Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 21 janvier 2017
Ordre du jour
Approbation des nouveaux statuts et du règlement intérieur en Assemblée
Extraordinaire.
Rapport moral, rapport d’activités, rapport financier, budget prévisionnel, présentation
des candidats au Conseil d’Administration (renouvellement du tiers sortant), nomination
d’un membre d’honneur, questions diverses.
Le Président ouvre la séance à 10h20 en présence de Monsieur Gérard Gousseau, adjoint
au Maire de Nieul sur Mer.
Assemblée Extraordinaire
Les nouveaux statuts ainsi que le règlement intérieur sont présentés et commentés par
le Président.
Adoptés à l’unanimité l’Assemblée Extraordinaire est clôturée à 10h40.
Rapport du Président
« Je tiens tout d’abord à vous remercier pour votre présence ici aujourd’hui. Par votre
nombre vous témoignez de l’intérêt que vous portez à nos activités et au développement
de notre association. Et vous savez que ce n’est que sur vous qu’elle peut et doit
compter.
Merci à Gérard représentant Monsieur le Maire, merci à Christine, Nelly, Ginette,
Stéphanie… nos GA (GA Gentilles Animatrices). Oui reconnaissons que nos séances de
gym, par leur convivialité et leur gaité on un point commun avec un certain club de
vacances…
Nous voici à nouveau réunis pour notre Assemblée Générale annuelle, moment privilégié
de dialogue et d’échanges et je m’efforcerai qu’il en soit ainsi afin de ne pas laisser
s’endormir notre association.
Dans chaque assemblée Générale le Président se doit de faire un rapport moral et un
rapport d’activités, complémentaire du premier.
Le bilan moral concerne principalement le fonctionnement de l’association et le bilan
d’activités lui concerne principalement…. les activités.
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Il y a un an maintenant vous m’avez élu pour faire partie du Conseil d’Administration.
Ensuite, au cours de la réunion du CA Jean a été réélu trésorier, Maryvonne trésorière
adjointe, Monique et Marie-France en charge du secrétariat.
Alfred m’a supplié (enfin pas trop supplié) d’assurer la Présidence de votre association.
J’ai accepté cette responsabilité à condition qu’il reste mon bras droit pour me
conseiller. Comme d’habitude il l’a fait avec brio et j’espère que cela va continuer ainsi.
Je tiens à féliciter cette équipe particulièrement efficace et compétente, les remercier
pour leur dévouement bénévole et leur efficacité, sans oublier le conseil d’administration
pour les échanges extrêmement constructifs que nous avons ensemble.
C’est un bilan plus que positif que nous pouvons dresser ici car vous avez été nombreux à
répondre présent à nos diverses sollicitations. Notre groupe de travail ne s’est pas
essoufflé et c’est une équipe encore volontaire que vous retrouvez un an après, prête à
renouveler son action. De l’audace a chacun et du cœur nous en avons eu et nous en
aurons encore pour que ça bouge à Nieul. Notre association doit poursuivre son
engagement et son enthousiasme. Elle a besoin, pour se développer, de se retrouver avec
l’ensemble des partenaires pour créer encore et toujours ce fameux lien social si
bénéfique.
Nos activités et notre effectif
Concernant les activités votre association se porte bien. A ce jour nous avons enregistré
368 adhérents dont 332 femmes et 36 hommes.
La plus forte tranche d’âge est de 51 à 70 ans : 256 adhérents soit 70 % de l’effectif.
Plus de 70 ans, 65 adhérents et de 15 à 50 ans 47.
La benjamine a 17 ans et notre aînée 89 ans.
Nous pouvons aussi préciser l’ancienneté. 48 personnes sont adhérentes depuis plus de
10 ans. Les inscrits avant 2015 sont au nombre de 171.
6 adhérents participent à 3 activités, 24 adhérents à 2 activités et donc 292 pour une
seule.
Répartition par activité :
Fitness
268
Gym harmonique
43
Yoga
22
Danse de salon
30
Aiguilles passion
19
Répartition géographique :
Nieul
268
Lagord
35
La Rochelle
25
L’Houmeau
24
Marsilly
24
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dont 68 pour la Zumba
(anciennement gym douce)

Saint-Xandre
19
Le nombre diminuant ensuite pour les communes plus éloignées.
Suite à un incident lors d’une séance, je dois vous préciser que seule l’animatrice a en
charge la responsabilité et la bonne marche de la séance. Quoi qu’il arrive vous n’avez
pas à intervenir. Signalez à l’animatrice toute ingérence ou anomalie, elle et elle seule
prendra les choses en main et les décisions qui s’imposent. Eventuellement elle fera un
compte-rendu au CA qui prendra en compte les débordements.
Nous avons beaucoup de séances toutes les semaines. Nous dépendons du propriétaire
du bâtiment qui met gracieusement les locaux à notre disposition. Je veux parler de la
Mairie à qui nous devons beaucoup et que je tiens à remercier chaleureusement.
Nous ne sommes pas seuls. Beaucoup de monde sollicite l’octroi d’utilisation des salles,
les services de la Mairie font souvent des miracles pour satisfaire toutes les demandes.
Sachez qu’environ 10 000 personnes pratiquent une activité tous les mois dans ces
salles. Imaginez le casse-tête pour gérer tout ce monde. Soyons souples et tolérants,
pensez que les créneaux horaires qui nous sont attribués ne sont pas extensibles. Nous
ne pouvons pas allonger ou décaler un horaire de notre propre initiative, cela risquerait
de créer des désordres à répétition.
Une séance doit commencer à l’heure et finir à l’heure.
Hormis nos nombreuses séances de gym, qui ont toujours un succès foudroyant
notamment par la qualité de la prestation de nos animatrices, vous étiez nombreux à
répondre à notre appel pour le parcours du cœur. Vous serez encore plus nombreux
cette année.
Même si la manifestation est d’un accès gratuit, une collecte est faite au profit de la
Fédération Française de Cardiologie. Prévoyez votre contribution avant de venir
participer.
Vous étiez présents à la ‘’Balade gourmande’’ . Il n’y en aura pas en 2017 faute de
weekend disponible… mais nous renouvèlerons l’expérience en 2018.
Pour 2017 nous avons la ‘‘Fête du Port’’ le 9 juillet. Cette année le stand de NGL sera
côté Nieul où nous allons promouvoir plus d’animations et rendre notre secteur plus
vivant et plus animé. Il y aura un déjeuner et un dîner proposés par le Comité des Fêtes
et d’autres associations nieulaises. Je me suis déjà engagé en votre nom pour la
participation de NGL qui prendra en charge la partie jeux. Nous aurons besoin de bras
et de présence pour organiser un roulement sur les 10 ou 12 heures de fête. Je compte
sur vous mais vous m’avez habitué en peu de temps à répondre présent dès que je vous
sollicite et je vous en remercie.
Je tiens aussi à féliciter Aiguilles et Passion qui, lors du marché de Noël 2016 a réussi à
collecter la somme de 1 014 euros par la vente de produits ‘’‘faits main’’ pendant leurs
séances de travail du vendredi après-midi. Cette somme sera reversée intégralement à
l’association ‘’Rêves’’. Quand je dis intégralement je ne parle pas des bénéfices mais des
sommes perçues (nous ne sommes pas à la télévision !).
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Pour la galette dansante du 15 décembre vous étiez 60 de NGL. Vous serez encore plus
nombreux lors du gala de danse du 1 er avril dont le spectacle et les entrées sont sous
notre responsabilité. Le Comité des Fêtes se charge de la salle, de la SACEM et de la
buvette.
Maintenant vous êtes habitués à notre excellent site internet. Je n’en vanterai plus les
qualités, vous êtes nombreux à le consulter pour trouver les informations utiles au
fonctionnement de notre association.
Pensez aussi à le consulter pour visualiser les photos de chaque manifestation de la
section loisirs. Comme promis nous n’avons jamais donné vos adresses à qui que ce soit.
En 2017 nous essaierons de vous envoyer moins de messages afin de ne pas saturer vos
boîtes.
Je tiens à vous signaler que nous cherchons une solution pour prévenir les personnes
concernées lors des changements de salle. Exemple cette semaine : pour 50 personnes
qui participent à la gym du jeudi matin de 10h à 11h nous devons adresser un message à
250 personnes car nous ne savons pas précisément qui participe à cette séance.
Si vous ne recevez pas nos messages, pensez qu’ils sont peut-être dans
vos ‘’indésirables’’. Pour plus de renseignements vous pouvez vous adresser à Gérald qui
saura vous conseiller. »
Vote pour le rapport d’activités du Président :
A l’unanimité, le rapport du Président est adopté.
Rapport Financier
Le Président passe la parole à Jean, notre trésorier, qui va nous faire le bilan comptable
de l’année 2016 et nous présenter le budget prévisionnel pour 2017.
Jean présente les comptes de l’année 2016 en détaillant les montants des dépenses et
des recettes pour chaque poste.
Marie-Paule Château, du Conseil de Surveillance a donné quitus après avoir vérifié les
comptes.

Le bilan 2016 est soumis à l’avis de l’Assemblée Générale
Les comptes sont approuvés à l’unanimité.
Présentation du budget prévisionnel pour 2017
Le projet de budget 2017 est adopté à l’unanimité.
Le Trésorier remercie l’Assemblée de son attention.
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Elections
3 administrateurs quittent le CA :

Cathy LHOSTE
Michel MAILLET
Joëlle RHOR

3 administrateurs sortants se représentent : Monique BESSAGUET
Francine DETAPPE
Alfred RIVAS
Pas de nouveaux candidats
Au dépouillement il y a 127 bulletins de vote dont 47 procurations.
Sont réélus : Monique BESSAGUET
Francine DETAPPE
Alfred RIVAS

126 voix
125 voix
124 voix

Le Conseil d’Administration se réunira le mercredi 25 janvier pour élire le nouveau
bureau.
Nomination d’un membre d’honneur
Le CA propose aux adhérents de nommer Danièle SAVARIT en qualité de Membre
d’Honneur.
Appréciée de toutes et tous elle a œuvré avec efficacité pour NGL pendant de
nombreuses années. Malheureusement la maladie l’oblige à s’éloigner de nous
physiquement mais pas par la pensée. Nous ne pouvons que lui rendre hommage par cette
nomination.
Vote pour la nomination de Danièle SAVARIT en qualité de membre d’honneur :
A l’unanimité, la nomination de Danièle est adoptée.
Questions diverses
Réponses aux questions diverses :
 Un deuxième cours de yoga est à l’étude.
 Un second cours de gym harmonique sera à négocier.
 Pour l’instant il n’est pas envisagé de faire un cours de stretching supplémentaire.
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Le Président passe la parole à Gérard Gousseau, Adjoint au Maire et invité
d’honneur
M. Gousseau rappelle que NGL est une association importante au sein de Nieul et
souligne le sérieux et la rigueur de notre gestion. Il félicite chaleureusement toute
l’équipe de Nieul Gym Loisirs.
Michel Filet clôture la séance à 12h et invite tous les membres présents à venir
partager un « apéritif salé-sucré ».
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La secrétaire

Le Président

Monique CHÉNÉ

Michel FILET

