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GYMNASTIQUE VOLONTAIRE CHELLOISE 
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Du SAMEDI 13 MARS 2021 

EXERCICE 2019-2020 

 
 

RAPPORT D’ACTIVITE DE LA PRESIDENTE 

 

Les adhésions en 2019-2020 : 

Pour l’exercice 2019/2020, nous avons compté 553 adhérents, contre 573 la saison précédente, 

légère perte de 3%, inférieur à celle enregistrée au sein de la fédération. 

Nous avons eu 441 renouvellements, ce qui fait un taux de 78%, nous restons dans nos valeurs 

habituelles, 112 nouvelles adhésions, et 132 sortants. Il faut ajouter nos 14 animateurs et 32 

participants uniquement aux séjours organisés par le Comité Départemental,  

 

Durant la période du Covid 19, comme je vous l’ai déjà signalé, 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 savons que cela ne remplaçait pas les cours collectifs en salle et malgré notre désir, il ne 

nous était pas possible de vous dédommager, nous avons donc décider de ne pas augmenter nos 

tarifs. 

Nous vous signalons que durant cette période, nos animateurs étaient payés, 

 

Répartition : 

La répartition des adhérents est la suivante : 11 enfants, 542 adultes dont  

54 hommes et 488 femmes.  

Nous avons 3 adhérentes de plus de 90 ans dont la doyenne de 91 ans. 
 

Les cours et leur animation : 

Nous avons proposé sur cette saison 44 cours en salle, en extérieur et en piscine, animés par 13 

animateurs salariés : 8 femmes et 6 hommes. 

Plus 2 cours spécifiques au foyer Trinquant. Sans compter la randonnée 1 dimanche par mois 

organisée par Mireille.  

Il ne faut pas oublier Michele HUET qui s’occupe bénévolement du jogging le vendredi matin.  

 

Cela offre une grande diversité qui permet à chacun de trouver le cours qui lui convient pour sa 

condition physique et sa disponibilité. 

Grace aux cahiers de fréquentation, complété par les animateurs, nous constatons l’assiduité des 

adhérents. 

C’est aussi en vous écoutant que nous proposons la création de nouveaux cours, mais nous 

devons parfois prendre la décision d’en arrêter certains. 
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Nous avons pu organiser des cours durant les vacances scolaires de la Toussaint, de février et 

grâce à quelques animatrices ou animateurs volontaires, quand les salles de sport sont 

disponibles. 

 

Les cours de gymnastique aquatique posent toujours des problèmes, température de l’eau ou de 

l’air avant la fermeture pour travaux en novembre 2019. Travaux qui se sont prolongés, car 

mise en conformité olympique de la dimension du bassin. Les adhérents concernés ont reçu une 

compensation dont certains nous ont dit ne pas désirer l’obtenir, sachant que nous allions vers 

des difficultés financières, si la pandémie persistait, et nous les en remercions. 

Réouverture en février après les vacances scolaires, pour la fermeture mi-mars pour cause de 

COVID 19.  

 

En ce qui concerne la formation, la GVC est toujours prête à participer à leurs coûts pour ses 

animateurs ou membres du comité directeur, celles-ci sont, en général, prises en charge, 

totalement ou partiellement par « AFDAS », organisme auquel nous cotisons. 

 

Certificat médical : cette année les adhérents dont le certificat médical datait de 2016 devaient 

en fournir un nouveau. 

En mai puis en juillet, ils avaient reçu des courriels le leur rappelant. Malheureusement certains 

ne font pas assez attention, les secrétaires et autres membres du comité directeur qui vérifient si 

les dossiers remis sont complets se voient dans l’obligation de vous contacter, d’où une perte 

énorme de temps et blocage de ces dossiers. 

 

Du fait du COVID 19 il y a eu peu d’évènements auxquels nous avons participé :  

• Début septembre nous sommes toujours présents au Carrefour des associations. 

• En Octobre et Janvier, les séjours randonnées, ski de fonds et raquettes du Codep 77. 

• En décembre, l’AG du Comité Départemental 77, est un moment de rencontre et 

d’échanges avec nos collègues dirigeants des associations de Seine et Marne. 

•  

Cependant plusieurs évènements ont été annulés : 

• Le « salon de la retraite active » en mars, 

• Fin mai la fête des enfants, 

• Enfin en juin, notre sortie annuelle que nous espérons pouvoir effectuer cette année. 

 

J’en ai terminé avec le rapport d’activité de la saison 2019/2020. 

 

Nicole ROZENBERG 

Présidente GVC 

 


