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L’introduction par Cathy Bou :
La crise sanitaire s’impose toujours dans notre quotidien. Un retour à une vie « normale »
n’est toujours pas d’actualité et, pour sûr, il s’effectuera avec prudence.
Concernant nos activités sportives, pour le moment, comme vous le savez, aucun
assouplissement n'est prévu. Ainsi, compte tenu de la progression du virus et des variants
en France, le gouvernement a décidé de maintenir la fermeture des salles de
sport et l'interdiction de la pratique sportive en intérieur (club, gymnase...) pour les adultes.
De même, en respect des ordonnances successives portant sur les règles de réunion et de
délibération des Assemblées et organes délibérants, même si nous sommes bien
conscientes de ses limites, nous avons décidé de réaliser notre AG 2019 – 2020 par voie
« numérique ». Mais, faute de pouvoir échanger et débattre, en AG « présentielle », par vos
votes, vos propositions et suggestions, vous pourrez malgré tout, manifester votre
attachement à notre Association.

En suivant, le compte rendu de cette AG vous sera communiqué également par voie
numérique.
Nous comptons sur votre attention et nous vous souhaitons bonne lecture des différents
rapports qui suivent.

Le Rapport moral et d’activités par Marie Acquaviva
Cette saison a été malheureusement marquée par l'incendie de la salle de basket du Cosec
et la crise sanitaire dû à la Covid19.
Les associations sportives ont été mises en sommeil.
En conséquence, faute de pouvoir accéder aux installations nos activités sportives ont été
suspendues pendant 4 mois.
Avec un effectif en baisse, car aucune nouvelle inscription n'a été enregistrée au 1er avril,
nous terminons la saison avec 663 adhérentes au lieu de 697 l'année précédente.
La gym féminine a assuré 32 h de cours par semaine dont 2 h d’aquagym.
Le cours d’aquagym du samedi a été annulé faute d’éducateur, les adhérentes se sont
reportées sur les cours du lundi ou du mercredi, ou, ont annulé leur adhésion. Ces cours
sont assurés par Jean Sébastien Signe.
La Gym Féminine c’est aussi huit éducateurs sportifs dont un pour l’aquagym.
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Elle est gérée par les membres du bureau et le conseil administratif constitué de 8
bénévoles, qui se réunissent une fois par mois.
La GEF présentait au 11 mars un effectif de 565 St Médardaises et de 98 hors commune,
soit un effectif total de 663 adhérentes.
Modifications de cours :
Le cours du jeudi 12h30 de Postural Ball n’a pas eu le succès espéré. Il sera remplacé par
un cours de « Cuisses, Abdos, Fessiers » lorsque cela sera possible.
Chaque année, nous proposons des animations afin de favoriser les liens amicaux.
Malheureusement, bien que toujours préparées avec attention par les bénévoles, toutes les
animations prévues ci-dessous ont dû être annulées :
•
•
•
•

Théâtre Molière : « Je préfère qu’on reste amis ».
La « Nuit de l’Eau »
Le carnaval.
Le Rallye pédestre dans Bordeaux.

Les autres faits marquants de la saison 2019 – 2020 :
•

Octobre : Participation à « octobre rose », marches à Bordeaux et Saint Médard en
Jalles, organisation d’une zumba et vente de tee shirt, au profit de l’association Lisa

•

Novembre : Danièle Nardini a été récompensée lors de la soirée des récompenses
pour son dévouement et ses nombreuses années passées parmi nous.

•

Janvier : Les traditionnels vœux de nouvelle année.

•

Février : Accueil, dans nos cours, des élèves du Lycée Jean Duperier qui, dans le
cadre de leur formation d’aide à la personne ont suivi 2 cours de gym avec notre
animateur Denis Maney.

•

Mars : Début du confinement et arrêt des cours jusqu’en juin.
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•
•

Juillet : Pré- inscriptions limitées aux saints médardaises, avec un maximum de 50
personnes autorisées dans les cours sur les cours les plus chargés
Les adhérentes hors commune ont pu s’inscrire, en septembre dans la limite de 30
participantes autorisées dans les cours avec l’animateur. Cette contrainte n’a pas pu
permettre de satisfaire l’intégralité des demandes d’adhésion ; Cependant, nous
avons décidé de dédoubler les cours les plus chargés : un casse-tête pour nos
secrétaires qui ont essayé de réunir les « copines ensemble » et faciliter le covoiturage.

•

Septembre : participation au forum des associations.

•

Les actions de solidarité : La Section comme par le passé s’est engagée dans
plusieurs actions caritatives, par un don aux « Restos du cœur », et à l'association
« Lisa. »

Nous rappelons, également, nos tentatives de reprise de nos activités à la rentrée 2020.
Pour cela nous avions rédigé un protocole pour la gym et l’aquagym en respectant les
barrières et autres mesures sanitaires. Malheureusement nous avons été de nouveau
impactées par la fermeture des salles.

Le Rapport Financier par Hélène Christophoul :
1 - Les recettes :
RECETTES

COMPTES

31/07/2019

31/07/2020

31/01/2021

COTISATIONS DES ADHERENTS
756000

60 508,50 €

58 161,00 €

0,00 €

Subvention Municipale Exceptionnelle

450,00 €

350,00 €

0,00 €

FORMATION
Dirigeants, Joueurs, Personnels (Rbst
Frais)

0,00 €

0,00 €

0,00 €

5 612,00 €

1 358,50 €

0,00 €

458,45 €

466,57 €

331,69 €

14 730,00 €

4 252,26 €

75 066,07 €

4 583,95 €

Cotisations
SUBVENTIONS

741002

708801

SORTIES LOISIRS
706002

Manifestations Extra-Sportives
GESTION DU CLUB

761000

Intérêts Comptes Livret

771410

Profits exceptionnels

CUMUL

67 028,95 €
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2 - Les dépenses :
DEPENSES

31/07/2019 31/07/2020

31/01/2021

COMPTES

ASSURANCES -LICENCES -AFFILIATIONS
Assurances ASSM
Reversement Cotisations ASSM

675,12 €

630,71 €

0,00 €

616100

3 132,00 € 2 983,50 €

0,00 €

628201

FONCTIONNEMENT MATERIELS SPORTIFS
Achats Matériels Sportifs

732,46 €

234,78 €

0,00 €

605100

Achats Equipements sportifs

346,33 €

0,00 €

0,00 €

605200

0,00 €

0,00 €

0,00 €

615500

31 697,61 29 511,88
€
€
12 449,41
7 929,39 €
€

13 997,63 €

641200

3 080,09 €

645100

Entretien Matériels Equipements
FRAIS DE PERSONNELS
Rémunération du Personnel
Cotisations Sociales
FRAIS MEDICAUX
Médecine du Travail

1 107,00 €

932,00 €

0,00 €

647500

437,00 €

645,00 €

0,00 €

618100

7 712,63 € 2 285,59 €

240,50 €

605400

1 714,80 €

0,00 €

219,60 €

623100

7 980,00 € 7 860,00 €

0,00 €

613200

FORMATION
Dirigeants, Joueurs, Personnels
SORTIES LOISIRS
Manifestations Extra-Sportives
COMMUNICATION
Annonces, Catalogues, Publications
INITIATIVES DIVERSES
Locations Immobilières
DIVERS
Cadeaux
Dons, Pourboires,

223,54 €

386,30 €

38,94 €

623400

1 100,00 €

600,00 €

0,00 €

623800
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FRAIS DE FONCTIONNEMENT
0,00 €

Petits Equipements
Fournitures Administratives
Honoraires
Frais mission et représentation
Affranchissement
Services Bancaires

0,00 €

116,78 €

606300

203,28 €

71,94 €

0,00 €

606400

1 690,00 €

2 293,00 €

1 028,00 €

622600

32,40 €

99,23 €

0,00 €

625700

273,40 €

25,22 €

0,00 €

626200

29,40 €

24,50 €

14,70 €

627500

789,78 €

799,31 €

0,00 €

651100

72 326,16 €

57 312,35 €

18 736,24 €

17 753,72 €

-14 592,29 €

GESTION DU CLUB
Sacem
Remboursement Prêt ASSM
CUMUL
ECART recettes-dépenses

-5 297,21 €

3 – La trésorerie :
31/07/2020

31/01/2021

0,00

0,00

COMPTE COURANT

15 924,91

7 440,93

EPARGNE

55 926,11

50 257,80

SOLDES BANCAIRES

71 851,02

57 698,73

CAISSE

Recettes prévisibles du 1/02/2021 au 31/08/2021
5Indemnités activité partielle COVID 19

11 850,00

Dépenses prévisibles du 1/02/2021 au 31/08/2021
Rémunération du personnel

16 800,00
4 050,00
1 120,00
3 500,00

Cotisations sociales
Honoraires bulletins de salaires
Assurance, adhésions, médecine du travail
Cumul

SOLDE BANCAIRE THEORIQUE au 31/08/2021

25 470,00

44 078,73
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4 – Les comptes commentés par Hélène Christophoul :
Préambule : la comptabilité de l’ASSM est une comptabilité d’encaissement, à savoir que
les recettes ou les dépenses sont enregistrées, non au moment de l’engagement, mais lors
de leur exécution.
Compte-tenu de la situation particulière liée à la COVID19, depuis le mois de mars 2020,
qui nous a contraint à décaler notre assemblée générale prévue à l’origine en septembre
2020, nous avons changé la présentation des comptes et de la trésorerie en rajoutant une
colonne pour montrer l’évolution au 31/01/2021 et en supprimant, pour les comptes, la
colonne des prévisions devenues non significatives à ce jour.
Commentaire sur quelques comptes en recettes au 31/07/2020 :
- « manifestations extra sportives » d’un montant de 1 368,50€ : ce sont pour 1 026,50€
les recettes de la zumba pour Octobre rose et pour 332,00€ la participation au repas pour la
soirée de remise des récompenses.
- « profits exceptionnels » d’un montant de 14 730,00€ : ils représentent la prise en
charge par l’état d’une partie du maintien des salaires de nos éducateurs du mois de mars
au mois de juin 2020.
Commentaire sur quelques comptes en dépenses au 31/07/2020 :
- « Frais de personnel – Cotisations sociales » d’un montant de 7 929,39€ moins élevé
qu’au 31/07/2019 grâce à la baisse des charges sociales sur salaires liés à la COVID 19 de
mars à juin 2020.
- « Manifestations extra-sportives » d’un montant de 2 285,59€ comprenant
essentiellement le reversement des recettes à Octobre Rose ainsi que l’organisation de
pots conviviaux pour l’AG, la galette des rois….
- « Locations immobilières » d’un montant de 7 860,00€ représentant l’utilisation de la
piscine soit 5 580,00€ pour la saison 2018/2019 (facture arrivée après la clôture des
comptes) et 2 280,00€ pour la saison 2019/2020 (arrêt des cours mi-mars 2020)
- « Honoraires » d’un montant de 2 293,00€ dont 1 760,00€ pour participation aux frais de
réalisation des bulletins de paie de nos éducateurs (soit 160,00€ par mois) le reste étant la
prise en charge de la cotisation pour l’exercice des cours de zumba et divers frais de
formation.
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Commentaires sur la situation de trésorerie au 31/01/2021 et projection au 31/08/2021
N’ayant pas encaissé les chèques des cotisations reçus pour la saison 2020/2021, nous
sommes donc sans ressources nouvelles. D’un solde bancaire de 71 851,02€ au
31/07/2020 nous arrivons à un solde bancaire de 57 698,73€ au 31/01/2021.
Notre situation de trésorerie à ce jour et le versement de l’aide de l’Etat devraient nous
permettent de continuer à maintenir les salaires de nos éducateurs jusqu’à la fin de la
saison 2020/2021.
En tenant compte des recettes et charges prévisibles du 1/02 au 31/08/2021 il nous restera
un solde bancaire théorique de 50 978,73€.

Nos animateurs et Animatrices :
La crise sanitaire les fragilise, que ce soit matériellement ou psychologiquement, mais aussi
les liens de qualité qu’ils ont su créer, au fil des années, avec les adhérentes.
Comme nous l’avons déjà évoqué, le bureau a décidé, en puisant sur les fonds propres de
la section, capitalisés par une gestion constamment prudente depuis la création de la GEF,
de compléter leur indemnité de chômage partiel. Ainsi, depuis mars 2020 leur revenu est
maintenu à 100%.
Pendant le confinement quelques animateurs proposent à titre personnel des cours
destinés à tous publics. En temps de covid-19, bouger c’est important ! Alors n’hésitez pas
à découvrir leurs cours sur les réseaux sociaux.

Le renouvellement du bureau :
Pour raison familiale, Marie Acquaviva a décidé de ne pas renouveler sa candidature au
bureau de notre Section. L’ensemble des membres du bureau la remercie sincèrement et
chaleureusement pour son engagement dévoué depuis de nombreuses années.

Marie Acquaviva s’adresse à celles et ceux qu’elle a côtoyés durant ces années :
« Je suis entrée au Bureau de la Gym féminine en 2005, d’abord en tant que secrétaire
adjointe puis secrétaire.
J’y ai pris un réel plaisir mais hélas, pour raisons familiales, je ne peux plus m’occuper de la
section.
Je tiens à remercier tout d’abord la Présidente Cathy Bou pour son grand investissement à
la GEF, le Bureau et son Conseil d’Administration pour les années de bénévolat passées
ensemble, les anciennes présidentes Marie-José Aubert et Dominique Goldhaber avec qui
j’avais entretenu de bonnes relations de travail et d’amitié.
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Je remercie aussi les éducateurs pour le sérieux de leurs cours et leur sympathie et enfin
les adhérentes pour leurs gentils messages amicaux et d’encouragement.
Merci à tous. »

Brigitte Erhart renouvelle sa candidature, elle est nommée secrétaire.
Fabienne l’Arbiose Duneme reste secrétaire adjointe.
Compte tenu du contexte et des modalités de tenue de notre AG, il n’y a pas d’appel à
candidature pour cette année,
La saison prochaine nous ferons appel à candidature. De nouvelles bénévoles pourront
compléter l’ equipe actuelle, dans la convivialité elles participeront au bon fonctionnement
de notre Section et assureront sa pérennité.

La Saison 2020/2021 telle que nous l’avions prévue :
Après le confinement du printemps 2020, nous avons dû, de nouveau, renoncer à nos
activités.
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Concernant le remboursement des cotisations et suivant les directives de notre fédération
(FFCO) et de l’ASSM, nous n’avons pas procédé aux remboursements des adhésions pour
la période impactée par le 1er confinement.
En contrepartie, le bureau avait décidé d’appliquer une réduction de 15% sur la cotisation
de 2020/21, sans augmenter la cotisation pour les Saint Medardaises, et l’aquagym, comme
voté lors de la dernière AG.

La conclusion de Cathy Bou :
La crise sanitaire restera dans nos mémoires. Au niveau de notre Association, elle a brisé
sa dynamique et rompu le lien essentiel que de nombreuses adhérentes entretiennent par
son intermédiaire.
Ainsi, au-delà de nos activités d’entretien physique, ces temps compliqués et difficiles nous
rappellent que notre association a également pour valeurs constitutives, la cohésion et le
lien social. A toutes, ces valeurs nous manquent.
Partout en France, seul le sport individuel et en plein air, sous réserve, depuis mi-janvier
dernier, du respect strict de mesures sanitaires (distanciation) et d’horaires (couvre-feu) est
autorisé. .
Aussi, en conscience des effets délétères des restrictions actuelles, en prenant en compte
les meilleures conditions climatiques à venir, nous réfléchissons, pour proposer, après
sondage, une reprise partielle, limitée et encadrée. Elles devraient s’appuyer sur des
dispositfs d’organisation conséquents, sur le modèle Cap 33 avec inscription au préalable
« Affaire à suivre ».
Par ailleurs, la ministre déléguée en charge des Sports, Roxana Maracineanu, le 13 février
déclarait, que les enceintes sportives pourraient rouvrir si les autorités sanitaires validaient
la mise en place et l'efficacité des "masques sportifs", des équipements de
protection pouvant être portés pendant la pratique sportive, mis au point par l'Afnor. « A
suivre » ...
Dès que ce sera
nombreuses.

légalement possible, nous souhaitons vivement vous retrouver

Nous comptons sur votre fidélité, car il en va de la sauvegarde de notre Section. Dans le
cadre de la crise sanitaire il est à noter une baisse de 34% des adhésions enregistrées pour
l’année 2020.
Nous espérons toutefois fêter les 50 ans de la GEF avec vous toutes et tous
2022.

en octobre
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Je remercie tous les membres du bureau pour leur disponibilité, leur participation active aux
visio conférences mensuelles. Toutes ont, malgré tout, montré leur attachement à la GEF.
Pour cette dernière période, et la préparation de cette AG, nous devons toutes adresser
une reconnaissance particulière à nos trésorières Hélène et Francine, et à nos secrétaires
Fabienne et Brigitte ainsi que Laurence pour la présentation de l’assemblée Générale.
Nous vous invitons vivement à participer à cette Assemblée Générale dématérialisée par
retour de mail (assm33gef@gmail.com) ou par courrier postal à Cathy Bou 15 rue Jean
Henri Fabre 33160 Saint Médard en Jalles
En vous espérant en bonne forme et, en attendant la reprise de nos activités, prenez bien
soin de vous et de vos proches.

Soyez assurées de nos pensées les plus sincères.

