
PROCÈS VERBAL 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
Vendredi 26 novembre 2021, convocation à 20h30 

SALLE A DES CHAMPS ROGER, 11 rue des champs Roger Chatou 
SAISON 2020-2021 

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 2020 au 31 août 2021 et du budget 

prévisionnel  2021-2022 
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 : 

! 52 adhérents représentés par un pouvoir (18 GYM FORME,  3 GR, 7 GAM, 3 Eveil,  21 GAF) 
! 9 adhérents OU représentants légaux présents - 1 voix par adhérent (2 GYM FORME, 0 GR, 4 GAM, 

2 Eveil, 1 GAF) 
! 2 membres du bureau, 
! 6 personnes du Conseil d’Administration (Hors Bureau), 

Soit 69 personnes représentées sur 497 adhérents enregistrés (102 GYM FORME, 67 GR, 42 GAM, 78 Eveil, 202  GAF, 
6 personnes du Conseil d’administration supplémentaires) enregistrés à date pour la saison 2021-2022 (13,88% au 26 
novembre 2021 > 10% prévues aux statuts pour atteinte du Quorum) 

+ Présence du Conseiller Municipal délégué aux sports en a personne de Jean-Manuel Paranhos dont nous remercions 
la participation. 

• Nombre d’entraîneurs salariés présents : 0 

Le quorum étant atteint l’Assemblée Générale débute à 20h35. 

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 2020-2021 :  

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. 
Bilan Moral allégé puisque aucun évènement n’a eu lieu en raison du confinement et de la fermetures des complexes 
sportifs sur la majeure partie de l’année (pas de compétitions) 

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 2020-2021 et le budget pour la saison 2021-2022. 
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A RE-NOTER SUR LES ACTIONS RÉALISÉES EN ACCOMPAGNEMENT POUR NOS ADHÉRENTS POUR LA 
SAISON DE CONFINEMENT :  

- Une réduction de 50% sur l ’adhésion quelle que soit la section pour les réinscription sur la saison 2021-2022. 

- Un remboursement équivalent à 1/3 du montant de l’adhésion de la saison en cours hors coût de licence de 25 Euros 
pour ceux qui ne souhaitent pas se réinscrire l’année prochaine  

En synthèse financière :  

• Cotisations en large baisse par rapport à la saison précédente (perte d’une centaine d’adhérents principalement 
en Gym Forme et en Eveil). 

• Des charges salariales en baisse de 97.127 à 80.080 Euros (baisse des charges salariales dues aux aides de 
l’état). 

• Pas ou peu de charges de fonctionnement lié au confinement et à l’arrêt des activités. 
• Déclaration du chômage partiel sur toute la durée de fermeture du complexe pour les entraineurs salariés 
• Recettes en baisse : 129.302 Euros de Budget incluant 5.000 Euros de  remboursements environ de cotisations 

sur la fin de la saison en Juillet 2021. 
• Une provision de 43.541 Euros a été réalisé sur la saison pour les ré-inscriptions de l’année d’après. 
• Résultat positif de 16.123 Euros. 

Le bureau annonce que les résultats positifs des deux dernières années de 40.466 Euros compenseront la perte pour le 
résultat de l’année suivante l’année en cours ; résultats estimés à -40.300 Euros avec la baisse des effectifs et les 
recettes de cotisations à 50%. 
  

Partie 3 – Les votes 

Partie 4 – Les  Membres Entrants & Sortant au Conseil d’Administration 
- pas de propositions 

Tous les points ayant été abordés, la séance est levée à 21h15, 

De grands remerciements à la Mairie, aux bénévoles et aux adhérents, 
Fait à Chatou, le 27 Novembre 2021           
       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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