
 
 

                                                                         
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

DE L’UNION SPORTIVE LADONNAISE GYMNASTIQUE 

VOLONTAIRE  

DU MERCREDI 14 OCTOBRE 2020 
 

 

 

 

L’Assemblée Générale débute à 19 heures. 

 

Sont présentes : la Présidente, Annick PAYET, la Vice-Présidente, Isabelle MASSING, la 

Trésorière, Elizabeth MILOCH, la Vice-trésorière, Nicole CROVISIER la Secrétaire, Anne 

DELAVEAU et. Mireille CHAILLY, membre. 

 

Catherine RONDET, notre animatrice, est présente avec nous. 

 

La Présidente souhaite la bienvenue aux personnes présentes (30 maximum à cause du COVID). 

 

 

 

I RAPPORT MORAL 

 

La Présidente remercie la commune pour le prêt de la salle et Madame Nathalie BRISSET, 

adjointe de la commune de Ladon pour sa présence. 

 

Elle présente un bilan du club pour l’année 2019-2020 : ce fut une année spéciale avec la 

pandémie du COVID, mais conviviale tout de même ! 

Les cours ont été arrêtés le 15 mars 2020 avec 54 adhérents (22 présents aujourd’hui et 25 

pouvoirs). 

 

Il y a eu des sorties appréciées (spectacle avec la Galette des Rois le 22 janvier 2020 avec le 

groupe « SYL-SHOW» (84  personnes) et le bowling le 13 mars 2020 (58 inscrits mais 20 

désistements dus au COVID)  

 

Cette nouvelle saison 2020-2021, débute avec 53 adhérents inscrits à ce jour : le mercredi, 

fitness plus tonique avec un DJ (21 adhérents) et le vendredi, de la gym douce (32 adhérents). 

 

http://www.google.fr/imgres?q=gymnastique&num=10&hl=fr&rlz=1T4ADRA_frFR449FR453&biw=1280&bih=541&tbm=isch&tbnid=qhej5J4EQEDWtM:&imgrefurl=http://eps.roudneff.com/eps/articles.php?lng=fr&pg=131&docid=0NSdUcYycu_4WM&imgurl=http://eps.roudneff.com/eps/photo/9-gymnastique-roulade-arr-plan.jpg&w=573&h=424&ei=9W11UPKXE-Wm0QWX5ICwDg&zoom=1&iact=hc&vpx=515&vpy=164&dur=4109&hovh=193&hovw=261&tx=142&ty=127&sig=107440117263087823674&page=4&tbnh=145&tbnw=203&start=43&ndsp=16&ved=1t:429,r:2,s:43,i:287


Comme on ne doit pas dépasser la limite de 30 personnes, un 2ème cours est créé le vendredi 

matin donc les adhérents pourront choisir soit : 

- Le vendredi de 9 heures 45 à 10 heures 45 

- Le vendredi de 11 heures à 12 heures. 

 

Une feuille  sera à la disposition des adhérents du vendredi pour s’inscrire dans un des groupes. 

Il est demandé d’équilibrer les groupes. 

 

La Présidente annonce que c’est sa dernière année de Présidence après 12 années de service. 

Elle remercie tous les présents pour leur confiance. 

 

 

 

II BILAN FINANCIER 

 

La Trésorière présente le bilan financier pour la saison 2019-2020 qui s’élève à 6 356,29 € de 

recettes et 5 623,28 € de dépenses. 

 

 

 
 

 

Le solde au 31/08/2020 se présente ainsi : 

 Caisse :             24,11 € 

 Chéquier :    1 945,97 € 

 Epargne :     6 123,72 € 

 

Soit un total de 8093,80 €. 

 

 

RECETTES DEPENSES
Cotisations adhérents : 4 458,00 € Salaires 1 709,20 €

Assurances 366,00 €

URSSAF 1 053,00 €

livret A 0,00 € Tenue de compte 17,20 €

Sortie Bowling 1 550,00 € SACEM (cours) 159,98 €

Intérêts Livret A 45,59 € Matériel acheté 0,00 €

Subvention Ladon 2020 300,00 € Remboursement adhésions 67,00 €

Caisse 2,70 € Sortie Bowling 1 620,00 €

Galette des Rois :

              Spectacle 360,00 €

               Galette des Rois 149,07 €

              Boissons 45,33 €

6 356,29 € Sous-Total Galette 554,40 €

Divers pots (AG, chocolats) 62,58 €

Frais divers (encre, timbre poste, matériel 

bureau) 13,92 €

TOTAL DES RECETTES 6 356,29 € TOTAL DES DEPENSES 5 623,28 €
DIFFERENCE 733,01 €

Report année précédente : Solde des comptes au 31-08-2020
Caisse 75,91 € Caisse 24,11 €

Compte chèque 1 206,75 € Compte chèque 1 945,97 €

Epargne 6 078,13 € Epargne 6 123,72 €

TOTAL 7 360,79 € TOTAL 8 093,80 €
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BILAN FINANCIER  2019-2020 au 1er septembre 2020



III ELECTION DU BUREAU 

 

La Présidente procède à l’élection du nouveau Bureau. Isabelle MSSING et Nicole 

CROVISIER arrêtent leurs activités au sein du Bureau. 

Après appel de candidatures et vote, le Bureau se compose de :  

 

 Présidente : Annick PAYET 

 Vice-Présidente : Martine PICARD  

 Trésorier : Elizabeth MILOCH  

 Secrétaire : Anne DELAVEAU 

 Membres : Mireille CHAILLY, Viviane BOURDIN et Emeline BRUCY. 

 

 

 

IV SORTIES POUR L’ANNEE 2020-2021 

 

Suite au COVID 19, il n’y aura pas de soirée Galette cette année, ni de bowling. 

 

Selon les informations actuelles, on ne peut prévoir de repas de fin d’année pour l’instant. 

 

 

 

V QUESTIONS DIVERSES 

 

Quand va démarrer le 2ème cours du vendredi ? 

Le 2ème cours démarrera le vendredi 06 novembre 2020. 

 

Y-a-t-il cours pendant les vacances scolaires ? 

Oui, Catherine fera cours pendant les vacances scolaires sauf pour celles de Noël. En 

contrepartie, il est possible qu’elle soit absente à certains cours. 

 

 

L’Assemblée Générale prend fin à 19 heures 25 permettant au cours de fitness de démarrer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


