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Compte rendu de l’Assemblée Générale de la GVI 

Le Samedi 11 Septembre 2021 

 

La séance s’ouvre à 16h15 en salle Monjaret à Vaires sur Marne en présence de : 

- 51 adhérents sur les 282 que comptait l’association au 30 Juin 2021 

- Madame Edmonde JARDIN Maire de Vaires sur Marne 

- Monsieur Jean-Charles RAMIREZ adjoint-délégué au sport 

- Madame Béatrice BOCH adjointe-déléguée à la petite enfance, au logement 

- Monsieur Jean-Claude FAURE Conseiller-délégué aux événements sportifs 

- Monsieur Pierre-Jean PRILLARD Conseiller-délégué au soutien aux associations sportives  

 

1) Accueil 

Jean-Louis GROLLIER président de la GVI accueille l’ensemble des participants et les remercie de leur présence. 

Il remercie également et les membres de la municipalité prouvant l’intérêt que porte Madame la Maire et ses adjoints 

aux associations vairoises. 

2) Rapport Moral 

Mesdames, Messieurs, Chères adhérentes, chers Adhérents. 

Madame la Maire, Mesdames et Messieurs les adjoints et élus. 

Permettez-moi au nom de la GVI de vous remercier de votre présence aujourd’hui. 

Pour la deuxième année consécutive, c’est un immense plaisir de nous retrouver après une année STOP and GO, mais 

le bout du tunnel semble s’éclaircir (sous toutes réserves). 

Durant cette saison 2020-2021, nous n’avons pas à déplorer de disparition d’adhérentes ou adhérents durant nos 

activités de début et de fin de saison, aucun cas de COVID concernant notre association à déclarer, notre référente 

Michelle Olas a « veillé au grain », et continue à assurer cette tâche particulièrement prenante, qu’elle en soit 

remerciée, ainsi que Gaëtan. 

Comme l’année passée, seuls les adhérents de la saison 2020/2021 pourront voter pour le bilan et les rapports. 

Mon rapport est axé sur le vécu d’une année encore particulièrement perturbée par ce maudit virus, néanmoins et 

malgré ce contexte, la dynamique est bien présente, pour preuve le forum de dimanche, malgré un emplacement 

moyennement visible, le plaisir de se rencontrer à nouveau, reprendre nos activités en commun. 

Je tiens à rappeler les 3 points qui font la G V I : 

 1 Ambiance : pas d’esprit de compétition, convivialité. 

 2 Objectif : se remettre en forme et garder la santé en choisissant une activité adaptée. 

 3 Lien social : Rencontres, échanges et partages, je rajouterai la solidarité. Ce n’est pas un vain mot ou une vue 

de l’esprit, c’est la réalité quotidienne, notre vécu avec votre fidélité, vous nos adhérents, Jean-Luc dans son rapport 

y reviendra. 

De l’ensemble des membres du CA, mais également au niveau de la municipalité, tout particulièrement le service des 

sports avec qui nous sommes en contact très régulièrement. 

Le CA : nous avons tenu des CA tous les mois, en présentiel lorsque la possibilité nous était offerte, par zoom et un 

peu de présentiel. Je tiens à remercier Claire qui nous a aider en la matière. 

Zoom, c’est bien, mais ça a ses limites, une attention soutenue, heureusement tous les membres du CA participaient. 
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Autre participant à cette solidarité, le CODEP 77 et la fédération EPGV qui a continué comme la saison passée à nous 

informer par la messagerie, mais également par des formations Zoom pour les dirigeants auxquelles nous avons 

participé. 

Le CODEP 77 élément important de nos clubs, plus précisément en matière de gestion salariale, Josiane vous précisera 

dans le rapport financier le rôle important du CODEP 77. 

Je ne répète pas ce que j’ai dit lors de l’AG 2019/2020 sur l’aide technologique informatique, mais j’ai le privilège 

aujourd’hui de pouvoir mettre l’accent sur l’investissement dans ce domaine, la somme de travail administratif que 

nous crée cette situation dû au COVID, heureusement notre CA fait un travail remarquable, je tiens à les remercier au 

nom de tous les adhérents, en mon nom, car rien n’est figé dans ce bas monde, il a fallu nous adapter à toutes les 

fluctuations législatives, réglementaires,  locales etc.. Vous pouvez tirer « un grand coup de chapeau » à toutes et tous. 

Je n’oublie pas notre belle équipe d’animation qui a déployé tous ses talents pour continuer les activités par zoom, 

sauf pour la piscine (pas facile dans la baignoire ou sous la douche). Quelles et Ils en soient remerciés. 

Ce que je viens de développer devant vous, est la synthèse de notre Association, une osmose entre le CA et l’équipe 

d’animation, c’est ensemble que nous continuons à vous apporter la satisfaction de participer à cette aventure 

collective, nos relations ne sont pas commerciales et encore moins de patron à salariés, surtout pour des patrons 

totalement bénévoles. 

Vous avez pu vous rendre compte qu’en matière d’information le site de la GVI a lui aussi évolué, Martina a pris la 

suite de Mireille Soulignac, la création d’un Facebook GVI, là aussi un gros travail permanent, ce site il faut l’alimenter 

pour vous informer au mieux. Vous me direz tout le monde n’est pas connecté, vrai, nous essayons de garder le contact 

tant faire ce peut, lors des activités ou téléphoniquement. 

Nous distribuons notre flyer (gros travail de préparation, CA et Claire et équipe d’animations) ce qui devient de plus 

en plus difficile pour l’accès aux boîtes aux lettres dans les immeubles, sur ce point si la municipalité pouvait nous 

aider, nous sommes preneurs de toutes propositions. 

Je rappelle que notre grille d’activité est établie lorsque la municipalité à statuer pour l’attribution des salles entre les 

associations. 

Sur l’ordre du jour de cette AG, nous avons mis l’approbation du PV de l’AG 2020 (12/9/2020), il est sur le site avec la 

convocation, il doit être approuvé, disposition purement réglementaire. Je vous demande donc de le voter avec mon 

rapport moral. 

Parlons un peu d’avenir et de perspectives plus réjouissantes, nous attaquons notre 7ème saison, dimanche 19 

septembre 2021 nous participerons à la fête de la Marne organisée par la ville de Vaires, nous pourrons nous dégourdir 

les jambes sur le parquet. 

Le calendrier extra activités n’est pas non plus arrêté, stages, bals, Téléthon, boules. La date de notre traditionnelle 

galette des rois est réservée le dimanche 23 janvier 2022 (sous réserve de la situation sanitaire) à la salle des pêcheurs. 

Nous y croyons, soyons optimistes. 

Je renouvelle mes remerciements au nom de la GVI à toutes et tous pour votre fidélité, votre aide, à la municipalité 

de Vaires pour les locaux mis gracieusement à disposition, de son soutien financier pour la subvention attribuée, à la 

communauté Paris Vallée de la Marne pour la piscine. 

Je vous remercie de votre attention et de votre écoute. La parole vous appartient, si vous avez des questions ou 

remarques sur mon rapport, nous vous écoutons. 

Que vive la GVI : 

Vote Rapport moral : Contre : 0 ; Abstention : 0 ; Pour : 51 

Le rapport moral est adopté 
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3) Rapport d’activités de la saison 2020-2021  

Nous avons fini la saison 2020/2021 avec 282 adhérents dont 64 nouveaux (nous étions 376 sur la saison 2019/2020) 

Nous sommes fin juin 2021 

- 212 Femmes 

- 40 hommes 

- 30 enfants 

Le plus jeune a 3ans, la doyenne a 87 ans 

A la rentrée de septembre 2020 nous vous avions proposé 36 cours de 1h00 (à part la marche nordique de 2h00) ; 

Cette durée était due aux jauges des protocoles sanitaires. 

Mais dès le mois de novembre 2020 nous subissions un nouveau confinement jusqu’en avril 2021  

Grâce à notre volonté de ne pas tomber dans l’expectative du chômage partiel et notre désir de maintenir des liens 

avec vous, nos animateurs vous ont proposé des activités alternatives par internet ou vidéo, mises à disposition sur le 

site de la GVI.  

Nous pouvons noter que : 

- De novembre 2020 et mai 2021, 6742 connections ont été effectués sur le site de la GVI pour visionner les 

vidéos (abdos fessiers, danse aéro latino, gym forme, gym douce,  ….)  

- De novembre 2020 et mai 2021 des séances d'abdos fessiers, cardio, renfort musculaire, gym douce, relax, 

pilâtes, étirements, country ont été proposées avec zoom. 

- À partir du 18 janvier compte tenu des mesures sanitaires moins contraignantes, trois séances de marche/gym 

par semaine, par groupe de 6 personnes, ont été mises en place. Les séances avec zoom et la marche gym ont 

attirées une cinquantaine d'adhérents  

- À partir du 23 janvier 2021, la marche nordique du samedi a repris par groupes de 6 personnes  

- À partir du 26 avril et jusqu'au 8 juin 2021 : Des cours en extérieur (cardio, renfort musculaire, gym douce, 

abdos fessiers, relax, country, danses en lignes…) ont été organisés et adaptés en fonction des directives 

sanitaires et des lieux autorisés par la mairie, et de la météo.  

Pour les adhérents inscrits au cours d'aquagym des séances de gym et de remise en forme ont été mises en 

place.  

140 adhérents ont participé à un ou plusieurs cours durant ces semaines.  

- Depuis le 9 juin, les cours en salle ainsi qu'à la piscine sont à nouveau possible. 150 adhérents ont repris le 

chemin des salles de sports et des cours. 

Du point de vue des animations de notre association, nous avions programmé pour la saison 2020/2021 une quinzaine 

d’animations (stages, bals, galette, boules, ...). Bien sûr tout fut annulé au fur et à mesure. 

Nous avons tout de même participé : 

- Au village vacances de juillet 2020 

- À l’animation « sport pour tous » organisée par la mairie du 15/05/2021 au 26/06/2021 et tenue 

exclusivement par la GVI du 15/05/2021 au 12/06/2021 puis annulées 

- Aux foulées vairoises du 27/06/2021 

Vote Rapport d’activités : Contre : 0 ; Abstention : 0 ; Pour : 51 

Le rapport d’activités est adopté 
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4) Rapport Financier 

Les chiffres de l’exercice 2020/2021, présentent 1 résultat positif s’élevant à 2 942,56€ 

Cette année qui est restée sous le signe du Covid a mis à mal notre trésorerie, comme celle de nombreuses associations 

et entreprises. 

Nous avons enregistré une baisse des cotisations, environ 100 adhérents, soit une diminution de 18 664,00€. Nombre 

de nos adhérents ont préféré ne pas se réinscrire, pour ne pas perdre leurs cotisations et aussi peut-être par peur de 

la contagion. 

Grâce au chômage partiel qui a été activé de novembre 2020 à mai 2021, nous avons pu assurer le salaire de nos 

animateurs, qui ont par zoom et par des cours en extérieurs, essayé de pallier la fermeture des salles. Pendant ces 

cours nous n’avons pas demandés la prise en charge de l’Etat, car les cotisations encaissées étaient là pour assurer 

nos obligations. Il n’était pas admissible de nous enrichir sur le dos des contribuables que nous sommes. 

Nous avons bénéficier aussi de remise sur les cotisations URSSAF pour les 2 périodes Covid s’élevant à 3 751€. L’AG2R 

qui est la partenaire des associations sportives pour la garantie des salaires (maladie) nous a exonéré d’un trimestre 

de cotisations soit environ 50,00€. L’état nous a versé 15 124,02€ au titre du chômage partiel. 

Pendant cette période de doute le CODEP 77 a été présent, et ô combien, pour nous conseiller et nous aider dans les 

démarches concernant le chômage partiel et les différentes remises dont nous pouvions bénéficier. Caroline 

Laboureur répondait à toutes nos questions et contactait l’Urssaf lorsque les réponses étaient obscures. 

Cette année la municipalité nous a attribué une subvention de 6 500€, soit un supplément de 500€ par rapport aux 

années précédentes, nous vous en remercions chaleureusement, cette somme comble les frais de produits liés au 

Covid. 

Le CA a décidé le 3 juin 2021de rembourser 15% de cotisations, hors adhésion à la fédération, aux adhérents  
des saisons 2019/2020 et 2020/2021, ce qui justifie la provision de 10 283€, tout en demandant à chacun de faire, si 
possible, 1 don au bénéfice de notre association. 

 

Comme chaque année, je rappelle que la salle du stade qui nous est attribuée, même si elle est sympathique, ne 

permet pas à nos animateurs de donner la pleine mesure de leur capacité. 

Et bien sûr, je remercie vivement nos animateurs qui nous ont fait confiance dans cette période complexe. 

Encore un grand merci à tous. 
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CHARGES D'EXPLOITATION 2020/2021 

 Dépenses de fonctionnement :  
606300 Fourn autres que matériels gym 321,69 

606400 Fournitures de Bureau 4,90 

611000 Convention VDC 455,00 

611800 Frais de réunions et Assemblée Générale 300,00 

621400 Professeur Auto-Entrepreneur 264,00 

622300 Affiliation Fédération 40,00 

622410 Licences 7 583,00 

622420 EPGV CODEP Affiliation cotisation (payes) 50,00 

623100 Annonces et Insertions 60,00 

623600 Catalogues et Imprimés 395,07 

625100 Frais de transport parking essence 11,00 

626000 Frais postaux timbres 109,73 

627000 Frais banque 61,20 

641000 Rémunération du Personnel 30 792,90 

645100 Cotisations Urssaf 5 271,06 

645300 Cotis Caisses Retraites 1 729,46 

645500 Cotisations prévoyance 96,74 

645800 Formation Professionnelle 576,87 

645810 Médecine du travail 339,64 

647500 Médecine pharmacie 64,50 

651100 Netim domaine FR 14,40 

658000 Charges Diverses de gestion courante 93,02 

671000 Charges exceptionnelles s/opération gestion 10 283,00 

  58 917,18 

   

   

 PRODUITS D'EXPLOITATION  

   

743000 Subvention mairie Vaires s/marne 6 500,00 

756000 Cotisations Adhérents 54 936,50 

770000 Produits Financiers 128,55 

771000 Produits exceptionnels 74,75 

771300 Produits exceptionnels Dons 219,94 

  61 859,74 

 RESULTAT DE L'EXERCICE 2 942,56 

 

Vote Rapport financier : Contre : 0 ; Abstention : 0 ; Pour : 51 

Le rapport financier est adopté 
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5)  Présentation du CA : 

 Arizzi Jean-Luc   Secrétaire  

 Bridoux Paulette  Présidente d’Honneur 

 De Sallmard Evelyne  Membre du CA 

 Grollier Josiane   Trésorière 

 Grollier Jean-Louis  Président 

 Guillerau Christiane  Membre du CA 

 Héros Mireille   Membre du CA 

 Jouenne Odile   Trésorière Adjointe 

 Olas Michelle   Secrétaire Adjointe – Référente Covid 

 Ranfaing Patrick  Membre du CA 

 Remond Martina  Présidente Adjointe 

 Robert Micheline  Membre du CA 

 

Je peux ajouter à cette liste les conjoints (CA bis) (Corinne, Christophe, Gaëtan, Laurent) qui nous aide tout au long de 

l’année, vous pouvez les applaudir. 

Cette liste n’est pas figée, nous avons fait appel à candidatures, il faut prévoir l’avenir, la pérennité d’une association 

c’est de savoir « passer la main » démocratiquement, avec sérénité. 

Josiane, la trésorière, souhaite que nous associions en tant que Présidente d’Honneur notre amie Evelyne Rouix qui a 

été l’artisan de la création de la GVI en 2015 avec l’ensemble du bureau, je vous propose d’acter cette proposition. 

Pour ce qui est du CA pour la saison 2021/2022 la répartition des postes (TACHES) sera au CA du 22 octobre 2021. 

Vote CA : Contre : 0 ; Abstention : 0 ; Pour : 51. 

Le CA est élu. 

6) Présentation de l’équipe d’animation :  

 Aurélie Barbier    Zumba – Aéro Latino Gold -Gym récréative Enfants 

 Caroline Oudin    Aquagym – Marche Nordique 

 Claire Dangoisse   Toutes Gym - Country 

 Frédérique Barre   Gym après cancer – Zen et Equilibre 

 Nadine et Alain Deschamps-Doucot Toutes danses et Country débutant 

Je crois chers Adhérentes et Adhérents que vous avez, nous avons une équipe totalement investie dans la GVI, depuis 

maintenant 2 saisons chaotiques, toutes et Alain se sont engagés à faire vivre nos activités dans les bons et les pires 

moments, presque par tous les temps. 

Et ce n’est pas fini, nous attaquons cette nouvelle saison « pied au plancher », pas tout à fait !                                                      

Nos corps doivent reprendre le rythme ralenti par ce virus. 

Je vous demande de bien vouloir les acclamer en remerciement de cet engagement. 
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7) Divers  

7-1) Le Président passe la parole à Madame la Maire. 

Madame JARDIN est heureuse d’être présente parmi nous pour la 2ème année consécutive et constate que nous avons 

tenu bon et que nous allons vers le mieux. Maintenant presque toutes les activités ont repris et nous pouvons tenir 

des prestations extérieures au club qui nous permet d’être vue et de donner envie. Le COVID fut éprouvant pour tous 

mais en vous voyant aujourd’hui je constate que vous avancez bien et j’espère que ce ne sera plus qu’un mauvais 

souvenir. 

Vous avez une bonne trésorerie, équilibrée malgré le risque des -15%. Mais je n’ai pas d’inquiétude. 

Les charges sont importantes mais votre gestion est vigilante et donc positive. Pour retrouver l’équilibre il vous faudrait 

vos 280 adhérents. Vous pouvez y arriver. Vous êtes visible. 

Nous avons un rôle à jouer ; Jean-Charles par rapport aux créneaux et aux salles ; nous autres pour vous ouvrir vers 

l’extérieur. 

Je tiens à remercier votre staff pour l’énorme travail fourni face à cette crise. 

Votre doyenne a 87 ans c’est bien. L’emplacement au Forum serait à revoir. Nous nous revoyons dimanche prochain. 

Je vous félicite tous, président et actifs et la ville de Vaires est fière de votre association. Merci à l’équipe d’animation. 

7-2) Le Président remercie Madame la Maire et passe la parole à Monsieur Jean-Charles RAMIREZ 

Monsieur Jean-Charles RAMIREZ remercie la GVI et son équipe.  

Effectivement nous avons eu des difficultés pour les emplacements sur le Forum. Mais le retour est positif sur la 

visibilité des associations. Votre association a bénéficié d’un plus dans la subvention. 

Pour l’animation « sport pour tous » nous avons apprécier le retour de l’association, sa participation en tant qu’acteur 

avec la municipalité. Ce fut une démarche intéressante ; Merci. 

Pour les créneaux nous y travaillons et nous devons moduler nous n’avons pas toutes les réponses. 

J’espère que le nombre de vos adhérents augmentera pour vous donner une bouffée d’oxygène. 

La commission est prête à travailler avec vous. 

7-3) Le président remercie Monsieur Jean-Charles RAMIREZ et demande s’il y a des questions. 

Une adhérente pose le problème des salles où nous nous trouvons trop nombreux exemple le vendredi soir pour la 

Country en salle du stade. Le président répond qu’il est en discussion avec les responsables sport de la Mairie pour 

obtenir si possible la salle B du COSEC dans ces créneaux. 

Le Président informe l’assemblée qu’au sujet de la plainte à son encontre dans le cadre de son activité dans 

l’association, il a été pour la deuxième fois relaxé de tous les faits qui lui étaient reprochés. 

Le président précise qu’actuellement nous avons 186 adhérents, qu’il nous en manque 100 mais que nous avons bonne 

espoir de les récupérer. 

Le secrétaire précise que notre association va comme tous les ans organiser des animations pour nous permettre des 

rentrées d’argents supplémentaires. 

Le président approuve et rappelle que notre trésorerie nous permet de tenir et que notre avenir est au beau fixe. 

Le président remercie encore la municipalité de sa présence, remercie l’ensemble des participants et clôture l’AG. 

Le président convie les participants à un pot de l’amitié. 

 


