ACTIFORME : ASSEMBLEE GENERALE DU 16 novembre 2018
A Rosières à 19h.
Les convocations ont étaient remises aux adhérents lors des cours et diffusés par mail à tous. Plus de 30
adhérents étaient présents ou représentés.
Madame la Présidente ouvre la séance.
Accueil des adhérents remerciements à tous ceux qui se sont déplacés pour assister à l’Assemblée
générale.
Remerciements à Monsieur RAYMOND SENEQUE pour sa participation toujours active à la vie de
l’association par l’intermédiaire de son site internet.
Remerciements à tous les membres du C A pour leur participation active surtout en début d’année, au
moment des inscriptions qui demandent un travail colossal.
Remerciements à l’animatrice pour son professionnalisme.

RAPORT MORAL
Les membres du conseil d’administration pour l’année 2017-2018 :
Présidente : VALCKE Christiane
Présidente d’honneur : CHAMBON Josette
Trésorière : AYGON Dany
Vice –trésorière : DUMORTIER Thérèse.
Secrétaire : POUDEVIGNE Geneviève
Vice-secrétaire : PION Liliane
Membre du CA : ROBERT Séverine
ACTIFORME est une Association loi 1901 dont le siège social est à la Mairie de Rosières.
L’année 2017-2018 a vu le départ à la retraite de l’une de nos animatrices : Maryse TERME. Nos cours
ont été pratiqués par Sandra JEAN sur deux communes : Rosières et Joyeuse, et dans trois salles.
Nous avons totalisé 125 adhérents pour la saison 2017-2018.

VOTE du rapport moral: Le rapport moral est adopté à l’unanimité
RAPPORT FINANCIER
Exposé par AYGON Dany. Solde positif 2017/2018 au 31/08/18 de 1782.95€

VOTE sur le rapport financier : Ce rapport est adopté à l’unanimité.
Dany tient à disposition à la demande de chaque adhérent qui le souhaite les comptes de la trésorerie
de l’association.

STATUTS DE L’ASSOCIATION ET REGLEMENT INTERIEUR
Statuts modifiés : adopté à l’unanimité.
Règlement intérieur : après lecture, vote à l’unanimité.

ELECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION:
Les membres sont élus pour quatre ans. Est renouvelable cette année Thérèse DUMORTIER .
Thérèse DUMORTIER renouvelle son mandat qui arrive à échéance cette année.

Appel à candidature :
Suite à cet appel 2 personnes intègrent le CA.
- GENIQUE Laurie - THERAUBE Stéphanie.
Le conseil d’administration est composée de : CHAMBON Josette (présidente d’honneur) VALCKE
Christiane (présidente) AYGON Dany ( trésorière ) DUMORTIER Thérèse ( trésorière adjointe)
POUDEVIGNE Geneviève ( secrétaire) PION Liliane ( secrétaire adjointe) ROBERT Séverine – GENIQUE
Laurie – THERAUBE Stéphanie

PROJETS 2018-2019 :
Lors du CA du 15/12/2017 : décision de ne plus adhérer à la fédération :
Suite à cette décision, nous nous sommes rapprochés de Marie JEAN PIERRE intervenant dans le cadre
du CDOS (Comité Départemental Olympique du Sport).
Plusieurs thèmes ont été abordés :
-

Assurances :

Avant d’informer la fédération de notre décision de la quitter, nous avons pris des informations auprès
de différents assureurs (Allianz-AXA-La Poste)
Le choix s’est porté sur la compagnie d’assurance AXA qui propose un meilleur rapport qualité/prix pour
les adhérents avec un contrat similaire à celui de la fédération.
Le 28 Juin nous avons informés la fédération de notre décision, le 23 août nous avons signés le contrat
d’assurance avec AXA à compter du premier septembre 2018.
- Statuts et règlements intérieurs revus et modifiés.
- Bulletin d’adhésion reformulé et personnalisé à Actiforme avec édition d’un reçu.
- Autorisation parentale pas de changement.
Le club ayant quitté la fédération, le nombre d’adhérents devrait être suffisant pour maintenir
l’équilibre de notre budget. Cette année nous n’aurons plus à reverser à la fédération le montant des
licences.
Les charges les plus importantes pour le club sont : le salaire avec les charges sociales et les locations de
salles.
A ce jour nous comptons 104 adhérents.
Pour l’année 2018-2019, l’association propose 9 cours variés et de plusieurs niveaux de difficulté. Le
point fort de notre association est de favoriser en le lien social.
Le cours du jeudi entre 12h et 14h a été supprimé par manque de participants.
Sandra expose les objectifs des cours :
- Elle souhaite une évolution dans les cours et se refuse la routine. Elle actualise en permanence ses
connaissances.
- La méthode Pilate a pour but l’harmonie du corps.
- Dans son travail elle privilégie la disponibilité et l’écoute.
- Elle remercie les membres du bureau et tous les adhérents pour leur participation.
La présidente donne la parole aux adhérents, aucune question n’a été évoquée.
L’assemblée générale est close à 19h50.

