
 
 

ASSEMBLEE GENERALE 
DU 14  DECEMBRE 2020 

 
RAPPORT MORAL 

(Françoise KOEHL – Présidente) 
 

L’année 2019-2020 s’est achevée le 30 juin pour une « vie normale », mais à vrai dire elle 
s’est terminée mi-mars avec le confinement. 
 
Nos différentes sections se sont arrêtées brutalement mi-mars en fonction des mesures 
sanitaires. Vous trouverez ci-après le rapport d’activité.  
 
Du fait que toutes les cotisations avaient été encaissées entre octobre et décembre, notre 
trésorerie nous a permis de rémunérer nos professeurs et animateurs. Certains ont fourni 
des vidéos, et au moment du déconfinement, certains cours ont eu lieu à l’extérieur pour 
quelques adhérents. 
 
Nous remercions tous nos animateurs, et bien sûr les membres du Comité Directeur, pour la 
gestion très compliquée durant cette situation extraordinaire. 
 
De nombreuses manifestations ont été annulées : les différents stages prévus, la fête des 
Brandous, le spectacle de danse bien sûr. Nous avons dès le mois d’avril négocié avec le 
théâtre de Longjumeau le report de notre réservation en juin 2021. 
 
Une formation prévue pour Marie en juillet a été annulée et reportée en juillet 2021. 
 
Nous espérons que ces frais engagés pourront aboutir en 2021. 
 
Nous avons accueilli en Septembre 2019, deux nouvelles personnes motivées pour rejoindre 
le Comité Directeur. Magali CHAPON et Pascaline FORT ont découvert notre fonctionnement 
tout au long de cette année. 
 
Vous trouverez ci-dessous le Rapport Financier de cette année écoulée. 
 
Malgré deux activités qui ne sont pas à l’équilibre (cotisations/salaires) nous finissons 
l’année correctement. 
 
Malheureusement, depuis la rentrée de Septembre, nous avons beau tourner les chiffres 
dans tous les sens, la situation ne va pas s’améliorer. Au contraire. 
 



Les adhérents ne sont pas au rendez-vous. Nous avons décidé d’encaisser les cotisations afin 
de pouvoir rémunérer tous nos salariés. 
La fermeture des salles et gymnases nous oblige à déclencher le chômage partiel pour tous, 
à compter du 2 novembre et ce jusqu’à la réouverture des salles. 
 
Nous ferons le décompte des semaines de cours (en juin 2021) qui n’ont pas été assurées 
pour éventuellement effectuer un remboursement, pour les personnes qui le souhaitent. 
Nous comptons beaucoup sur votre soutien financier. Il en va de la pérennité de 
l’Association et des emplois de nos 10 salariés. 
 
Nos anciens (l’association a été fondée en 1936) nous ont laissé de l’épargne que nous 
conservons en cas de besoin (licenciements, retraites, évènements particuliers). Nous les en 
remercions car cette épargne va nous permettre de combler un déficit annoncé pour la fin 
juin d’environ 17 700 euros. En effet, nous avons beaucoup perdu en effectif, et les charges 
restent les mêmes. 
 
Heureusement, les bénévoles que nous sommes ne comptent pas les heures effectuées et 
ne perçoivent aucune rémunération, ce qui permet à l’association de vivre.  
 
Nous sommes actuellement en train de réfléchir à la rentrée prochaine pour établir un 
budget cohérent. 
 
L’an dernier, j’avais annoncé que j’envisageais de quitter la Présidence d’ici quelques 
années. Nous avons réussi à nous réunir en Septembre et nous avons décidé d’opter pour 
une Présidence Collégiale (3 ou 4 personnes vont se répartir des Responsabilités) assistée 
d’un Comité Directeur (décisions prises par le CD) et d’un Bureau (exécutif des décisions). 
Cette organisation nous permettra de travailler en binôme et de gérer plus facilement notre 
Association. 
 
L’Amicale Laïque est une association de 84 ans, très présente dans notre commune, il ne faut 
pas que ce mouvement s’arrête.  
 
Nous comptons sur vous, nos professeurs et animateurs comptent sur vous, comme vous 
comptez sur nous pour vous distraire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RAPPORT D’ACTIVITES 
(Françoise JAUBERT – Secrétaire) 

 
Année particulière puisqu'elle s'est arrêtée au mois de Mars et n'a pas repris. 
 
Cette année, l'ALE proposait 6 activités, la GV, le Do-In, le Pilates, la danse, la poterie et la 
sophrologie et comptait 410 adhérents, 
 
Les cours de GV, stretching, djembel et step étaient animés par 5 animatrices. Anne, Bérengère, puis 
Lucas, Pascale, Stéphanie et Sylvie. Ces cours sont toujours très variés et appréciés des participantes. 
 
Après le départ d'Anne (fin juin 2019), les cours du mardi soir étaient assurés par Bérengère, une 
trentaine d'adhérents participait régulièrement aux cours. 
 
Lorsque Bérengère a annoncé son congé maternité, nous avons recruté Lucas qui a assuré les cours 
du lundi matin et du mardi soir. Un autre style, mais encore une trentaine d'adhérents présents à 
chaque cours. 
 
Anne anime le cours du Do-In du mercredi matin, 20 personnes y participent régulièrement et 
apprécient toujours autant les conseils d'Anne. 
 
Les cours du Pilates du vendredi soir sont assurés par Kévin, les retours sont plutôt positifs. 
 
A la poterie, des adhérents toujours aussi motivés et de belles réalisations. Les cours sont toujours 
encadrés par Annick, elle propose également un stage un samedi matin par mois. Annick a annoncé 
son départ de l'association en fin de saison, l'activité poterie va donc cesser à l'Amicale. 
 
L 'activité sophrologie qui entamait sa 3ème saison cette année a connu beaucoup de succès si bien 
qu'un 2éme cours a été ouvert le samedi matin. Les cours sont toujours animés par Gaëlle et les 
adhérents y assistent régulièrement. 
 
 Marie, professeur de danse recrutée l'an dernier s'est bien adaptée  et les cours des petits étaient 
remplis. 
 
Le cours des adultes de Stéfania a été supprimé puisqu'il n'y avait plus assez de participantes, ce 
cours a été remplacé par un cours de hip-hop pour les ados. 
 
La fête de la danse était prévue cette année au théâtre de Longjumeau, spectacle évidemment 
annulé pour cause de pandémie et reporté en Juin 2021. 
 
Anne et Gaëlle ont animé conjointement 2 stages de Do-In et de sophrologie, entre 15 et 20 
personnes étaient inscrites pour chacun des stages, Ces stages devraient être renouvelés cette 
année. 
 
Stéphanie et Kévin ont animé un stage de cardio boxing mais il n'a pas connu un franc succès, 
seulement 8 personnes y ont participé. 
 
Un stage de danse indienne a été proposé juste avant le confinement par un professeur qui encadre 
un club de danse indienne à Grigny. 
Environ 20 personnes ont participé à ce stage et l'ont beaucoup apprécié.  
Nous avons demandé une inscription préalable ainsi qu'un règlement pour pouvoir organiser le stage 
avec un nombre de participants suffisant. 



 
Merci aux professeurs qui se sont investis et qui ont proposé des vidéos pendant le confinement. 
 
Françoise Koehl et Françoise Jaubert ont assisté en Janvier à l'Assemblée Générale du CODEP pour se 
tenir au courant des nouvelles directives départementales, régionales et nationales. 
 
La fête des Brandous a été également annulée. 
 
La nouvelle municipalité voulait organiser une manifestation pour Octobre Rose, l'ALE devait 
s'associer à ce projet en proposant une animation préparée par Stéphanie mais cela a été annulé 
pour cause de confinement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RAPPORT FINANCIER 
(Nathalie CHAVOUET – Trésorière) 

 
Comptes d’exploitation : Dépenses de 67 442,22 € et recettes de 70 871,64 €- Solde positif de 
3 429,42 € 

 

 Les dépenses : 

• Les dépenses principales sont les salaires pour 42 376,15 €, les charges pour 12 448,00 € et 
les licences versées à l’EPGV pour 5 031,00 €. 

Nous avons employé cette année 11 professeurs et animateurs : 

- Sylvie, Bérangère, Lucas et Stéphanie à la GV 

- Pascale à la GV et à la danse 

- Stéfania, Marie et Eddy à la danse 

- Anne au Do-in 

- Gaelle à la sophrologie 

 - Kévin au Pilates 

Lucas a remplacé Bérangère en congé de Maternité du début du mois de Janvier jusqu’au 6 octobre. 
Ce qui explique le déficit de la GV cette année. 

 

• Les charges sont moins importantes que l’année précédente car nous n’avons rien versé à 
l’Urssaf pour les mois de mars à juin (allègement des charges dû à la COVID). 

• Les festivités représentent une dépense de 1 285,14 € (Noël pour les enfants et achat de 
costumes). 

• Les achats de matériel représentent une dépense de 457,60 € : 

- achat de gants et bracelets lestés pour la GV : 296,80 € 

- le reste concerne les consommables (cartouches d'imprimante, papier, …) 

• Les achats de matériaux représentent une dépense de 941,67 €. Ce sont les matériaux 
utilisés par les adhérents de l'activité Poterie. 

• Les frais de formation représentent une dépense de 1 239,00€ : 

- formation danse pour Marie pour 500,00€ 

- Uniformation pour 739,00€  

• Les frais de gestion représentent une dépense de 641,00 € (frais bancaires) 

• Les frais de communications représentent une dépense de 408,58€. Cela concerne 
l'abonnement du téléphone portable et d'Internet. 

 

Les recettes 

• Les recettes principales sont les cotisations et adhésions pour 66 054,00 € avec 407 
adhérents. 

 

• Les subventions représentent une recette de 1 375,00€ : 



- subvention départementale pour 1 225,00€ 

- subvention du Crédit Mutuel pour 150,00€. 

Cette année la municipalité a repoussé le versement de la subvention. 

 

• Les ventes de matériel représentent une recette de 1 378,75€ : 

- vente de matériel de GV pour 98,75 € 

- vente de matériel de poterie suite à l'arrêt de l'activité :1 280,00€ 

 

• Les stages représentent une recette de 965,00 € et une dépense de 680,00€ soit un solde 
positif de 285,00€ : 

- 2 stages de sophrologie-do in animés par Gaëlle et Anne 

- 1 stage cardio (danse et boxe) animé par Stéphanie et Kévin 

- 1 stage Bollywood animé par un intervenant extérieur. 

 

• Les intérêts perçus s'élèvent à 700,54 €. 

 

Les résultats par activités 

 

 Danse GV Sophrologie Do-in Pilates Poterie 
 

Recettes 21 422,50 21 773,60 5 030,00 3 510,00 6 075,00 4 280,00 

Dépenses 27 924,99 -26 569,85 -3 430,72 -2 670,28 -2 443,07 -941,67 

Solde -6 502,49 -4 796,25 1 599,28 839,72 3 631,93 3 338,33 

 

 

Solde des comptes au 31/08/2020 

 

Compte courant : 2187,70€ 

Compte Livret Bleu : 72 642,37€ 

Compte OBNL : 39 373,88 € 

 

 

 
 
 



 
 

 
 
 
 



BUDGET Saison 2020-2021 
 

 
 

 
 
 



Elections des Membres 
 du Comité Directeur 2020-2021 

 
Les membres sortants pour cette année sont nombreux. 
 
Dominique BOCQUIER ne renouvelle pas son mandat. 
 
Les autres membres sont prêts à renouveler leur mandat ; Il s’agit de  
 
Françoise ARCHAMBAULT, Bernard BUTON, Nathalie CHAVOUET, Elisabeth KAES, Frédérique 
LOEFFEL, Cécile SMADJA, Dominique TREGOUET, Elisabeth VALMAGGIA. 
 
Nous les remercions de bien vouloir poursuivre le chemin. Nous serons 12 au total. 
 
Dès que nous aurons reçu les résultats des votes que vous allez nous faire parvenir par mail ou par 
courrier, nous vous préciserons la nouvelle organisation de notre association. 
 

Modification des Statuts et du Règlement Intérieur 

Il a été décidé lors de notre réunion de Comité Directeur de Septembre de modifier notre 
organisation de façon à soulager le rôle du Président et de répartir toutes les tâches à réaliser tout au 
long de l’année d’exercice à l’ensemble des membres élus. Le mieux serait de faire des binômes pour 
assurer le bon fonctionnement. 

 De ce fait, nous avons apporté quelques modifications aux Statuts en remplaçant « Président » par « 
Co-Présidents », et en apportant quelques précisions sur le rôle de ces co-présidents : 

Article 7-C– Définition des fonctions et des rôles au sein du Comité Directeur.  

Les co-présidents représentent l’association dans tous les actes de la vie civile. Ils ont notamment 
qualité  pour ester en justice au nom de l’association. Les co-dirigeant(e)s se répartissent les 
différentes fonctions et tâches à accomplir en fonction de leurs compétences.  

 Article 8 – RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR  

Le Comité Directeur se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation des co-présidents. Les 
décisions sont prises à la majorité des voix. Les co-présidents disposent de voix prépondérantes. 
Les réunions font l’objet d’un procès-verbal.  

 Cette modification de statuts sera portée à la connaissance de la Préfecture comme il se doit. 

Lors de la réunion du Comité Directeur qui suivra cette Assemblée Générale, le règlement intérieur 
sera également modifié et précisera le rôle de chacun des membres élus. 

 
 
 
 



Divers 
 
Nous sommes suspendus aux dernières décisions gouvernementales, départementales et 
municipales pour les réouvertures des gymnases, des salles pour ré-organiser tous nos cours. 
 
Bien évidemment nous vous tiendrons informés de toutes les décisions prises tout au long de 
l’année. 
 
Nous remercions la Fédération Française de Gymnastique Volontaire et le CODEP (Comité 
Départemental) qui nous sont d’une aide précieuse dans ces temps compliqués. 
 
Nous remercions la Municipalité pour les salles et gymnases qui nous sont offerts, pour la subvention 
qui nous est allouée. Nous continuerons nos échanges avec l’équipe municipale pour améliorer 
l’organisation de toutes nos activités. 
 
 
 


