
Gymnastique Volontaire de Nuits-St-Georges 

 
COMPTE RENDU COMPTE RENDU COMPTE RENDU COMPTE RENDU REUNION DREUNION DREUNION DREUNION DU COMITE DIRECTEUR DU 22U COMITE DIRECTEUR DU 22U COMITE DIRECTEUR DU 22U COMITE DIRECTEUR DU 22 MARS MARS MARS MARS 2017 2017 2017 2017    

 
▪ Présents, excusés, absents : 

Voir feuille de présence en pièce jointe. 22 personnes présentes dont 3 animatrices  
 
• Approbation du CR réunion du Comité du 01/02/17 : 

Aucune observation n'étant soulevée, le CR est approuvé. Il sera consigné dans le registre.  
 
▪ Activités du Bureau :  

- Constitution et envoi des dossiers de demandes de subvention : Mairie de Nuits-St-Georges le 14.02 - Conseil  
Départemental  pour subvention FAVA le 16.02  

- M. Royer : 
  -a participé le 09.03 à la présentation du semi marathon de Nuits 
   -participe actuellement à un atelier du "Programme Forme et Santé" sur le sommeil, organisé par la FAPA 

(Fédération Départementale des Retraités Personnes Agées). 
  -participera le 31.03 à l'AG du Crédit Mutuel 

 
▪ Bilan provisoire des inscriptions – Situation financière - Formation :  - 

- 553 licences activités sont enregistrées à ce jour dont 136 personnes nouvelles accueillies. (532 licences la saison 
passée). L'objectif fixé à 510 pour notre budget primitif est donc largement atteint. Cela ne nous garantit pas pour 
autant une année en excédent ; les heures de cours ayant été doublées  pour l'activité Pilates  
- Jusqu'à ce jour, aucune de nos 5 salariées n'a souscrit à notre mutuelle d'entreprise (Crédit Mutuel). 
- M. Royer rappelle que le certificat médical obligatoire peut encore être fourni. 
 
- Formation animateurs : 
  - Pascale : la formation "Gym Pilates-module 1" a été suivie les 20 et 21 février 
  - Michèle : Problème pour la formation "Filière Senior-Bien vieillir" annulée pendant les vacances de février et qui a 
été repoussée du 11 au 14 septembre 2017, dates jugées inappropriées par le Comité. 
 
▪ Le point sur les activités :   

- Pas de problème signalé concernant l'ensemble de nos activités. 
- Le remplacement d'Adeline sera assuré par Pascale les 2 et 9 mai  pour le cours de Villers. 
- Il est rappelé aux animatrices de prévenir les gardiens ou mairies si utilisation des salles (en rattrapage de cours) 

pendant les vacances scolaires.   
 
▪ Planning : 
 
Manifestations passées : 
- Stage Yoga du Son du 18.02. Large succès pour ce stage original. Une nouvelle édition pourra être envisagée. 
- Semaine "Portes ouvertes". Bon bilan pour cette édition 2015 avec 14 nouvelles inscriptions enregistrées à ce jour et 

3 extensions d'activités.  
 
Manifestation à venir : 
- samedi 25 mars : marche nordique du Semi marathon de la Vente des Vins de Nuits. Nous espérons une bonne 

participation de la GV Nuits pour cette 3ème édition en MN.  
 
- dimanche matin 02 avril : Parcours du Coeur. Notre manifestation caritative annuelle pour soutenir la Fédération 
Française de Cardiologie. La Mairie de Nuits-St-Georges offrira les rafraîchissements en fin de manifestation. 
 
Si vous ne pouvez participer mais souhaitez soutenir cette action, un appel général aux dons, mêmes très modestes, est 
lancé. Ils sont à remettre aux membres du Bureau ou à vos animatrices.  Des tirelires seront à disposition dans la 
semaine du 03 au 07 avril. (Rappel : 327,30 € avaient été collectés et intégralement reversés l'année dernière). 
 
 
 
 



- vendredi 07 avril : Marche nocturne. Une réunion s'est tenue le 7 mars à l'occasion de la rencontre avec le traiteur. 
La participation a été fixée à 18,50€. Un compte-rendu a été envoyé aux membres du Comité. Un point est fait. 
RV le 07 avril à 15h00 à Villers pour toutes les personnes disponibles pour l'installation de la salle (pensez 

au co-voiturage). Derniers jours pour s'inscrire auprès de B. Amiot : nadamiot@gmail.com  ou tél. 03.80.61.22.86 
 
- lundi 1er mai : Tournoi de Volley. Nos 25 volleyeuses et volleyeurs souhaitent organiser un tournoi amical et que le 
nom de Bernard Perrodin soit associé à celui-ci. Le Comité se prononce très favorablement à cette demande. Un 
courrier sera adressé en ce sens à la famille Perrodin. Le tournoi pourrait se composer de 10 à 15 équipes mixtes de     
6 joueuses et joueurs. 
 
- samedi 06 mai : Stage Gym Feldenkrais. Seule date possible pour C. Bertoncini, praticienne certifiée qui est déjà 
intervenue à plusieurs reprises à NSG. Notre dernier stage le 31/01/15 avait fait le plein. Renseignements et pré 
inscription dès maintenant auprès de Chantal (25 personnes minimum requises - 35 personnes maxi) 
 
- samedi 20 mai : Stage Yoga/Energie-sophrologie. De 9h00 à 13h00 en pleine nature. Avec une marche consciente 
animée par S. Carro suivie d'une séance de yoga dirigée par Chantal puis d'exercices de sophrologie (respiration, 
méditation). Renseignements, inscription auprès de Chantal. 
 
- vendredi 07 juillet : Arrivée Tour de France. Un appel général à bénévolat a été lancé le 17/02 à l'ensemble de nos 
adhérents. 23 volontaires se sont inscrits. La liste a été transmise à Mme l'adjointe aux sports le 14 mars. Nous restons 
en attente d'instructions. 
 
▪ Infos - questions diverses: 

- Planning 2017-2018 :  
La prochaine réunion fin mai devra valider le planning ainsi que les tarifs pour la saison. 2 mois sont donc à mettre à 
profit pour étudier les souhaits ou propositions qui seront avancés par les animatrices ou des membres du Comité. 
Premiers éléments connus à ce jour : l'arrêt d'Adeline pose le problème du cours de Boncourt le lundi de 18h00 à 
19h00. Il pourrait être maintenu mais à NSG. Quid de l'avenir du cours de LIA du mardi de 19h00 à 20h00 peu 
fréquenté ?  Il pourrait être remplacé par une nouvelle activité : le stretching. 
Chantal confirme son emploi du temps actuel. 
 
▪ Prochaine réunion du Comité: 

Réunion fixée le mercredi  24 mai 2017 à 20h30 Salle Jean Macé - Mairie de Nuits-St-Georges 
 
 
Début de séance : 20 h30 - Fin de séance : 22h05 

 
 
Dressé à Nuits-St-Georges, le 25 mars 2017 
 
Le Président                                                                                      La Secrétaire 
Michel Royer             Christiane Thévenin 
 


