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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 bureau : Betty BUAILLON, Laure DECOURRIERE, Michel DECOURRIERE, Anne HEBISCH, 

Micheline JODTS, Élisabeth PAIN, Francine ROUX, Françoise STEINVILLE  

Animatrices : Sylvie BROSSOIS, Guylaine BOUCHE, Chantal PAULET 

Jeannick NISON du CODEP 

Mme la Maire Chantal EYMEOUD en fin de séance 

 

Excusés : Marie-Joëlle LENOIR, élue, Claire MARGAILLAN, animatrice aquagym, Martine ANDRE et 

Gilbert COLIE animateurs de danse 

74 adhérents sont présents ou représentés 

 

ACCUEIL 

À 18h45, la présidente ouvre la séance en remerciant les adhérents présents et les instances (mairie, 

ComCom, CODEP et CDOS) qui participe à la santé de l’association.  

Le quorum est atteint et permet de dérouler la réunion. 

 

APPROBATION DU CR DE L'AG DU 20/10/2017 

Approuvé à l’unanimité des présents et représentés. 

 

RAPPORT D’ACTIVITE : 

(Voir diaporama) Présentation AG 19 OCT 2018.pdf 

➢ 2 axes majeurs défendus par l’association dans le cadre du CNDS : 

o « sport-santé » avec mise en place d’une nouvelle activité pratiquée 48 semaines paran: 

reconduction cette saison  

o accueil des personnes en situation difficile avec 11 adhérents qui ont participé à des 

activités du club : reconduction cette saison 

➢ Activités 2017-2018 : principales variations : 

o Gym aquatique : cette nouvelle activité a eu une fréquentation satisfaisante pour cette 

1ère année, 42 pratiquants. 

o Danses en ligne et de salon : augmentation forte du nombre de pratiquants : 62 (44 

l'année précédente).  

o Spécial dos/stretching : fréquentation en forte hausse : 77 (57 l'année précédente) 

o Marche personnalisée : fréquentation en forte chute : 5 (13 l'année précédente) 

Autres activités : fréquentation stable. 

 

➢ 6ème Marche Nordique Embrunaise : fréquentation en très forte baisse, pas de reconduction 

cette saison 

Approuvé à l’unanimité des présents et représentés. 
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RAPPORT FINANCIER : 

(Voir diaporama) 

Approuvé à l’unanimité des présents et représentés. 

 

 

MODIFICATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Les 2 mandats de Président et Trésorier ne sont pas renouvelés par leur titulaire. 

4 adhérents font acte de candidature : Chantal DELVITTO, déjà cooptée, Marc DUFRESNE, Dominique 

LECLERC et Claudine REINAUDO. 

Candidatures approuvées à l’unanimité des présents et représentés. 

 

La constitution du nouveau bureau aura lieu lors du CA du 21 Novembre. 

 

MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR : 

(Voir diaporama)  

Approuvé à l’unanimité des présents et représentés. 

 

NATURE DES PROJETS DE LA SAISON EN COURS : 

(Voir diaporama) 

 

BUDGET PREVISIONNEL 

(Voir diaporama) 

2 évolutions cette saison qui justifient les variations majeures : 

- Le poste "Charges du Personnel" : augmentation, en raison de la prise en compte sur un an du 

changement de statut des animatrices et du réajustement dans les salaires de la durée horaires pour 

les marches nordiques et les randonnées. 

- Les postes achats, publicités, réceptions, bénévolat, sponsors en forte baisse suite à la décision de ne 

pas reconduire la Marche Nordique Embrunaise. 

 

Approuvé à l’unanimité des présents et représentés. 

 

En date du 19 octobre, l’association compte 175 adhérents. 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h, suivie d'un apéritif convivial et dansant  

 

 

Françoise STEINVILLE      Laure DECOURRIERE 

Présidente        Secrétaire adjointe 


