COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DE L’ASSOCIATION GYM ET PILATES
AGP
DU 29 OCTOBRE 2021

Membres du bureau présents :
Véronique Deluchat, Martial Pruvost, Catherine Puyroby, Anne Varélhias.

La réunion débute à 19h. Véronique Deluchat remercie les participants pour leur présence.
Explication sur le choix de la date (veille de vacances) qui n’a pas été facile à « caller ».
Une nouvelle réunion sera proposée dans le 1er trimestre 2022, à la rencontre d’un maximum d’adhérents dans le but
d’échanger sur le fonctionnement d’AGP et de recueillir idées et impressions qui pourraient nous aider à faire évoluer votre
Association.
Il est rappelé que nous sommes prêts à accueillir toutes bonnes volontés pour la gestion de l’association.
Nous cherchons surtout une personne qui maîtrise l’outil informatique.
Présentation de l’association
Suite à la dissolution de Verneuil Loisirs, création de l’association AGP Verneuillaise inspirée de la section Gym de VL.
Déclaration en préfecture le 22 novembre 2020, parution au JO le 8 décembre 2020.
- Cette association a pour objectif de promouvoir, développer et organiser des activités de bien-être et de remise en forme
telles que : gym douce, gym d’entretien, gym énergie, stretching et Pilates.
- AGP Verneuillaise s’inscrit dans une volonté de proposer à ses adhérents, quels que soient leur
âge et leurs différences, une activité sportive et récréative, dans la recherche de l’équilibre physique, tout en créant du lien
social.
Présentation du bureau
Présidente : Véronique Deluchat
Trésorier : Martial Pruvost
Secrétaire : Anne Varélhias
Secrétaire Adjointe : Catherine Puyroby
Mise en place de l’association
- Reprise des contrats de travail pour les animatrices, contrats identiques à ce qui était en place avec
Verneuil Loisirs.
- Inscription SIRET, URSSAF, activité partielle, Humanis Malakof.
- Assurance auprès de la Maif
- Déclaration auprès de la Mairie de Verneuil sur Vienne
- Création du site internet : http://agp-verneuil.fr
Un très grand merci à Verneuil Loisirs !
Gilles Boulesteix et Jean Claude Labracherie en particulier !
Véronique remercie Jean Marie Desmoulins et Mr le Maire pour leur soutien.
Gilles Varélhias pour la mise en place du site internet.

Rapport d’activité de la saison 2020-2021
Reprise d’activité longue à mettre en place avec les protocoles sanitaires.
Cours de septembre à fin octobre au foyer et reprise en mai et juin avec des cours proposés en extérieur, sur le terrain de
basket, qui ont été très appréciés par les quelques participants. Merci à la mairie pour leur accord.
- Nombre d’inscription gym : 39
- Nombre d’inscription Pilates : 25
Déclaration d’activité partielle pour nos animatrices : prise en charge des salaires et réduction des charges.
Bilan comptable 2020-2021
Très positif grâce au versement du capital venant de Verneuil Loisirs

Approbation des comptes
Le bilan comptable est accepté et voté.
Bilan sur les effectifs 2021-2022

Explication sur l’augmentation des tarifs de la rentrée 2021 :
- Problématique de la perte d’utilisation du dojo pour les cours des mardis et jeudis soirs maintenant au foyer, qui a entraîné
une baisse contrainte des inscriptions sur ces heures là (salle plus petite).
- Modification de fonctionnement liée au protocole covid , puisque les adhérents sont maintenant inscrits sur les cours sans
possibilité d’en changer à leur convenance et les effectifs par salle restent plafonnés.
- Incertitude sur ce que pouvait être la fréquentation.
Véronique remercie les animatrices pour l’excellente qualité des activités proposées.

Montant des inscriptions pour 2021-2022

Equipement et achat de matériel
- Balles paille, bâtons, bracelets lestés, élastiques gym et petit matériel pour l’aménagement du placard de rangement dans
la salle du foyer. Merci à Verneuil Détente de nous avoir fait un peu de place sur l’estrade pour les steps.
- Achats prévus : steps et fit-stick (pound)
Bilan prévisionnel 2021-2022

Vote et approbation du bilan prévisionnel.
Actions à suivre
- Le bureau d’AGP souhaite accueillir de nouvelles personnes avec de bonnes idées et surtout une aide à la gestion.
- Evolution du site internet qui pourrait gérer les inscriptions.
- plus de réactivité dans les informations avec mise en place sur les réseaux sociaux.
Nouvelles modalités
- Révision du bulletin d’inscription :
*correction de l’adresse postale
*mieux faire apparaître le site internet et l’adresse mail
*faire apparaître la liste des cours avec sélection
- Révision des cotisations :
*possibilité de suivre plus de 3 cours de gym par semaine :
pour cette année, limites de capacité, seule possibilité sur le cours de stretching.
- Inscription au cours de gym ou Pilates, similaire :
* des simulations seront faites au niveau du budget 2022-2023 (environ 55€ pour un cours)

Election des membres du bureau pour l’excercice 2021-2022
Présidente : Véronique Deluchat
Trésorier : Martial Pruvost
Secrétaire : Anne Varélhias
Secrétaire Adjointe : Catherine Puyroby
Jean Claude Labracherie présent dans l’assistance entre dans le bureau comme trésorier adjoint.
Un grand merci à lui pour l’aide déjà apportée et le soutien à venir.
Le bureau est voté.
Véronique demande à l’assistance si questions ou propositions.
Elle remercie pour la participation de tous.

