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Le 26 Novembre 2019, à Saint-Ismier, les membres de l’association GV de Saint Ismier se sont réunis
en Assemblée générale ordinaire (AG) dans la salle de l’AGORA sur convocation écrite.
L’assemblée est présidée par Marie Odile Goumy, assistée de Françoise Serre-Debeauvais, en qualité de
secrétaire de l’Association, et du Conseil d’Administration (CA). Il a été établi une feuille de présence
signée par tous les membres présents (149) ou représentés (63). Le quorum est atteint :212 présents
ou représentés / 450 adhérents soit plus de 20% des présents ou représentés selon le règlement
intérieur de la GVSI. L’AG peut valablement délibérer. Les votes se font à main levée.
Ordre
-

du jour
Approbation du CR de l’AG du 06/12/2018
Rapport moral de l’exercice 2018/2019
Rapport d’activités de l’année écoulée
Rapport financier 2018/2019 - suivi du rapport des vérificateurs aux comptes
Projets en cours
Montant de l’adhésion au Club de Saint-Ismier pour la saison 2020/2021

Dans son mot d’ouverture de séance, la présidente Marie Odile Goumy remercie de leur présence à
cette AG, les adhérents, Mr le Maire H. BAILE ainsi que Mme BERTHOLD, adjointe à la culture, aux
associations et aux sports de la commune de Saint-Ismier.
Elle salue les animatrices présentes ainsi que Danielle Maubert, secrétaire générale du CODEP EPGV 38
et référente des commissions randonnées, Geneviève Guillet, présidente d’honneur du Comité
Départemental, les représentants des GV du Grésivaudan : Biviers-Montbonnot, Meylan, Corenc et La
Tronche.
1. Approbation du compte rendu de l’Assemblée Générale du 06.12.2018
Le compte rendu de la précédente A.G. Ordinaire, disponible sur le site GV depuis sa publication a été
diffusé en même temps que la convocation, il n’est donc pas nécessaire de le lire.
Le compte-rendu de l’assemblée générale du 06/12/2017 est approuvé à l’unanimité
La GV en Isère en 2018 – 2019
Elle fait partie de la Fédération Française d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire (FFEPGV).
C’est la première Fédération sportive non compétitive ; elle comprend environ 500 000 licenciés.
Le Comité Départemental de l’Isère (CODEP 38) comprend : 110 clubs, 19 200 pratiquants, soit 457
licenciés de plus que l’année précédent. Le Club de Saint-Ismier fait partie des 15 clubs comptant de 301
à 500 adhérents en Isère.
Le Club de Saint-Ismier
-

-

Son Conseil d’Administration: constitué de 11 membres bénévoles qui se réunissent une fois par
mois pour débattre et régler les questions qui se posent. La présidente les remercie pour leur
engagement. Elle annonce qu’elle quitte la présidence et passe le relais à un membre du CA. La
personne pressentie est Marie Noëlle Vial, qui sera élue lors de la prochaine réunion du CA en
Décembre.
Ses animateurs: au nombre de neuf qui effectuent un travail remarquable auprès des adhérents.
Dans chaque cours, il y a des correspondants de cours que la présidente remercie.

2. Rapport moral de l’exercice 2018/2019 - Marie Odile GOUMY
La FFEPGV, SPORT = SANTE, s’enrichit d’une nouvelle plateforme de marque Vitafédé. Le club est là
pour donner envie de bouger et créer du lien social. Le nombre d’adhérents augmente régulièrement, les
cours en extérieur ont de plus en plus de succès et le club s’efforcera de créer de nouveaux cours pour les
adhérents non retraités en sollicitant des créneaux horaires adaptés auprès de la mairie.
Nos principales actions en 2018/2019 : création d’un cours de stretching postural, 2 séances d’essai
proposées en début d’année, conception et diffusion d’un flyer pour faire connaître nos activités,
organisation d’une conférence sur le « bien vieillir » avec le CODEP, formation de 3 remplaçants
occasionnels bénévoles pour pallier à une absence inopinée d’un animateur, et dossier de demande de
subvention auprès de la mairie.
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Nos partenaires
La mairie de Saint Ismier qui met à disposition 2 salles à L’Agora, une salle de réunion et la salle des fêtes
au besoin et nous a attribué une subvention de 1000 € ; le CODEP avec qui nous travaillons de façon
suivie ; les autres clubs des GV du Grésivaudan ; GROUPAMA, qui assure désormais les adhérents ;
GEVEDIT, la centrale d’achat à qui on s’adresse pour commander du matériel, EKOSPORT magasin de
sport qui propose une réduction de prix sur le matériel pour les clubs qui pratiquent des activités en
extérieur.
Le rapport moral est voté à l’unanimité
3. Rapport d’activités 2018/2019 -

Marie Noëlle Vial

Le club compte 9 animateurs (7 femmes, 2 hommes), 28 activités sont proposées (23 en salle et 5 en
extérieur).
Activités en salle : gym dynamique (X7), gym d’entretien (X4), gym équilibre-mémoire, gym douce (X1)
Stretching (X2), stretching postural (X1) créé cette année-là, Pilates (X3), Zumba (X1), Body Zen (X1),
GRS enfants (X2).
Activités en extérieur : Acti’March’ 1h (X2), Marche nordique 2h (X1), Randonnée : le jeudi et sorties
raquettes-ski de fond de janvier à mars.
Les adhérents :
450 adhérents : dont 32% de plus de 70 ans et 23% ont au plus 50 ans. Le pourcentage des actifs est
d’environ un quart des adhérents. Il serait intéressant de pouvoir ouvrir des créneaux qui leur soient
accessibles à la pause déjeuner ou le soir en salle ou en extérieur.
La randonnée :
La GV de Saint-Ismier fait partie en Isère des 22 clubs (sur 110) qui organise des randonnées et des
séjours divers. Elle compte 7 accompagnateurs bénévoles de randonnée. En 2018-2019 il y avait 85
inscrits dont 50 femmes et 35 hommes. 54% des randonneurs avaient moins de 69 ans contre 48%
l’année précédente. Il y a eu 31 randonnées réalisées sur l’année. La subvention accordée par la Mairie a
permis l’achat de 2 radios pour prévenir les secours quel que soit l'endroit où le groupe se trouve.
Les séjours :
1 séjour raquettes du 17 au 22 mars 2019 à Valcenis-Lanslevillard.
1 séjour randonnée du 1er au 6 juillet 2019 au Sauze (à côté de Barcelonnette.)
Un mot sur la saison 2019-2020.
Il y a déjà 486 inscrits et l’effectif des adhérents est en forte hausse.
Un cours de gym d’entretien a été remplacé par un cours de stretching-Pilates qui est très apprécié.
Une nouvelle animatrice Julie a remplacé Joy qui, pour des raisons personnelles, a quitté le club.
Un cours d’Acti’March’ a été remplacé par un cours de marche nordique le mercredi matin.
Des sorties à thème sont organisées pour la randonnée : géologie, botanique.
Une soirée festive pour les 40 ans du club GV de Saint-Ismier le mardi 26 novembre 2019 à l’Agora.
Le rapport d’activités est approuvé à l’unanimité
4. Rapport financier – Saison 2018/2019

Xavier Callot

Les comptes présentés lors de cette AG ont été établis sur la base de la comptabilité arrêtée au 31 Août
2019. Ils ont été vérifiés par les vérificateurs nommés lors de la précédente AG, que je remercie pour leur
implication et pour les questions posées.
Depuis l’année dernière, et grâce à une meilleure maîtrise des activités, les résultats sont bons et
permettent d’envisager l’avenir avec sérénité tout en étant vigilant. Le résultat positif de cette année,
comparable à celui de l’année passée (+ 4.120 €) n’apparaît que pour 1.617 € car le coût de cette soirée
d’anniversaire exceptionnelle a été anticipé
La comparaison entre le budget proposé pour cet exercice clos avec le réel n’appelle pas de commentaires
particuliers si ce n’est l’augmentation du volume des affaires gérées par la section Randonnée,
globalement équilibrées, très importante, 19.000 € contre 8.800 € l’année dernière.
GV SAINT ISMIER
DEPENSES

COMPARAISON BUDGET / REALISE
BUDGET

REEL

LOCATIONS IMMOBILIERES

2500

3164

MATERIEL

1500

869

FRAIS DE GESTION

1000

DEPLACEMENTS MISSIONS
FRAIS POSTAUX
ACTIVITES RANDO

RECETTES
SUBVENTION COMMUNE
COTISATIONS

2500

REEL
4164

62000 62983

954
4119

300

108

7000 19377

SUBVENTIONS CODEP

4000 10463
3000

44000 43915

RANDO ÉTÉ

COTISATIONS

13000 12443

PRODUITS FINANCIERS

FORMATION RANDO

333

DIVERS

550

PROFIT

1700

119

RANDO HIVER

COUT DU PERSONNEL

TOTAL

BUDGET

PRODUITS EXCEPTIONNELS

50

8961
36
173

1618

71550 86900

71550 86900
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Le budget qui vous est proposé pour l’année en cours 2019/2020 appelle un commentaire particulier. Le
nombre d’adhésions enregistré cette année atteint 485 contre 450 l’année dernière : 68.000 € contre
63.000 €. Dans la mesure où les prévisions de dépenses et de coût du personnel sont stables, l’année
devrait être excellente !
GV SAINT ISMIER
DEPENSES
LOCATIONS IMMOBILIERES
MATERIEL
FRAIS DE GESTION
DEPLACEMENTS MISSIONS
ACTIVITES RANDO
FRAIS POSTAUX
COUT DU PERSONNEL
COTISATIONS
FORMATION RANDO
DIVERS
PROFIT
TOTAL

BUDGET 2019 - 2020

RECETTES

2500
1000
1000
1500
13000
100
45000
13000
1500
430
4500
83530

SUBVENTIONS
COTISATIONS
RANDO HIVER
RANDO ÉTÉ

2500
68000
8000
5000
30

PRODUITS FINANCIERS

83530

Quitus est donné au trésorier à l’unanimité
Désignation de deux vérificateurs aux comptes pour l’exercice 2019/2020
Pierre Henri Delmaire et Maurice Glatigny acceptent d’être vérificateurs aux comptes pour la saison
prochaine.
5. Montant de l’adhésion au Club pour la saison 2020/2021
Le montant de la Licence FFEPGV adulte 2018/2019 sera de 27 €.
L’adhésion au club de Saint -Ismier est proposée à 12 €
Approbation du montant de l’adhésion au Club GV de Saint-Ismier à l’unanimité
6. Rappel sur le renouvellement des certificats médicaux – Marie Christine Jandard
Le certificat médical, exigé pour pouvoir participer aux cours et être assuré par Groupama, n’est valable
3 ans, que dans la mesure où la réponse à l’auto questionnaire de santé est « NON » à toutes les
questions.
L’ordre du jour étant épuisé, la présidente déclare la séance levée.
Elle fait un rappel de l’historique de la GV de Saint-Ismier qui fête ses 40 ans d’existence avant d’inviter
les participants à fêter cet anniversaire.
Françoise SERRE DEBEAUVAIS
Secrétaire GV Saint-Ismier
St Ismier le 26/11/2019
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