
Procès verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire 

Du 23 Novembre 2018 - Auditorium Fernand Pelloutier 

Maison des Syndicats Jean Reyssier 
A Chalons en Champagne 

 

  

 La Présidente Florence FATOUX-DOQUET ouvre la séance à 19h40 et remercie les différentes 

personnalités pour leur présence : 

  * Mme Catherine BLAISE, co-présidente de l’OMS 

  * Mr Claude WADEL, secrétaire générale du comité régional de gymnastique 

 * Mr Bernard DROINGT, président d’honneur de La Renaissance 

 * Mr Jean-Marc CHEVALIER, co-président du comité départemental de gymnastique et trésorier 

 du comité régional de gymnastique 

 * Mr Bruno FROMENTIN, co-président du comité départemental 

 * Mme Floriana PAINDAVOINE, adjointe au maire chargée des sports 

 * Mme Martine LIZOLA, conseillère régionale de la région Grand EST 

 

 Et présente les excuses des personnalités n’ayant pu être présentes. 

 

1 - Rapport moral de la présidente 

La présidente présente son rapport moral pour la saison écoulée 2017-2018, remerciant particulièrement 

l’ensemble des acteurs, salariés, gymnastes, bénévoles, familles… qui ont permis au club de rayonner, une 

fois encore à bien des niveaux. 

Aucune remarque n’est faite par l’assemblée. Le rapport moral est joint en annexe 1. 

 

2 – Lecture du procès verbal de l’assemblée générale du 10 Novembre 2017 

Consultable au préalable sur le site internet du club, il n’est pas justifié d’en faire lecture à l’assemblée.  

Aucune remarque n’est faite par l’assemblée. 

 

3 – Présentation du rapport financier 2017-2018 

La trésorière, Mme Christina DIOLLOT présente le rapport financier de la saison 2017-2018. 

Le compte de résultat est de 3 086,94 €. Le bilan financier est positif et en légère hausse, comparé à celui de 

la saison précédente – ce qui s’explique par la baisse du nombre de licenciés suite à la fermeture du secteur 

Fitness, mais largement compensée par le passage à mi-temps, à leur demande, de deux salariés. 

A noter des achats conséquents de matériel déjà réalisés durant cette saison et d’autres, encore à venir. 



L’ensemble des documents financiers est consultable sur le site internet de l’association. 

Intervention de Mr Boris SAUVAGE, expert-comptable du club, pour une explication dans les grandes lignes 

des chiffres et conclure que la situation financière du club est saine et pérenne. 

 

4 – Présentation du budget prévisionnel 2018-2019 

Le budget prévisionnel, équilibré en charges et en dépenses, s’élève pour la saison 2018-2019 à   270 570 € 

(cf annexe). 

 

5 – Présentation des cotisations 2019-2020 

La présidente présente les tableaux des cotisations pour la saison 2019-2020, caractérisés par une 

augmentation de la cotisation de base de 3€, passant de 82€ à 85€. Cette augmentation est également la 

conséquence des différentes augmentations aux différents niveaux, départemental, régional et national. Ces 

propositions ont été approuvées au comité directeur du 6 Novembre 2018. 

 

6 – Renouvellement et élections des membres du Comité Directeur 

Avec deux sorties : Mme Nathalie LEBLANC et Mr Vincent RIETHMULLER et deux entrées : Mr Arnaud 

GOUELLE et Mme Marie CHEVALIER, la composition du comité directeur reste stable. 

 

7 – Bilan technique 2017-2018 et présentation de la saison 2018-2019 

C’est un bilan très positif que dresse la responsable technique, Mme Monique LEGRANDJACQUES, sur la 

saison écoulée. Les résultats obtenus dans les différentes disciplines ont fait briller le club à des niveaux plus 

ou moins hauts : international, national, régional et départemental. Pour la nouvelle saison, l’équipe 

encadrante a quelque peu évolué, avec le départ de Mr Florent CAMPION pour le secteur Aéro et les arrivées 

de Mme Marine PAYEN en cadre bénévole aéro et Mr Othmane REZQI, nouveau cadre GAF. Après avoir 

présenté les quelques nouveautés techniques pour la saison 2018-2019, Monique expose les prévisions 

d’engagements pour les compétitions. 

 

8 – Vote des résolutions 

La secrétaire générale, Mme Flavie BORKOWSKI, procède au vote des résolutions : 

1ère résolution : Approbation du procès verbal de l’assemblée générale du 10/11/2017 

L’Assemblée générale ordinaire, après en avoir pris connaissance, approuve le procès verbal de l’assemblée 

générale du 10 novembre 2017. 

2ème résolution : Approbation du rapport financier 2017/2018 

L’assemblée générale ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport financier et du rapport de la mission 

de révision et de présentation des comptes par l’expert-comptable, approuve les comptes de l’exercice clos 

au 30 Juin 2018, tels qu’ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées 

dans ces rapports. 



En conséquence, elle donne aux administrateurs « quitus » de l’exécution de leur mandat pour ledit exercice 

et décharge au vérificateur aux comptes. 

3ème résolution : Rapport à nouveau 

En application des statuts et dispositions légales, l’assemblée générale ordinaire décide d’affecter la somme 

de 3 086,94 € du résultat de l’exercice 2017/2018 en report à nouveau. 

4ème résolution : Approbation du budget prévisionnel 2018/2019 

L’assemblée générale ordinaire, après en avoir pris connaissance, approuve le budget prévisionnel 

2018/2019 présenté. 

5ème résolution :  

L’assemblée générale ordinaire donne pouvoir au comité directeur de procéder aux ajustements qui 

s’avéreraient nécessaires à la mise en cohérence du budget par rapport aux attributions de subventions à 

venir au cours de l’exercice. 

6ème résolution : Approbation des cotisations 2019/2020 

L’assemblée générale ordinaire, après en avoir pris connaissance, adopte le montant des cotisations 

2019/2020, approuvé par le comité directeur du 6 novembre 2018. 

7ème résolution : Renouvellement et élection du comité directeur 

-Mme CHEVALIER Marie 
-Mr CHEVALIER Jean-Marc 
-Mme FATOUX-DOQUET Florence 
-Mr GOUELLE Arnaud 
-Mr MICHELIN Alain 
-Mme WAUTHY Geneviève 
 

8ème résolution :  

L’assemblée générale ordinaire donne tous les pouvoirs aux porteurs de copies et d’extraits certifiés 

conformes des procès-verbaux de la présente réunion pour accomplir toutes les formalités légales et 

administrative de publication. 

Toutes ces résolutions sont approuvées à l’unanimité des membres présents. 

 

9 – Allocutions 

Allocution de Mme PAINDAVOINE, qui remercie l’ensemble des sportifs qui font briller le club lors de 

chacune des manifestations, mais également la Présidente et tous les bénévoles investis au sein de 

l’association. Elle souhaite à tous une bonne saison à venir. 

Allocution de Mme BLAISE, qui félicite le club pour la bonne santé financière de l’association suite à la 

présentation des comptes, pour les bons résultats obtenus par les gymnastes, mais également pour le savoir-

faire du club dans les différentes manifestations organisées. 

Allocution de Mr FROMENTIN, qui félicite également la Présidente pour son rapport moral et son bilan 

financier. Félicitation à Juliette LEBLANC qui représente le Département à haut-niveau, mais également 

l’ensemble des autres gymnastes qui représente au mieux la ville et le département. Il encourage le club à 

poursuivre dans la voie des labellisations mais aussi de la Gym Séniors. 



 

10 – Diaporama 

Le traditionnel diaporama retrace les différents temps forts de la saison écoulée, tant au niveau des 

gymnastes, des familles que des entraineurs. 

 

A l’issue du diaporama, l’assemblée générale ordinaire est close à 20h23. La Présidente invite tous les 

participants au pot de l’amitié. 

 

 

  

  La Présidente      La Secrétaire 

 

  F. FATOUX-DOQUET     F. BORKOWSKI 

 

 

 


