COMPTE-RENDU de l’assemblée générale du 11 octobre 2019
Membres présents:
Bureau: Jean-Louis MARLAUD / Philippe KREWCUN / Danièle CHEVALERIAS / Martine
VAQUIER / Martine TOURNAYRE / Maïlys HENRY / Isabelle ALLIOT-CHAZAL / Roland BARBIER /
Danielle SPINAR / Anna MARQUET / Laurence CHEVROLLIER
Adhérents: Patricia MARLAUD / Françoise CHARGUE
Adhérents représentés (procurations): Geneviève DIAS / Christian CHEVALERIAS / Nicole
MANIAC / Josette CHABAUD / Jean-Luc MOREL
Autres: Messieurs François RUDEL, René LEMERLE et Gérard BLANCHAMP représentant la
municipalité de MUR-SUR-ALLIER
Membres du Bureau absents excusés:
- Sonia GAZET / Béatrice DELETANG/ Josiane GARCIA/ Aurore DOMINGUEZ
Rédacteur : Jean-Louis MARLAUD

1èrePARTIE: Bilan de fonctionnement saison 2017-2018/ prévision saison
2018-2019
1èrePARTIE: Bilan de fonctionnement saison 2018-2019/ prévision saison
2019-2020
La fin de la saison 2018/2019 a été marqué par le départ de plusieurs profs:
- Valérie MARY qui animait le QI GONG.
- Stéphanie GUILLON qui animait la Zumba.
- départ en congès maternité pour Carine DROUIN qui animait la gym douce et le circuit
training.
Pour cette nouvelle saison nous avons recruté une nouvelle prof de Zumba: Maud FRAMIT.
Nous avons également remplacer Carine DROUIN le temps de son congés maternité par:
- Christelle JEANNOT pour l'animation du circuit training; Christelle travaillait déjà avec nous
pour la section Eveil corporel qui malheureusement n'a pas pu redémarrer cette saison.
- Cathy LAGEYRE qui nous est envoyer par l'UFOLEP avec un contrat pour la durée du congés
maternité de Carine (en principe Pâques)
Pour le Qi GONG, nous avons étudier la possibilité de recruter une nouvelle prof, mais ce sont les
participants qui nous ont fait défaut. La section QI GONG est donc fermé.
Pour l'éveil corporel, là encore, c'est le nombre de participant qui est en cause, et nous n'avons pas
pu reconduire cette section.

En ce qui concerne les évènements cette année, la page du site est restée désespérément vide. A
part la traditionnelle démo de Judo et le spectacle de danse, la section dessin a bien organisé une
rencontre au foyer, mais sans retour d'information et la section Graff a réalisé une fresque à l'entrée
de l'école maternelle.
En ce qui concerne le spectacle de danse, si un présentation aura bien lieu à la maison du temps libre
(en accès privé), nous sommes en train d'étudier la location d'une salle sur LEMPDES: la dedeuche
moyennant une entrée payante.
La section Patchwork envisage une exposition à la mairie, salle des mariage pour novembre 2020.

2ème PARTIE: Présentation des sections
Un tour de table a été fait pour la présentation et le bilan de chaque section. Les sections sont listées
ci-après par ordre alphabétique.
Atelier GRAFF
- Responsable Aurore DOMINGUEZ
Pas de changement cette année.
L'effectif est stable (7 inscrits). Julien utilise les panneau mis en place au stade pour la partie
pratique. Cette année des masques filtrant ont été mis en place pour les participants, compte-tenu
de l'utilisation de produits aérosols.
La section a réaliser une fresque devant l'école maternelle, qui a été fortement appréciée.
Nous recherchons des murs a décorer pour la saison 2019/2020.
Eveil corporel
- Responsable Laurence CHEVROLLIER.
La saison dernière, la section avait plutôt bien fonctionné sous la houlette de Christelle, avec une
douzaine d'enfants participants.
Malheureusement, la section n'a pu être ouverte cette année faute de participant.
Danse Modern'Jazz, Contemporain et Street Jazz
- Responsable Sonia GAZET
(Sonia ne peux pas être présente à l’assemblée générale, pour des raisons professionnelles et elle
nous prie de bien vouloir l’excuser auprès de toutes les personnes présentes.
En son absence et à sa demande , la présentation a été faite par le président.)
C’est Emeline VAUCANSON qui a animé tous les cours l’année dernière et qui continue cette année à
assurer l’activité seule.
Pour commencer, nous allons faire un point sur le nombre d’adhérents :
-92 danseurs (nous avons la chance d’avoir un garçon pour la 3ème année consécutive) pour la
saison 2019-2020 = contre 104 l’année dernière
-69 commune Mur-sur-Allier
-23 hors commune
-dont 20 personnes + 18 ans

Cette année, nous avons eu moins d’inscriptions pour un souci d’horaire pour un groupe.
Malheureusement, de plus en plus de parents demandent des cours le soir mais nous n’avons ni la
disponibilité d’Emeline, ni celle d’une salle, pour satisfaire la demande de tous.
Les cours pour les ado et adultes sont le mardi soirs de 18h00 à 21h00. Pour les enfants, le mercredi
après-midi de 14h à 20h.
Les spectacles de danse seront sûrement encore sur 2 jours cette année, le week-end du 13 et 14 juin
2020, à la MTL. Toujours en places limitées, globalement cela se passe bien lors des 2
représentations, il y a environ 470 spectateurs pour les 2 jours.
Pour l’année 2018-2019, les filles ado-adultes et un groupe d’enfants ont dansé à la fête de la
Musique de Mezel (Le F’estivale), à la MTL suite au mauvais temps ce jour-ci.
Ensuite, elles ont été sollicitées à la fête patronale de Mezel au mois d’août, en offrant des
chorégraphies pour ambiancer l’ouverture du bal des conscrits le samedi soir.
Comme chaque année, des groupes d’enfants et ados-adultes ont dansé à la Virade de l’Espoir en
septembre, manifestation qui leur tienne à cœur.
Le seul point négatif relevé de l’année passée, est, lors des répétitions de danse les mercredis et
pendant les répétitions générales lors de la semaine du spectacle, les visites indésirables des jeunes
non respectueux, qui viennent faire du bruit , des batailles d’eau, faire peur aux enfants, dégradé le
matériel, etc…….
Cela vient de plus en plus compliqué de faire « la police » lors des répétitions quand nous devons
surveiller tous les enfants sous notre responsabilité.
De plus, Sonia tient à nous rassurer: Emeline et moi-même sont toujours motivées pour nous
montrer un spectacle qui nous fera briller les yeux !!!
Dessin Peinture
- Responsable Danielle SPINAR
Différents travaux : acrylique, aquarelle…
Effectif : 17 adultes inscrits, 2 de moins que l'année dernière. Nous conservons les créneaux horaires
du mercredi matin, de 8h15 à 10h15, et 10h15 à 12h15.
Gymnastique
- Responsable Danièle CHEVALERIAS
Gym douce : A considérer plutôt comme Gym d'entretien !
Cette année, les exercices se déroulent sous la surveillance de Cathy LAGERE.
Il y a 11 adhérents.
Circuit Training: Crée au début de l'année 2018, cette activité de la forme avec pratique cardio
rencontre un beau succès malgré l'erreur d'intitulé sur le flyer de présentation.
Cette année c'est Christelle qui prend les commandes avec 17 participants !
Informatique
- Responsable Roland BARBIER
Initiation pour les activités les plus courantes dans les locaux de la médiathèque avec le matériel mis
à disposition par la municipalité (Système d'exploitation Windows 7 et 10) . Il y a 7 participants.
D'après Roland, il serait souhaitable de faire évoluer les PC sous windows7 vers windows10.

Par ailleurs, l'imprimante laser mis à notre disposition n'a plus de toner, et c'est à l'association de le
remplacer, ce qui ne correspond pas à notre utilisation. Il a été envisagé d'acquérir une imprimante
WIFI, mais elle ne doit pas pouvoir être utilisée par les usagers de la médiathèque.
Judo / Jujitsu
- Responsable Philippe KREWCUN
Pas de changement notable cette année.
Il y a 31 participants (18 en UFOLEP et 13 en FFJ)
Mémoire
- Responsable Roselyne MALHIERE, Porte-parole Danièle CHEVALERIAS
Cette activité concerne les personnes de plus de 50 ans, sans activité.
Il permet le maintien et travail de la mémoire par des petits jeux.
Nous avons noté une forte demande et les gens viennent de loin; ils semblent s'apercevoir que la
mémoire se travaille !
Patchwork
- Responsable Martine VAQUIER
Le groupe de Martine cette saison se compose de 17 personnes (une de plus que la saison dernière).
Cette activité propose un travail collectif sans animateur particulier, dans une ambiance bon enfant.
Les ouvrages réalisés peuvent faire l'objet d'exposition et de vente lors de certaines manifestations.
Une exposition est prévue pour novembre 2020.
Pilates
- Responsable Fatima MAZIN, assisté de Anna MARQUET
Tout se passe bien avec Nathalie, la prof de Pilates, et la demande est importante.
Pas moins de 80 personnes sont inscrites.
Deux groupes le lundi et deux groupes le jeudi, d'une vingtaine de personnes et pratiquement
complet. Une bonne pratique entre la gymnastique et le yoga.
Vélo
- Responsable Jean-Louis MARLAUD
groupe VTT: le nombre repart à la hausse: 8 inscrits, dont un participant avec un vélo électrique.
Bonne participation, mais pas de sortie de fin d'année
Le groupe a parcouru cette année1400 kms.
groupe Route: pas de changement mais très actifs:
- Participation à SAUMUR pour la rando vintage des gravelles avec des vélo d'un autre âge !
- Voyage sur une voie verte sur deux jours : Roanne -Paray-le-Monial et retour, le long de
canaux et d'anciennes voie ferrées.
Le groupe a parcouru cette année 2400 kms.
Yoga
- Responsable Isabelle ALLIOT CHAZAL
Effectif en forte hausse (30 inscrits, soit une fois et demi l'effectif de la saison dernière !), presque
trop pour la capacité de la salle.

ZUMBA
-Responsables Martine TOURNAYRE / Josiane GARCIA
Changement de prof pour la Zumba, mais pas de changement de rythme. Bienvenue à Maud
Effectif stable (49 inscrits)

3ème PARTIE: Bilan financier de l'association
- Trésorière: Béatrice DELETANG
(Béatrice ne peux pas être présente à l’assemblée générale, pour des raisons personnelles et elle nous
prie de bien vouloir l’excuser auprès de toutes les personnes présentes.
En son absence , le bilan financier de l'association a été fait par le président.)
Jean-Louis nous présente les comptes de l'association.
Ils sont réalisés par section d'une part, et par frais de fonctionnement d'autre part, en faisant
ressortir pour chaque rubrique les recettes et les dépenses.
Cette année encore, le bilan de certaines sections est négatif, mais le bilan global reste positif.

Année 2018/2019 : BILAN
Liste

danse
spectacle juin

exédent

déficit

2518,02
-1185,34

bilan danse

atelier mémoire
baby-gym
dessin
graff
gym
info
judo
patchwork
pilates
qi-gong
Vélo
yoga
zumba

Bilan

1332,68

422,92
-270
-1843,54
-649,59
-587,77
268,65
-813,63
-50,12
-187,28
-311
63,54
68,86
392,5

bilan des divers sections

adhésions
2689
frais de fonctionnement
SACEM-SPRE
FAL abon. assur.
investissement (sono portative+table mixage+ tapis
danse)
Impôts à la source
AIST
subvention Mairie
1800

-2163,78

-687,42
-181,06
-264,07
-265,5
-230
-109,8
2751,15

BILAN GLOBAL

587,37

4ème partie : Approbation des bilans
A ce stade, il s'agit de faire valider par les participants adhérents, le bilan financier de l'association. Il
y a 2 adhérents dans la salle, en plus des 11 membres du conseil d'administration et 5 pouvoirs. Nous
procédons au vote des adhérents.
Votants : 18
Pour : 18
Contre : 0
Abstention : 0
Le bilan financier de l'amicale est approuvé

5ème partie: Renouvellement des membres / démission
un seul changements cette année:
- Valérie MARY s'est retiré de sa fonction de responsable de la section Qi-Gong en plus de sa
position d'animatrice.
Par ailleurs, bien que la section Eveil Corporel n'ouvre pas cette année, Laurence CHEVROLLIER reste
membre de conseil d'administration.
Personne dans l'assemblée présente n'a souhaité intégrer l'équipe en place.
Remarque: Notre trésorière a accepter de poursuivre cette année pour ne pas mettre l'amicale en
difficulté, mais il s'agit de sa dernière saison. Si personne ne reprend la place d'ici le mois de juin,
l'amicale arrêtera ses activité, le poste de trésoriè(e) étant obligatoire au sein d'une association

Cette assemblée générale a été clôturée par un pot de l'amitié.

