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Procès - verbal : assemblée générale du 27 JANVIER 2018
86 personnes présentes ou représentées. Des vœux conformes à l’éthique de notre Club : SANTE, BONHEUR pour
tous.
Ouverture de l’Assemblée générale par la Présidente qui remercie chaleureusement, les personnalités qui font
l’honneur et l’amitié de leur présence :
- Monsieur Thierry KOVACKS, Maire de Vienne, Président de l’Agglomération
- Madame Annie DUTRON, Adjointe au Maire, déléguée aux Sports de la Ville de Vienne
- Monsieur André ARMANET, Président de l’Office Municipal des Sports de Vienne
- Madame Brigitte PHAM CUC, Conseillère Municipale déléguée, chargée du Développement du Handisport
Se sont aimablement excusés, retenus par d’autres obligations :
- Madame Mireille MAISONNAT, Présidente du Comité Régional FFEPGV
- Madame Mireille MARCHE, Présidente du Comité Départemental FFEPGV
- Madame Andrée CAMATTE, trésorière du Comité Départemental et Régional de la FFEPGV
- Les directeurs des différents Centres Sociaux.
Animateurs présents : Béatrice BOUVIER (CHUZEVILLE) - Elisabeth HALIMI - Nathalie MERTZ –
Laurence TRAINEAU
Animateurs excusés : Vanessa BRAHMI – Madame NOU- Véronique DUBOZ – Jean Luc VIGNEUX
Rapport Moral (voté à l’unanimité)
Rappel des fondamentaux de la Fédération EPGV 1re Fédération Française non compétitive engagée dans
l’action du Sport Santé mais également du sport plaisir, celui que l’on pratique volontiers en salle ou à l’extérieur.
Rappel du rôle de la Fédération auprès des autres Fédérations et des partenariats ouverts notamment avec le sport
Boule.
Rappel de l’importance de l’affiliation des Clubs à cette fédération qui permet des formations diplômantes ou non
aussi bien aux animateurs qu’aux membres bénévoles des associations membres, qui accompagne également en cas
de besoin pour des conseils ou appui sur des aspects particuliers à travers les Comités Départementaux.
Notre Club porteur du label SPORT SANTE offre à travers ses 20 cours en salle, ses 4 cours en extérieur, ses
programmes spécifiques : Gym équilibre et Mémoire, Atout Gym, Neuro Gy V, de larges possibilités d’activités
adaptées à la forme de chacun et quelque soit l’âge.
Cela fait bientôt 50 ans à Vienne. Depuis 1969 ...et même avant que l’on insiste sur une pratique régulière d’activités
physiques.
Nous avons la chance de pouvoir nous appuyer sur une équipe pédagogique exceptionnelle, des animateurs
motivés, compétents et qui n’hésitent pas à se former ou à compléter leurs formations pour enrichir les cours dont
vous bénéficiez.
Nous avons également la chance d’avoir des responsables de cours, dévoués et disponibles, un comité
directeur efficace prêt à s’investir pour développer, optimiser et répondre au mieux à vos attentes.
Notre site internet régulièrement mis à jour, enrichi de photos vous rends compte en temps et en heure des
événements qui font la vie du club. Il vous informe, vous renseigne, vous met en lien avec nos partenaires, la
fédération, la centrale d’achat et les différents acteurs de la vie associative viennoise. Il vous permet également en
retour, de nous faire part de vos idées et désidérata.
Bilan des activités
Participation à la vie associative locale, Salon du Sport, avec démonstration du Groupe Country et présence
de tous les animateurs et membres du comité Directeur.
Salon des Séniors avec sa semaine Bleue, matérialisée au Club par la gratuité des cours.

Octobre Rose (avec l’Hôpital de Vienne) organisé pour sensibiliser à la Prévention du Cancer du Sein, avec une
démonstration de cardio combat, sous l’énergique férule de Jean Luc.
Téléthon pour le groupe Country.
Participation aussi au temps fort que représentaient les Etats Généraux du Sport réunissant tous les acteurs de la vie
sportive de la Ville de Vienne.
Remise d’un trophée collectif, lors de la soirée des bénévoles aux membres du Comité Directeur investis depuis
longtemps dans le fonctionnement du Club.
Participation à l’opération D-MARCHE visant au développement de la marche afin de lutter contre la
sédentarité.
Le nombre de séances optimisé en fonction du nombre de licenciés en prenant en compte les motivations de
chacun, la proximité et la diversité des cours a permis d’assurer la pérennité du Club. Mais nous nous devons en
effet de renforcer le nombre d’adhérentes et aussi d’adhérents car les effectifs peuvent encore progresser.
Des remerciements sont adressés à la Municipalité de Vienne qui met gratuitement à notre disposition les
infrastructures nécessaires, Monsieur Thierry Kovacs, Madame Dutron, ainsi que le service des Sports pour les aides
directes ou indirectes qui nous sont apportées, à l’agglomération du Pays Viennois pour le prêt de gymnases, ainsi
qu’à l’Office Municipal des sports qui nous offre l’opportunité à travers le salon du Sport, la revue, et le site internet
de nous faire mieux connaître.
Prise de Parole des Personnalités présentes
Monsieur Thierry KOVACKS assure le Club de son soutien, répond à la question de notre Trésorière et
annonce le montant de la subvention accordée à notre Club, qui reste inchangée depuis plusieurs années, malgré les
restrictions budgétaires supportées par la Ville. Rappelle l’importance de l’investissement des bénévoles dans le
fonctionnement des Clubs, les remercie chaleureusement et insiste sur le rôle d’une assemblée générale. Donne
rendez-vous en 2019 pour deux événements importants…
Madame Annie DUTRON, Monsieur André ARMANET prennent tour à tour la parole, renouvellent les signes
d’attachement à notre Club. Soulignent l’importance de l’intervention des bénévoles dans le fonctionnement des
Clubs et insistent également sur l’importance du bon déroulement d’une assemblée générale qui est le reflet de
l’activité du Club, de ses projets, ou de ses objectifs.
Madame Brigitte PHAM CUC insiste sur l’accueil des personnes en état de handicap dans tous les clubs
sportifs et qui viendra tester notre cours Atout Gym.
Les actions projetées
Recrutement de nouveaux licenciés par l’amélioration de notre communication, maintien de la cotisation
pluriactivités à un prix attractif, qui permet une pratique plus large des activités.
Maintien des cours existants, formation de remplaçants occasionnels bénévoles pour palier une éventuelle absence
d’animateurs.
Encouragement à la formation ou au recyclage des animateurs.
Renouvellement du Comité Directeur
Un grand merci à Marie-France BONNEFON, Stéphany ALABAU et Patrick DEFONT, pour l’aide apportée au Comité
Directeur et leur investissement qui se poursuit au sein du Club.
Mesdames Annie SONILHAC – Annick POUSSERY et Brigitte RAGOT
Sont élues à la majorité des voix.
Plusieurs adhérents proposent également une aide ponctuelle, particulièrement pour l’organisation des 50 ans du
Club.
Les questions diverses ayant été débattues tout au long de l’assemblée générale, clôture est faite.
Le pot de l’amitié accompagné de galettes termine cet après-midi.

