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Une réunion du Bureau s'est tenue le 16 mai afin de préparer cette importante réunion. Un CR a été envoyé à ses membres 
ainsi qu'à Adeline, Chantal, Michèle et Pascale animatrices, pour recueillir les avis sur les propositions avancées. 
 

• Présents, excusés, absents: 

Voir feuille de présence en pièce jointe. 18 personnes présentes dont 4 animatrices 
 

• Approbation du CR réunion du Comité du 22/03/17: 

Aucune observation n'étant soulevée, le CR est approuvé. Il sera consigné dans le registre. 
 

• Bilan des inscriptions - Situation financière: 

 
- Les chiffres à retenir : 564 licences enregistrées à ce jour (pour 544 la saison passée soit +3,68%) dont 4 licences 
animateurs et 84 adhésions couple (pour 92 saison 2015-16). Toutes les statistiques seront communiquées à la prochaine 
AG en octobre. 
Les bulletins d'adhésions correctement renseignés et surtout vérifiés ont permis d'obtenir des données précises sur les 
activités pratiquées soit 881 activités pour 848 la saison passée (soit +3,89%. Un petit rappel cependant : 949 activités pour 
la saison 2013-14). 
174 personnes nouvelles accueillies au lieu de 146 l'année dernière (+19,18%). Les 2 nouvelles activités Gym Pilates et 
Aéro Move, ont donc réussi à compenser l'hémorragie d'adhésions envisagée pour cause de fermeture de la piscine (rappel 
de la saison 2015-16 : l'aquagym et la natation (138 licenciés représentant 183 activités) nous dégageaient un solde positif 
de 5 500 € ) 
- Grâce au travail effectué par MC. Bois pour établir le coût salarial précis de chaque animateur, M. Royer présente pour la 
3ème année consécutive un coût chiffré par activité. Si 5 activités dégagent un excédent significatif, 2 sont nettement 
déficitaires : gym et step. 
- Sortie de l'OMS. Alors même que notre courrier en date du 01/10/16 demandant notre sortie de l'OMS n'a été suivi 
d'aucune concertation, ni même d'aucune réponse de nos interlocuteurs, les membres du Comité ne comprennent pas 
vraiment pourquoi la subvention municipale s'en soit trouvée réduite de 30%. 
- La clôture du budget de la saison aura lieu le 31 août. A ce jour, il est envisagé en excédent. 
 

• Le point des activités : Bureau, animateurs - Formation : dirigeants, animateurs: 

 
Bureau : 
- Participation du président à l'AG du Crédit Mutuel le 31.03 
- Important travail administratif pour nos 3 dernières manifestations publiques. 
- Participation du président (mais en tant qu'adhérent) à l'AG de la MJC le 12.05. L'occasion d'une première rencontre 
 avec C. Lucand,  Président de la nouvelle Com. com. Gevrey-Nuits et de son Vice-président en charge des Sports,       
  A. Daller, maire de Barges. 
Animateurs : 
Autres activités : pas d'observation relevée concernant les activités. Un défibrillateur a été installé Salle Santona. 
L'animatrice s'étonne de son positionnement (dans le local technique fermé à clef et non dans le hall d'entrée accessible à 
tous). 
Formation : 
-  Michèle et Christina ont participé à une formation départementale en Gym Pilates et Qi Gong le 08 avril. 
-  M. Manière trésorière adjointe à une formation sur logiciel de comptabilité Casico le 14 avril. 

• Bilan des dernières manifestations : 

Manifestations passées : 
 
- Marche nordique du Semi marathon le 25/03. Bonne participation des marcheurs GV sur un nouveau parcours  
beaucoup  plus intéressant. 
 
- Parcours du Coeur le 02/04. Belle météo après 2 éditions pluvieuses. 60 participants pour cette 42ème édition. 
L'hospitalité du Club de Tir et le pot de l'amitié offert par la Mairie ont été appréciés. Pour la 3ème année, durant la semaine 
la collecte a été étendue à tous les adhérents. Elle a permis une recette de 459,50 € (pour 327,30 € l'année dernière) qui a 
été intégralement reversée à la Fédération Française de Cardiologie. Merci aux donateurs. 



 
- Marche semi nocturne le 07/04. Une météo idéale pour cette 5ème édition qui a presque fait le plein. Le parcours a été 
particulièrement apprécié. Pas d'incident et pleine réussite pour cette manifestation grâce aussi à la qualité du repas servi 
dans la salle de Villers (99 personnes). 

- Tournoi de volley le 01/05. Un tournoi amical bien réussi et en toute décontraction qui a réuni 10 équipes dont 2 équipes 
nuitonnes. Le challenge "Bernard Perrodin" créé pour l'occasion a été remis en présence de Nicole Perrodin à l'équipe 
victorieuse. 
 
- Stage Gym Feldenkrais le 06/05. Bonne participation pour ce 3ème stage sur cette méthode de gym. 
 
- Stage Sophrologie/Yoga 1er stage en plein air du samedi 20 mai. Compte tenu de l'orage de la veille et d'une  
météo incertaine le stage a été reporté au samedi 1er juillet . Il restera sous la responsabilité de la GV. 
 
Manifestations à venir : 

- samedi 24 juin : Inauguration du "Sentier des chauves-souris" à Villers-la-Faye. Nouveau circuit de 11 km qui fait le tour 
complet du village. Départ à 8h00 depuis le Pâquier des Chaumes (terrain de sport) Inscription préalable auprès de        
M. Royer. 

- vendredi 07 juillet : Arrivée d'étape du Tour de France. 25 bénévoles GV ont répondu favorablement. Nous sommes  
dans l'attente d'instructions. 
 
Le Comité remercie chaleureusement les intervenants, les animateurs de cours et la presse qui ont bien relayé tous ces 
évènements et bien sûr, les adhérents qui ont assuré la réussite de nos manifestations ou actions organisées dans l'année. 
Celles-ci permettront de dégager un bénéfice supérieur à 1 000 € qui pourra être affecté à l'achat de matériel pédagogique. 

 
• Plaquette rentrée 2017 : activités - tarifs - organisation 

 
Le flyer : 
Le document de l'année dernière devrait pouvoir être réactualisé sans trop de difficultés par M. Royer. L. Herbo a accepté 
de prendre en charge  la validation technique et la commande auprès de l'imprimeur. 
- sponsors : 3 sponsors ne renouvellent pas leurs contrats. Avis aux adhérents : 1 sponsor reste à trouver (coût:100€ TTC 
l'année). Réponses à fournir pour le 03 juin. 
 
Les activités : 
- Nouveauté : Michèle M. propose de mettre en place un cours en gym stretching le mardi de 18h10 à 18h55 et le samedi 
matin de 10h00 à 10h45. Il aurait lieu au gymnase Pouilly. Après discussion, le Comité valide sa demande. 
- Cours de LIA. Le club mène des recherches pour trouver un(e) animateur(trice). Son appellation et son contenu pourraient 
évoluer en "Dance/fitness". Bien évidemment si pas d'animateur ce cours devra être supprimé. 
- Cours d'Adeline : gym de Boncourt du lundi. Faute d'animateur et de solution viable, le Comité valide sa suppression. 
Gym de Villers : Pascale reprend le cours. 
- Quelques évolutions dans les horaires en gym Pilates et en Yoga pour se conformer à la réalité. 
- La saison 2017-2018  débutera le 04 septembre pour s'achever le 22 juin 2018. 

Les tarifs : 
Tarifs 1 activité : LIA/Gym Equilibre passe de 110 à 115€ - Yoga et gym Pilates de 120 à 125€, autres tarifs inchangés. Les 
tarifs 2-3-4 activités et +  saison 2016-2017 sont reconduits. La réduction couple 15% pour 2 personnes vivant sous le 
même toit est conservée. Facilités de paiement  toujours accordées, chèques vacances ANCV et coupons sports acceptés. 
Le prochain budget sera établi sur la base de 530 licenciés activités. 
 
Le bulletin d'adhésion : 
Lors d'une première inscription, le certificat médical est obligatoire. Pour les personnes l'ayant fourni la saison passée, il 
pourra rester valide sous réserve de présenter une attestation concernant l'auto questionnaire à compléter. 
Les imprimés nécessaires, non encore officiellement arrêtés à ce jour, seront mis en ligne sur le site. Le bulletin d'adhésion 
fera clairement apparaître ces obligations. 
 
Organisation : Une bonne distribution de la plaquette conditionne également la réussite de notre saison. Ce travail 
important doit être confié à 3 personnes identifiées : 1 personne chargée de l'organisation (contacter les adhérents afin de 
dresser la liste des 40 bénévoles rnviron nécessaires), 1 personne chargée de la réception, de la préparation et de la remise 
des paquets, par commune aux bénévoles et 1 personne responsable de la distribution (contacts téléphoniques, résolutions 
des problèmes, établissement d'un bilan précis). 
 

la GV a besoin de quelques bonnes volontés. Contactez rapidement la secrétaire 
 



C. Thévenin, secrétaire, établira la liste des bénévoles. H. Blin, sera chargée de la réception du colis, de la préparation et de 
la remise des paquets aux bénévoles. C. Thévenin accepte de prendre en charge le suivi de la distribution. 
Comme à chaque saison, à mi juillet, M. Royer enverra avec la nouvelle plaquette, un courrier personnalisé dans les mairies 
ainsi qu'aux élus (Conseillers départementaux, Président Com. com., Vice-président en charge des sports) 
 
 
 

• Infos - questions diverses: 

- dimanche 25 juin : Randonnée gourmande organisée par le Comité départemental GV de l'Yonne. RV à 10h30 à 
CHARNY (Yonne). 14€ repas compris pour les licenciés. Inscription avant le 03 juin. Renseignements sur le site ou au 
Codep21 - tél. 03.80.67.24.23 

- un stage d'été les 10/11 et 12 juillet est organisé sur Dijon par l'association Performa (club GV) sur le thème : 
"SURPOIDS, des outils de CHANGEMENT". Encadré par des professionnels(les), psycho nutritionniste, psychologue et 
éducatrice sportive, le stage s'adresse à toute personne souffrant de surpoids et souhaitant s'engager dans une révision 
progressive et accompagnée de son comportement alimentaire. Tarif : 250 € pour les 3 jours comprenant les 3 repas. 
Renseignements et documentation auprès de M. Royer. 
 
- Journée du sport de l'OMS. La GV souhaite s'associer à cette journée. Elle se déroulerait le samedi 09 septembre (date à 
confirmer) salle Santona de 10h00 à 18h00. Les membres du Comité sont attendus pour représenter notre association. Si 
des animations sont organisées, il serait intéressant que nous mettions en place un atelier d'initiation à la marche nordique. 

- Groupement des professionnels de santé du Pays beaunois (GPSPB). Un des objectifs du groupement est de sensibiliser la 
quarantaine de professionnels de santé de la Côte de Nuits à l'éducation thérapeutique des patients. L'idée : organiser et 
proposer des ateliers d'activités aux patients atteints de pathologies chroniques. Le groupement qui se constitue est à la 
recherche de partenaires. La GV, club d'activités variées en mode sport santé et accessible à tous les publics dit qu'elle peut 
être intéressée par ce projet. 

 

• Renouvellement du Comité. 

- Les 7 membres sortants et rééligibles à l'AG du 13.10 présentent leur candidature pour un nouveau mandat.. 1 poste 
vacant est à pourvoir. Inutile d'argumenter sur l'importance d'un engagement des adhérents : 
 
Plus assez de bénévoles au Comité et au Bureau  =  plus de GV à Nuits-St-Georges ! 
 
Chaque adhérent doit se sentir concerné. Si vous souhaitez donner quelques heures (5 réunions dans l'année) pour que votre 
Association puisse fonctionner et perdurer, il suffit de faire dès maintenant, acte de candidature auprès du président ou de 
la secrétaire (date limite : 09  octobre) 
 
 

• Prochaine réunion du Comité: 

Réunion fixée le mercredi  27 septembre 2017 à 20h30 Salle Jean Macé - Mairie de Nuits-St-Georges 
 
Début de séance : 20h30 - Fin de séance : 23h15 
 
 
 
Dressé à Nuits-St-Georges, le 27 mai 2017 
 
Le Président                                                                                        La Secrétaire 
Michel Royer               Christiane Thévenin 
 


