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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 

 

https://gymnatureforme.fr 
 
 
 

 

Présents :  

Membres du bureau : Laure DECOURRIERE, Michel DECOURRIERE, Chantal MATHY, Marc 

DUFRESNE, Micheline JODTS 

Animatrices : Guylaine BOUCHE, Sylvie BROSSOIS, Chantal PAULET 

Municipalité : Chantal EYMEOUD, Maire d'Embrun 

Codep 05: Chrystel CASARA, Joëlle CINTAS 

Excusés : Betty BUAILLON, Franck BERNARD BRUNEL adjoint des sports et grands 

évènements sportifs, Animateurs : Régis PIERRE et Florent GILLIO-TOS 

 

40 adhérents sont présents ou représentés 

 

ACCUEIL 

À 15h, le président ouvre la séance en remerciant la Municipalité, le CODEP et les adhérents 

présents. 

 

APPROBATION DU CR DE L'AG DU 06/11/2020 

En raison des contraintes sanitaires, les documents ont été envoyés par Internet aux 

adhérents. 31 sur 201 avaient approuvé positivement le compte-rendu, le Président regrette le 

peu de vote sur Internet, qui ne demandait aucun effort. 

 

RAPPORT D’ACTIVITÉ : 

Après le 1er confinement, la saison a démarré en septembre avec, pour certains, des craintes 

qui ont entraîné une perte de 40% d'adhérents. (-78 sur 201) 

35 nouveaux adhérents ont comblé en partie cette perte. 

Avant le 2ème confinement, fin octobre, l'Association comptait 146 adhérents. 

Les activités ayant été suspendues, nous avons pu mettre nos animateurs en chômage partiel 

(70% du salaire). 

Quelques cours en vidéo ont été mis en ligne, les activités en live n'ayant pu être réalisées, en 

raison d'un réseau déficient. 

Les activités extérieures ont pu reprendre vers la mi-janvier, à effectif limité. 

Des cours de Gym ont été proposés en extérieur. Peu de personnes ayant été intéressées, un 

seul créneau a été ouvert, avec paiement à la séance. 

Dès le 9 juin, les cours en intérieur ont repris, à l'exception de la piscine fermée jusqu'au 30 

juin. 

Approuvé à l’unanimité des présents et représentés. 

https://gymnatureforme.fr/
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RAPPORT FINANCIER :  

Après une saison 2019/2020 en équilibre, la perte des adhérents de la saison 2020/2021 

laissait présager un déficit d'un peu plus de 7000€, partiellement compensé par les 

subventions. 

Les mesures prises par le gouvernement (chômage partiel et indemnités Covid) ont permis de 

compenser en grande partie la perte de salaire des animateurs et d'envisager un 

remboursement des adhérents sous forme d'avoirs. 

Approuvé à l’unanimité des présents et représentés. 

 

 

PROJETS ET PERSPECTIVES POUR LA SAISON 2021/2022 

 Guylaine et Sylvie seront impliquées dans la poursuite du projet sur l'APA (Activités 

Physiques Adaptées). Une campagne de publicité viendra soutenir ce projet. 

 Un nouveau cours de danse (Country) est à l'étude. 

 Afin de mieux faire connaître les activités de GNF, des vidéos seront réalisées et mises 

sur le site. 

 Nous prévoyons de fêter les 10 ans de l'Association fin septembre / début octobre. 

 Bien que déficitaires, la randonnée et les Marches Nordiques sont maintenues. La MN 

du mardi, très peu fréquentée, risque d'être supprimée fin décembre si le nombre 

d'adhérents n'augmente pas. 

Nous devons faire la promotion de ces 2 activités, notamment en réalisant 

prioritairement des vidéos sur ces activités 

 En raison d'ennuis de santé, Guylaine, ne voulant pas mettre l'association en difficulté, 

n'assurera plus les cours en salle, sauf occasionnellement ou des remplacements. 

 Certains cours trop peu fréquentés doivent être supprimés : 

Gym bien vieillir - Gym spécial dos - Course à pied - Aquagym du jeudi soir - Danse en couple 

 

BUDGET PRÉVISIONNEL : (Voir document) 

Les prévisions sont très difficiles, toujours en raison de la menace du Covid ! Ce budget est 

basé sur un nombre de 160 adhérents.  

Les comptes les plus impactés sont : 

En produit : les cotisations pour environ 30000€. 

En charge : le coût des salaires chargés + la location de la piscine représentent un total 

d'environ 25000€. 

Les charges exceptionnelles d'environ 17000€ correspondent au remboursement des avoirs. 

Ce qui laisse prévoir un éventuel déficit d'environ 10000€, qui pourra être prélevé sur les 

réserves légales du Club. 

Approuvé à l’unanimité des présents et représentés. 

 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR :  

Le Président indique qu'il n'y a pas de modification du règlement, mais en précise certains 

points : 

 En cas d'arrêt d'activité pour maladie ou accident :  

 La déclaration doit être faite dans le mois qui suit 

 Le certificat médical doit préciser les activités en relation avec l'arrêt 

 La durée de l'arrêt 
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 La date du début de l'arrêt 

 Il n'y a pas de séance gratuite, mais une séance d'essai. La personne qui fait un essai 

dans un cours n'a rien à payer, mais, si elle adhère à ce cours, le coût du cours est intégré 

à son abonnement, si elle n'adhère qu'à la séance, la séance d'essai est due. 

 Le certificat médical pour les anciens adhérents est exigible immédiatement.  

 Les animateurs et animatrices sont juges des difficultés rencontrées par certains 

adhérents lors de leurs activités. En conséquence ils peuvent être amenés à ne pas 

accepter un adhérent présentant un danger pour sa santé et pour les autres participants, 

d'autant plus que la responsabilité des animateurs et de l'association peut être engagée. 

 

COMMUNICATION :  

Le support le plus rapide et efficace est l'E-mail. Le Président demande de bien renseigner son 

mail sur les fiches d'inscription et de mettre en évidence les changements qui auraient pu avoir 

lieu (n° de tél, mail, adresse …). Pour les personnes qui n'ont pas de mail, le Président leur 

adresse un courrier postal pour les informations importantes. 

Le site Internet est actualisé régulièrement mais il ne permet pas d'interactivité. 

Il demande également de répondre aux enquêtes qui sont proposées afin de mieux connaître 

les besoins des adhérents. 

 

CONSEIL D'ADMINISTRATION :  

Actuellement le CA est composé de 6 personnes et un renouvellement semble nécessaire pour 

innover et redonner du dynamisme au Club. Le Président souhaite que certains adhérents 

s'investissent et les invite à assister à un CA pour connaître la teneur des tâches demandées 

aux membres du CA. Une personne s'est déclarée volontaire pour venir au prochain CA. De plus 

il faudra envisager la succession en douceur de la présidence qui entamera sa 4ème année en 

septembre 2021. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h 30. 

 

 

Marc DUFRESNE      Laure DECOURRIERE 

Président       Secrétaire adjointe 
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Budget Prévisionnel de GYM NATURE 

FORME pour la saison 2021/2022 

 

CHARGES MONTANT(euros) PRODUITS MONTANT(euros) 

60-Achat 1000 
70-Vente de produits finis, prestations de services, 

marchandises 0 
Achats d'études et de prestations de services  Prestation de services 0 

Achats non stockés de matières et de fournitures 0 Vente de marchandises  
Fournitures non stockables ( eau, énergie) 0 Produits des activités annexes 0 
Fourniture d'entretien et de petit équipement 1000   
Autres fournitures    
61 - Services extérieurs 2200 74- Subventions d exploitation 5000 
Sous traitance générale 0 Etat: CNDS / ANS 0 
Locations (piscine+chateauroux) 1518 Région(s):  
Entretien et réparation 0 Département(s): 2500 
Assurance 70 Commune(s):  

Documentation 0 
subvention communauté de communes et agglomération 

OICS 1000 
Divers 0 Organismes sociaux (à détailler): 0 
62 - Autres services extérieurs 1800 FDVA 1500 
Rémunérations intermédiaires et honoraires  Fédération 0 

Publicité, publication 1200 Fonds européens 0 
Déplacements, missions 500 ASP  
Frais postaux et de télécommunications 100 Autres recettes (précisez) 0 
Services bancaires, autres 0   
63 - Impôts et taxes 0   
Impôts et taxes sur rémunération    
Autres impôts et taxes 0   

64- Charges de personnel 23601 75 - Autres produits de gestion courante 29920 
Rémunération des personnels 13404 Dont cotisations GNF 1120 
Charges sociales 10197 cotisations Adhérents activités 28800 
Autres charges de personnel  76 - Produits financiers 170 

65- Autres charges de gestion courante 3780 77 - Produits exceptionnels(avance sur trésorerie) 10685 
66- Charges financières 0 réserve sur fond propre 10685 

67- Charges exceptionnelles 17174 78 Reprises sur amortissements et provisions 0 
68- Dotation aux amortissements(provisions pour 

renouvellement) 0 79 - transfert de charges 3780 
TOTAL DES CHARGES 49555 TOTAL DES PRODUITS 49555 

86- Emplois des contributions volontaires en nature 0 87 - Contributions volontaires en nature 0 
Secours en nature 0 Dons en nature 0 

Mise à disposition gratuite de biens et prestations 0 Prestations en nature 0 
Personnel bénévole 0 Bénévolat 0 
TOTAL DES CHARGES 49555 TOTAL DES PRODUITS 49555 
RESULTAT 0   

 


