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Procès Verbal Assemblée Générale PESCAGYM 

Vendredi 31 janvier 2020 – 18h30 –  

Salle des Trophées Arènes de Lunel – 34400 LUNEL 

  
 
Présents à l’AG du 31/1/2020 Présents à l’AG du 31/1/2020 Absents mais représentés  

AGEORGES Sylvie FONDELLI Jeannette ADER Alice  

ARMENIER Isabelle FRIZOL Magali AYME Anne Marie 

AUSSANT Monique GELY Michel BLANC Stéphanie 

AZZIMANI Rahmouna  GIRARD Ghislaine BUENDIA Christel 

BARTHELET Pascale HAVENEL Sylvie CAMPOS Maryse 

BASSIER Monique JOVANI Corinne COLLELL Rita 

BEAUD Laurence LAMAUD Simone COPPIN Claudine 

BLANC Marie Claude MALAVAL Eliane LAGLAINE Anne 

BONNET Josette MARTINS Marie LAGLAINE Jean 

BOUCHERAND Christiane MONTFORT  Laurence LEBOUCHER Andrée 

BRASSELET Annie OLLIVIER Josiane  LE GALL Carole 

BRUNET Marie Noëlle PHILIPPE Marie Jeanne LEVY Monique 

CALBA Danielle PAGES Cathy MARSEILLE Hélène 

CALVET Maryse PALMA Gisèle MELQUIOND Claudine 

CARDELL Jeanine PHILIPPE Marie Jeanne POIGNANT Doris 

CARIVEN Marie Léonce PLANSON Annick POUGET Séverine 

CASTEL Raymonde PORTERO Marie Jeanne SALES Fabienne 

CASTELLA Michèle RAYNAL Renée Marie SAUGUET Béatrice 

CAYET Elisabeth RODA Marie Thérèse SAVALL Valérie 

CHIARUGI Jacqueline ROUX Chantal VERON Chantal 

CLERC Yvonne SANCHEZ Françoise   

DALARD Marie Hélène SEITZ Bernadette   

DECQ Nicole SERNA Mireille   

DELRIEU Georgette SITRUK Jean François   

DE MONTIGNY Ségolène TOURNAYRE Andrée   

DERYNCK Marie Chantal TREVISANI Carine   

DHAINAUT PICARD Agnès VALETTE Sylvette   

DOLADILLE Claudine VALLEH Marie France   

DOMINIAK Andrée Marie VERDIE Sylvie   

FLAVIGNY Daisy VIDAL  Danielle    

 

130 adhérents au jour de l’AG - quorum à 65  Sont comptabilisés : 60 adhérents présents et 20 
pouvoirs, l’AG peut donc avoir lieu. Sont présents également 3 animateurs du club. 

 

 La séance est ouverte par la présidente, Gisèle Palma qui présente l’ordre du jour et enchaine avec 
son rapport moral. 
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RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE 

Pescagym existe depuis 39 ans, elle est affiliée à l’EPGV et proposait en 2018-2019 un programme 
de 13 h de cours variés, répartis sur 5 jours de septembre à Juin (hors vacances scolaires) et  
dispensés par 4 animateurs : Anita Fanton, Estelle Rosenbaum, Cathy Castells et Romain 
Germa.  

Après une progression de 30% des effectifs entre 2014 et 2015, l’association se porte bien avec un 
effectif stable depuis 2015 : 

2015 2016 2017 2018 2019 

128 adhérents 131 adhérents 143 adhérents 141 adhérents 130 adhérents 

 

Il est demandé à l’assemblée de voter ce jour le procès verbal de la dernière AG du 25/1/2019 
(sachant qu’un compte rendu a été adressé aux adhérents avec la convocation et qu’il est consultable 
sur le site internet du club). Validé à l’unanimité des présents. 

C’est sa 3ème année de présidence au sein d’une équipe dirigeante qui a su faire évoluer les offres de 
cours en prenant en compte les souhaits des animatrices et animateur en orientant son action dans la 
recherche de la satisfaction de ses adhérents avec un équilibre sportif des cours atteint, la stabilité de 
l’effectif étant là pour en témoigner. 

Pas d’évolution dans le planning des cours proposés au cours de la saison 2018-2019 qui donne 
toute satisfaction avec un succès pour les cours de Pilates et de Qi gong. La saison s’achèvera sur le 
départ à la retraite d’Anita, animatrice depuis 24 ans chez Pescagym. Son remplacement a donc dû 
être préparé. 

Devant le peu de motivation des adhérents sur les différentes formules testées pour clôturer la 
saison, l’association ne propose pas de manifestation spéciale pour la fin de saison. 
Exceptionnellement, un repas festif a été organisé fin juin 2019 pour dire au revoir à Anita. 

La saison 2018-2019 a commencé depuis 5 mois avec de la nouveauté dans le planning lié au départ 
en retraite d’Anita ; ses cours ne pouvant être répartis sur les autres animateurs, il nous a fallu 
recruter :  

- Justine Khafi, fraichement diplomée  
- Françoise Gaste, diplômée en Qi Gong 
- Un nouveau cours en test cette saison 1 h de Yoga avec Estelle  
 

La présidente termine en souhaitant que cette nouvelle saison corresponde aux attentes des 
adhérents et permette de garantir des cours variés et de qualité en espérant que ces changements 
seront du goût des adhérents. Elle rappele les bienfaits d’une activité physique sur le moral et la 
santé. 

 Il est procédé à l’approbation du rapport moral de la présidente adopté à l’unanimité 
des présents. 

 

 RAPPORT d’ACTIVITES 2018-2019  présenté par la secrétaire, Agnès Dhainaut : 

La secrétaire commence par le bilan des adhérents 2018-2019 : sur les 141 adhérents, 5 hommes et 
136 femmes, une activité qui reste très féminisée. Toutes les générations  sont représentées avec 
une tendance vieillissante : 4 octogénaires, 2/3 ont plus de 60 ans, 2% ont moins de 40 ans. Le 
cœur de cible de Pescagym reste orienté sur une population entre 50 et 79 ans. (cf graphique ci-
dessous) 

 
 



PESCAGYM – salle Marcou – 268 avenue Gambetta 34400 LUNEL 

 
 

 
 

Retour sur les faits marquants de la saison 2018-2019 et  bilan fréquentation aux cours : 
 Niveau limite d’adhésions fixé par l’association atteint avec 141 membres. 
 Stabilité dans le planning de cours  identique à la saison passée avec  13 h par semaine dont 

1. 3 h de Pilates  
2. 1 h de Qi Gong  

 Une répartition des cours prioritairement en journée (70% en journée contre 30% le soir) 
 Les changements des années passés ont permis une répartition plus homogène des 

adhérents sur tous les cours   le planning a trouvé un équilibre  harmonieux ce qui nous a 
amené à ne rien changer pour 2018/2019.  

 Vacances scolaires  Pescagym a pu vous offrir un programme  allégé de cours pendant les 
congés de Noël, hiver et printemps (possible selon trésorerie).  

 Achat de matériel (brique de yoga)  
  Fin juin, quelques cours ont été assurés  en extérieur aux petits pins avec un pot offert par 

l’association. 
 Le 22 juin 2019, Repas festif à la Villa Vicha pour le départ en retraite d’Anita avec une belle 

participation des adhérents (projection de photos de la journée). 
 
Graphique sur la participation moyenne à   chaque cours pour la saison 2018/2019.  

  
Pour conclure sur la saison passée, la secrétaire rappelle que la saison sportive commence en 
septembre et se termine en juin (hors vacances scolaires) mais qu’un programme estival sportif est 
proposé par un animateur du club (Romain) qui propose des cours payants en extérieur (Petits Pins) 
sur juillet et août qui ont rencontré un vif succès. 

Le rapport d’activité de la saison passée est validé à l’unanimité des présents. 

 

 Les couleurs correspondent aux 4 
animateurs  

 Fréquentation homogène à tous les 
cours (14 le plus bas, 23 le + haut en 
moyenne)  

 Fréquentation quasi identique à la 
saison passée dont les chiffres sont 
en rouge – variation modérée. 

 Cours de Pilates du vendredi matin 
dédoublé en 2 groupes car trop de 
participants. 

 Un beau planning équilibré 
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Saison 2019-2020 : 

La secrétaire revient sur le coup d’envoi de la saison 2019-2020 qui a été donné le lundi 2 septembre 
avant le forum des associations avec une belle affluence dès la 1ère semaine qui était réservée aux 
anciens adhérents. 

Nous étions présents à la journée des associations de Lunel le 08/09/19 : une permanence sur le 
stand a pu être assurée toute la journée par les membres du bureau,  nos animateurs et quelques 
adhérentes ce dont nous les remercions. Stand bien visible avec la banderole Pescagym  C’est 
une journée utile qui permet de faire connaître l’association à travers nos flyers entre autres et attire 
de nouveaux adhérents chaque année qui compensent les départs  20 nouveaux adhérents cette 
saison attirés à cette occasion (soit 7 de moins que la saison passée). 

L’objectif de l’association est de ne pas dépasser 140 adhésions pour garantir la qualité des cours et 
éviter des cours surchargés. 130 adhérents en ce début d’année 2020, la différence par rapport à l’an 
passé étant plutôt liée à moins de nouveaux. Le départ en retraite d’Anita n’a donc pas entraîné de 
non-réinscription massive. Ce niveau d’effectif convient parfaitement à l’association, d’autant que 
nous avons quelques demandes tardives. 

Quelques changements et réorganisation du planning de cours liés au départ en retraite d’Anita : 

 Romain remplace Anita sur le cours du Jeudi matin à 9h et lâche son cours du soir 
  Le cours du jeudi d’ 1h30 est assurée par Justine, nouvelle diplômée et recrutée 
  Les 2 h de cours du mercredi matin ont été transformés en 1h30 de Qi Gong avec 

Françoise Gaste, diplômée en Qi Gong 
  1 h de Yoga en supplément et en test ajouté au planning le lundi soir à 17h    

Présentation à l’assemblée d’un graphique ci-dessous qui montre la fréquentation moyenne au 1er 
trimestre de cette saison par rapport à la saison précédente : 

  

Nouvelle activité extérieure pour la rentrée prochaine :  

Pour compenser la baisse d’activité de Romain (1/2h de moins par semaine), l’association lui finance 
2 formations en avril et mai (cueillette plantes sauvages comestibles et médicinales, techniques 
d’orientation) afin qu’il nous propose des sorties à thème en extérieur dans le cadre de l’association 
en début d’été 2020 et à la saison prochaine. 

Vacances scolaires : rappel cours non inclus dans l’adhésion 

Cette saison encore, la trésorerie le permettant, Pescagym essaie de maintenir un programme de 
cours allégé pendant les vacances scolaires selon la disponibilité des animateurs ; pour 2019-2020, 
ont offerts : 
Toussaint : 11 h  –  Hiver 13 h 30 – Printemps encore à définir. 

En rouge la courbe de fréquentation 
du 1er trimestre de la saison passée.  

Fréquentation en baisse sur le cours 
du soir (moyenne entre 14 et 16) 

Fréquentation en hausse sur les cours 
du mardi, mercredi et jeudi matin 
(moyenne entre 24 et 26) 

Stabilité sur les cours du lundi et 
mardi après midi et vendredi matin 
(moyenne entre 16 et 20) 

Test Yoga non concluant (horaire à 
revoir) 

Pas de cours surchargé. 
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Arrêt de la saison sportive 2019-2020 :  fin des cours prévu le vendredi 26 juin 2020.  

Administratif : 

La secrétaire rappelle que : 

- l’adhésion à Pescagym inclut la licence EPGV à laquelle est intégrée une assurance 
dommage corporel de base,  

- que nous sommes dans l’obligation de proposer une assurance IAC sport Groupama (à 10€ 
par l’année) qui offre une garantie complémentaire pour une protection plus élevée. Cette 
assurance est facultative, les garanties du contrat de base et complémentaire sont affichés à 
la salle Marcou et il revient à chaque adhérent de nous indiquer s’il souhaite ou non la 
souscrire lors de l’inscription et d’attester sur le formulaire d’adhésion qu’il en a bien pris 
connaissance. 

Certificat médical triennal : Rappel du décret du 16/10/2016 :  

Certificat médical valable 3 ans pour les adhérents du club sous condition d’une attestation auto-
questionnaire de santé. L’attention de l’assemblée est attirée sur le fait que le certificat fourni en sept 
2017 ne sera plus valable pour la rentrée 2020. Un listing des adhérents sera affiché à la salle 
Marcou et transmis par mail avant la fin de la saison sportive avec la date du certificat médical en 
notre possession. 
 
Communication : La  secrétaire rappelle que la communication au sein du club est assurée par : 

 mail depuis notre compte epgv  à partir duquel nous envoyons les infos groupées aux adhérents : 
gymvolontaire-034036@epgv.fr ; vous pouvez également nous joindre sur ce mail. 

 affichage sur le tableau de la salle Marcou : toutes les infos diffusées par mail sont également 
affichée car quelques adhérents n’ont pas de mails.  

 Le Site internet « pescagym-lunel.com » mis en place par Romain Germa. Il est bien référencé dans 
google avec une bonne lisibilité sur tous les supports (ordinateur, téléphone). La secrétaire incite les 
adhérents à le consulter régulièrement notamment la page « actualité » qui est mise à jour 
régulièrement. Le procès verbal de l’assemblée générale y sera consultable prochainement. 

 Flyers du planning disponibles pour distribution et affiche des cours à l’extérieur de la salle Marcou.  

Le rapport secrétariat est approuvé à l’unanimité des votants.  

Avant de passer la parole est donnée à Daisy Flavigny pour le rapport financier, la secrétaire 
annonce la naissance d’Auguste le 18/1/2020 dont la maman (Aubane Verger), a fréquenté 
assidûment les cours de Pilates ce 1er trimestre jusqu’au bout. 

 

RAPPORT FINANCIER 2018-2019  : 

Daisy présente le bilan financier de l'exercice 2018-2019 en précisant qu’ils ont été contrôlés et 
certifiés par nos contrôleurs internes (Claudine Doladille et Josette Bonnet). 

Elle présente 2 graphiques (ci-dessous) comparant les recettes (27 097 €) et les dépenses (25 880€) 
de l’association pour la saison 2018-2019. 87% des recettes proviennent des adhésions et permettent 
de couvrir l’ensemble des charges de personnel et de licences ; 80% de nos dépenses sont les frais 
de personnel (salaires et charges). Le coût des licences et affiliation à la fédération EPGV représente 
15% de nos charges. 

 

 

 

mailto:gymvolontaire-034036@epgv.fr
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RECETTES PESCAGYM CHARGES PESCAGYM 

 
 

L’exercice 2018-2019 présente un solde positif de 1217 € qui s’explique par une provision pour 
l’indemnité de départ à la retraite d’Anita supérieure au réel mais qui nous a permis d’envisager de 
financer 1 h de yoga pour la saison suivante et 1h30 de Qi Gong au lieu d’1h.   

Elle remercie la mairie de Lunel pour la subvention de 500€ qui nous a été octroyée. 

Il est procédé à l’approbation du rapport financier 2018-2019 validé à l’unanimité des présents. 

La trésorière présente ensuite un budget prévisionnel à l’équilibre pour la saison 2019-2020 en 
expliquant comment il a été établi : 

Pour les charges :  
 Calcul des salaires de 4 animateurs pour un planning à 12h00 hebdomadaires + cours 1 semaine 

sur 2 pour les vacances scolaires pour les salariés (financement de 2 formations pour Romain 
pour compenser la « perte » d’1/2h hebdomadaire sur cette saison). 

 Calcul d’une prestation extérieure d’1h30 hebdomadaire pour le Qi Gong 
 Estimation des charges sociales pour les salariés (y compris frais de mutuelle pour 2 animateurs) 
 Coût des licences et ré-affiliation à l’EPGV pour 135 adhésions. 
 Estimation de frais de fonctionnement (administratif, matériel, manifestations, cadeaux Noël) 

Pour les recettes : 
 Estimation d’un nombre d’adhérents  limités à 140 (indispensable pour maîtriser l’augmentation 

des charges) et garantir une stabilisation des tarifs  base 135 dont 93 en plein tarif d’adhésion 
à 185€ (augmentation de 5€) 

 Maintien d’une formule (Pilates ou Pilates/Yoga ou Qi Gong) 1h30 à 2h maxi à 140 € avec la 
licence pour un maximum de 40 pers.  

 Un supplément modéré à 50€ pour l’option Yoga en supplément 
 Subvention Mairie identique . 

 
Ce qui permet d’arriver à un budget en légère baisse du fait de la charge exceptionnelle de l’an passé 
(indemnités départ en retraite) et dont le détail figure ci-dessous : 
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Daisy détaille le tarif adhésion pour la saison 2019-2020 (2 formules au choix) :  

 Formule complète* 
Licence EPGV (26€) 
incluse 

Supplément Yoga 
sur la formule 
complète 

Formule 2 h maxi 
(Pilates, 1h30 Qi Gong, 
Yoga..) 

Saison  185 € 50€ 130 € 
A partir de Janvier 
2020 

130 € 30€ 100 € 

A partir d’Avril 2020 80 € 20€ 60 € 
 

* accès à tous les cours sauf yoga dans la limite de 30 participants par cours 
 

Il est procédé à l’approbation du budget prévisionnel 2018-2019 approuvé à l’unanimité des 
présents. 

Pas de modification sur le bureau Pescagym cette saison : 

Conformément à nos statuts qui prévoient un renouvellement d’1/3 du bureau tous les 2 ans,  2 
membres du bureau ayant été élue l’an passé et aucune démission n’ayant été déposée, pas de 
changement dans la gestion de l’administration du club, le bureau restant identique. 

CONCLUSION 

La présidente conclut cette assemblée générale en rappellant qu’une association est l’affaire de tous, 
que le respect des autres commence par le silence, propice à la concentration, pendant les cours, 
que les adhérents sont les ambassadeurs de Pescagym pour faire connaître le club autour de soi, 
qu’il est enrichissant d’investir un peu de temps pour faire vivre et pérenniser l’association en 
participant aux activités proposées (AG, Bureau du club, fête des associations, manifestations). 

Elle rappelle qu’ « en cas d’alerte météo rouge », les cours ne seront pas assurés sans 
communication » et qu’en cas d’alerte orange, une communication mail sera diffusée et affichée sur 
la porte de la salle. 

Elle  termine par les remerciements d’usage  

- Aux membres du bureau qui s’impliquent bénévolement et investissent beaucoup de temps 
pour faire vivre Pescagym. 

- Aux 4 animateurs qui nous proposent des cours de qualité en se renouvelant à chaque cours  
- et bien sûr à la mairie qui met à notre disposition la salle Marcou pour nos heures de cours 

(13h30 hebdomadaires) avec des badges d’accès,  des salles pour nos réunions sans oublier 
la subvention financière. 

L’ordre du jour étant terminé, la séance de l’Assemblée Générale se termine à  19h30 et l’assemblée 
est conviée à partager le pot de l’amitié. 

              

Gisèle PALMA   Agnès DHAINAUT   Daisy FLAVIGNY 

Présidente    Secrétaire Générale   Trésorière  


