
    COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2014/2015   
3 avenue  Wilson  

02400 Château-Thierry              SAMEDI 10 OCTOBRE 2015 
 

L’Assemblée Générale annuelle s’est tenue  le 10 Octobre 2015 à 17h au 8 rue du Château à 

Château-Thierry. Elle est présidée par Brigitte MASSART assistée des membres du bureau. 

Le quorum est atteint, 69 adhérents sont présents et 45 sont représentés, l’assemblée générale peut 

valablement délibérer sur l’ordre du jour suivant :  

 

   Introduction   

   Approbation du compte rendu Assemblée Générale 2013/2014 

 Mot de bienvenue de la Présidente 

   Rapport moral    saison  2014/2015 

   Rapport d’activité    saison  2014/2015 

   Rapport financier    saison  2014/2015 

   Adoption du budget prévisionnel             saison  2015/2016 

 Adoption du règlement intérieur  

   Election du tiers sortant 

   Questions diverses 

 

 Brigitte Massart, Présidente, ouvre la séance et remercie toutes les personnes présentes dont:  

Monsieur Jacques Krabal, Maire de Château Thierry ;  

Madame Dominique DOUAY, Adjoint au maire de Château Thierry ; 

Monsieur Jean-Pierre Cormier ,représentant  l’AFD   

Sont excusées : 

Arlette TONNELIER, Présidente du comité départemental de la FFEPGV ; 

Madame Chantal HOCHET, Maire de Villiers St Denis ; 

 

 COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE 2013/2014 

Bleuette BLANDIN lit le procès verbal de l’assemblée générale 2013/2014 

 celui-ci est approuvé à l’unanimité. 

 

 LE MOT DE LA PRESIDENTE 

Tout d’abord, Brigitte Massart  souhaite la bienvenue pour cette rentrée 2015/2016 à Béatrice Lefèvre qui a 

repris ses cours après un long arrêt maladie et remercie par la même les autres animatrices notamment celles 

qui ont pu assurer les remplacements. Elle associe à ses « bienvenus » tous ceux sans qui l’AGV Castel ne 

serait pas : les adhérents anciens et nouveaux, les membres du conseil d’administration toujours aussi 

dévoués, les municipalités attentives aux besoins et demandes diverses. Elle insiste particulièrement sur 

Château-Thierry dont les élus sont à notre écoute. Elle n’oublie pas de remercier aussi ceux qui nous aident 

financièrement : le conseil départemental de l’Aisne, le centre national du développement du sport, les 

municipalités de Château-Thierry et Essômes ainsi que nos partenaires privés Apréva,  taxi Mangotte, Axa 

assurances et l’imprimerie Harvich. Vient enfin la presse locale qui diffuse largement nos infos : L’Union, 

Autant En Emporte La Marne, R2M et Sud’Aisne. Elle prévient du léger déficit de la saison passée qui sera 

vu en détail avec notre trésorière. Notant ainsi qu’un de ses objectifs n’a pas été tenu. Par contre les trois 

nouveaux cours ont été pérennisés. Elle parle de l’augmentation de la cotisation 2015 /2016 due en partie à 

l’obligation de financer une complémentaire pour nos animatrices dès le 1
er

 janvier 2016.Dans le souci de 

mieux répondre aux exigences de notre fédération, elle souligne que nous allons mettre en place dés cette 

année un règlement intérieur et que nous réviserons nos statuts la saison prochaine. Elle revient sur 

l’implication de notre association dans le sport pour tous. Elle sait que l’AGV Castel est réputée pour son 

sérieux et son dynamisme .Ceci ne l’empêche pas d’insister sur le besoin de l’implication de tous pour faire 

connaître nos cours et participer aux actions de promotion. Elle compte sur tout le monde pour l’aider à tenir 

ses objectifs, c’est à dire maîtriser le budget et pérenniser les nouveaux cours. 

 



RAPPORT MORAL 2014/2015      Présenté par Françoise PRIEUX, vice présidente. 

 

Réunions :  

 5 conseils d'administration 3 comités directeurs+ de nombreux mails et contacts téléphoniques  

4 préparations du Téléthon 

3 réunions d’animatrices. 

18 réunions diverses :CNDS, information OMS, téléthon, Picardie en Forme, créneaux, AG, etc.., avec au 

moins 1 représentant de l’AGV Castel. 

 

Formations : 

Membres du CA Rentrée des dirigeants par le CODEP 

Animatrice  formation continue par le CODEP  

          Perfectionnement Zumba  

 

Participation activités extérieures : 

 Marche pour l’AFD et  animation aux 200km de Château-Thierry 

 Encadrement et participation au semi-marathon des Fables de CT 

 Pris part au Village associatif de Château-Thierry  

Participation à « Sporti-Château » 

AG du CODEP de la FFEPGV 

Journée d’info et de démo dans la galerie de Carrefour 

 

RELATIONS AVEC LES ANIMATRICES 

Invitation à chaque CA 

3 réunions d’animatrices avec au moins 3 membres du CA 

Informations sur : -les diverses formations 

          -médecine du travail 

                     -risques du travail 

 réponse à chaque demande : matériel et de formation 

 

RELATIONS AVEC LES ADHERENTS 

Information par courrier, mails, presse, affichage et FaceBook sur la vie de l’association 

Nombreux échanges par téléphone et par mail  

Journée « Gym et marche à Château-Thierry » couplé avec Pot de l'amitié  

 Information dans tous les cours sur nos engagements  

Cours pendant les vacances scolaires et en juillet (près de 70 en juillet) 

 

RELATIONS AVEC LES MUNICIPALITES 

 17 cours sur des salles mises à disposition par la ville de Château-Thierry, 2 à Nesles la Montagne, 

1 à Villiers St Denis, 2 à Essômes sur Marne et 2 à Jaulgonne 

Participation aux diverses animations: village associatif, remise de médailles, vœux, réunion de 

réflexion, conseil de maison, inauguration, Octobre Rose, santé, sport, etc... 

Contacts fréquents avec les diverses municipalités et leurs services avec de bonnes relations. 

Participation aux réunions : -du CNDS sur les subventions 

-de répartition des créneaux horaires  

-du réseau « Picardie en Forme » 

 

 RELATIONS AVEC L’OMS 

 Brigitte Massart est élue au conseil d’administration et participe au centre médico-sportif. 

Participation :-à l'AG   

 -à la remise des médailles. 

Utilisation du matériel : trafic, sono, projecteur etc… 

Toutes les photocopies sont faites au siège de l'OMS. 

 Participation à la soirée d’information sur les assurances 

 Proposé une candidate pour les trophées sportifs 



 

RELATIONS AVEC LE CODEP 

 Participation aux formations et à l’AG. 

 Information sur nos manifestations. 

 

AUTRES PARTENAIRES 

Participation aux AG de Bochages Production(hébergeur de notre page internet) et de l’AFD ; 

Relations amicales avec les clubs de Priez et Fère en Tardenois ; 

Téléthon  de Château Thierry, avec nombre de partenaires associatifs et privés avec plus de 6000 €  réunis ; 

Médecins, associations, municipalité castelle et OMS pour « Picardie en Forme »  

Notre vice-présidente est membre de la toute nouvelle association « Sud’Aisne en Forme » 

 

Le rapport moral est soumis au vote et adopté à l'unanimité. 

 

RAPPORT D’ACTIVITE 2014 /2015       Présenté par Nadia CHAPIER, secrétaire. 

 

Adhésions : 357+ 3 animatrices dont 279 renouvellements et 78 nouvelles ; 

- 94 cours multiples, 255 cours simples dont 11 cours enfants ; 

- 350 féminines  

- 10 masculins  

- 174 de Château Thierry et 183 hors CT. 

 

 Membres du conseil d’administration : 9 

500 h de bénévolat estimées. 

 

 Animatrices : 4 salariées dont 1 en arrêt maladie du 1/08/2014 au 31/08/2015 + 1 bénévole 

            952h de cours rémunérés dispensés : 

BEATRICE FULLGRAF444h 

CHRISTINE BRUNET362 h 

STEPHANIE TRUILLET146h 

21h de cours bénévoles dispensés :        

 MARINETTE CORMIER21h 

 

 Cours  : 24 par semaine dont : 

  17 sur Château-Thierry 

  2 à Nesles la Montagne 

  1 à Villiers St Denis 

  2 à Essômes sur Marne 

  2 à Jaulgonne 

     + 6 par semaine en Juillet. 

 

INVESTISSEMENTS 

 CD, tapis de sol, Elastibands, cerceaux et valise de transport pour poste CD 

 Le rapport d’activités est soumis au vote et adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rapport financier 2014/2015  
 

 Compte de résultat au 31/08/15 : 

 Dépenses : 

Salaires animatrices : pour 973 h de cours donnés     28 626,49 

    dont 29 h en juillet 

URSSAF :              3 797,00 

Retraite complémentaire , prévoyance :          2 468,01 

ASSEDIC :              1 669,00 

Licences FFEPGV :  (23,50 Euros par adulte, 18,50 Euros par      8 482,40 

    enfant et 36 Euros pour 3 animatrices) 

Achat matériel :  des tapis, des cerceaux, des elastibands, 

des CD, une valise de transport pour sono        478,25 

Frais de fonctionnement : téléphone, papier, enveloppes,          466,34 

cartouches imprimantes, photos,… 

Abonnements :  Affiliation fédération, Uniformation,         784,48 

    Bochages Production, MAIF, 

  cotisation OMS, CosMos, médecine du travail,… 

Timbres :                   55,44 

Stages :   stages animatrices et bénévoles            10,00 

Séjour à Sorbais :                  48,45 

Divers :   cautions, publicité, cadeaux porte ouverte     3 981,36 

Réceptions, sorties :  boissons, gâteaux            385,52 

Valorisation du bénévolat :            5 000,00 

 

Total dépenses :           56 252,74 

 

* Recettes : 

Cotisations-Licences : 349 adultes à 105 ou 155 Euros     40 420,43 

    11 enfants à 89 Euros 

    (dont 70 personnes inscrites en juillet) 

Subventions :  du CNDS : 1 600 Euros ;        4 642,00 

    du département : 810+42 Euros ; 

    de la mairie d’Essômes sur marne : 130 Euros ; 

    de la mairie de Château-Thierry : 360 Euros ; 

    de la mutuelle APREVA : 1 500 Euros ; 

    de l’ACCT : 200 Euros. 

Partenariat privé :                  80,00 

Remboursement Jaulgonne:              578,62 

Indemnités Chorum :            3 439,02 

Divers :   Revente de matériel, cautions,                 1 378,84 

    remboursements 

Intérêts livret :                193,01 

Valorisation du bénévolat :            5 000,00 

 

Total recettes :           55 731,92 

 

L’exercice est donc déficitaire de 520,82 Euros. 

 

 

 



* Compte de bilan au 31/08/15 : 

 

Actif : c’est ce que possède l’association au 31/08/15. 

Banque :    1 674,77 

Livret :  14 526,41 

Total :   16 201,18 Euros. 

 

Passif : doit être équilibré à l’actif (jeu d’écritures comptables). 

Résultat de l’exercice :    - 520,82 

Fonds propre :  16 722,00 

Total :    16 201,18 Euros. 

La somme disponible au 31/08/15 est de : 16 201,18  Euros. 

 

Marie-Line Accart remercie donc les personnes qui nous ont encore fait confiance: adhérents 

(nombre en hausse) mais aussi partenaires privés, mairies, département, CNDS, mutuelle APREVA, 

ACCT, qui nous ont octroyé des subventions qui nous aident, ainsi qu’aux animatrices qui 

dispensent des cours de qualité. 

Elle explique également le fait d’avoir eu à maintenir le salaire de Béatrice Lefèvre en arrêt maladie 

de septembre à novembre 2014 et à payer ses heures de remplacements effectués par les autres 

animatrices. 

 

Mesdames Blandin et Prieux, vérificateurs aux comptes, indiquent que tout est en ordre et 

n’apportent aucune remarque. 

Les comptes de résultat et de bilan sont soumis au vote et approuvés à l’unanimité. 

Quitus est donné à la trésorière 

 

Budget prévisionnel  pour la saison 2015/2016 

 

Dépenses : 

Salaires animatrices : il y aura 26,25 heures cours par semaine    35 400,00 

    à la rentrée sur 38 semaines 

    + 24 h en juillet + journée porte ouverte 

    + séjour sportif  

Cotisations salariales : URSSAF, ASSEDIC, retraite et       8 000,00 

    mutuelle complémentaire, prévoyance 

Licences FFEPGV :  385 adultes à 23,50 Euros, 15 enfants      9 472,45 

à 18,50 Euros et 3 animatrices à 49,15 Euros 

Achat matériel :  tapis, petit matériel à remplacer          500,00 

Frais de fonctionnement : téléphone, papier, enveloppes,…          500,00 

Abonnements:  affiliations diverses …           500,00 

Timbres :                 100,00 

Stages :   formation continue : animatrices, bénévoles            712,00 

Réceptions, sorties :                450,00 

Journée portes ouvertes :            1 000,00 

Valorisation du bénévolat :            6 000,00 

Séjour sportif :             3 000,00 

Divers :                 450,00 

 

Total des dépenses :           66 084,45 

 

 



Recettes : 

Il a été décidé en réunion de comité directeur d’augmenter les cotisations de 1 Euro, l’association 

devant assumer une mutuelle complémentaire pour ses salariés à partir du 1
er

 janvier 2016 et la 

cotisation à Uniformation augmentant également, soit : 

106 Euros pour un cours et 156 Euros pour des cours multiples pour les adultes et 90 Euros pour les 

enfants. 

 

Marie-Line Accart a prévu les subventions au plus juste, sans tenir compte des subventions 

supplémentaires qui pourraient être versées. 

 

Cotisations - licences : 385 adultes, 15 enfants et      48 760,00 

    50 personnes en juillet 

Subventions :  1 400 Euros du CNDS,        4 600,00 

    2 000 Euros d’APREVA, 

    710 Euros du département, 130 Euros d’Essômes/marne, 

    360 Euros de la mairie de Château-Thierry. 

Partenariat privé :                320,00 

Valorisation du bénévolat:            6 000,00 

Séjour sportif:             3 000,00 

Divers :              1 350,00 

Prélèvement sur réserve :            2 054,45 

 

Total des recettes :           66 084,45 

 

Marie-Line Accart précise que les subventions demandées au CNDS et à la mutuelle Apreva 

permettent de pouvoir procéder à des offres spéciales : tarifs préférentiels pour les « moins de 40 

ans », « membre de la même famille », « Picardie en Forme » ainsi qu’une offre de gratuité pour 10 

personnes défavorisées. Ceci ayant pour but d’amener de nouveaux adhérents, jeunes et moins 

jeunes, et de permettre à des personnes en situation précaire d’avoir accès au sport. 

 

Le budget prévisionnel est ainsi équilibré. 

 

Le budget prévisonnel2015/2016 est soumis au vote et adopté à l’unanimité. 

 
REGLEMENT  INTERIEUR  Présenté par Sophie PINTA 

  

Le règlement intérieur est soumis au vote et adopté à l’unanimité. 
 

ELECTIONS 

 3 membres sortants qui se représentent : Sophie Pinta, Josie tellier, Ghislaine Dumatras 

 Les 3 candidates sont élues à l’unanimité. 

Le comité directeur est constitué comme suit :   Présidente :Brigitte Massart  

      Vice-présidente :Françoise Prieux  

      Trésorière :Marie-Line Accart  

      Secrétaire :Nadia Chapier  

 

QUESTIONS DIVERSES :    La salle de La Rotonde n’est pas adaptée pour certaines adhérentes et il y fait très 

chaud. 

B Massart souligne qu’elle préfère  continuer à faire cours dans le centre social même si cela induit quelques 

inconvénients. 

Plusieurs personnes déplorent que la salle de danse d’U1 ne soit pas très propre ; par contre il semble que les 

vestiaires soient ouverts plus régulièrement.  



LES PROJETS 2015-2016 :       Présentés par Nadia CHAPIER, secrétaire. 

-     Village associatif à CT 

-     Journée Portes Ouvertes et Inscription 

- 20 permanences d’inscription 

- Création de 3 cours  Zumba à Château-Thierry et 2 gym Dansée (enfants et adultes) à Villiers St Denis 

- Journée d’information galerie Carrefour 

- Participation à la porte-ouverte du centre social : La Rotonde 

- Participation au Téléthon 

- Formations professionnelles pour les animatrices notamment « Ateliers équilibre » 

- Formation Codep membres du bureau 

- Organisation d’un séjour sportif  

- Organisation d’une journée sportive  

- Pot de fin d’année 

- Reforme des statuts 

- Mise en place d’un règlement intérieur  

- Participation 

o Au développement du réseau sport/santé  

o Aux 200 km à la marche 

o Au semi-marathon des Fables 

 

LES PROJETS 2016-2017 : 
    -  Réforme des statuts 

    -  Développement de « Picardie en forme » 

    -  Le Téléthon  

    -  Les formations autant pour les animatrices que pour les membres du conseil d'administration 

    -  Journée Portes Ouvertes/Village associatif et autres forums 

    -  Séjour sportif 

 

Après tirage au sort, 15 adhérents présents dans la salle ont gagné un lot. 

 

Le mot des élus : 

D Douay : souligne l'implication de la GV Castel dans beaucoup d'actions. Comme Sud'aine en Forme, 

Octobre Rose, village associatif, semi-marathon des Fables etc. 

Elle note aussi nos liens et échanges  avec d'autres associations. 

J Krabal : revient sur le tarif intéressant de notre adhésion, sur le travail qui est fait bénévolement au sein du 

bureau pour gérer 360 adhérents et 4 animatrices. Il évoque aussi le respect des salles et du matériel dont 

l’entretien et la réparation coûtent très cher à la collectivité. Ensuite il  fait part, dans les grandes lignes ,de 

la réhabilitation du Palais des rencontres avec à la clé la possibilité d'avoir accès à d'autres salles. 

 

Brigitte MASSART remercie toutes les personnes présentes, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 

19h. 


