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Présents, excusés, absents : 

Feuille de présence en pièce jointe. 18 membres du Comité présents dont 2 animatrices plus                
2 personnes invitées dans le cadre du Téléthon 2017. 

Avant de commencer l'ordre du jour, la parole est donnée aux invités. Lors d'une précédente réunion le 
Comité avait décidé de répondre favorablement à la sollicitation de la ville pour participer au Téléthon 
2017 placé sous la responsabilité du Club du Renouveau. 

- M. Chaudouet, coordonnateur bénévole départemental de l'AMF-Téléthon (Association Française 
contre les Myopathies) présente l'origine, les enjeux, finalités et le bilan de l'année passée du Téléthon 
pour le département. A savoir : 40% de la collecte sont le fruit des 130 à 140 manifestations 
organisées en Côte d'Or. 

- M. Donaty Administrateur de la MFR (Maison Familiale Rurale d'Agencourt) présente les actions 
prévues par la MFR. 

Le Club du Renouveau ayant récemment décidé de ne plus y participer, le problème de l'organisation 
du Téléthon sur la ville de NSG est posé. En effet si le Comité GV a décidé d'apporter sa contribution 
à l'évènement, M. Royer rappelle qu'en aucun cas, il n'en sera l'organisateur. 

Après discussion, notre participation pourrait être calquée sur notre action caritative des "Parcours du 
Coeur" à savoir effectuer une collecte dans tous les cours sur une semaine et organiser une marche 
encadrée au départ de NSG. Affaire à suivre. 

Présentation des nouvelles personnes au Comité : 

M. Royer remercie les membres qui ont accepté de s’investir à nouveau dans le Comité et accueille  
M. Patrick Geoffroy qui complète le Comité permettant ainsi la poursuite des activités de l'association. 
Il rappelle la place et les missions d'un Membre du Comité. 

Approbation CR réunion Comité du 27.09.17 et PV AG du 13.10.17 : 

Aucune observation n’étant soulevée, le CR et le PV sont approuvés. Ils seront consignés dans le 
registre. 

Activités du Bureau : 

� La préparation de l'AG 
� Le dossier de demande de subvention municipale 2017 a été déposé en Mairie le 24/10 
� 2 commandes de matériel passées chez Gévédit 
� Envoi le 23/10 d'un message aux nouveaux licenciés concernant l'interruption des cours, sauf 

exceptions,  pendant les vacances scolaires. 
� Le 21/10, participation à l'AG départementale à Saint-Apollinaire. 
� La réception des inscriptions et l'envoi des attestations pour les employeurs (plus de 50 à ce 

jour). A noter quelques bulletins incorrectement renseignés qui nous font perdre beaucoup de 
temps. Le bulletin d’adhésion et le certificat médical ou le questionnaire de santé 
téléchargeables sur le site ont bien été utilisés. 530 adhésions sont enregistrées à ce jour. Une  
1ère vague de licence a été envoyée par la Fédération aux adhérents sur leurs boîtes mail le 
27/10. 

� Le 28/10, envoi du procès-verbal de l'AG aux élus et au Codep. Mise en ligne sur le site. 
 

 

 

 



    

Bilan AG :  
Un bilan de notre AG est dressé. Après discussion, la procédure est revue pour l'enregistrement et la 
validation des pouvoirs. 6 personnes sont bien nécessaires. Un remerciement est adressé aux 
personnes qui ont déposé leurs pouvoirs et aux adhérents présents qui ont accepté de les représenter. 
(138 pouvoirs ont pu ainsi être validés). Il est noté que la sono s'est avérée forte utile. L'achat d'un 
matériel de ce type pourrait être envisagé par le club. 
Un résumé de l'AG départementale est également présenté. A savoir, saison 2016-2017  : 4 363 
licenciés dont 65 animateurs(trices) pour 42 clubs en activité (chiffres stables). La GV Nuits (565 
licenciés) reste le 1er club du département suivi par Beaune (526) et Fontaine-les-Dijon (473). 
 
Budget prévisionnel : 
Le budget prévisionnel voté à l'AG est rappelé. Basé sur 530 licences activités à 135€ de moyenne, il 
s’élève à 78 470 €. Après enregistrement des 500 premières licences le prix moyen constaté par 
licencié s'élève à 131€. 

Point sur les activités : 
 Pas de problème signalé. 

o Les 2 animatrices présentes dressent un premier bilan de leurs activités. 
o Activité  gym Pilates. Un 5ème cours a été mis en place le 26/10 (séances le mardi à 17h15) 

 Les inscriptions sont closes pour la gym Pilates et le yoga. 
 
Il est rappelé aux adhérents: 

1. qu’ils doivent informer les animatrices en cas de problème spécifique important de santé. 
2. qu'ils doivent fournir un certificat médical (personnes nouvelles ou licenciées 2016-17 qui 

n'auraient pas fourni le certificat initial).  
3. qu'ils doivent évidemment être à jour de leur cotisation et qu'ils ne peuvent pratiquer 

que les activités pour lesquelles ils se sont inscrits. 

Des contrôles seront prochainement effectués. Ils doivent le comprendre et s'y plier complaisamment. 

 
Listing : Bureau-animateurs-référents de cours : 
Il est rappelé qu'un(e) bénévole est nécessaire dans chaque cours et que si aucune bonne volonté ne 
prend en charge cette "fonction" de référent, elle incombe à l'animatrice. Le listing saison 2017-2018 
est validé soit 34 créneaux d'activités par semaine :  27 couverts par 16 bénévoles et 7 par 2 
animatrices 
 

Projets 2017-2018 : Participation au Téléthon (8-9 décembre) si une organisation se met en place. Un 
1er stage en yoga sera organisé le 09.12. Deux manifestations annoncées à l'AG se confirment : 
Parcours du Coeur 2018. Comme la saison passée cette 43ème édition nationale se déroulera sur une 
période s'étalant du 17/03 au 21/05. Le dimanche 06 mai 2018 en matinée pourrait être retenu. Notre 
6ème marche semi nocturne au départ de Villers-la-Faye aura lieu après les vacances scolaires de 
printemps le vendredi 27 avril. D'autres propositions seront avancées pour la prochaine réunion. 

Questions diverses – Infos :  

- Afin de préparer au mieux la prochaine saison qui, avec la réouverture de la piscine notamment, 
engendrera des modifications du planning actuel, 2 animatrices ont proposé qu'une rencontre 
animatrices/ membres du Bureau soit organisée. Elle sera à programmer dès que nous aurons les 
informations nécessaires sur les conditions de réouverture et sur le planning de la piscine.   
- A l'AG départementale a été votée une augmentation de la part départementale pour la licence      
2017-18, part  qui passera de 4,50 à 5,00 € soit un coût de licence de 27€ (25€ en 2014-2015); La 
licence volley pour la saison passe de 28 à 30€. 



- La commande groupée adhérents a connu un bon succès avec la commande le 27/10 de 28 tapis de 
gym (vendu au même prix que la saison passée à 30€). Le Club a ainsi bénéficié d'un bon d'achat en 
matériel d'un montant de 79,35 €.  
- Le 30/10, une commande de matériel a été passée chez notre fournisseur GEVEDIT. Nous avons 
bénéficié d'un chèque cadeau rentrée de 20€ sur la commande s'élevant à 431,90€ TTC. 
- Le programme des formations continues organisé par le Codep 21 est présenté. Les animatrices sont 
invitées à y participer. 
 

Election du Bureau: 

M. Royer demande si de nouvelles personnes souhaitent intégrer le Bureau : pas de candidats. 
L'élection se déroule à main levée. Se présentent et sont élu(e)s ou réélu(e)s pour la saison : 
 
Président  :                Michel  ROYER 
Trésorier  :                Martine MANIERE 
Trésorier adjoint :     Marie-Claude  BOIS 
Secrétaire  :               Christiane THEVENIN 
Membre :                  Roland MORANT    
 
 
Prochaine réunion du Comité: 
 
Réunion fixée le mercredi 20 décembre 2017 à 20h30 Salle Jean Macé - Mairie de Nuits-St-Georges 

   

Début de séance : 20h30 - Fin de séance :  22h10 

Dressé à Nuits-St-Georges, le  13 novembre 2016 

Le Président       La Secrétaire 

M. Royer       C. Thévenin 


