, l'cnimotrice ne pouvant plus assur er les
cours pour couse professionnelle.

. Aiout d'une ligne supplémentoire cux déperses pour frcis comptable suite au
déport à lo retroite de Modome Farlet.

Afin de romener le Budget à l'éguilibre il o follu diminuer certoines prestotions,
revoir certoines rémunérations et limiter ou moximum les ochqts de motériels.
Les modifications suivontes ont étécpportées :

. Sophrologie suppression d'un cours,
o Aguorelle z la soison est romenée à 29 cours pour le mordi, et honoroires des

deux prestatoires revus à lo baisse,
. Encodrement z ramené à 10 cours sur l'onnée,
. Vitrail : romené à 20 cours ovec l'onimotrice,
. suppression d'une heure de rémunérotion par cours à ro country,
. ÂÂorche nordique : romenéa à 30 cours et honoroires revus à lo boisse.

Le bureou prévoit une boisse du coût de l'assuranceltéeà lo diminution du nombre
de protiguonts des octivités sportives.

Lo présidente et l'ensemble du bureou remercient les Animateurs et les Adhérents
pour les efforts gu'ils ont consentis ofin gu'un budget sincère puisse ètre présenté.

Le Budçt prévisionnel 2Ql4/2OtS est voté à l'unonimité
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5. Démission de rlÂe Donielle rtÂétrol
Me Donielle Métrol Presidente en exercice de l'ossociation présente sa
démission jugeont gue Lo présidence de l'associotion et lo fonction
d'odjointe ou moire sont incompctibles.

6. Elections de 3 membres ou bureou
2 membres sont sortants Me r1Âonigue TAIEB

M. Michel LE I^ILINAIRE
Ils se reprêsentent.
1 nouvef le condidqture est enre-gistrêe:

M. Jeon Fronçois LASZC7IYK
Les 3 condidots sont élus à l'unonimité

7. mnrurresrnrrorus zor Ézorrti
- Téléthon : Sqmedi 6 décembre 2Ol4
- Exposition annuelle de rps ateliers :6 & 7 juin 2Ot5
- Troc et Rrces;27 SepiembreâOtS.

Lc présidente remercie choleureusement les membres du burecu pour le trovqil
occompli.

. FIN DE SEANCE A 20h35

LE SECRETATRE

Michel Le Milinoire
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