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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 : Betty BUAILLON, Laure DECOURRIERE, Michel DECOURRIERE, Marc 

DUFRESNE, Micheline JODTS, Jacqueline MISSIMILLY 

Animatrices : Guylaine BOUCHE, Chantal PAULET 

Municipalité : Franck BERNARD BRUNEL adjoint des sports et grands évènements sportifs  

Excusés : Chantal MATHY 

Animatrices : Sylvie BROSSOIS,  

Animateurs : Alexandre DUVAUT et Francis TARIN 

Marc VIOSSAT Vice –Président du Conseil Départemental des Hautes-Alpes 

Codep 05 

 

41 adhérents sont présents ou représentés 

 

 

ACCUEIL 

À 18h, le président ouvre la séance en remerciant la Municipalité et les adhérents présents. 

 

 

APPROBATION DU CR DE L'AG DU 16/06/2021 

Approuvé à l'unanimité 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITÉ : 

L'association comptait 151 adhérents fin juin 2021 dont 126 femmes pour 17% d'hommes. 

Les cours de piscine en Grand bassin n'étant pas assez fréquentés ont été arrêtés fin 

décembre 2020. En raison des restrictions sanitaires, bien qu'allégées, les diverses 

manifestations envisagées n'ont pas eu lieu, notamment l'anniversaire des 10 ans de 

l'association reporté en octobre 2022.  

Approuvé à l’unanimité des présents et représentés. 
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RAPPORT FINANCIER : (voir annexe) 

Suite au 2ème confinement et la mise en place d'aides du gouvernement, la saison 2020-2021 se 

solde par un résultat positif de 16977€. Or, les avoirs et remboursements effectués pour la 

saison 2021-2022 se sont élevés à 16953€ alimentés par le solde positif de la saison 

précédente. 

Le nombre d'adhérents n'étant pas encore revenu à "la normale", la saison se termine par un 

résultat négatif de 4104€ 

Approuvé à l’unanimité des présents et représentés. 

 

 

PROJETS ET PERSPECTIVES POUR LA SAISON 2022/2023 

 Fête des 12 ans de l'association : 30 participants aux activités ludique du matin, 65 au 

repas et à l'après-midi dansant qui a eu lieu à la Salle des Fêtes d'EMBRUN que la 

municipalité nous a louée à un tarif préférentiel. 

 La danse en ligne est fortement plébiscitée cette année (17 participants à ce jour) 

 Guylaine et Chantal seront en retraite à la fin de la saison. Il faut donc envisager dès à 

présent leur remplacement. Les contraintes de salle, de formation rendent la tâche 

difficile. 

 

 

BUDGET PRÉVISIONNEL : 

À ce jour, nous comptons 131 adhérents, ce qui représente 25457€ de cotisations pour 18 

activités pour 31h30 par semaine à régler aux salariés sur une moyenne de 34 semaines par 

saison. 

Les perspectives du nombre d'adhérents qui va augmenter pendant les quelques semaines qui 

viennent permettent d'envisager une augmentation du taux horaire des animateurs et 

animatrices pour atteindre un montant global de salaires chargés de 29296€ pour la saison. 

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 

 La date du début de l'arrêt 

 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. 
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COMMUNICATION :  

Le support le plus rapide et efficace est l'E-mail. 

Le site Internet a été actualisé et rendu plus aéré. 

Il est possible d'adhérer en ligne. Le mot de passe rentré par l'adhérent est crypté et connu 

de lui seul. La base de données est sécurisée (testée par des professionnels de la cyber 

sécurité). Les données sont utilisées pour la bonne gestion de l'association et ne sont diffusées 

à qui que ce soit. Cette gestion permet à notre secrétaire de gagner du temps et évite toute 

erreur de saisie. 

Le paiement en ligne est une étape qui devrait voir le jour au cours de la saison. 

 

 

CONSEIL D'ADMINISTRATION :  

Il faut des nouveaux pour dynamiser l'association. La succession du président doit se préparer 

dès maintenant. Il faudrait un secrétariat "de direction" et un informaticien pour pérenniser 

l'association. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h 30. 

 

 

Marc DUFRESNE      Laure DECOURRIERE 

Président       Secrétaire adjointe 
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ANNEXE 

 


