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 GYMNASTIQUE VOLONTAIRE CHELLOISE 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

Du vendredi 19 MARS 2021 

EXERCICE 2019-2020 

  

RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE 

 
Je vous demande d’approuver le procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 

9 novembre 2019 que vous avez eu l’occasion de lire dans la gazette du 1er décembre 

2019, ainsi que par l’affichage dans les salles. 

 

Cette année a été perturbée par le Covid. 

Arrêt des cours en mars et malgré une reprise possible en fin d’année, par prudence et 

vu la difficulté à mettre en place les mesures de distanciation, nous avons préféré au 

sein du Comité directeur reporter cette reprise. 

Durant cette période, nous vous sommes efforcés de rester en contact, par courriels et 

SMS. 

Vous avez pu ainsi bénéficier de cours sur le site de la Fédération, You Tube avec 

David Larsonneur, ou les documents envoyés par nos animatrices. 

Nous pouvons les remercier à nouveau. 

Nous savons que cela ne remplaçait pas les cours collectifs en salle, et malgré notre 

désir, il ne nous était difficile de vous dédommager, nous avons fait un effort en 

émettant des avoirs dont le montant a varié en fonction de l’adhésion que vous aviez 

pris. 

 

Beaucoup de perturbations pour les cours en piscine. Plusieurs fermetures dues à des 

problèmes techniques, chauffage en panne, trop de chlore dans l’air etc… avant celle 

début novembre pour travaux et les adhérents concernés ont reçu une compensation. 

 

 La gestion de l’association implique de la part des dirigeants, totalement bénévoles, 

un véritable engagement que beaucoup d’entre vous ne soupçonnent certainement 

pas.  

Cette année a été particulièrement difficile pour la trésorière, car avec la mise en 

place du chômage partiel pour les animateurs, la législation changeant régulièrement, 

il fallait s’adapter. Elle n’a pas ménagé ses heures pour faire toutes les vérifications 

nécessaires au bon fonctionnement de la trésorerie, nous pouvons la remercier. 

Vous pourrez constater que cette année encore, malgré toutes ces difficultés, le 

résultat est positif. Cela grâce aux subventions et diverses aides reçues du 

département et de l’état (remboursement des salaires à hauteur de 70 %). 
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Nous essayons de mettre une activité physique à la portée de tous, en offrant des 

cours de qualité que nous devons à nos animatrices et animateurs et cela dans une 

ambiance conviviale. 

Nous rassemblons tous les publics : enfants, adultes, seniors et même quelques 

personnes en perte d’autonomie, dans nos 46 cours hebdomadaires encadrés par 14 

salariés en contrats à durée indéterminée intermittents. 

Nous tentons aussi de maintenir des tarifs abordables même si nous devons chaque 

année les réajuster. 

Vous avez pu constater qu’au gymnase de la Noue Brossard l’entrée a été sécurisée, 

même si certaines mises au point restent à faire. Cependant il faudrait éviter de 

bloquer la porte en ouverture après le début des cours. 

 

Concernant nos relations avec la municipalité, je remercie les Elus et les services de 

la Mairie pour leur accompagnement et leur disponibilité. Ils répondent toujours à nos 

demandes dans la mesure de leur possibilité. 

 

Pour la propreté des salles et la non-fermeture des vestiaires, signalées par les 

adhérents, la mairie a été informée à plusieurs reprises, mais cela vous incombe aussi 

car vous ne devez en aucun cas rentrer dans les salles avec vos chaussures, les 

vestiaires sont à votre disposition et les animateurs en ont les clés.  

De plus, nous ne devons pas oublier que la Ville de Chelles met gratuitement les 

salles des gymnases à notre disposition ainsi que les cars qui nous permettent de faire 

notre « sortie annuelle » au mois de juin. La demande à Chelles est importante et 

l’offre n’est pas extensible, et je leur en sais gré. 

 

Le montant de la subvention municipale a été maintenu malgré les difficultés en cette 

période de Covid, j’apprécie l’effort de la Municipalité et je la remercie. 

 

Vos données à caractère personnel sont communiquées à la Fédération, aux comités 

départementaux et régionaux pour votre inscription comme licencié, ainsi qu’à notre 

assureur Groupama pour l’assurance responsabilité civile. Elles seront conservées 2 

ans à compter de la fin de l’inscription.  

 

Nicole ROZENBERG 

Présidente GVC 

 

 


