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ssociation loi 1901  

Déclarée à la préfecture des Hautes Alpes sous le n° W052002940 

N° siren 534 415 112 

Siège social : 3 Lotissement Les Clots Route de Caléyère  

05200 EMBRUN 

http://gymnatureforme.fr 
 
 
 

 

 

Présents :  

Membres du bureau : Betty BUAILLON, Jacques BUAILLON, Laure DECOURRIERE, Michel 

DECOURRIERE, Micheline JODTS, Élisabeth PAIN, Francine ROUX, Françoise STEINVILLE  

Municipalité : M Franck BERNARD BRUNEL, conseiller municipal délégué aux clubs sportifs, 

Animatrices : Sylvie BROSSOIS, Guylaine BOUCHE, Chantal PAULET 

Excusés : Mme Chantal EYMEOUD, Maire d'Embrun, Anne HEBISCH, membres du CA, Monique 

WATBLED Présidente CODEP 05, Martine ANDRE et Gilbert COLIE animateurs de danse 

95 adhérents sont présents ou représentés 

 

 

ACCUEIL 

À 18h15, la présidente ouvre la séance en remerciant les adhérents présents. Le quorum est 

atteint et permet de dérouler la réunion. 

 

 

APPROBATION DU CR DE L'AG DU 25/09/2016 

Approuvé à l’unanimité des présents et représentés. 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITÉ : 

(Voir diaporama) Présentation AG 20 OCT 2017.pdf 

Les activités les plus fréquentées sont le Pilates et la Marche nordique. 

Le succès de la 4ème marche nordique embrunaise des 1er et 2 octobre 2016 a encouragé 

l'ensemble du CA à renouveler l'opération pour une 5ème édition les 30 septembre et 1er octobre 

2017 (avec changement de lieu : le Parking de la Forêt du Mont Guillaume et 5 parcours de 

difficulté croissante) 

Une nouvelle activité a été mise en place : la Gym Spécial dos. 

Approuvé à l’unanimité des présents et représentés. 

 

 

RAPPORT FINANCIER : 

(Voir diaporama) 

Approuvé à l’unanimité des présents et représentés. 
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MODIFICATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Suite au non renouvellement du mandat d’administrateur de Ginette BETHUNE, le bureau a 

coopté Mireille VALLET dans l’attente de la validation par les membres de l’AG. 

Présentation de la composition du nouveau bureau : 

Présidente : Françoise STEINVILLE 

Vice-Président : Michel DECOURRIERE 

Trésorière : Anne HEBISCH 

Secrétaire : Micheline JODTS 

Trésorière adjointe : Francine ROUX 

Secrétaires adjointes : Mireille VALLET et Laure DECOURRIERE 

Approuvé à l’unanimité des présents et représentés. 

 

La Présidente précise qu'une place est vacante au Conseil d'administration. Aucune personne 

n'a proposé sa candidature. 

Une demande d'adresse postale a été faite auprès de la Municipalité, au DOJO. Désormais, la 

nouvelle adresse postale du siège social est Bâtiment Lapeyrouse rue du Séminaire 05200 

EMBRUN. 

 

 

MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR : 

(Voir diaporama)  

Approuvé à l’unanimité des présents et représentés. 

 

 

NATURE DES PROJETS DE LA SAISON EN COURS : 

(Voir diaporama) 

 3 séances d'Aquagym avec un maximum de 18 à 20 participants 

 Activité de renforcement postural et stretching (évolution de l’activité Gym 

spécial dos)  

 Multi activités sur une durée de 48 semaines (activité sport/santé financée en 

partie par le CNDS) 

 En partenariat avec le SCOCE, MN le samedi matin au printemps et à l'automne 

et ski de fond durant l'hiver 

 Partenariat avec les Bartavelles (SPA au tarif préférentiel de 10 € au lieu de 25 

€ pout tout adhérent pratiquant au moins une activité. Valable toute l'année, sauf 

WE et vacances scolaires. Possibilité aux vacances de la Toussaint et de Printemps 

: se renseigner auprès de l'hôtel) 

 6ème MNE et Fête de GNF les 5 et 6 mai 2018 au Plan d'eau et sur le Parking de 

l'école Pasteur 

 Les animatrices proposent des sorties nocturnes et des sorties loisir tout au long 

de la saison. (Voir annexe 1) 

 

En date du 20 octobre, l’association compte 186 adhérents dont 38 hommes  
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COMPTE-RENDU DE LA 5ÈME MNE 

(Voir diaporama) 

 

 

BUDGET PRÉVISIONNEL 

(Voir diaporama) 

Compte tenu du nouveau statut des animatrices et des nouvelles activités mises en place, le 

recrutement de nouveaux adhérents dans les cours d'Aquagym, de Fit'Ball Pilates, de Marche 

personnalisée et de randonnées est nécessaire. Des réflexions, communication, changement de 

créneaux, suppression de certains cours déficitaires sont envisagés : décision sera prise lors 

du CA du 8 Novembre. 

Pour les adhérents désirant pratiquer des cours d'Aquagym à partir de janvier 2018, le tarif 

de 75 € sera appliqué (au lieu de 90 €) 

 

 

SITE INTERNET 

(Voir diaporama) 

Le site a été entièrement relooké par Michel Decourrière. 

https://gymnatureforme.fr.  

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h15. 

 

 

Françoise STEINVILLE      Laure DECOURRIERE 

Présidente        Secrétaire adjointe 

https://gymnatureforme.fr/
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Annexe 1 

 

 
Calendrier des sorties Saison 2017/2018 

 

Sorties nocturnes 

Ve 1er décembre : niveau sportif encadrée par Guylaine 

Sa 27 janvier : tous niveaux, encadrement par les 3 animatrices (en cas de mauvais temps, 

report au Ve 30 mars) 

 

Sorties loisir 

 Lyon le WE des 17 et 18 mars (report au WE suivant si mauvais temps) encadrée 

par Sylvie 

 La Côte bleue le WE des 7 et 8 avril (report au WE suivant si mauvais temps) 

encadrée par Guylaine 

 Une Rando Club dans le Vercors le WE les 2 et 3 juin (report au WE suivant si 

mauvais temps) encadrée par Chantal 


