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GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 

CHELLOISE 

 
 

 

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

 

DE L’ASSOCIATION GYMNASTIQUE VOLONTAIRE CHELLOISE 

 

DU 8 janvier 2022 

 

Pour l’exercice 2020/2021 

 

 
L’assemblée a été régulièrement convoquée par courrier. 

Elle est représentée par Madame Nicole ROZENBERG, Présidente assistée de Madame Catherine 

RICHARD en qualité de Secrétaire. 

 

Il a été établi une feuille d'émargement qui a été signée par tous les membres présents. 

Cette feuille permet de constater que 76 membres de l’association sont présents et 67 représentés soit un 

total de 143 sur 402. En conséquence le quorum est atteint. 

L’assemblée peut valablement délibérer sur l’ordre du jour indiqué sur la convocation. 

La séance est ouverte à 15h45. 

 

La Présidente remercie les adhérents présents pour leur participation à cette assemblée. 

 

Elle salue la présence de Monsieur Philippe MAURY, adjoint au Maire, chargé de la vie associative et 

sportive de Chelles et de Madame Céline NETTAVONGS, conseillère communautaire de la 

Communauté d’Agglomération Paris-Vallée de la Marne. 

 

Sont excusés : Mesdames Claudine THOMAS, Stéphanie DO et Natercia MEIRA et Monsieur Patrice 

PAGEOT,  

Monsieur le Maire de Chelles : Brice RABASTE.  

Madame la Maire de Brou : Stéphanie BARNIER 

 

La Présidente présente les membres du Comité Directeur et les animatrices salariées qui se sont 

déplacées : Stéphanie PAINVAIN et Frédérique BARRE  

 

Le déroulement de l’AG correspond ensuite aux différents points figurant sur l’ordre du jour : 

  

Vote concernant l’approbation du PV de l’AG du 09.11.2019 

Il est approuvé à l’unanimité. 

 

Lecture et approbation du rapport moral et du rapport d'activités 2020/2021 par Nicole 

ROZENBERG, Présidente. 

Ils sont approuvés à l’unanimité. 
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Intervention de M. Philippe MAURY Il confirme la qualité des rapports entretenus entre la GVC et la 

municipalité, félicite le comité directeur pour son implication et revient sur les travaux au gymnase de la 

Noue Brossard et le déplacement provisoire des cours de la GVC. 

 

 

Lecture et approbation du projet d'activité 2021/2022 

Il est approuvé à l'unanimité. 

 

Lecture et approbation du rapport financier 2020/2021 par la trésorière Patricia GIRAULT 

Il est approuvé à l’unanimité. 

 

 

Intervention du vérificateur aux comptes pour l’exercice 2020/2021  

Le rapport de Monsieur Daniel GONTIER est approuvé à l’unanimité. 

 

 

Lecture et approbation du budget prévisionnel pour l'année 2021/2022 par Patricia GIRAULT 

Il est approuvé à l'unanimité.  

 

Désignation d’un vérificateur aux comptes 

M. GONTIER ne pouvant plus assurer cette fonction, un nouveau vérificateur doit être nommé. Au 

cours de cette assemblée, aucun adhérent ne se porte volontaire. 

 

Remplacement des postes vacants au sein du comité directeur 

Se présentent Catherine LEVEZIER en tant que responsable pour Brou et Simone JAURY en tant que 

secrétaire adjointe. 

Nicole rappelle qu’elle souhaite également recevoir des candidatures pour les postes de trésorier adjoint 

et de président adjoint.  

 

 

Conformément aux statuts, la Présidente se représente. Sa candidature est approuvée à l’unanimité. 

 

 

La Présidente déclare la séance levée à 16h 30. 

 

En raison des restrictions sanitaires, le pot de l’amitié ne peut avoir lieu cette année. Il est remplacé par 

une distribution de chocolats aux personnes présentes. 
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