
 GV Pierre SEURIN 
                    TALENCE - GRADIGNAN 
 

 
COMPTE-RENDU de l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 
du 9 JUIN 2016 à 19h 

 
Préfabriqué de Thouars. Talence 

 
 

L’assemblée générale s’est tenue sous la présidence de Mme TUVALLE et des membres du bureau et du Comité 
Directeur 
Madame Martine REBIFFE, membre du comité directeur du CODEP 33 excusée pour raison de santé, a fait savoir 
qu’elle assurait notre association de son soutien 
 Les représentants des communes de  Talence et de  Gradignan n’ont pu être représentés 
Sont présents : 
 les membres  du bureau: Mme TUVALLE, présidente Mme LAULHE, trésorière  Mme SIMON, secrétaire 
Les membres du Comité Directeur :Mmes BIRONNEAU – MANIGAND – MENDIELA – NEGRE – PICARD – TERNOY  
Mrs BIBONNE – DESPEREZ 
Excusé : Mr GUICHARD,  trésorier adjoint  
                                            

 Une feuille de présence a été dressée, faisant ressortir la présence  de 144 licenciés présents ou valablement 
représentés sur 377 adhérents, .Le quorum étant atteint (:20% des inscrits), L’assemblée peut délibérer 
normalement. 
La séance est ouverte à 19h par la Présidente de l’association,  Mme TUVALLE.  L’ordre du jour envoyé par mail ou 
remis sur papier aux adhérents a été respecté lors de cette séance 
Madame Tuvalle  accueille les adhérents et les remercie de leur présence à cette AG. Elle adresse des remerciements 
particuliers aux responsables de salle, aux adhérents qui adressent via la boite aux lettres mail des messages 
d’encouragement, aux anonymes qui en faisant des sacs pour les ballons, rangent et remettent en état le matériel 
montrent leur soutien et enfin remercie l’ancien secrétaire Yves le Coent pour son aide dans la gestion de cette 
association. 
Elle rappelle que notre association  est avant tout un lieu de vie et d’échange, dans la convivialité. Notre but est que 
chaque licencié s’en approprie les valeurs et devienne acteur dans la vie du club.  
Grâce à l’aide des municipalités qui mettent à disposition gratuite des salles, et grâce à la collaboration et la 
disponibilité des agents municipaux, nous pouvons pratiquer nos activités dans les meilleures conditions possibles. 
 

1. BILAN DE FIN DE SAISON. RAPPORT MORAL  
 

A ce jour, nous avons enregistré 377  licenciés, pour 24 h de cours, soit un nombre stable par rapport aux années 
précédentes    .                         
Notre association est avant tout un lieu de vie et d’échange dans la convivialité. Notre but est que chaque licencié 
s’en approprie les valeurs et devienne acteur dans la vie du club. 
*   GESTION DE L’ASSOCIATION 
Les membres du comité directeur ont décidé d’une gestion collégiale, les tâches ont été catégorisées et sont prises 
en charge par des groupes de 2 ou 3 personnes, en général. A ce jour, le comité directeur s’est réuni 4 fois, le 
secrétariat une fois, et les responsables de salle une fois. 
 
*  COURS  ET ANIMATEURS 

La présidente  tient à rappeler que La GV reste un moment pour les  licenciés  de pratique d’activités physiques de  

bien-être, ludiques et conviviales. On y progresse, mais à l’écoute de son corps, avec un animateur formé à cette 

démarche éducative. Tout le monde peut commencer un cours en cours d’année, mais en étant conscient que le 

groupe a des habitudes et un rythme « de travail »  

 

 



 
 
 
Madame Tuvalle   informe l’assemblée de la démission de Madame  Valérie BUFFETEAU, animatrice du cours de 
Pilates, et de Madame Sandrine ZOULIKIAN,  animatrice du cours de zumba. 
 Les 2 cours sont maintenus de Madame Le Deodic Laurence ( Pilate) et de  Madame Borde Elodie (Zumba.) 
Cependant le cours de Zumba aura lieu LUNDI à 19H30-20H30 et le cours de Pilates aura lieu le MARDI à 20H-21H au 
gymnase St Gery  à GRADIGNAN. 
En  début de la saison prochaine, tout le personnel d'animation sera réuni pour prendre en compte ses demandes et 
un  entretien professionnel individuel sera réalisé avec des membres du bureau. 
 
*   LES SALLES 

a) Pour la saison 2016/2017, il faudra prendre en compte la location de salle de l'INJS, la mairie de GRADIGNAN 
n'ayant pas encore signé la convention de partenariat 

b) Madame Tuvalle  a été informée d’éventuels problèmes de disponibilité de salle au CREPS, prioritairement 
réservée aux fédérations sportives .La réponse  est attendue  fin juin, mais d’autres salles ont été 
demandées à la mairie de Talence. 

c) Un point sur le matériel des salles vient d’être fait. Nous pensons acheter, renouveler du matériel demandé 

par les responsables de salle  et par les animateurs mais, on ne rachètera pas de tapis, en accord avec les 

décisions prises pour des raisons d’hygiène par des  commissions qui dans certaines communes ont 

demandé  que le tapis soit personnel. 

   *RESPONSABLES DE SALLE : Madame la Présidente nous informe qu’un groupe des membres du comité directeur 
travaille pour une mise à jour du dossier administratif que doit avoir chaque responsable de salle. Ce dossier 
comprend plusieurs documents :le programme des activités, un exemplaire d’assurance MAIF, le Récépissé de 
déclaration de la préfecture , une déclaration d’accident, un justificatif de diplôme et carte professionnelle de 
l’animateur(trice). 
   Pour TALENCE : salle Félix, salle Léo Lagrange, salle Victor Louis, suite à la nouvelle convention de mise à 
disposition d’équipements sportifs, l’association s’est engagée à fournir les coordonnées complètes des 
responsables de salles à la mairie de Talence. 

Madame Tuvalle rappelle que le comité directeur a décidé que les responsables de séances s'assureront que les 
adhérents aient fourni leur certificat médical et payé leurs cotisations dans le mois suivant leur inscription .   
  Rappel: toute licence validée par le club et le CODEP ne pourra  être annulée ou remboursée.  
 
                              

  2.RAPPORT FINANCIER.   
La trésorière, Madame LAULHE Pascale présente le bilan financier. 
 Malgré les facturations des salles du CREPS et de l’INJS, le   budget prévisionnel 2016-2017, est équilibré, sous 
réserve d’un nombre identique de licenciés. 
 Madame Laulhé a mis en place les CEA ( cheque emploi associatif) , et annonce qu’à la rentrée de septembre, les 
animateurs auront leur paye virée directement sur leur compte bancaire. Les animateurs vont devoir fournir un RIB 
dès maintenant pour que ce virement soit opérationnel dès la rentrée.  
 Rappel : COTISATIONS 2016-2017 : le montant des cotisations sera de 136€, soit une augmentation de 1€, votée à 
AG de janvier 
  100 € pour une inscription à partir du  1er février 2017 
  75 € pour une inscription à partir du 1er avril 2017 
 Les étudiants de moins de 28 ans paieront 110 €  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

3.ELECTION  d’UN  VERIFICATEUR  AUX  COMPTES  et DE  MEMBRES  DU  COMITE  DIRECTEUR 

 

* Nos statuts prévoient 2 vérificateurs aux comptes .Madame  Raimondo a remis un courrier pour présenter sa 
candidature .Elle est élue à l'unanimité par les  membres de l'assemblée générale. Elle rejoindra Madame Virginie 
MARLIER, présente à ce poste en 2015-2016.   
         
*COMITÉ DIRECTEUR  
Madame Tuvalle fait appel à candidature  pour le Comité Directeur : il n’y pas de candidature et le poste de vice-
président reste vacant. 
De plus, Madame Tuvalle rappelle qu’elle laisse la présidence vacante dès la prochaine AG. 
 
 
4. FORUMS  DES ASSOCIATIONS 
 
La présidente compte sur la mobilisation  des bénévoles pour tenir les stands. Les forums des associations auront 
lieu le 3 septembre au Dôme à Talence  et le 10 septembre  au Solarium à  Gradignan. La reprise des activités du club 
pour la saison 2016/2017 aura lieu le lundi 12 septembre   
 
Lors de ces journées, chaque adhérent pourra s’inscrire en utilisant  la fiche d’adhésion (en 2 parties) mise sur le site 
et en y joignant le certificat médical à remplir par le médecin. 
 
   QUESTIONS DIVERSES ; 
 
 Q : Pourrait-il y avoir un deuxième cours de Pilates ? 
 R : C’est impossible puisque le budget voté en janvier n’a pas prévu cette dépense et qu’aucun créneau horaire n’a 
été demandé au service des salles des mairies partenaires. 
 
Q Pourrait-il y avoir des cours d’aquagym ? 
R Non : il n’y a pas de créneaux aux stades  nautiques de Talence ni de Villenave d’Ornon. 
 
L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée générale est clôturée. 
 
A tous, la présidente au nom du comité directeur souhaite de passer un bon été.  
 
Tous les adhérents sont invités à partager le pique nique et à boire le verre de l’amitié. 
 
 
                                                                        La  Présidente  Catherine Tuvalle                   

                                                                               
  
                        
 
 


