
PROCES VERBAL 
ASSEMBLEE GENERALE 

Le jeudi 17 novembre 2016 à 20h30 
Salle A des Champs Roger, 11 rue des champs Roger, Chatou 

En annexes 
• Convocation envoyée aux adhérents 
• Pouvoir envoyé aux adhérents 

Interlocuteurs représentants du bureau de Chatou Dynagym présentant l’AG 

• Monsieur Mickael RONSIN (Président) 
• Madame Virginie MINART (Trésorière) 

Rappel de l’ordre du jour de l’AG 

1. Rapport moral « par le Président » 
2. Rapport financier « par le Trésorier » 
3. Votes 
• Approbation du rapport moral, des comptes de l’exercice du 1 sept 2015 au 31 août 2016 et du budget 

prévisionnel  2016-2017 
4. Questions diverses 
5. Membres entrants et sortants au conseil d’administration 

Présence et émargement 

• Nombre d’adhérents et de membres de l’association présents ou  représentés : 145 personnes 
• 130 MEMBRES PRÉSENTS OU REPRÉSENTÉS (73 Loisir Adulte, 14 Eveil, 12 GAM, 28 GAF, 3 GRS). 
• 11 membres du bureau 
• 4 entraîneurs salariés 

 Soit  :  
o 110 adhérents représentés par un pouvoir 
o 35 adhérents présents dont : 

★ 4 membres du bureau, 
★ 7 personnes du Conseil d’Administration en supplément du bureau, 

 Soit 145 personnes représentées sur 619 adhérents enregistrés à date pour la saison 2015-2016 (>10%) 

• Entraîneurs salariés présents :  
o Jenny Debure 
o Bertrand Crochu 
o Véronique Machinal 
o Christophe Toulis 

Le quorum étant atteint l’Assemblée Générale débute à 20h45 

Synthèse 

Partie 1 – Le rapport Moral 

Le Président Mickaël RONSIN entame l’assemblée en s’appuyant sur un support visuel reprenant le rapport moral 
dont voici les axes pour la saison 2015-2016 :  

I. Présentation de l’Association et rappel de ses valeurs 
II. L’activité de la CDG sur la saison  
III. Liste des manifestations à laquelle la CDG a participé 
IV. Les adhérents 
V. Les rapports avec l’environnement  
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PROCES VERBAL 
Chaque point est commenté par le Président avec un Bilan moral très positif en termes d’organisation 
d’évènement nouveaux (organisation de la départementale GRS, organisation de la soirée à Thiais), de bon 
résultats en compétition et de bon résultats en termes d’adhésions au Club (légère augmentation par rapport à 
l’année précédentes, alors qu’il y a moins d’effectifs salariés). 

Partie 2 – Le rapport Financier 

La trésorière Virginie MINART prend la parole et expose les chiffres de la saison concernée. 

Elle présente le rapport financier 2015-2016 et le budget pour la saison suivante, 2016-2017. 

Les points forts à noter concernant la synthèse financière 2015-2016:  
• Stabilité et équilibre financier avec un résultat de 465 Euros 
• Charges salariales équilibrées par rapport aux recettes et entre les sections 
• Un bilan global positif avec des recettes et des investissements à la Hausse (161 000 Euros de Budget 

global pour l’association) 
  
Les temps forts à noter sur le budget 2016-2017 : 

• Des charges salariales très en hausse mais contrôlées 
• Une subvention de la région accordée grâce à l’emploi CNDS 
• Une capacité d’achat légèrement moins  importante sur le matériel 
• Plus de formations, avec une volonté d’augmenter ce poste. 

Partie 3 – Les votes 

Partie 4 – Les  Membres Entrants & Sortant au Conseil d’Administration puis votes 

Il a été validé à l’unanimité la sortie des membres du conseil suivants :  
• Sandrine Miraux : Responsable Administratif Eveil 
• Muriel Pignal : Responsable Administratif GAF 

Il a été validé à l’unanimité l’entrée des membres du conseil suivants : 

• Elghriba Bendjedda : en tant que future Trésorière, en remplacement de Virginie Minart  
• Matthieu Bresler : en tant que responsable de la communauté Chatou Dynagym 
• Cristina Da Cruz Farìa : en tant que Responsable Administratif Loisir Adultes aux côtés d’Isabelle Zellvegre  
• Emilie Marteau : en tant que Responsable Administratif Gaf aux côtés de Nadia Bigot 
• Fabienne Martin : en tant que Responsable Administratif Loisir Adultes aux côtés d’Isabelle Zellvegre  

Ce qui porte à 16 le nombre de personnes au Conseil d’Administration, comprenant à date :  

Mickaël Ronsin, Virginie Minart, Marie-Christine Ronsin,  Nadia Bigot,  Anne Brouchet, Anne Clément, 
Bertrand Crochu, Sophie Hamelin, Sandrine Steiner, Jérôme Vaugon, Isabelle Zellvegre. 

Tous les points ayant été abordés, la séance est levée à 21h45, 

De grands remerciements à la Mairie, aux bénévoles et aux adhérents, 

Fait à Chatou, le 18 novembre 2016 
             
        Le Président 
        Mickaël RONSIN

Vote du Rapport Moral Vote du bilan financier Vote du budget

Unanimité, 
- Résolution validée.

Unanimité, 
- Résolution validée.

Unanimité, 
- Résolution validée.
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