
 

1 

 

 
Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 25 janvier 2020 

 

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 10h20 en présence de Monsieur Gérard Gousseau, adjoint 

au Maire de Nieul sur Mer. 

 

Rapport du Président 

 

« Une fois de plus nous voici réunis pour notre Assemblée Générale. L’année dernière 

vous étiez 106 présents, cette année vous êtes 139. 

Merci à tous de votre présence, merci de l’intérêt que vous portez à notre travail dont 

le seul but est un bon fonctionnement de notre association et donc de votre 

satisfaction. 

Lors de l’envoi des vœux de NGL à ses adhérents j’ai eu la surprise de recevoir beaucoup 

de messages en retour, nous remerciant de tous les efforts que le Conseil 

d’Administration fait tout au long de l’année. Cela nous a beaucoup touchés. 

 

Je tiens à remercier en votre nom, la présence du représentant de la mairie en la 

personne de Gérard Gousseau adjoint au maire en charge des associations. 

 

Je sais que tous ces discours sont rébarbatifs aussi je vais essayer de faire court ! 

 

Après ce bilan moral je vais vous présenter le bilan d’activités puis Jean vous présentera 

le bilan financier, vous vous souvenez ce sont les tableaux avec plein de chiffres, puis 

nous passerons aux questions-réponses. 

Nous avons cette année une sono et des micros qui marchent merveilleusement bien. 

Comme tous les progrès techniques cela devient tellement compliqué à utiliser qu’il faut 

un stage de formation pour pouvoir les utiliser. 

 

Dans le bilan moral il s’agit surtout du fonctionnement du Conseil d’Administration qui 

gère notre association. Nous avons environ une réunion par trimestre. A ces réunions 

nous soumettons aux 14 ou 15 personnes élues et présentes à 95% à chaque fois, les 

projets établis par le bureau sur vos demandes. 

Ces projets soulèvent des débats contradictoires et animés et font l’objet d’un vote une 

fois modifiés et rééquilibrés en fonction des avis de chacun.  
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Je tiens à remercier tous les membres du CA pour leur implication, leur participation et 

leur présence dès que nous souhaitons organiser une réunion. 

Nous essayons nous aussi de dématérialiser notre gestion et sachez que tous les 

membres du CA sont à votre disposition pour noter vos inscriptions aux manifestations 

que nous organisons, pour enregistrer vos réclamations, vos conseils, vos remarques ou 

vous conseiller. 

 

Afin de vous familiariser avec nous tous je vais vous les présenter 1 à 1 afin que vous 

mémorisiez bien nos visages ainsi que les cours où nous sommes présents. 

(Le Président présente un trombinoscope des membres du CA). 

Je vous rappelle que tous les documents qui vous sont utiles sont disponibles sur le site 

Nieul Gym Loisirs.fr 

 

Pour finir ce bilan, j’ai beaucoup entendu dans les médias, en décembre, des stupidités 

qui m’ont fait réfléchir et je me suis dit : et vous, membres de NGL, que savez-vous de 

nos coûts de fonctionnement dans l’association à part les montants globaux qui vous sont 

présentés dans les tableaux de la comptabilité ? 

 En ce qui concerne les administrateurs pas une seule dépense n’a été présentée au 

trésorier. 

 En ce qui concerne la secrétaire et les adjointes jamais l’une d’entre elles n’a 

demandé le remboursement de quoi que ce soit. 

 Pour le trésorier à part 2 ramettes de papier et des cartouches d’encre dans l’année 

j’ai accepté le remboursement de 2 communications téléphoniques avec des 

administrations qui nous obligent à utiliser des numéros spéciaux qui ne rentrent pas 

dans nos forfaits téléphoniques… pour un montant qui varie entre 6 et 10 € la 

communication. 

 Pour le vice-président je ne me souviens pas avoir vu une demande de 

remboursement quelle qu’elle soit. 

 Enfin me concernant j’ai demandé le remboursement de quelques ramettes de papier 

et cartouches d’encre afin d’imprimer les documents qui vous sont remis. Au total 

nous arrivons à une somme inférieure à 100 €. 

J’irai même plus loin, à chaque fois que nous utilisons nos véhicules pour l’association 

nous ne demandons jamais le paiement de frais kilométriques. Nous n’allons jamais au 

restaurant à vos frais, ni même à Paris pour assister à des congrès ou des formations 

aussi diverses qu’inutiles qui se terminent au Moulin Rouge. 

En additionnant toutes ces petites sommes nous arrivons à un total en 2019 pour tous 

les élus de 143 € et 3 centimes… 

 

Ce bilan est terminé. Toutefois avant de passer au vote, permettez-moi d’avoir une 

pensée émue pour les adhérents qui nous ont quittés en 2019 et plus particulièrement 

pour Marie-Jo, qui fut vice-présidente de NGL, et qui nous a toujours offert son plus 

beau sourire et son éternelle bonne humeur. Notre amitié et notre soutien vont à 

Michel, son mari. » 
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Après cet exposé nous passons au quitus, mot dont je vous donne la définition : 

Quitus : Acte reconnaissant la bonne gestion, financière ou morale, par une personne, 

exacte et régulière. 

 

Vote pour le rapport moral du Président : 

A l’unanimité le rapport du Président est adopté 

 

 

Nos activités  

 

Le 19 juin nous avions organisé une visite de La  Rochelle en calèche suivie d’un déjeuner 

puis de la découverte de la base sous-marine de la seconde guerre mondiale. 

Cette journée a remporté un franc succès. 

 

Le 16 novembre a eu lieu notre traditionnelle soirée dîner-dansant animée par 

l’orchestre Kazino. Un peu déçus par leur prestation répétitive d’une année sur l’autre 

nous avons contacté une autre formation pour la prochaine soirée qui aura lieu le samedi 

7 novembre 2020. 

                                                                                 

Projet pour la sortie annuelle en juin : Planète Sauvage – Un safari africain en Loire-

Atlantique. Nous vous en reparlerons en temps utile. 

 

Notre effectif  

 

A ce jour nous comptons 364 adhérents (328 femmes et 36 hommes) mais nous avons 

quelques inscriptions en cours. 

 

Répartition par activité :  

Gym fitness 248 

Zumba 28   

Gym harmonique 39 

Gym rythmique 27 

Gym détente 14 

Stretching postural 23 

Marche 8    

Yoga 47  

Danse en ligne 36 

Aiguilles passion 18 

  

Répartition géographique :   

Nieul 216 

Lagord 30 

L’Houmeau 32 
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La Rochelle 20 

Marsilly 19 

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. 

 

 

Rapport Financier 

 

Le Président passe la parole à Michel Détappe, contrôleur aux comptes. 

 

Michel Détappe a donné quitus après avoir vérifié les comptes tout en soulignant qu’ils 

étaient parfaits et que nous avions un trésorier qui accomplissait un travail phénoménal.  

Ill n’a pas oublié de remercier aussi Maryvonne, la trésorière adjointe. 

 

Jean, notre trésorier, remercie le contrôleur aux comptes ainsi que la trésorière 

adjointe. Il nous fait le bilan comptable de l’année 2019 et nous présente le budget 

prévisionnel pour 2020. 

 

Aucune dépense « exceptionnelle» en 2019.  

 

Le bilan 2019 est soumis à l’avis de l’Assemblée Générale 

Les comptes sont approuvés à l’unanimité. 

 

Présentation du budget prévisionnel pour 2020   

Le projet de budget 2020 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 que nous sommes une association remarquable avec un 

effectif constant d’une année sur l’autre. Il est toujours en admiration de voir autant de 

monde à l’AG, c’est bonifiant pour ceux qui bossent bénévolement et cela mérite des 

applaudissements. 

 

NGL est la plus grosse association de la commune de Nieul-sur-Mer et ne demande pas 

de subvention. Mais il nous rappelle que nous bénéficions du prêt des salles pour toutes 

nos activités. Il souligne que la location d’une salle à la journée avoisine les 400 euros 

pour les Nieulais et le double pour les extérieurs. 
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Gérard Gousseau nous informe que c’est sa dernière AG avec nous car il ne se 

représente pas aux prochaines élections municipales. 

 

Réserve foncière pour investissement immobilier (petit clin d’œil du Président) 

 

Le contrôleur aux comptes, qui a donné son quitus avec des félicitations à Jean, nous a 

fait remarquer que la provision en banque était un peu trop élevée. Oui certes il a raison 

mais mon souci primordial en ce moment est la dépendance que nous avons avec la mairie, 

propriétaire des salles dans lesquelles nous pratiquons nos séances de sport. 

Nous avons eu en 2019 de très nombreux changements de salles, voire même une 

annulation de séance. 

Pour le premier semestre 2020 nous avons encore 18 changements de salles, 18 et ce 

n’est pas fini, nous en aurons d’autres en cours d’année. 

Je conçois que le propriétaire garde la disponibilité de l’immobilier, je conçois que les 

autres associations ont elles aussi un droit d’utilisation de ces salles qui ne nous 

appartiennent pas, toutefois cela devient extrêmement dur à gérer pour nous. 

Donc si un jour prochain nous arrivions à trouver une salle de 400 à 600 m² en location, 

que nous pourrions utiliser comme bon nous semble, où nous pourrions arriver une demi-

heure avant afin de papoter sans crainte d’avoir des reproches, de trainer autant que 

nous voulons après un cours voire même de manger un bout de galette (il faut bien 

reprendre les calories perdues au cours de gym) cela devient un programme alléchant. 

J’ai déjà vu une location de ce type mais sans chauffage et mal isolée, le propriétaire ne 

souhaitant pas investir, donc inadaptée.  

Dans le cas où nous trouvions cette location idéale nous aurions des frais de mise en 

conformité, en protection incendie, en issues de secours et un système d’alarme qui 

feraient fondre une grosse partie de notre réserve financière. 

D’ailleurs merci de votre aide en nous faisant remonter toute information utile, mais que 

sur Nieul bien entendu. 

 

C’est pour cette raison que je fais tout pour avoir des budgets équilibrés sans 

piocher dans la réserve financière. 

 

Le Président signale aussi que malgré tous ces changements imposés nous devons 

remercier et féliciter le personnel de la Mairie qui se met en 4 pour nous proposer des 

solutions de remplacement et reste en permanence à notre écoute. 

 

Questions diverses 

 

Y aura-t-il un troisième cours de yoga ? 

 

Cela n’est pas envisageable manque d’un nombre suffisant de participants. 
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Elections 

 

3 administrateurs sortants : BESSAGUET Monique 

 DÉTAPPE Francine 

 RIVAS Alfred 

   

Au dépouillement il y a 127 bulletins de vote dont 5 procurations. 

 

Sont réélus :  Monique BESSAGUET  

 Alfred RIVAS  

 

Francine DÉTAPPE ne se représentant pas. 

 

  

Michel Filet clôture la séance à 11h50 et invite tous les membres présents à venir 

partager un apéritif suivi d’un buffet-froid. 

 

A l’issue de l’AG Le Conseil d’Administration s’est réuni pour élire le nouveau bureau. 

 

Le nouveau bureau, réélu à l’unanimité est composé comme suit : 

 

 Michel FILET Président 

 Alfred RIVAS Vice Président 

 Jean GABAUD Trésorier 

 Monique CHÉNÉ Secrétaire 

 Maryvonne HURIER Trésorière Adjointe 

 Marie-France PAULET Secrétaire Adjointe 

 

Membres du Conseil d’Administration : 

 

Monique BESSAGUET – Jannick BOCCHIO – Mireille BONNEAU – Michèle CHAUMONT  

Michèle GUERVILLE – Nicole NAVUEC – Alberte ROUBY – Chantal SALARDENNE 

 

 

 

La secrétaire       Le Président 

 

Monique CHÉNÉ      Michel FILET 
 


