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SECTION GYMNASTIQUE DES ESSARTS LE ROI 

FFEPGV ~ N° 078072 
 

ASSEMBLEE GENERALE DU 28 FEVRIER 2022 
 

 
Procès-verbal 

 
 
Pour la saison 2020/2021, les terminant le 31 août 2021, l’Assemblée Générale s’est tenue le 28 février 2022 de 
façon dématérialisée en fonction du Covid 19. L’ensemble des éléments et documents ont été adressés aux 
adhérents avec la possibilité de voter pour chaque point. 
 
73 adhérent(e)s ont voté (ci-joint la liste avec les votes). 
 
 

BILAN DE L’ANNEE: 
 
En 2020-2021, le nombre des adhérents s’élève à 253 vs 439 en 2019-2020, selon la répartition suivante : 

•     31 messieurs dont 9 garçons de 3 à 7 ans, (51 en 2019-2020 dont 15 garçons de 3 à 7 ans) 

•   208 dames dont 17 filles de 3 à 7 ans, (388 en 2019-2020 dont 32 filles de 3 à 7 ans) 

•   112 adhérents ont entre 66 et 94 ans, (167 en 2019-2020) 

Le contexte pandémique a eu une forte incidence sur les Inscriptions cette année  

Les 2 conventions avec les villages avoisinants Saint-Rémy l’Honoré et Auffargis ont été reconduites. 

Notre activité est entièrement dévolue au "Sport Santé ~ Bien-être".  Notre objectif est de développer la pratique 

du sport, de lutter contre la sédentarité, mieux vivre dans les situations difficiles, selon les principes de notre 

fédération. 

Répartition par commune : 35% de nos adhérents ne sont pas Essartois, principalement en provenance de Lévis 
Saint Nom, Auffargis, Le Perray en Yvelines et Saint Rémy l’Honoré. 
 
Les cours sont dispensés pour la Gym par 11 animatrices salariées, et nos assistantes bénévoles enfants et 
aînés, qui dispensent au CCS et à l’ex-dojo :  
 
24 cours hebdomadaires aux Essarts le Roi, 
1 séance hebdomadaire à St Rémy l'Honoré, 
3 séances hebdomadaires Equilibre, Autonomie, Mémoire à la mairie et une à Auffargis, 
2 séances hebdomadaires APA gym cancer, 
1 séance tous les 15j marche nordique, 
1 séance tous les 15j marche dynamique. 
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Séances Gym’ cancer/APA : 

➢ . Les participantes apprécient les 2H30-3H00 de cours hebdomadaires  
 
 
Equilibre – Autonomie – Mémoire : nos aînés, comme l’année dernière, ont participé à cet atelier avec 
beaucoup d’entrain et de joie. 
 
 
Séance Equilibre : 

➢ Participation correcte 
 

 
 
Les actions prévues et menées pendant la saison (malgré le COVID 19) : 

Cette année a été principalement dédiée à maintenir des cours pendant la pandémie en fonction de l’évolution 
des autorisations : 

- De séances vidéo en direct, pour tous les niveaux, pratiquement tous les jours, disponible en replay 
- Communication, sur le groupe, des vidéos et documents de notre fédération  
- Mails réguliers avec les adhérents 
- Planning pour les cours en extérieur hebdomadaire 
- Organisation des cours sport sur ordonnance 
- Organisation des séances marche nordique et marche dynamique 

- Reprises des activités en juin  
- Mise en place de l’activité partielle  
- Formation d’une animatrice 

 
 

Les tâches quotidiennes : 

▪ Les inscriptions au fil des réceptions des dossiers, la trésorerie, les paies, l’administratif, le remplacement 
des animatrices, animateurs… pour que vous ayez des cours de qualité.  

 

Communication : 

▪ Dans les bulletins municipaux, aux Essarts et à Saint Rémy tous les 2 mois 
▪ L’administration du site  
▪ Les affiches dans la salle 
▪ Les mails aux adhérents 
▪ Actualisation de notre image  

 

 

A propos de l’équipe d’animation : 

▪ Des entretiens d’embauche, des évaluations annuelles 
▪ Dossiers de formation  
▪ Des échanges avec nos animatrices 

 

 
Coopération – soutien – aides obtenues : 
 
▪ Notre CODEP EPGV 78 - formations dirigeants, réunions inter associations, soutien à la mise en place de 

nouvelles séances  
▪ Municipalités Essartoise et Saint Rémoise – Gratuité des salles. 

 

 

Subventions : 
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▪ Municipalité Essartoise – 4500 €  
▪ Municipalité St Rémoise – 500 € 
▪ Conseil Général – 1206 € 
▪ CNDS – 3000 € 
▪ Conférence des financeurs 2000€  
 
 
Vote du rapport moral à l’unanimité des votants. 

 
 
FINANCE : 
 
Comme pour les années précédentes, le budget est équilibré. 
 
Les recettes les plus importantes sont les cotisations des adhérents pour 32 289 €, l’activité partiel pour 12 185€ 
et les subventions pour 11206 €. Le poste des dépenses le plus important est celui des dépenses de personnel, 
(rémunérations, charges sociales, déplacements et formation des animateurs) pour 37632€ et l’achat des 
licences/assurances pour 6417€ ainsi que l'administration pour 1840€. Une réserve a été constituée pour faire 
face à nos engagements en matière d'indemnité de départ en retraite de nos salariées. 
Solde de la saison : 9947 €. 
Compte de résultat 2020/2021 et budget 2021/2022 en annexe. 
 
Vote du rapport financier à l’unanimité. 
 
 

 
PROCHAINE SAISON 2021/2022 : 
 
  

➢ Maintien de la procédure pour les inscriptions 
 

o Formulaire d’inscription  
▪ Téléchargeable sur le site, il peut être complété sur ordinateur pour une meilleure lisibilité 
▪ Le certificat médical ou attestation/questionnaire de santé : inséré dans le formulaire pour 

les renouvellements. Pour les nouveaux adhérents, il faut obligatoirement le fournir ainsi que 
pour les adhérents dont le certificat a plus de 3 ans ; 
 

o Confirmation de l’inscription 
▪ Effective à la remise de votre dossier complet 

• Les dossiers incomplets ne seront pas pris en compte, l’accès à la salle sera 
refusé. 

▪ Les dossiers doivent nous parvenir au plus tard pour fin septembre 
▪ Remise des badges au fur et à mesure de la remise des dossiers complets 
▪ Règlement : Bons ANCV acceptés moyennant 5€ supplémentaires pour couvrir les frais 

d’encaissement. 
 

o Demande d’attestation de règlement de cotisations : 
▪ Les attestations seront faites au Forum ou remises dans les bannettes dans la salle du CCS. 

 

 
 
COTISATIONS : 
 
Nos tarifs sont différents pour les non Essartois car la subvention municipale est répartie seulement sur les 
Essartois. Les infrastructures sont aussi totalement à la charge de la commune des Essarts. Les tentatives 
d'obtenir une subvention des communes particulièrement utilisatrices des structures Essartoises n'ont pas abouti, 
sauf avec Saint Rémy l'Honoré avec qui nous avons conclu un partenariat. Ceci nous amène à suivre les 
recommandations de nos élus locaux ; différencier nos tarifs pour les non Essartois. 
 

DESIGNATION DES COURS 
PRIX ESSARTOIS 
 SAINT- REMOIS 

PRIX AUTRES 
EXTERIEURS 
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*Pour compenser les cours annulés la saison dernière pour cause sanitaire, les prix comprennent les cours qui 
seront dispensés pendant les vacances scolaires de Toussaint 2021,  Hiver et Printemps 2022. 

 
 
ELECTION DU BUREAU : 
 
Membres actuels postulant pour un nouveau mandat : 
◦ ANDRONICK Gérard 
◦ BIENVAULT Maria 
◦ BOULAND Maurice 
◦ DUBOIS Marie Luce 
◦ HATRAIT Danielle 
◦ PRIEUR Caroline 

Nouveaux membres :  
◦ LOGEAIS Sylvie 
◦ LUCIANI Dominique 
◦ QUINTARD Nadine  

 
Membres d’honneur :  
◦ ALLAND Cécile 
◦ DANEEN Nathalie 
◦ RICHARD Karine 
◦ FEUILLET Jacqueline 
 
 
Le bureau est élu à l’unanimité. 
 
 
Les personnes habilitées à faire fonctionner le compte bancaire auprès de la Caisse d'Epargne sont : 
Maria BIENVAULT, Danielle HATRAIT, Karine RICHARD. 
 
 

 
VERIFICATEURS 
 
Les comptes pour la saison 2020-2021 ont été approuvés et validés par les vérificateurs Valérie PLASSARD et 
Marc DUPUIS, lecture en est faite devant l'assemblée 
 
Pour les vérifications 2021/2022, les élus lors de l'AG 2021, Valérie PLASSARD et Marc DUPUIS interviendront 
courant septembre sur nos comptes. 
 
Les vérificateurs, pour la saison 2021/2022, sont élus, il s’agit de : 
 
Madame Valérie PLASSARD, Monsieur Marc DUPUIS. 
 

Forfait pour tous les cours « adultes », y compris Gym 
Seniors et Equilibre Autonomie Mémoire 
* Inclus forfait cours pendant les 2 semaines de 
vacances scolaires de Toussaint, Hiver et Printemps.  

140 €* 
 

                  

155 €* 
 

                 

Pour un seul cours hebdomadaire « enfants » des 
mercredis après-midi 

  80 €   95 € 

Pour 2 cours : le 1er le mardi, soit la séance Acti’ Gym 
Senior à 10 h 15, soit une séance Equilibre Autonomie 
Mémoire à 14 h 45 ou à 15 h 45 – le second  étant la 
séance Pilates du vendredi à 10 h 30   

  95 €  110 € 

Pour une seule séance « Equilibre Autonomie 
Mémoire » le mardi soit à la Mairie des Essarts dans l’ex-
dojo à 14 h 45 ou 15 h 45, soit à Auffargis à 13 h 30 

  85 €   95 € 

GYM’CANCER le mardi de 15 h à 16 h et le vendredi de  
15 h à 16 h 30 

95 €                   95 € 

Pour une séance tous les 15 jours, soit de MARCHE 
NORDIQUE, soit de MARCHE DYNAMIQUE. Séance le 
jeudi de 15 h 30 à 17 h 30 en alternance.  
Tarif sans licence pour adhérent déjà inscrit à 1 cours de 
Gym AGSE 

70 € 
 

50 € 
 

                  80 € 
 
                  60 € 
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Nous les remercions par avance. 
 

 
DIVERS 
 
Le rapport moral et financier, l’élection du Bureau, la nomination des vérificateurs étant approuvés. 
 
Fait aux Essarts-le-Roi 
Le 28 mars 2022 
 

                                              
 
La Secrétaire de Séance    La Présidente 
Danielle HATRAIT     Maria BIENVAULT 

 


