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Assemblée Générale Assemblée Générale 
de l'association A3Gymde l'association A3Gym

 18 septembre 2019 – 19h – Salle de réunion du Coi 18 septembre 2019 – 19h – Salle de réunion du Coi

Présents :
Laurent FLAMENT, président
Katy GALLARD, membre CA
Catherine PENTECOUTEAU, membre CA
Mélissa SERPIN, entraîneur
Alexandra CONDÉ, entraîneur

Excusée :
Laure LEGRIX, trésorière
Olivia LEGRIX, secrétaire
Éric RONTET, membre CA
Laurent CONDÉ, membre CA
Dominique GROSDENIER, membre CA
Virginie CHÈQUE, membre CA
Stéphanie GACHET, membre CA
Karine PEYRUSE, membre CA

Tous les membres du CA sont sortants car le terme des 3 ans est atteint.

Aucun pouvoir n’a été donné à un membre du Conseil d’Administration. 

L’ordre du jour de cette assemblée générale est le suivant :
1. Bilan des inscriptions
2. Élections du conseil d’administration et du bureau
3. Révision du règlement intérieur suite à une question d’un parent
4. Échéances immédiates
5. Questions diverses

1. Bilan des inscriptions de ce début d’année   

Au 18  septembre,  146  inscriptions  ont  été  réalisées.  Tous  les  cours  sont  assez  occupés.  Il  reste
quelques places en Freestyle Gym, en « loisirs + » (jeudi soir), et en baby gym.
Il n’y a pas de liste d’attente créée. Toutes les demandes ont pu être satisfaites.
Ces inscriptions représentent un potentiel d’environ 21 000 € de recettes ; 17 000 € ont déjà été versés
par les parents (non encaissés et il y a des paiements échelonnés).

Cette année, les prises d’inscriptions et leur suivi sont assurés par Alexandra via une adresse mail et le
téléphone du club : inscription@A3Gym.asso.fr  et 07 62 19 32 28.
Alexandra a saisi en temps réel chacun des dossiers dans la base commune de gestion pour le bureau
et les entraîneurs. Cela va permettre un suivi plus précis et partagé dans les prochaines semaines pour
les  encaissements de cotisation,  les  déclarations  de licences,  les  relances auprès  des parents,  la
constitution des listes de gyms et de contacts.

mailto:inscription@A3Gym.asso.fr
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2. Élections du conseil d'administration et du bureau   
Rappel :
L'association est administrée par le Conseil d'administration comprenant 12 membres pour 3 années élus lors des Assemblées
Générales.  Les  salariés  de  l'association  ne  peuvent  pas  être  membres  du  Conseil  d'Administration.  En  cas  de  vacance,  le  Conseil
d'administration  pourvoit  au  remplacement  de  ses  membres  jusqu'à  l'Assemblée  Générale  suivante.  Le  Conseil  d'administration  se
renouvelle en totalité tous les 3 ans. À cette occasion, le Conseil d'administration élit  en son sein un bureau pour une durée de 3 ans
composé d'un président, d'un vice-président, d'un trésorier, d'un trésorier adjoint, d'un secrétaire, d'un secrétaire adjoint. Les postes de vice-
président, de secrétaire adjoint ou de trésorier adjoint peuvent rester vacants si aucun membre ne se porte candidat.
L'assemblée désigne pour un an, les deux vérificateurs aux comptes qui sont chargés de la vérification annuelle de la gestion du trésorier.
Les postes de vérificateurs aux comptes peuvent être vacants.

Lors de cette AG, tous les membres sont sortants car les mandats précédents étaient pour la
période 2016-2019. Des candidats se sont présentés dès le mois de juin 2019 et ont confirmé
leur volonté d’être candidats pour cette AG. D’autres n’ont pas souhaité se représenter.

Du bureau 2016-2019, Mmes LEGRIX ne se représentent pas et quittent le CA. M. FLAMENT ne se
représente pas pour le poste de président, faute de temps suffisamment disponible ; il reste candidat au
conseil d’administration.

La composition du Conseil d’Administration est arrêtée et les élections du bureau ont eu lieu en séance.
• Conseil d’administration : toutes les candidatures sont retenues
• Bureau

◦ Candidat au poste de président : aucun ; M. FLAMENT, par défaut, se présente et est élu
◦ Candidat et élu au poste de secrétaire : Mme GALLARD
◦ Candidat et élu au poste de trésorier : Mme PENTECOUTEAU
◦ Candidats aux postes d’adjoints et de vérificateurs au compte : aucun

Mandat sept-2019 à juin 2022 2019-2020 2020-2021 2021-2022

Virginie CHÈQUE 13 rue des douves – 17330 Doeuil sur le Mignon Membre CA -- --

Nathalie EPAGNEAUD 6 impasse de la Fruhère des Courances - 17380 Saint Loup Membre CA -- --

Laurent FLAMENT 13 Faubourg de Niort - 17400 Saint Jean d'Angély
Membre CA
président

-- --

Katy GALLARD 1 impasse de Ormeaux – 17160 Le Gicq
Membre CA
secrétaire

-- --

Catherine PENTECOUTEAU 11 rue des agriculteurs – 17330 Saint Pierre de l’Isle
Membre CA
trésorière

-- --

Éric RONTET 91 Faubourg Taillebourg - 17400 Saint Jean d'Angély Membre CA -- --

7ème membre CA -- Vacant -- --

8ème membre CA -- Vacant -- --

9ème membre CA -- Vacant -- --

10ème membre CA -- Vacant -- --

11ème membre CA -- Vacant -- --

12ème membre CA -- Vacant -- --

1er vérificateur aux comptes -- Vacant -- --

2ème vérificateur -- Vacant -- --

Il est très souhaitable que de nouveaux parents s'impliquent dans la vie de l'association, même
en cours de mandat (les statuts permettent d’occuper les postes vacants après accord des membres
élus). Aujourd'hui, l’association repose sur peu de parents et sur les entraîneurs. 

Le président, La secrétaire, La trésorière,

Laurent Flament Katy GALLARD Catherine PENTECOUTEAU
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3. Révision du règlement intérieur suite à une question d’un parent

Contexte : en mars 2019, une gymnaste a eu une blessure lors d’une séance de gym qui l’a éloigné 
des activités sportives pendant plusieurs mois sur prescription médicale. Ses parents demandent au 
club d’accéder à une réduction de cotisation pour cette nouvelle saison.

Discussion     : il ne peut pas être accédé à cette requête sans que celle-ci soit prévue au règlement
intérieur. La question posée au CA est donc d’envisager la modification pour intégrer une telle réduction
de cotisation et les conditions d’accès à cette réduction.
Si le fait de ne pouvoir accéder au cours de gym est lié à une blessure contracté lors d’un cours de
gym, cela pourrait être compensé par une réduction en dédommagement. Or, dans les débats et en se
référant  aux  autres  secteurs  d’activités,  de  tels  remboursements  au  sportif  sont  réalisés  par  les
assurances individuelles des citoyens. D’ailleurs, l’absence du gymnaste ne serait pas compensée par
l’assurance fédérale pour les recettes perdues (or les charges restent).
Il a été évoqué d’accepter sous 3 conditions : la blessure a lieu au club et a fait l’objet d’une déclaration
auprès de l’assurance fédérale par les entraîneurs ou le bureau associatif ; un certificat de dispense est
établi  par  un médecin,  en lien  avec  la  blessure  et  pour  une durée minimale  de deux  moins ;  les
modalités et le montant de remboursement doivent être inscrites au règlement intérieur.

Décision     :  Aucune   révision   du   règlement   intérieur   n’est   apporté   lors   de   cette   assemblée
générale. Il n’y aura pas de remboursement pour ces situations d’absence sur blessure.

Quelques rappels :

▪ Lors d’une blessure, les entraîneurs doivent déclarer l’accident et informer le bureau 
associatif

▪ Après la séance d’essai, il est confirmé que l’accès aux cours ne peut être permis que si 
la feuille d’inscription et le paiement des cotisations sont réalisés (paiement échelonné 
possible mais chèques donnés).

▪ Il est reconduit que le niveau de cotisation varie selon que le gymnaste bénéficie d’un 
cours d’une heure, ou d’un cours d’une heure et demie, ou de compétition. La cotisation 
se décompose sans dégressivité suivant le nombre d'enfants par famille. 

Cotisation par enfant Baby, éveil
gym

École de
gym

Loisirs et
adultes

Compétitions

TOTAL  - inscriptions jusqu’à décembre 110 € 130 € 150 € 200 €

Inscriptions après janvier
(après accord sur l’opportunité sportive de l’inscription) 80 € 100 € 120 € 150 €

Les familles pourront être remboursés d’une partie de la cotisation (uniquement la partie rémunération
des cours) suivant les modalités :

Remboursement par type de licence Non compétitive Compétitive

Arrêt avant fin octobre (tout motif) 60 € 130 €

Arrêt avant fin décembre
(sur justificatif médical ou de déménagement)

45 € 90 €

Après le 1er janvier Pas de remboursement
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4. Échéances immédiates

Du fait du changement de bureau

• Informer la sous-préfecture du changement de bureau (avec PV AG) 

• Informer la banque du changement de bureau ; prendre rendez-vous pour les droits du trésorier.

• Transmettre les paramètres de boite mail  (IMAP et SMTP) à la secrétaire et à la trésorière :

secretaire@  A3Gym.asso.fr   et tresorier@A3Gym.asso.fr

Actions de débuts d’année

• déclarations  des  licences  → Alexandra avec  accompagnement  de Laurent  sur  la  première

saisie

• Contrat de travail de Mélissa  → Avenant pour la mi octobre ; Mélissa fait une proposition

• Mettre à jour les informations de la page “Vie associative A3Gym”

Programmation des prochains CA

• Mercredi 13 novembre 18h au Coi

• Mercredi 15 janvier 18h au Coi

• Mercredi 18 mars 18h au Coi

• Mercredi 13 mai 18h au Coi

D’autres CA et réunions sont possibles. Celles programmées permettent de maintenir la vie associative.

Formation des juges GAF de niveau 1

4 gymnastes pourraient suivre la formation de l’automne 2019 : Margot DAVID, Juliette EPAGNEAUD,

Hippolyte CONDE, Shirley BERTRAND.

Leur inscription doit avoir lieu au plus tard mi-octobre. Mélissa en informera le bureau.

Organisation des prochains événements

1. Gala le 06 juin 2020 au Coi

2. Noël au cinéma → organisé par Alexandra

3. « Trampoline park » en avril 2020  → organisé par Mélissa

Fin de l’assemblée générale à 20H30

VALIDATION DU PV

Le président, La secrétaire, La trésorière,

Laurent Flament Katy GALLARD Catherine PENTECOUTEAU

Annexe, page 5 : fiche de présence

mailto:secretaire@A3Gym.asso.fr
mailto:secretaire@A3Gym.asso.fr
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