
 
 

 PROCES VERBAL  

 CHATOU DYNAGYM - Place du Général de Gaulle - 78400 CHATOU 
 Association loi 1901 N° 86 du 23/03/1923 - SIRET 30206651900034 APE 9312Z 
 URSSAF 75 40 78 01 40 33 42 42 00 10 112 

 
 

ASSEMBLEE GENERALE 
Le jeudi 15 novembre 2018 à 20h30 

Salle A des champs Roger, Chatou 
 
En annexes 

 Convocation envoyée aux adhérents 
 Pouvoir envoyé aux adhérents 

 
Interlocuteurs représentants du bureau de Chatou Dynagym et présentant l’AG 

 Monsieur Mickael RONSIN (Président) 
 Madame Elghriba BENDJEDDA (Trésorière) 

 
Rappel de l’ordre du jour de l’AG 

1. Rapport moral « par le Président » 
2. Rapport financier « par le Trésorier » 
 Votes 
 Approbation du rapport moral, des comptes de l’exercice du 1 sept 2017 au 31 août 2018 et du budget prévisionnel  

2018-2019 
3. Questions diverses 
4. Membres entrants et sortants au conseil d’administration 
 

Présence et émargement 
 Nombre d’adhérents et de membres de l’association présents ou  représentés : 

o 103 adhérents représentés par un pouvoir (51 Loisir Adultes,  4 GR, 7 GAM, 22 Eveil,  19  GAF) 
o 12 adhérents ou représentant légal présents (5 Loisir Adultes, 0 GR, 2 GAM, 1  Eveil, 4  GAF) 
o 4 membres du bureau, 

o 6 personnes du Conseil d’Administration, 
Soit 125 personnes représentées sur 602 adhérents (155 Loisir Adultes, 86 GR, 50 GAM, 124 Eveil, 187  GAF) enregistrés à date pour 
la saison 2017-2018  (20,6%>10% = 60 à date du jeudi 15 novembre) 
 

 Nombre d’entraîneurs salariés présents : 4 
o Marin Charrier 
o Bertrand Crochu 
o David Huynh 

o Véronique Machinal 

o Christophe Toulis 
 
 
Le quorum étant atteint l’Assemblée Générale débute à 20h55 
 
Synthèse 
 
Partie 1 – Le rapport Moral 
 
Le Président, Mickaël RONSIN, entame l’assemblée en s’appuyant sur un support visuel reprenant son rapport moral dont voici les 
axes pour la saison 2017-2018 :  

 
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  

 
Chaque point est commenté par le Président avec un Bilan Moral très positif en termes d’organisation d’évènement nouveaux 
(organisation de la départementale GR, organisation de la sortie sur les Internationaix de France de Gymnastique), de bons résultats 
en compétition mais de moins bons résultats en termes d’adhésions au Club dû à un entraîneur parti. 
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Partie 2 – Le rapport Financier 
 
La trésorière Elghriba Bendjedda prend la parole et expose les chiffres de la saison concernée. 
 
Elle présente le rapport financier 2017-2018 et le budget pour la saison 2018-2019. 
 
Les points forts à noter concernant la synthèse financière 2017-2018:  
 

 Cotisations Eveil et GAF en très forte baisse. 
 Des charges salariales en hausse par rapport à la baisse des adhésion (augmentations salariales) mais toujours contrôlées. 
 Une capacité d’achat stable par rapport à l’année passée. 
 Stabilité et équilibre avec un résultat excedentaire de plus de 8.000 Euros (8 620 Euros), dû à l’intégration d’une reprise de 

provision 16 400 Euros. 
 Charges salariales équilibrées par rapport aux recettes et entre les sections 
 Un bilan global positif avec des recettes et des investissements globalement stable (182 953 Euros de Budget Global pour 

l’association) 
  
Les points forts à noter sur le budget 2018-2019  : 

 Des charges salariales en hausse (embauche de nouveaux salariés pour la GAF et le Loisir Adultes) mais toujours contrôlées. 
 Et des cotisations et entrées en hausse. 
 Une capacité d’achat stable par rapport à l’année passée. 
 Poste de formations stable avec une volonté d’augmenter ce poste. 

 
 
Partie 3 – Les votes 
 

Vote du Rapport Moral Vote du bilan financier Vote du budget 

Unanimité, 
- Résolution validée. 

Unanimité, 
- Résolution validée. 

Unanimité, 
- Résolution validée. 

 
 
 
Partie 4 – Les  Membres Entrants & Sortant au Conseil d’Administration puis votes 
 
Il a été validé à l’unanimité l’entrée des membres du conseil suivants :  

• Yann Bole-FEYSOT : en tant que Responsable Administratif GAM aux côtés de Jérôme VAUGON. 
 
 
Pour informations complémentaires :  
Nadia BIGOT sort de sa participation au sein du conseil  en tant que Responsable Administratif Gaf. 
Matthieu BRESLER sort de sa participation au sein du conseil  en tant que Community Manager. 
 
 
Ce qui porte à 12 le nombre de personnes au Conseil d’Administration, comprenant à date :  
 
Mickaël Ronsin, Elghriba Bendjedda, Yann Bole-Feysot, Anne Brouchet, Marie-Christine Ronsin, Anne Clément, Bertrand Crochu, 
Sophie Hamelin, Sandrine Steiner, Jérôme Vaugon, Isabelle Zellvegre, Cristina Da Cruz Faria. 
 
Tous les points ayant été abordés, la séance est levée à 22h00, 
 
De grands remerciements à la Mairie, aux bénévoles et aux adhérents, 
 
Fait à Chatou, le 18 novembre 2018 
              
        Le Président 
        Mickaël RONSIN    
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