GV SENAS
ASSEMBLEE GENERALE DU 22 JUIN 2019

Ouverture de la séance à 10 h 30 par Monsieur le président, Jacques MIALON.
Le quorum est atteint avec 25 présents et 20 procurations. Le président présente le bureau
Lecture du compte rendu de l’A.G. 2018
Le compte rendu a été mis à l’approbation des membres : approuvé à l’unanimité.
Rapport moral :
Nombre de Licenciés : 55 répartit comme suit :
33 Adhérents pour 4 h de cours.
22 Adhérents pour 1 h de cours y compris les adhérents Passerelle
Les horaires des cours GVS sont les suivants : lundi Mardi et vendredi matin de 9 h30 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
Rapport d’activité :
Participation à la journée des associations du 8 septembre 2018.
Le vide grenier du mois du 10 Mars 2019 a très bien fonctionné
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 07 septembre 2019
Organisation d’un vide grenier en Mars 2020.
Le rapport moral, le rapport d’activité ainsi que l’exercice à venir sont soumis à l’approbation de
l’assemblée et approuvée à l’unanimité.
Finances :
Le président donne la parole à la trésorière Christianne MENEROUD
Les tarifs pour la saison 2019 – 2020 restent inchangés
135€ pour la totalité des cours
95 € pour 1 h de cours et les cours Passerelles
Rapport financier :
Le 23 juin 2018 il y avait 4294 € sur le compte chèque, 182.56 € sur le livret d’épargne.
Recettes :
Adhésions : 6290 €, Subvention de la mairie:500 €, Vide Grenier : 514 €
Total des recettes : 7304 €

Dépenses : Licences : 1551. €, charges sociales : 798 €, salaires 4344: €
Dépenses Générales ( Stages , site internet …etc..) 386 €
Total des dépenses : 7079 €
Résultat comptable de l’année : +225 €
Solde bancaire : positif au mois de juin 2019 : 4299 €, sur le compte chèque et 182.56 € sur le livret.
Le rapport financier est soumis à l’approbation de l’assemblée et approuvé à l’unanimité.
Budget prévisionnel :
Ce budget est calculé sur le même nombre d’adhérents. 8000 € sont nécessaires pour fonctionner.
Le budget prévisionnel est calqué sur le compte de résultat 2019
Le budget prévisionnel a été approuvé à l’unanimité.
Divers :
17 nouveaux adhérents sont venus nous rejoindre et 15 anciens n’ont pas renouvelé
GVS a offert l’apéritif et le dessert aux adhérents présents au repas de fin de saison le 28 juin 2019
Vide Grenier le 08/03/2020
Assemblée Générale le 20/06/2020
Journée des associations le 05 ou 12/09/2020
La trésorière Madame Christiane MENEROUD conserve son poste avec l’aide de Madame Annick
BERTRAND qui la seconde.
Le nouveau bureau est dès lors composé de Monsieur Mialon Jacques, président Madame Meneroud
Christiane, Trésorière, Madame Chabert Myriam, secrétaire.
Le bureau remercie les membres présents
Le président clôt la séance à 11 h 30 en proposant le verre de l’amitié.
le président : Jacques MIALON

la secrétaire :Myriam CHABERT

PJ : tableau d’émargement
Membres Présents :
Bastien Zitta – Bertholet Chantal – Bertrand Annick – Bostin Giselle – Chabert Bernard –
Chabert Myriam – Couturier Colette – Dethes Claude – Fratino Josiane – Gilli Christiane –
Gondrand Simone – Leger Odile - Liaret Nicole – Mazerin Michelle – Mialon Annick – Mialon
Jacques – Meneroud Christiane – Pourcel Monique – Pourcel Nicole – Pourcel Rolande –
Sebastian Colette – Serodes Genevieve – Vocanson Christine – Vocanson Jean Paul – Zimmer
Suzanne.
Membres représentés :
Allard Liliane – Ambrosi Martine – Arnissolle Marie Colette – Barbesier Mireille – Boillot Claudia
– Bostin Roger – Carlier Martine – Deduit Francine – Finestre Jacky – Hardouin Catherine –
Laclie Françoise – Lutherer Isabelle – Maheas Carmen – Mathurin Gisele – Pierson Catherine –
Pierson Frederic – Sancinito Christine – Sciolla Catalina – Torres Chantal – Vogel Michelle.

