
Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 28 janvier 2023

Mot de la Présidente

Bienvenue  à  tous  pour  cette  Assemblée  Générale.  Je  voudrais  commencer  par  vous
remercier de votre présence encore nombreuse aujourd’hui ce qui témoigne de l’intérêt
que vous portez à notre association.
J’accueille avec le même plaisir notre partenaire de la Mairie, David Loutreuil, adjoint
aux sports,  loisirs et vie économique. Je sais que son agenda est très chargé mais il a
tenu à nous accompagner aujourd’hui afin de mieux nous connaître.
Je souhaite que cette AG soit un moment d’échange et j’espère attirer toute votre
attention  pendant  cet  exercice  au  cours  duquel  nous  allons  vous  présenter  notre
fonctionnement, nos activités, notre bilan financier.
Mais  bonne nouvelle,  à  l’issue de cette présentation vous  serez récompensés par  un
apéritif convivial où nous pourrons continuer à échanger.

Après ce préambule la Présidente déclare ouverte l’Assemblée Générale.

Ordre du jour

1. Rapport moral : point sur le fonctionnement de NGL
2. Rapport d’activité : l’analyse des effectifs
3. Rapport financier : l’analyse, l’état de santé de nos finances qui sera fait par Jean

Gabaud
4. Rapport du conseil de surveillance : concerne la validation de nos comptes par 

Michel Détappe
5. Présentation des candidats au conseil d’administration
6. Allocution des personnalités : David Loutreuil représentant la Mairie
7. Vote : élection des candidats au CA 
8. Pot de l’amitié

Rapport moral

1. Présentation du bureau
2. Présentation du conseil d’administration
3. Présentation des coordinatrices.teurs
4. Présentation des animatrices
5. Présentation des interlocuteurs Mairie
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A ce jour le bureau est composé de 6 membres :
Présidente : Michèle GUERVILLE (jeune présidente depuis février 2022)
Vice-président : Alfred RIVAS (assiste la présidente et la remplace dans ses

 fonctions)
Trésorier : Jean GABAUD (assure la bonne gestion financière)
Trésorière adjointe : Maryvonne HURIER (assiste le trésorier)
Secrétaire Monique CHÉNÉ (assure la gestion administrative)
Secrétaire adjointe : Marie-France PAULET (assiste la secrétaire dans ses

fonctions et la remplace en cas d’absence)

Il y a bien sûr des interactions permanentes entre ces différentes personnes.

Autres membres du CA :
Monique BESSAGUET, Jannick BOCCHIO, Michèle CHAUMONT, Carol GAUTIER-
ROBLES, Nicole NAVUEC, Chantal SALARDENNE, Annie SAULNIER

Le CA comprend 13 membres tous bénévoles : les 6 membres du bureau + 7 personnes.
Le conseil se réunit environ 4 à 5 fois par an. Il a pour rôle de :

 Nommer les membres du bureau
 Définir les orientations principales de l’association : ses résultats financiers, le

bon fonctionnement des activités, l’évolution des salaires, il émet des idées, etc…
Les décisions qui y sont prises sont essentielles et primordiales. En un mot le CA veille à
la pérennité de notre association afin que vous puissiez profiter de nos activités dans les
meilleures conditions.

Nous  avons  8  coordinateurs/coordinatrices.  Leur  rôle  est  d’accueillir  les  nouveaux
adhérents, remettre les fiches d’inscription, recevoir les règlements et d’assurer un lien
entre l’association et les adhérents.

Monique BESSAGUET Yoga 1
Mireille BONNEAU Yoga 2 – Gym harmonique 2 (jeudi)
Chantal SALARDENNE Gym harmonique 1 (mardi)
Alfred RIVAS (Gym Fitness 1, danse en ligne, Taï Shi)
Marie-France PAULET Gym Fitness 2 (mardi)
Jean GABAUD Gym Fitness 2 (jeudi)
Patricia BESSYS - Annie SAULNIER Aiguilles Passion
Michèle GUERVILLE Stretching postural ®
Béatrice BOISBOUVIER Zumba

Les  animatrices sont  au  nombre  de  10 :  8  professionnelles  et  2  bénévoles.  Cela
représente 11 activités dont 10 sportives et 1 loisirs.

Floriane Gym Fitness 1
Hourya Gym Fitness 2
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Stéphanie Stretching postural ®
Nelly Gym harmonique 1 et 2
Christine Yoga 1
Agathe Yoga 2
Sandra Danse en ligne
Elodie Zumba
Jacqueline Taï Shi
Patricia Aiguilles Passion

Notre site « Nieulgymloisirs.fr »
C’est aujourd’hui un moyen de communication essentiel pour nos adhérents fidèles ou
futurs, nos animatrices et les membres du CA.
Notre site est accessible à toutes personnes souhaitant connaître NGL.
Vous  y  trouvez  toutes  les  informations  sur  notre  association,  nos  activités,  les
actualités, les changements de salles, les annulations de cours, les congés, etc…
Grâce à une mise à jour quotidienne il nous permet aussi d’enregistrer vos inscriptions,
vos règlements et ainsi de connaître à tout moment les effectifs d’NGL, et de nous
fournir ainsi des statistiques sur l’évolution d’NGL.

Gestionnaire du site Gérald CHIQUET
Personne habilitée 1 Jean GABAUD
Personne habilitée 2 Michèle GUERVILLE

Interlocuteurs de la Mairie
Afin de fonctionner il nous est aussi indispensable d’avoir des interlocuteurs au sein de
la Mairie :

Marc MAIGNÉ Maire
David LOUTREUIL Adjoint aux sports, loisirs, vie économique
Delphine MILORD Directions service communication, culture et vie associative
Marie GUENAUT Relais de communication
Julien VARACHAS Gestion des salles
Ludovic BOURDON Gestion espace Michel Crépeau et Maison des Associations

Que s’est-il passé en 2021-2022 ?
Nos points forts

 L’implication de nos animateurs et de nos bénévoles
 La fidélité de nos adhérents
 La qualité de nos prestations 
 Le prix compétitif de nos prestations
 La mise à disposition des salles du Centre Michel Crépeau

Grâce à l’engagement de tous nous pouvons assurer la mission essentielle d’NGL ‘offrir à
tous des activités diversifiées et de qualité ».
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Plan d’action     : organisation   
 Assurer  la  transition  suite  au  changement  de  Président :  grâce  à  l’équipe  de

bénévoles du CA et du bureau la transition a été assurée sans difficultés. Je les
remercie de leur soutien  ainsi que Michel Filet notre ancien président dont la
collaboration m’a permis d’assurer mes fonctions rapidement. Je remercie toutes
ces personnes de leur aide et appui.

 Réussir l’intégration de notre nouvelle animatrice « Zumba » Elodie et de notre
nouvelle  bénévole  « Annie ».  Elodie  a  remplacé  Sandrine  Jutteau  suite  à  son
accident  d’équitation.  L’efficacité  et  son  énergie  ont  fait  que  ses  cours  ont
remporté un vif succès. Bravo à Elodie.

 Continuer à innover pour mettre en place de nouveaux outils pouvant améliorer nos
tâches de travail et notre communication : nous avons mis en place des outils pour
la gestion des salles, des congés, etc… Nous avons maintenant un n° de téléphone
dédié  07  83  90  70  89  que  vous  pouvez  trouver  sur  notre  site  et  sur  nos
prospectus.

 Mettre  en  place  des  coordinatrices  ou  coordinateurs  pour  chacune  de  nos
activités.

Plan d’action     : activités  
 Dynamiser nos activités afin de fidéliser nos adhérents avec :

 Une communication active, mise à jour systématique de notre site.
 Une création d’outils de communication : affiches A3, A4, prospectus, etc…

 Veiller et continuer à proposer des activités sportives et de loisirs qui répondent
aux souhaits de nos adhérents.

 Assurer une forte présence de « NGL » lors de manifestations communales :
 Guinguette du Port du Plomb
 Forum des Associations
 Marché de Noël

Plan d’action     : partenariat Mairie  
 S’impliquer dans les réflexions et/ou orientations sportives et de loisirs de Nieul-

sur-Mer à l’essor de notre ville.

Vote pour le rapport moral de la Présidente :
A l’unanimité le rapport de la Présidente est adopté

Rapport d’activités 

1. Evolution du nombre d’adhérents
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2. Effectif total des activités
3. Répartition par activités
4. Répartition par communes
5. Répartition par âges

Les effectifs de l’année 2021-2022 (327 adhérents) sont tout à fait satisfaisants après
une année 2020-2021 (314 adhérents) très perturbée avec les dispositions COVID.
L’année 2022-2023 (361 inscrits à ce jour) présente une très sensible progression et
confortera nous l’espérons notre équilibre financier.  Jean nous en parlera lors de la
présentation du bilan financier.
A noter  que  la  parité  n’existe  pas  à  NGL :  361  adhérents  dont  326 femmes et  35
hommes !

L’effectif total  des activités est de 458 adhérents,  certain(e)s  pratiquant plusieurs
disciplines.

 1 activité 277
 2 activités 72
 3 activités 9
 4 activités 3

Répartition par activité 
 Gym fitness 202
 Zumba 38  
 Stretching postural 27
 Gym harmonique 5
 Yoga 50
 Danse en ligne 45
 Aiguilles passion 19
 Tai Chi 16

Une mention toute particulière pour nos activités d’Aiguilles Passion et Tai Chi qui sont
animées  avec  beaucoup  de  passion  et
depuis  de  nombreuses  années  par  nos
bénévoles  Patricia  et  Jacqueline.  Bravo

et merci à elles !

Répartition par communes
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Communes 2022-2023 2021-2022
Nieul-sur-
Mer

216 181

Lagord 36 39
L’Houmeau 24 26
La Rochelle 19 15
Marsilly 17 16
Saint-Xandre 13 16
Villedoux 9 3
Puilboreau 5 6
Dompierre 4 7
Esnandes 4 5
Périgny 3 2
Autres 11 11
TOTAL 361 327



En 2022-2023 nous constatons une progression d’environ 5 % soit près de 60 % de nos 
adhérents sont Nieulais.

Répartition  par tranche d’âge

Projets et perspectives 2022-2023
 Organisation   :

 Réussir l’intégration des nouveaux membres du CA
 Continuer à innover pour mettre en place des nouveaux outils afin d’améliorer

notre tâche de travail
 Activité     :

 Dynamiser nos activités avec une communication active
 Améliorer notre visibilité lors des manifestations (banderole, oriflammes)

 Partenariat communal   :
 Renouveler notre demande subvention
 Nous impliquer lors des manifestations
 Relayer  via  notre  site  les  animations  communales  pouvant  intéresser  nos

adhérents

Objectif N°1 : continuer la mission de NGL en offrant à tous des activités diversifiées
et de qualité ! En 1 mot notre objectif depuis de nombreuses années.
Nos activités ont non seulement pour but d’améliorer notre condition physique mais aussi
de créer un lien social, de nombreuses amitiés sont nées tout au long des saisons.
Nos points forts

 La fidélité et la confiance de nos adhérents
 L’implication de nos animateurs et nos bénévoles
 La qualité de nos prestations
 Le retour à un équilibre financier

Vote pour le rapport d’activités de la Présidente : 
A l’unanimité, le rapport de la Présidente est adopté.

Rapport du Conseil de surveillance
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Tranches d’âges 2022-
2023

2021-2022

15 à 30 ans 3 1
31 à 50 ans 20 9
51 à 70 ans 203 179
+ de 70 ans 135 138
TOTAL 361 327



 
Michel Détappe, contrôleur aux comptes a donné quitus après avoir vérifié les comptes
tout en soulignant qu’il avait cherché une erreur mais n’en avait pas trouvé ! Félicitations
à Jean et  remerciements à  la  Mairie  pour avoir  accorder une subvention et pour la
gratuité des salles.

Rapport Financier

Jean,  notre  trésorier,  remercie  le  contrôleur  aux  comptes  et  nous  fait  le  bilan
comptable de l’année 2022. Il nous présente ensuite le budget prévisionnel pour 2023.

Le bilan 2022 est soumis à l’avis de l’Assemblée Générale
Les comptes sont approuvés à l’unanimité.

Présentation du budget prévisionnel pour 2023  
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.

Allocution de nos partenaires
La  Présidente  passe  la  parole  à  David  Loutreuil,  Adjoint  aux  sports,  loisirs  et  vie
économique et invité d’honneur.

David  Loutreuil  souligne  que  NGL  est  l’association  la  plus  importante  en  nombre
d’adhérents et représente une participation active au sein de la commune.
La  Fête du port du Plomb revient cette année en association avec Lhoumeau c’est une
manifestation importante pour l’ensemble des Nieulais.
Une  réunion  sera  initiée  par  la  Mairie  et  conviera  les  associations  Nieulaises  pour
échanger sur le partenariat avec la Mairie et la participation lors des manifestations
communales.
David  Loutreuil  répond  à  une  adhérente  que  la  gestion  des  salles
(annulation/remplacement) est gérée avec beaucoup d’attention pour minimiser l’impact
sur « NGL ». Il y veillera  personnellement !
Il salue les finances saines après Covid car bon nombre d’associations ont été impactées.

Candidats au Conseil d’Administration
2 administrateurs sortants : BESSAGUET Monique (démissionnaire)

RIVAS Alfred

2 candidat(e)s : COULOMBS KREBS Catherine
LIAGRE Denis
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Vote des adhérents
Au dépouillement on comptabilise 125 bulletins de vote dont 25 procurations.

Est réélu : RIVAS Alfred
Sont élus : COULOMBS KREBS Catherine

LIAGRE Denis

Le Conseil d’Administration se réunira le 1er février afin d’élire le nouveau bureau.

 
La  Présidente  clôture la  séance  à  11h45 et  invite  toutes  les  personnes présentes  à
rejoindre le buffet où l’on pourra continuer à échanger.
Merci à tous pour votre attention.

La secrétaire La Présidente,
Monique CHÉNÉ Michel GUERVILLE 
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