Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 19 janvier 2019
Ordre du jour
Rapport moral, rapport d’activités, rapport financier, budget prévisionnel, rapport du
Conseil de Surveillance, présentation des candidats au Conseil d’Administration
(renouvellement du tiers sortant), questions diverses.
Le Président ouvre la séance à 10h40 en présence de Monsieur Gérard Gousseau, adjoint
au Maire de Nieul sur Mer.
Rapport du Président
« Merci d’être présents à notre assemblée générale, merci de participer à la vie de
notre association.
Comme je vous le dis chaque année, le conseil d’administration que je représente n’a pour
tâche que d’exécuter vos souhaits et de mettre en pratique vos désidératas.
Pour celles et ceux qui n’ont pas communiqué d’adresse courriel, Le conseil
d’administration se joint à moi pour vous souhaiter une excellente année 2019, sportive
et heureuse.
Puisque nous parlons des échanges de vœux, Je vais commencer par une pointe d’humour.
Comme vous le savez, pour la nouvelle année il y a des milliards de SMS échangés qui
sont analysés, répertoriés, et classés.
En première position arrive le SMS traditionnel «bonne année», mais connaissez-vous
celui qui arrive en deuxième ? Tout simplement «cki»… (c’est qui) !
Revenons à des choses plus sérieuses.
Comme toujours au 1er janvier vous avez pris des résolutions, c’est bien et si l’objectif
est raisonnable vous y arriverez.
Voir autant de participants à cette réunion est pour nous une preuve de soutien et
d’approbation de votre part.
Au cours de cette assemblée générale, nous allons vous faire un compte-rendu de nos
actions écoulées dans l’année, et vous demanderons un vote d’approbation (ou pas).
En fin de matinée, nous vous avons réservé un large temps pour les questions réponses,
ou vous pourrez vous exprimer, émettre des idées nouvelles, aborder les sujets qui
n’ont pas reçu votre approbation, ou simplement échanger, participer à un dialogue entre
nous.
Nous enregistrerons tous ces points, et en tiendrons compte dans nos débats à venir.
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Pour commencer, je tiens à remercier les membres du conseil d’administration qui sont
toujours présents à nos réunions, où nous abordons tous les sujets, même ceux qui
fâchent, et chaque fois nous terminons par des prises de décisions dans un accord
général.
Je souhaite aussi remercier Gérard Gousseau, adjoint au maire en charge des
associations, qui représente par sa présence la municipalité.
Je tiens à remercier et à féliciter chaleureusement les services et la direction
culturelle et associative, qui ont réussi à faire beaucoup de tours de passe-passe pour
nous permettre de continuer à exercer nos activités sportives et de loisirs, et ceci avec
peu de salles accessibles et énormément de demandes.
Pour répondre à une question souvent posée, Saint Blaise pour NGL c’est fini, il n’y aura
plus de transfert dans cette salle. Gérard vous dira pourquoi tout à l’heure.
Pour nous il fut extrêmement difficile de vous informer en temps et en heure des
changements de salles, et souvent des changements dans les changements. Devant
l’ampleur de la tâche nous ne fûmes pas parfaits, j’en suis conscient, et je vous présente
nos excuses.
J’en profite pour vous inciter à consulter le site de Nieul Gym Loisirs ou la plupart des
modifications sont annoncées.
Le changement d’organisation et de circulation dans cette salle va nous faire perdre
l’impact du panneau d’affichage papier dans l’entrée secondaire, nous devons donc nous
reposer sur ce site qui est déjà très riche en informations.
Nous allons continuer à le développer afin que vous y retrouviez, en un seul clic, une
réponse à toutes vos questions.
D’ores et déjà vous trouverez sur le site une liste de modifications pour le premier
semestre.
Pour la pratique du sport dans les salles, nous vous avons demandé, souvent, de changer
de chaussures. Lorsque vous arrivez vous avez foulé en extérieur avec vos chaussures un
bitume pas toujours propre, voire pire pollué par des excréments. Dans la salle, vous
diffusez largement tout ce qui est sur ces chaussures. Ensuite vous vous allongez sur le
sol pour suivre le cours sur tapis etc…
Je sais l’image est un peu forte, mais je voulais vous faire bien comprendre le pourquoi
de notre insistance sur ce point, et vous avez tous en mémoire la célèbre phrase : le
poids des mots, le choc des photos.
Je dois aussi vous préciser qu’il est impossible de nettoyer le sol entre chaque séance de
sport ou de toute autre activité.
J’ai souvent entendu «oui mais lorsque qu’il y a 400 personnes à table avec des
chaussures de ville…»
Dans ces cas, après chaque manifestation, le service technique passe une machine qui
nettoie, désinfecte, et rend le sol impeccable.
C’est notre responsabilité à tous, de tout faire pour qu’il le reste. »
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Nos activités et notre effectif
Tout d’abord, bon anniversaire à Micheline.
Et pour demain bon anniversaire à Lucette, Jane, et Marie-Claude.
Si j’ai fait un oubli, veuillez accepter mes excuses, mais il s’agit d’un problème de mise à
jour des dates sur notre liste.
Je tiens à féliciter et remercier nos ainés pratiquant le sport.
Par correction je ne donnerai pas leur nom, mais nous avons dans notre association :
1 personne de 91 ans, 3 de 87 ans, 2 de 84 ans, 2 de 83 ans, 1 de 82 ans.
De mémoire je pense qu’aucune de ces 10 personnes ne pratique la zumba.
En comparaison de l’an passé nous avons perdu un peu d’effectif, nous avons fini en juin
2018 avec 393 adhérents.
Au 19 janvier 2018, lors de la dernière AG nous étions 386 adhérents, cette année nous
sommes à 356 inscrits soit 30 de moins.
Il y a deux raisons à cette baisse, la première est due au fait que plusieurs personnes se
sont présentées à un cours d’essai salle Saint Blaise et devant les problèmes de parking
et de taille de la salle ont préféré différer leur inscription.
D’autre part, Houria ne pouvant plus assurer son cours de zumba le vendredi, et n’ayant
pas trouvé de salle disponible pour changer le jour, nous avons dû conserver la date du
vendredi. Nous avons recruté Sandrine en remplacement pour assurer ce cours.
Plusieurs adhérentes n’ont pas souhaité continuer la zumba avec nous.
De 59 adhérentes en 2018, nous sommes passés cette année à 31, soit 28 personnes en
moins. Malgré cette légère baisse nos effectifs restent tout à fait corrects.
Je voudrais adresser à Jeanine nos plus sincères remerciements et félicitations pour
ses cours qui réunissent entre 50 et 80 personnes chaque fois. C’est dire la qualité et la
fraternité de ses séances.
J’en profite pour féliciter aussi Nelly qui, à ce jour, est notre animatrice à avoir le plus
d’ancienneté et qui rassemble sur ses deux cours 71 personnes alors qu’en 2014 elle en
regroupait 18.
Répartition par activité :
Gym fitness
234
Zumba
31
Gym harmonique
41
Gym rythmique
30
Yoga
57
Danse en ligne
17
Aiguilles passion
19
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Répartition géographique :
Nieul
221
Lagord
31
L’Houmeau
25
Marsilly
17
La Rochelle
16
Saint-Xandre
17
Le nombre diminuant ensuite pour les communes plus éloignées.
Vote pour le rapport d’activités du Président :
A l’unanimité, le rapport du Président est adopté.
Avant d’aborder d’autres sujets Alfred RIVAS rend un vibrant hommage à Danièle
SAVARIT qui nous a quittés en septembre dernier. Elle avait été nommée Membre
d’Honneur de notre association pour ses bons et loyaux services depuis 1992.
Projets
1/ Le samedi 29 juin : Découvrir ou redécouvrir La Rochelle de manière insolite.
Une visite de La Rochelle en calèche sous la conduite d’un guide suivie d’un déjeuner puis
embarquement pour une découverte des 3 ports en croisière (port de plaisance, port de
commerce, port de pêche), navigation à proximité du Phare du bout du monde et du pont
de l’Ile de Ré.
En plus de cette visite, un site historique et interdit au public : La base sous marine de
la seconde guerre mondiale.
Tarif : adhérents 25 € / non adhérents 60 €
Nous vous en reparlerons en temps utile.
2/ Tango argentin
Une proposition nous est faite pour un cours de tango argentin.
Ce cours d’une heure et demie aurait lieu une fois par mois pour un coût de 50 € par
personne et serait limité à 10 couples.
Un cours d’essai pourrait avoir lieu en juin pour débuter en septembre. A l’étude suivant
le nombre de personnes intéressées.
Rapport Financier
Le Président passe la parole à Jean, notre trésorier, qui va nous faire le bilan comptable
de l’année 2018 et nous présenter le budget prévisionnel pour 2019.
Jean présente les comptes de l’année 2018 en détaillant les montants des dépenses et
des recettes pour chaque poste. Il précise que dans les dépenses NGL a dû acheter un
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nouvel ordinateur et s’est équipé d’un vidéoprojecteur ne pouvant plus utiliser celui que
nous prêtait la mairie.
Un contrôle de l’URSSAF a eu lieu le 25 avril…. Tout était OK !
Michel Détappe, du Conseil de Surveillance, a donné quitus après avoir vérifié les
comptes tout en soulignant que nous avions un trésorier «exceptionnel». Il a contrôlé
223 pièces, tout était parfait. Il n’a pas oublié de remercier aussi Maryvonne, la
trésorière adjointe.
Il a également noté avec émotion le don d’Aiguilles Passion pour l’association «Rêves».
Jean fait part à l’assemblée qu’à la suite de la mise en place par le gouvernement de la
«prime exceptionnelle de pouvoir d’achat», facultative pour les employeurs, le conseil
d’administration a décidé à l’unanimité de verser uniformément la somme de 100 € à
l’ensemble de nos salariés, pour les remercier notamment de la qualité de leur travail.
Cette prime sera versée en même temps que le salaire du mois de janvier.
Le bilan 2018 est soumis à l’avis de l’Assemblée Générale
Les comptes sont approuvés à l’unanimité.
Présentation du budget prévisionnel pour 2019
Le projet de budget 2019 est adopté à l’unanimité.
Le Trésorier remercie l’Assemblée de son attention.
Le Président passe la parole à Gérard Gousseau, Adjoint au Maire et invité
d’honneur
Gérard Gousseau souligne l’effectif constant de notre association d’une année sur l’autre
malgré quelques départs suite aux problèmes de salles liés aux soucis de réfection de
l’espace Michel Crépeau. Il a fallu pallier au mieux pour satisfaire toutes les
associations. NGL est la plus grosse mais il ne faut pas oublier les autres. Sans St -Blaise
il n’y avait pas de solution. Marie-Claire Vernoux a beaucoup travaillé pour satisfaire
tout le monde.
Il rappelle aussi que NGL n’a plus de subvention mais bénéficie du prêt des salles
(chauffage, électricité, entretien, etc…) et précise que nous sommes ouverts aux
adhérents non Nieulais sans contrepartie financière.
En ce qui concerne St-Blaise, cette salle va servir de bibliothèque pendant les travaux
de rénovation du site actuel.
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Le Président passe la parole à Stéphanie Simon, animatrice sportive
Stéphanie, que nous connaissons en tant que remplaçante des animatrices absentes, nous
présente un projet de stretching postural qu’elle étudie depuis 2 ans. C’est une
technique corporelle à mi-chemin entre le yoga et le pilates créée par Jean-Pierre
Moreau. Ce cours serait limité à une vingtaine de personnes.
Selon les demandes des adhérents nous étudierons cette proposition.
Elections
4 administrateurs sortants se représentent : BOCCHIO Jannick
FILET Michel
HURIER Maryvonne
PAULET Marie-France
1 nouvelle candidate

CHAUMONT Michèle

Au dépouillement il y a 114 bulletins de vote dont 8 procurations.
Sont réélus : Jannick BOCCHIO
Michel FILET
Maryvonne HURIER
Marie-France PAULET
Est élue :
Michèle CHAUMONT

114 voix
114 voix
111 voix
114 voix
114 voix

Le Conseil d’Administration se réunira le mercredi 30 janvier pour élire le nouveau
bureau.
Questions diverses
Pas de questions diverses.

Michel Filet clôture la séance à 12h30 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

