GV SENAS
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2019/2020
Dépouillement par les membres du bureau. Nombres d’Adhérents : 64 Quorum : 21
Nombre de bulletins votants : 26 Nombre de bulletins exprimés : 26 AG Validée
Rapport moral :
Compte rendu de l’AG du 22 juin 2019 (en votre possession ou disponible sur le site : gvsenas.com)
Nombre de Licenciés 2019/2020 : 64 répartis comme suit : 34 Adhérents pour 4 h de cours.
30 Adhérents pour 1 h de cours y compris les adhérents Passerelle. Soit 19 de plus que l’an dernier
Les horaires des cours GVS étaient les suivants : lundi, mardi et vendredi matin de 9 h 30 à 10 h 30
Salle des Agriculteurs, mardi soir de 19 h 30 à 20 h 30 Salle des Agriculteurs.
Dans le cadre du Programme départemental Bougé Agé un cours Passerelle a lieu le jeudi matin de 9
h à 10 h à la salle des Agriculteurs
Vote : 26 “POUR”
Rapport d’activité :
Participation à la journée des associations du 7 septembre 2019.
Le vide grenier du mois de Mars 2020 n n’a pas pu être organisé à cause des restrictions sanitaires
Exercice à venir :
Les lieux et les horaires de cours sont inchangés :
Reconduction de la séance Passerelle en partenariat avec le Comité Départemental des Offices
Municipaux des Sports des Bouches-du-Rhône (CDOM 13) et le CCAS de SENAS Participation à la
journée des associations le 05 septembre 2020. Organisation d’un vide grenier en Mars 2021?
Vote : 26 “POUR”
Rapport Financier :
Les tarifs pour la saison 2020 – 2021 restent inchangés. 135€ pour la totalité des cours
95 € pour 1 h de cours et les cours Passerelles. Compte tenu de la période d’arrêt des cours de
3 mois liée à la pandémie, le bureau a décidé d’offrir la licence du prochain exercice 2020/2021,
soit 25 €, aux anciens membres qui renouvelleront leurs adhésion
Recettes
Le 23 juin 2019 il y avait 4299 € sur le compte chèque, 182.56 € sur le livret d’épargne.
Adhésions : 7495 €, Subvention de la mairie:500
Total des recettes : 7995 €
Dépenses :
Licences : 1963 €, Salaires 4277 €, Charges sociales : 957 €,
Dépenses Générales
(Stages, site internet …etc..) : 663 €
Total des dépenses : 7860 €
Résultat comptable de l’année : +135 €
Solde bancaire : positif en juin 2020 : 5134 €, sur le compte chèque et 182.56 € sur le livret.
Soit une augmentation de notre trésorerie de 800 € environ
Budget prévisionnel 2020/2021:
Ce budget est calculé sur un nombre d’adhérent réduit compte tenu du contexte sanitaire
Nous prenons en considération 55 adhésions 45 anciens et 10 nouveaux

Recettes
Adhésions : 5000 € (En tenant compte de la gratuité de la licence de 25€ pour les anciens membres)
Subvention : 500 €, Vide grenier (sous réserve) :400 €, Prélèvement sur trésorerie: 850 €
Total : 6750 €
Dépenses :
Licences : 1400 €
Salaires + charges : 5200 €
Dépenses générales (assurance + site internet) : 150 €
Total : 6750 €
Résultat : équilibré par mise à disposition exceptionnelle de notre trésorerie compte tenu du
contexte et des engagements de la GV
Nouvelle Trésorerie disponible : en juin 2021 4300 €
Vote : 26 “POUR”
Divers :
Des péripéties préoccupantes sont probables pour le prochain exercice 2020/2021 compte tenu
de la persistance de la pandémie et des exigences adaptées; Notre association et votre bureau y
feront face en adoptant les mesures appropriées.
Notre secrétaire Myriam nous a informés de son souhait de passer le relais du rôle de secrétaire à la
fin de cet exercice ; Nous la remercions pour les 5 années de dévouement pour notre association
Nous faisons donc appel à candidature pour le remplacement de Myriam pour l’exercice 2021/2022
La nouvelle composition du bureau sera donc modifiée et redéfinie lors de la prochaine AG de
l’exercice 2020 /2021, qui aura lieu le samedi 3 Juillet 2021 à 10 heures 30 Salle des Agriculteurs à
Sénas. Convocations par mail à venir.
Le président : Jacques MIALON

La Secrétaire : Myriam Chabert

PJ : tableau d’émargement
Membres Présents :
Chabert Myriam – Mialon Jacques – Meneroud Christiane.
Membres représentés :
Ambrosi Martine – Bertholet Chantal - Bertrand Annick - Bostin Gisèle - Bostin Roger – Carlier
Martine – Chabert Bernard - Couturier Colette -Durand Simone - Flamand Brigitte - Francillette
Colette - Fratino Josiane - Gilli Christiane - Laurenzi Mireille - Mathurin Gisele – Mialon Annick Pourcel Monique - Sancinito Christine – Schaguene Martine - Serodes Geneviève - Venture Cécile Venture Guy - Zaïna Karine.

