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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, Chantal 

DELVITTO, Marc DUFRESNE, Micheline JODTS, Francine ROUX, Mireille VALLET  

Animatrices : Sylvie BROSSOIS, Guylaine BOUCHE, 

Municipalité : Marc AUDIER, adjoint chargé des travaux et du personnel technique 

Excusés : Monique WATBLED, présidente du CODEP 05, Chantal PAULET, animatrice 

50 adhérents sont présents ou représentés 

 

ACCUEIL 

À 18h45, le président ouvre la séance en remerciant les adhérents présents. 

 

APPROBATION DU CR DE L'AG DU 19/10/2018 

Approuvé à l’unanimité des présents et représentés. 

 

RAPPORT D’ACTIVITÉ : 

(Voir document) Présentation AG 18 octobre 2019.pdf 

189 adhérents dont 31 hommes soit 16% et 158 femmes soit 84%. 

110 sont abonnés à l'année, 46 au trimestre, 15 à l'année et trimestre (selon les activités), 5 

aux séances occasionnelles et 13 sans aucune activité (animateurs et danseurs du vendredi) 

Dans l'ensemble, les activités en salle sont bien fréquentées, les activités de plein air sont 

déficitaires, en particulier la randonnée, ce qui a occasionné le regroupement des 2 groupes en 

un seul, Chantal PAULET ayant accepté de réduire ses revenus. 

L'utilisation de tickets a entraîné divers problèmes, notamment un impact sur les finances du 

Club, la notion de "tarif forfaitaire à l'année" ayant été reléguée au profit de la notion de 

"rentabilité maximale des tickets". En conséquence, il a été décidé d'abandonner l'usage des 

tickets pour la saison 2019/2020. 

Approuvé à l’unanimité des présents et représentés. 

 

RAPPORT FINANCIER : (Voir document) 

Le rapport financier se solde par un déficit de 900€, sachant qu'un stock de bâtons de MN a 

été acheté pour un montant d'environ 500€ et est disponible à la vente pour les adhérents. 

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

En raison de motif de santé ou d'emploi du temps, Chantal DELVITTO, Dominique LECLERC, 

Marie-Joëlle LENOIR, Claudine REINAUDO, Alain RIEU et Mireille VALLET présentent leur 

démission. 

Francine ROUX émet le souhait de ne pas participer aux réunions du CA, mais propose de 

continuer la gestion des licences FFEPGV et de continuer à s'investir dans l'organisation 

d'évènements ponctuels. 

Chantal MATHY, ayant longtemps travaillé dans le domaine comptable, propose sa candidature 

au poste de Trésorière en remplacement de Chantal DELVITTO. 

Le Président sollicite les adhérents (présents ou non) pour rejoindre le CA, en particulier pour 

un poste de secrétaire (Micheline JODTS s'occupant essentiellement de la gestion des 

adhérents), ainsi qu'un poste de Trésorier adjoint. 

Candidature approuvée à l’unanimité des présents et représentés. 

 

La constitution actuelle du CA est donc pour l'instant la suivante : 

 Président : Marc DUFRESNE 

 Vice-Président : Michel DECOURRIERE 

 Trésorière : Chantal MATHY 

 Trésorière adjointe : Francine ROUX 

 Secrétaire : Micheline JODTS, secondée par Betty BUAILLON 

 Secrétaire adjointe : Laure DECOURRIERE 

 

MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR : (Voir document)  

 

BUDGET PRÉVISIONNEL : (Voir document) 

Ce budget est basé sur un nombre de 170 adhérents. Le solde est déficitaire de 1200€, déficit 

qui sera très probablement comblé par l'adhésion de nouveaux adhérents, et le paiement de 

renouvellement de trimestres. 

Approuvé à l’unanimité des présents et représentés. 

 

NATURE DES PROJETS DE LA SAISON EN COURS : (Voir document) 

 

PHOTOGRAPHIE DE L'ASSOCIATION : (Voir document) 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h 30, suivie d'un apéritif convivial.  

 

 

Marc DUFRESNE      Laure DECOURRIERE 

Président       Secrétaire adjointe 

 


