
Page 1 sur 2 
 

Association loi 1901  

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

N° siren 534 415 112 

Siège social : Bâtiment Lapeyrouse rue du Séminaire, 05200 EMBRUN 
 

http://gymnatureforme.fr 

 
 

 

 

Présents :  

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

DECOURRIERE, Micheline JODTS, Marie-Joëlle LENOIR, Élisabeth PAIN, Francine ROUX, 

Françoise STEINVILLE, Mireille VALLET 

Municipalité : M Marc AUDIER 1er adjoint chargé des finances du SIVU d'eau potable de  et 

de la régie Eau Embrun (présent au début de l'AG) 

FFEPGV : Monique WATBLED Présidente CODEP 05, Chrystel CASARA membre élu du Codep05 

Animatrices : Sylvie BROSSOIS, Guylaine BOUCHE, Chantal PAULET 

Excusés : Mme Chantal EYMEOUD, Maire d'Embrun, M Franck BERNARD BRUNEL, conseiller 

municipal délégué aux clubs sportifs, Anne HEBISCH, membres du CA, Martine ANDRE et 

Gilbert COLIE animateurs de danse 

94 adhérents sont présents ou représentés 

 

 

ACCUEIL 

À 18h30 la présidente ouvre la séance en remerciant les adhérents présents. Le quorum est 

atteint et permet de dérouler la réunion. 

 

(Voir diaporama)  

 

TARIFICATION 2018-2019 : 

La présidente expose la nécessité de modifier les tarifs applicables pour l'année 2018-2019 en 

raison notamment du changement de statuts des animatrices, qui devenant salariées, entraîne 

un surcoût pour l'association de 30%. De plus une étude approfondie a permis de constater une 

dégressivité déséquilibrée pour les adhérents pratiquant plusieurs activités.  

C'est donc dans le but de rémunérer correctement les animatrices et d'assurer une meilleure 

équité entre les adhérents que cette nouvelle tarification a été proposée. Celle-ci devrait 

permettre de pérenniser l'association. 

Après diverses questions et précisions apportées,  la nouvelle grille est proposée au vote. 

 

Approuvée à l’unanimité des présents et représentés. 
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PLANNING 2018-2019 : (Voir diaporama)  

 

Le planning est présenté. Chaque animatrice présente plus en détail les activités qu'elle 

encadre. 

 

 

MODIFICATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION : 

(Voir diaporama) 

Son mandat se terminant en octobre 2018, la présidente annonce qu'elle ne désire pas être 

candidate pour un nouveau mandat mais elle restera membre du CA et se propose d'aider son 

successeur. D'autre part 2 membres du CA ne désirent pas renouveler leur mandat pour la 

saison à venir. 

 

L'Assemblée se termine à 20h15 et est suivie d'un pot amical. 

 

 


