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Chères Adhérentes, chers Adhérents, 

Chères Animatrices et Animateurs, 

C'est vraiment avec plaisir que nous vous 

accueillons à nouveau aujourd'hui. 

À toutes et tous, un grand merci  

pour votre retour aux activités,  

vos encouragements  

et votre présence à cette assemblée générale, 

événement essentiel pour notre association . 

MEMBRES DU BUREAU 

Clodette Dufour, Présidente 

Anne Delfaut, Secrétaire 

Annie Robin, Trésorière 

Anne-Marie Dulac, Activités sportives 

MEMBRE D'HONNEUR 

Liliane Masvaleix 
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 Covid-19, mesures sanitaires et confinements 

ont amputé la saison 2019-2020  

et grandement bouleversé la saison 2020-2021… 

Empêchés de nous réunir en assemblée générale en novembre 2020, 

voici quelques rappels, faits, dates et résultats : 

2019-2020 – 1er confinement du 16 mars au 11 mai 2020 

Belle reprise d'activités pour la saison 2019-2020 qui démarrait bien. 

453 adhérents s'étaient inscrits, répartis dans des cours bien équilibrés. 

Puis est arrivé le 15 mars… 
Par décision gouvernementale, fermeture des locaux et arrêt des activités.  
Les incertitudes, les restrictions et les contraintes liées à une reprise nous 

ont fait choisir de ne pas rouvrir pour la fin de la saison. 

Malgré ces difficultés, nous avons eu à cœur de poursuivre notre engage-

ment et, très vite, nous nous sommes posé deux questions majeures :  

 Devions-nous encaisser la totalité des cotisations malgré la suspension 

 temporaire des activités ? 

 Allions-nous amputer les salaires des Animateurs des semaines de non-

 activité ? 

En juin 2020, vos réponses au questionnaire "Covid-19" nous ont permis de 

constater qu'une très grande majorité d'entre vous faisait don à l'association 

du règlement de ce 3
e
 trimestre "confiné".  

Nous les en remercions chaleureusement encore aujourd'hui.  

28 Adhérents ont souhaité béné-

ficier d'un avoir à déduire sur leur 

inscription de la saison 2020-

2021. 

26 ont demandé le rembourse-

ment du 3
e
 trimestre. 

Ces conditions nous ont permis 

d'assurer la totalité des salaires 

aux Animateurs et de faire face 

aux charges salariales. 

Le montant des recettes pour la saison 2019-2020 s'est élevé à 102.213 €, 

celui des dépenses à 104.134 €. 

Le résultat comptable de l'exercice s'est soldé par une perte de -1.921 €. 
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2020-2021 – Reprise des activités le 14 septembre 2020 

La situation sanitaire a fait beaucoup hésiter à s'inscrire en ce début de saison 2020-

2021. Seulement 266 adhérents sont revenus vers nous, soit 187 de moins que la 

saison précédente. 

Malgré le respect des recommandations et des mesures sanitaires (distanciation, gel, 

masque…), le virus a continué à se propager… 

Un 2e confinement a interrompu à nouveau les activités du 30 octobre au 

1er décembre 2020. 

Puis prolongation jusqu'au 15 décembre… 

Puis horizon de reprise pour les salles de sport le 20 janvier 2021…L'association 

était en sommeil mais nous sommes restées mobilisées face à une situation iné-

dite qui a occasionné bien des difficultés de gestion et bien des frustrations : plus 

de cours, pas d'assemblée générale qui n'a pu se tenir qu'à huis clos, pas de 

rassemblement autour de la traditionnelle galette.  

Seuls à y être vraiment adaptés, les cours d’anglais ont été dispensés en ligne.  

Anne a envoyé à ses groupes des séances de sophrologie-relaxation enregistrées 

et illustrées à réaliser à domicile.  

Valérie a adressé à ses élèves des postures de yoga, indispensables à leur bien-être.  

Pascal a envoyé par mail aux gymnastes des postures de stretching postural®. 

Les séances aquagym ont été reportées dès la réouverture de la piscine. 

Mai 2021 : la vaccination contre le Covid-19 avance… 

Les restrictions s'assouplissent… Toutefois, reprendre les activités dans des  

conditions encore difficiles, et pour quelques semaines seulement, ne nous a pas 

paru judicieux. Finalement l'association est restée fermée jusqu'au 30 juin.  

Nous avons donné rendez-vous à nos Adhérents en septembre... 

Les indemnités de chô-

mage partiel pour 70% 

(pendant 5 mois) et notre 

réserve financière, capita-

lisée au fil des ans par les 

Présidentes successives, 

ont permis de rémunérer 

intégralement les Anima-

trices et Animateurs.  

Seules les cotisations du 

premier trimestre ont été 

encaissées.  

Les chèques des 2e et 3e 

trimestres ont été resti-

tués aux Adhérents début 

novembre 2021. 

La perte de l'exercice 2020-2021 est considérable : – 36.959,51 € !  

Voyez ci-contre le compte d'exploitation fourni par notre cabinet comptable.  
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2020-2021 – COMPTE D'EXPLOITATION 
 

DÉTAIL DES CHARGES Montants 

TOTAL DÉPENSES ACTIVITÉS 3.018,98 € 

Achats pour activités 124,98 € 

Abonnements Aquagym 2.894,00 € 

TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES 9.384,01 € 

Fournitures de bureau 1.402,76 € 

Entretien immeubles 464,80 € 

Maintenance informatique 692,99 € 

Prime d'assurance 305,91 € 

Honoraire comptables 5.400,00 € 

Doc. Tech. (115€) – Publicité (255€) – Réceptions (144,05€) 514,05 € 

Affranch. (45,88€) – Téléph. (498,46€) – Serv. Banc. (59,16€) 603,50 € 

TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 61.528,51 € 

Salaires bruts 50.039,51 € 

Charges sur salaires 11.489,00 € 

TOTAL IMPÔTS ET TAXES 1.767,51 € 

Formation professionnelle 1.767,51 € 

TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES 0 € 

Perte sur exercice antérieur 0 € 

TOTAL GÉNÉRAL 75.699,01 € 

DÉTAIL DES PRODUITS Montants 

TOTAL RECETTES ACTIVITÉS 24.778,45 € 

Adhésions et cotisations 24.778,45 € 

TOTAL AUTRES PRODUITS 13.964,05 € 

Produits financiers 342,94 € 

Produits exceptionnels (indemnités chômage partiel) 13.621,11 € 

TOTAL DES PRODUITS 38.742,50 € 

BÉNÉFICE / PERTE – 36.956,51 € 

TOTAL GÉNÉRAL 75.699,01 € 
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2021-2022 – Reprise des activités le 13 septembre 2021 

Situation sanitaire toujours préoccupante, contrainte des gestes barrières, 
limitation des cours à 15 participants à la Maison de Quartier et 20 à la salle 
polyvalente sont certainement les principales raisons de la chute des inscrip-
tions. Vous êtes 219 à nous avoir rejoints pour la saison en cours.  

Trois Animatrices ont démissionné. Nous avons dû procéder à certains 
changements dans plusieurs activités.  

Le yoga : suite au départ de Jacqueline, Valérie assure aujourd'hui quatre 
cours. Deux cours ont dû être supprimés faute de participants.  

La sophrologie : trop peu d'inscriptions également, les deux cours du jeudi 
matin ont été regroupés en un seul. 

La gym douce et le stretching du mercredi matin : Déborah a suivi son 
conjoint muté en province et nous n'avons pas trouvé de remplaçante. Ces 
deux cours n'ont pas pu rouvrir. 

Les deux cours d'anglais : Claude est partie s'installer dans le sud de la 
France. Nous recevrons prochainement une nouvelle professeure et vous 
tiendrons informés de la suite donnée à sa candidature, cependant les cours 
ne pourront reprendre qu'avec un nombre suffisant d'élèves. 

Les chorales : Si Music Touch a retrouvé 17 de ses fidèles choristes, le 
Chœur du Taillis ne compte que 8 chanteuses et Cadenza n'a pu rouvrir car 
aucune inscription n'a été enregistrée pour cet ensemble vocal. 

L'atelier de couture du mardi fonctionne à nouveau et c'est avec bonheur 
que nous avons retrouvé Arminda et ses talentueuses couturières. 

Un nouveau cours de stretching, ponctué de mouvements Pilates, est  
animé par Rachel deux vendredis par mois. 

L'atelier libre de peinture : merci à Noël pour sa coopération pendant de 
nombreuses années et à Marie-Paule qui a repris l'animation de cet atelier 
qui peut encore accueillir des artistes amateurs.  

Les découvertes du patrimoine : même si, à ce jour, le planning n'est pas 
encore établi, l'idée de nouvelles découvertes est bien présente. 
Josette espère pouvoir vous les soumettre dans les semaines à venir. 

Niveau remplissage, quelques cours affichent complet mais des places sont 

encore disponibles dans de nombreuses activités. 

Nous devrons continuer jusqu'à la fin de la saison la tenue du cahier de rap-

pel pour chaque cours. Quelques adhérentes n'utilisant pas de téléphone 

portable nous avons opté pour le cahier en modèle papier.  

Enfin, nous le regrettons vivement mais notre rendez-vous "galette" n'aura 

pas lieu cette année.  

Financièrement, nous serons également dans l'impossibilité d'appliquer la 

ristourne de 15% accordée habituellement pour "multi-activités". 

Quel sera le résultat de l'exercice comptable de la saison 2021-2022 ? 

Voyez ci-contre le budget prévisionnel projeté, en espérant que la pandémie 

s'éloigne et que les Adhérents reviennent...  
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BUDGET PRÉVISIONNEL 2021-2022 
 

DÉTAIL DES CHARGES 

 
DÉTAIL DES PRODUITS 

Libellés Montants 

TOTAL DÉPENSES ACTIVITÉS 4.490,00 € 

Abonnements Aquagym 4.490,00 € 

TOTAL AUTRES CHARGES EXTERNES 7.730,00 € 

Fournitures de bureau 1.400,00 € 

Entretien immeubles 500,00 € 

Maintenance informatique 700,00 € 

Prime d'assurance 300,00 € 

Honoraires comptables 5.400,00 € 

Documentation technique 120,00 € 

Affranchissements 50,00 € 

Téléphone 600,00 € 

Services bancaires 60,00 € 

TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 70.000,00 € 

Salaires bruts 50.000,00 € 

Charges sur salaires 20.000,00 € 

TOTAL IMPÔTS ET TAXES 1.800,00 € 

Formation professionnelle 1.800,00 € 

TOTAL GÉNÉRAL 84.020,00 € 

Libellés Montants 

TOTAL RECETTES ACTIVITÉS 75.000,00 € 

Adhésions et cotisations 75.000,00 € 

Subvention municipale 0,00 € 

TOTAL AUTRES PRODUITS 200,00 € 

Produits financiers 200,00 € 

TOTAL DES PRODUITS 75.200,00 € 

BÉNÉFICE / PERTE – 8.820,00 € 

TOTAL GÉNÉRAL 84.020,00 € 
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RÈGLEMENT  INTÉRIEUR - (Édition de NOVEMBRE 2019, modifiée le 26 juillet 2021) 

INSCRIPTIONS ET CONDITIONS — Les inscriptions aux activités s’effectuent pour l'année scolaire 
complète. Aucune inscription n’est reconduite d’une année sur l’autre. Les activités s'adressent aux 
adultes. Pour les activités sportives ou de relaxation, un certificat médical d'aptitude est obligatoire et 
doit être fourni à l’inscription. L’Association se dégage de toute responsabilité à l’égard des personnes 
qui ne fourniraient pas ce document. Toute personne absente à un cours ne peut le remplacer que 
dans la même discipline.  

ADHÉSION —  Une adhésion annuelle est obligatoire pour faire partie de l'Association. Un justificatif, 
valable pour la durée de la saison en cours (période scolaire), est remis à chaque adhérent. Il est 
strictement personnel et ne peut être cédé à un tiers sous peine de radiation de l’Association. 

ADMINISTRATION — Le Bureau se compose de membres rééligibles tous les trois ans lors de 
l’assemblée générale. En cas de vacance au cours de cette période, l'assemblée générale ordinaire 
annuelle procèdera à l'élection du ou des remplaçants. Afin de préserver et développer toutes les 
sensibilités faisant la force de l'Association, il a été décidé à l’unanimité du Bureau qu’un seul adhérent 
par foyer pourrait se présenter à l’élection de celui-ci. Les salariés ne peuvent pas se présenter à 
l’élection du Bureau. 

PAIEMENT — Le paiement s’effectue à l’année selon les tarifs diffusés lors du lancement de la saison. 
Il est exigible dès l’inscription et peut être fractionné en trois chèques remis à cette même date sauf 
pour les abonnements Aquagym qui doivent être réglés au comptant. Il autorise la pratique de l'activité 
une fois par semaine. Pour faciliter notre comptabilité en raison de la pandémie : 

 Vous réglez en un chèque : le montant doit comprendre l'adhésion obligatoire et la ou les cotisa

 tions. Aucun remboursement ne sera effectué en cas d'interruption des activités liée à la pandémie. 

 Vous réglez en 3 chèques : le premier chèque doit comprendre l'adhésion obligatoire. Ce mode de 

 règlement permettra de restituer les chèques en cas d'interruption des activités liée à la pandémie. 

Pour les inscriptions en cours d'année, le paiement s’effectue pour le trimestre engagé et à venir. 
Tout trimestre commencé n'est pas remboursable. 
Pour les trimestres à venir, un remboursement peut être effectué en cas de déménagement hors de la 
région sur présentation d'un justificatif ou en cas d'incapacité physique sur présentation d'un certificat 
médical. Ces documents doivent être fournis durant la saison concernée. La délivrance d'une attesta-
tion employeur ne donnera lieu à aucun remboursement en cas de cessation d'activité. 
L'adhésion annuelle n'est pas remboursable. 
Les Adhérents qui pratiquent deux activités ou plus reçoivent, dans le courant de la saison (à titre 
indicatif en janvier ou février), un chèque-ristourne de 15% des montants cumulés des cotisations 
réglées. Cette ristourne s'applique également aux Adhérents inscrits en Couples même s'ils ne prati-
quent qu'une seule activité chacun. Cette ristourne ne s'applique pas aux activités Aquagym, Peinture 
et Yoga du rire. 
Les Animateurs bénévoles et les Membres du Bureau peuvent bénéficier d'une cotisation gratuite pour 
l'activité de leur choix après un an de présence.  
Les Animateurs salariés bénéficient d'une réduction de 50% sur le montant des cotisations des activi-
tés pratiquées au sein de l'Association en devenant Adhérent. 

ANNULATION D’ACTIVITÉS OU DE SORTIES — L’Association se réserve le droit d’annuler activités 
ou sorties si le nombre de participants est insuffisant et si les recettes ne couvrent pas les dépenses. 

RISQUES DE CONTAGION DU VIRUS COVID-19 – TRAÇABILITÉ DES ENTRÉES  
Une signalétique rappelant les gestes barrières est apposée dans les locaux.  
Un cahier de rappel, papier ou numérique, est mis en place pour chaque cours de chaque activité. 
Les usagers se doivent de respecter strictement les règles établies. En cas de non-respect de ces 
règles, ou de personnes présentant des symptômes du virus Covid-19, une exclusion immédiate du 
cours sera effectuée par l'animateur ou l'animatrice du cours concerné. 


