ASSOCIATION GYMNASTIQUE VOLONTAIRE VIENNE
Siége social : 4 rue André Colombier – 38200 VIENNE

Procès-verbal assemblée générale du 26 JANVIER 2019
Accueil avant ouverture de l’AG. (projection sur l’écran de l’histoire de la GV)
Ouverture de l’AG par Mireille TOURNIER qui remercie les personnes présentes et souhaite, en son nom, et au nom du Club des
vœux de santé, bonheur et joies. (87 licenciés présents et représentés)
Des remerciements chaleureux sont adressés aux personnalités qui font l’honneur et l’amitié de leur soutien et de leur présence.
- Monsieur Thierry KOVACS Maire de Vienne,
- Madame Annie DUTRON Conseillère municipale déléguée aux sports
- Madame Brigitte PHAM CUC en charge du Handi Sports
- Monsieur André ARMANET Président de l’OMS
Se sont aimablement excusés, retenus par d’autres obligations
- Madame Mireille MARCHE Présidente du Comité Départemental de la FFEPGV
- Madame André CAMATTE trésorière du Comité Départemental et Régional EPGV
- Messieurs les Directeurs des Centres Sociaux D’ESTRESSIN, L’ISLE, MALISSOL et Vallée de Gère
……
Animateurs présents : Laurence TRAINEAU – Béatrice BOUVIER
Rapport moral par la Présidente Mireille TOURNIER
« Elles ont eu de l’audace, de l’opiniâtreté et une volonté sans faille, qui ??
Les fondatrices de ce Club qui va fêter ses 50 ans officiels au mois de mai.
50 ans ce n’est pas vieux !!! Non certes pas !!! pour un Club de gymnastique d’entretien c’est un bel âge.
Mais qui étaient – elles ?? Une équipe de jeunes femmes déterminées à ne pas être seulement les lavandières des chaussettes de foot de
leurs maris ou de leurs fils… Françoise BERTHOLAT, Marie-Louise DUFRENE et la première animatrice Madame NAVARRE qui ont tout de suite
compris l’intérêt du sport santé et qui ont rallié en sixième position les Clubs EPGV crées en Isère.
Un club de 22 adhérents qui en une seule année passe à 220 membres, et qui gagne l’extérieur de Vienne, des cours à PONT EVEQUE ,
ESTRABLIN, JARDIN, LES COTES D’AREY, CHUZELLES, VILLETTE, SAINT SORLIN, SEPTEME, plus de 700 licenciés (et sans gestion informatique…)
des animateurs bénévoles, des activités très diversifiées : tennis, randonnée pédestre, sortie de ski, Volley ball, Basket, danse Moderne Jazz,
YOGA etc… Une formation des animateurs déconcentrée sur VIENNE faisant appel aux adhérents volontaires désireux d’animer, de se
former, des diplômes fédéraux homologués et chèrement acquis (stage au CREPS de VOIRON, formations nationales, formations régionales,
recyclages, formations spécifiques, seniors, perte d’autonomie, activités de pleine nature, modules d’expression, de rythme et musique, jeux
d’opposition, jeux collectifs, et tant d’autres).
Des formateurs régionaux Madame MONTMAYEUL, l’une des premières, des instructeurs locaux PAUL PETERMANN, pour VIENNE suivi par
MARTIAL NICKERT, des intervenants extérieurs professeurs ou moniteurs d’EPS, médecins, kinésithérapeutes.
Une pépinière de bonnes volontés encadrant une troupe très hétérogènes de candidats animateurs venant de différents milieux sportifs ou
non, des rires, du travail, des larmes parfois, mais toujours l’envie de décrocher ses fameux sésames : les diplômes : ANIMATEUR,
INSTRUCTEUR niveau 1 et 2, ou encore FORMATEUR. Pour le côté animation une solide équipe et de l’autre coté pour les licenciées : de
nombreuses Dames, jeunes ou un peu moins qui découvrent les joies du PLAISIR, PROGRES MOUVEMENT chers à notre Fédération. On parle
de mise en train, renforcement musculaire, de souplesse, d’endurance, de retour au calme, de situations variées ou pas …ouille les séries
d’abdo un peu trop longues… (On s’en souvient : Dominique GRAN) de coordination (au secours SUZANNE DUC…) ou de dissociation (SALUT
JULIETTE GIRAUD, ANNIE SIBUT) d’étirements (merci merci, Claire BIVER) ou merci au YOGA (Monsieur FAU) on utilise les trampolines (BRAVO
MARTIAL NICKERT) les techniques de BASKET et de SPORTS COLLECTIFS (Christiane GINOUX, Simone NOEL) on botanise (Annie FANIONI) et l’on
grimpe sur les chemins de randonnée bien accompagné par Jacques ROBIN. A nous les dénivelés positifs ou négatifs heureusement
compensés par de gouteux casse croute, PILAT, MONT DU LYONNAIS, CHARTREUSE, VERCORS, MERCANTOUR, ALPES, rando d’une journée ou
randonnées itinérantes de refuges en refuges. Parfois avec des poussettes de bébé..ou dans la neige.
Madame CACHEUX, puis Madame DUFRENE se succèdent à la tête du Club, avec les mêmes objectifs : prioritairement la formation des
animateurs pour des séances plus riches, plus ludiques, puis le développement de cette gymnastique d’entretien pas trop reconnue, pas de
compétition sinon sur soi-même. Le Club devient énorme à gérer on dépasse les 700 licenciés, il est même question de créer un second Club..,
les cours voisins grandissent et se muent en Clubs, l’effectif à Vienne intra Muros redescend un peu.
Toujours fidèle Marie-Louise, aidée par Christiane Montagnier, Jacqueline MEYRAND, structurent davantage le Club d’autres se joignent à elles
JACOTTE THIRIAT et tant de belles personnes : je ne les citerai pas toutes au risque d’un oubli.
Une persévérance de l’effort collectif qui fait de ce Club non compétitif un grand Club de sport pour tous, riche de son expérience SPORT
SANTE.
Ce club s’appuie aujourd’hui sur une équipe pédagogique extrêmement bien formée, dynamique, ouverte aux nouvelles tendances, innovante
et disponible, une équipe que je tiens à remercier très sincèrement, sans elle le Club ne serait pas aussi attractif ni aussi riche de pratiques.
Nous avons un Comité Directeur efficace, prêt à s’investir pour répondre au mieux à vos attentes, voir à les devancer.
Nous avons des responsables de cours disponibles, dévoués, qui vous relaient les informations.
Un site internet riche, bien organisé qui vous fournit régulièrement toutes les informations sur la vie de votre Club.
Nous continuons de participer et de répondre de notre mieux aux sollicitations qui nous parviennent SALON DES SPORTS, OCTOBRE ROSE,
MARS BLEU, SEMAINE VERTE, la journée découverte pour le Sport ADAPTE, le SALON des SENIORS.
Nous avons aussi, et je tiens à le souligner, le soutien de la Municipalité de Vienne, un énorme Merci à Monsieur Thierry KOV ACS - Madame
DUTRON pour les subventions accordées directement ou indirectement sous forme de mise à disposition de locaux, pour l’aide apportée au fil
des jours, pour leurs encouragements, par leur présence lors de chaque assemblée générale ou manifestations.

Je voudrais associer à ces remerciements, la Communauté d’Agglomération, Le service des sports de la ville de Vienne, disponible et ouvert au
dialogue, Monsieur ARMANET Président de l’Office Municipal des Sports organisateur, entre autre, du Salon des Sports formidable vitrine
des Clubs sportifs de VIENNE et jamais à court d’idées pour valoriser le monde sportif.
Je voudrais remercier également BRIGITTE PHAM CUC, pour nous avoir permis de nous associer à la journée découverte pour les sports
adaptés dans le cadre d’une journée réunissant HANDI SPORT et Clubs sportifs.
Pour le bilan de nos activités le nombre de cours proposés est conservé, des formations certifiantes ont été suivies
Josiane PEILLON s’est très largement investit pour répondre au mieux aux attentes des licenciés, Laurence Traineau a apporté grâce à des
formations complémentaires de nouvelles techniques et donné aux seniors l’occasion de pratiquer la gym PILATES. Les autres animateurs de
par leur travail ne sont pas en reste pour proposer des pratiques plus riches, plus attrayantes et vous donnez encore davanta ge l’envie de
bouger.
Un seul point négatif mais humainement, il est de taille, deux de nos anciennes animatrices quittent le Club, Elisabeth HALIMI pour une
retraite plus qu’amplement méritée, et Nathalie BEDON-MERTZ très à regret, pour convenance personnelle.
Je leur souhaite à toutes les deux bonne route vers de nouvelles occupations ou un nouveau métier. Qu’elles soient chaleureusement
remerciées de leur investissement de l’énergie donnée et de toute l’amitié qu’elles ont su répandre et générer autour d’elles.
Il reste au Club de Vienne de pouvoir continuer à avancer malgré les créations de salle de FITNESS. L’annonce de l’ouverture prochaine d’une
salle de 1800 m2 Low cost suscite déjà une part d’inquiétude, inquiétude augmenté par des articles de presse relatant le déplacement du
Centre Social de l’Isle. Nous revendiquons d’être un club de proximité, ouvert à tous, pour tout âge, pour tout état de forme, puissions nous
continuer à porter ce sport santé encore longtemps.
C’est ce que je souhaite fermement, ce que je vous souhaite. »
Parole est donnée à la Trésorière pour les comptes rendus financiers présentés à la fois sur papier et sur écran.
Proposition est faite d’une augmentation de 1 euro pour le salaire horaire des animateurs à/C du mois de janvier 2019 (adoptée
à l’unanimité).
La nouvelle cotisation sans licence, est également votée à l’unanimité (augmentation de deux euros) ainsi que la création d’un cours PILATES
confirmé (avec nombre limité). La Gym PILATES fera l’objet d’une cotisation à part (100euros/an) – L’activité Pilâtes senior est toujours incluse
dans la cotisation Gym – L’activité PILATES et PILATES confirmé resteront incluses dans la cotisation PLURI ACTIVITES.
Monsieur Thierry KOVACS, Maire de Vienne, prend la parole pour dissiper les zones d’ombre posées par le devenir des centres sociaux, la
création de nouvelles salles de FITNESS, remercier Mireille pour ses longues années d’investissement à la tête du Club et avec humour
chercher à « débaucher » une nouvelle fois notre irremplaçable Trésorière en la félicitant sur la transparence de ces comptes.
Des projets il n’en manque pas, des idées non plus, par contre pour réaliser et concrétiser il faut des bras, de la bonne volonté, deux personnes
se proposent pour intégrer le Comité Directeur, Andrée DATRINO et Véronique GARNODON. Six autres personnes s’inscrivent pour des aides
ponctuelles. Un grand merci à toutes.
Les élections se font unanimement à main levée, les nouvelles postulantes ainsi que les membres du comité directeur sont tous élus
Une nouvelle présidente est élue par le nouveau Comité Directeur constitué : Madame JACQUET FRANCILLON remplace Mireille TOURNIER
qui ne renouvelle pas son mandat de présidente.
Madame Brigitte PHAM CUC prend la parole pour remercier vivement les acteurs de la journée découverte pour les sports adaptés qui a valu à
son projet un trophée nationnal et félicite le Club GV de Vienne d’avoir déjà répondu favorablement pour la prochaine édition.
Une demande est faite pour que Mireille TOURNIER soit nommée Présidente d’Honneur en raison de son investissement dans le Club, des
applaudissements nombreux soulignent cette demande.
De beaux bouquets de fleurs sont remis à Madame DUFRENE Marie-Louise pour ses 50ans de présence à la tête ou au bureau de l’association,
ainsi qu’à Mireille TOURNIER pour ses 40 ans de présence.
Madame JACQUET-FRANCILLON retrace l’action de son prédécesseur à la tête du Club (27 ans) et la remercie de son long investissement, en
tant qu’animatrice (depuis 1974) et au sein du Comité Directeur en énumérant, les créations de cours, et les faits majeurs qui ont ponctués
les saisons passées. Mireille souligne que ces résultats ont été le fruit d’un large travail collectif.
Madame DUTRON, prend la parole, regrette vivement que Mireille TOURNIER ne soit plus à là tête du Club pour fêter les 50 ans de celui-ci, et
la remercie chaleureusement ainsi que les membres du Comité Directeur, pour la qualité des présentations chiffrées ou non.
Le groupe de Country de Vienne propose pour clôturer l’Assemblée Générale, une magnifique démonstration de LINE DANCE dont les rythmes
et la variété sont une invitation à la danse. Un grand Merci à Béatrice BOUVIER, aux danseuses pour ce beau moment.
Le verre de l’amitié accompagné de galettes et douceurs clôturent cette Assemblée Générale.

