
 

1 

 

 
Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 22 janvier 2022 

 
 
 

Ordre du jour 
 

Approbation des nouveaux statuts en Assemblée Extraordinaire. 
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. 
 
 
Mot du Président 

 
Nous voici réunis (enfin) pour nos assemblées générales. 
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. Je tiens à remercier, en votre nom, la présence du représentant de la 
Mairie en la personne de Nicolas Horeau, adjoint au Maire en charge des associations.  
 
Pour commencer je voudrais, au nom de tous, remercier chaleureusement Janine qui a su 
motiver bon nombre d’adhérents par la qualité de ses cours de stretching, gym 
d’entretien et gym tonique et cela pendant 16 années. Par des cours rassemblant parfois 
jusqu’à 80 personnes elle a permis à notre association de prendre son envol et de 
devenir l’association le plus importante de Nieul. 
Nous lui souhaitons une retraite bien méritée mais notre histoire continue puisqu’elle est 
dorénavant adhérente NGL pour la danse en ligne. 
 
 
Après ce préambule le Président déclare ouverte l’Assemblée Générale Extraordinaire. 
 
Assemblée Générale Extraordinaire 
 

Les nouveaux statuts ont été simplifiés et quelques modifications y ont été apportées. 
Ils sont présentés à l’assemblée et commentés par le Président.  
 
Adoptés à l’unanimité l’Assemblée Extraordinaire est clôturée à 10H30 
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Assemblée Générale ordinaire 
 

Rapport moral du Président 

 
La loi de 1901 sur les associations nous oblige à vous soumettre un bilan moral et 
d’activités puis un bilan financier. J’ai volontairement réduit le rapport moral et 
d’activités pour laisser plus de temps au bilan financier car les comptes ne sont pas au 
meilleur de leur forme, mis à mal par la COVID. 
Nous avons subi une importante baisse du nombre des inscriptions,  donc des cotisations 
et des rentrées financières qui nous permettent de gérer les frais fixes. 
 
Dans le bilan moral il s’agit surtout du fonctionnement du conseil d’administration, 
composé à ce jour d’un bureau de 6 personnes : 
 Président : Michel FILET 
 Vice-président : Alfred RIVAS 
 Trésorier : Jean GABAUD 
 Trésorière adjointe : Maryvonne HURIER 
 Secrétaire Monique CHÉNÉ 
 Secrétaire adjointe : Marie-France PAULET 
 
Et de 8 membres : 
 Monique BESSAGUET, Jannick BOCCHIO, Mireille BONNEAU, 
 Michèle CHAUMONT, Michèle GUERVILLE, Nicole NAVUEC, 
 Alberte ROUBY et Chantal SALARDENNE 
  
Le CA gère notre association. Nous avons environ une réunion par trimestre. 
A ces réunions nous soumettons aux 14 personnes élues, et présentes à 95 % à chaque 
fois, les projets établis par le bureau sur les objectifs qui nous sont fixés. 
Je tiens vivement à remercier toutes ces personnes et leur implication au sein du CA. 
 
Je vous rappelle que les membres du conseil d’administration sont répartis dans de 
nombreuses disciplines. Si dans votre cours vous n’avez pas de représentant, demandez 
à un ou une des participant(e)s de se présenter l’an prochain afin de créer un lien avec le 
CA. 
 
Je vous rappelle aussi que tous les documents qui vous sont utiles sont disponibles sur le 
site nieulgymloisirs.fr 
 
Ce bilan est terminé, toutefois avant de passer au vote permettez-moi d’avoir une 

pensée émue pour les adhérents qui nos ont quitté ces dernières années. 
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Maintenant nous passons au quitus du bilan moral du Président. 
Le mot quitus, en français, est pour rendre quitte 
Sa définition est : 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 

 
 
Rapport d’activités  

 

Nous allons parler des activités et des adhérents 
 
Notre effectif  

 
AU 31 décembre 2021 nous avions 313 personnes ayant versé une adhésion contre 393 
en 2018, soit une baisse de 80 personnes. 
Notez que sur une année cela nous fait une baisse de revenus de 10 000 € alors que les 
charges sont identiques, voire supérieures. Mais Jean va vous détailler tout cela… 
 
Répartition par activité : 
Gym fitness 184 
Zumba 28   
Stretching postural 25 
Gym rythmique 31 
Gym harmonique 32 
Gym détente 12 
Marche 5    
Yoga 1 21 
Yoga 2 25  
Danse en ligne 41 
Aiguilles passion 17 
 
Répartition par communes :   
Nieul 178 
Lagord 36 
L’Houmeau 23 
La Rochelle 13 
Marsilly 16 
Saint-Xandre 16 
Puilboreau 6 
Le nombre diminuant ensuite pour les communes plus éloignées. 
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A noter que nous avons demandé aux mairies de L’Houmeau, Marsilly et Lagord le prêt de 
salle en cas de non-disponibilité à Nieul. Réponse négative de L’Houmeau et Marsilly, 
aucune réponse de Lagord. 

 
 
Répartition hommes/femmes :  
 Adhérents Age moyen Benjamin(e) Aîné(e) 
Femmes 279 68 21 95 
Hommes 34 73 65 88  

 
 
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 Detappe, contrôleur aux comptes. 
 
Michel Detappe a donné quitus après avoir vérifié les comptes tout en soulignant qu’il n’y 
avait rien à ajouter que tout était parfait, que l’association était très bien gérée. 
 
Jean, notre trésorier, remercie le contrôleur aux comptes et nous fait le bilan 
comptable de l’année 2021. Il nous présente ensuite le budget prévisionnel pour 2022. 
 
Le bilan 2021 est soumis à l’avis de l’Assemblée Générale 

Les comptes sont approuvés à l’unanimité. 

 

Présentation du budget prévisionnel pour 2022   

Le projet de budget 2022 est adopté à l’unanimité. 

 

Le Trésorier remercie l’Assemblée de son attention ainsi que son adjointe Maryvonne 
Hurier pour tout le travail qu’elle accomplit mensuellement. 
 
 

Le Président passe la parole à Nicolas Horeau, Adjoint au Maire et invité d’honneur 

 

Nicolas Horeau présente ses vœux au nom de la Mairie. 
Il souligne que nous sommes une belle association avec beaucoup de Nieulais et félicite 
toute l’équipe NGL. 
Il a apprécié la belle présentation des finances pour une association qui manipule 
beaucoup d’argent et signale que beaucoup d’associations ont eu des difficultés à cause 
de cette pandémie. 
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En ce qui concerne les modifications des salles (don du sang et autres manifestations) il 
reconnaît la complexité de la gestion tout en essayant d’anticiper les évènements. 
Il recommande aux adhérents de ne pas hésiter à contacter le service communication de 
la Mairie qui est là pour répondre à leurs problèmes. 
En vue des prochains JO la Mairie se penche sur la création d’un week-end « fête du 
sport ». 
 
 
Elections 
 
5 administrateurs sortants : BOCCHIO Janick 
 CHAUMONT Michèle 
 FILET Michel 
 HURIER Maryvonne 
 PAULET Marie-France 
   
Au dépouillement il y a 72 bulletins de vote dont 19 procurations. 
 
Sont réélues : BOCCHIO Janick  
 CHAUMONT Michèle 
 HURIER Maryvonne 
 PAULET Marie-France 
 
Sont élues : GAUTIER Carol 
 SUIRE-SAULNIER Annie 
 
Mireille BONNEAU, Alberte ROUBY sont démissionnaires et Michel FILET ne se 
représente pas : 
« Après 6 ans de présidence, j’estime qu’une routine s’installe, j’ai donc souhaité laisser la charge à 

une autre personne, qui va donner une nouvelle dynamique. 
Je garde un excellent souvenir de votre accueil et vous retrouve lors des cours de gym. » 

 
Le Conseil d’Administration se réunira le 1er février afin d’élire le nouveau bureau. 
  
    
Le Président clôture la séance à 11h20. 
En raison de la pandémie et des gestes barrières à respecter elle ne sera pas suivie du 
traditionnel « pot de l’amitié ». 
  
 
La secrétaire       Le Président 
Monique CHÉNÉ      Michel FILET  


