
ASSEMBLEE GENERALE DE GV DECINES - NOVEMBRE 2022. 

 
Cette année encore nous organisons notre Assemblée Générale en deux parties. Nous avons choisi cette formule parce que 

nous souhaitons fêter les 50 ans de notre Association sur Décines et que nous désirons y consacrer plus de temps. 

1) Une première partie par correspondance avec des votes sur les rapports par mails et courriers à faire parvenir avant le 

14 novembre. 

2) Une deuxième partie avec la présence des adhérents le vendredi 18 novembre dans la Salle des Fêtes de la mairie de 

Décines. Nous présenterons un diaporama sur la saison écoulée et sur nos projets, nous voterons pour renouveler et élire les 

nouveaux membres du Comité Directeur, nous répondrons aux questions que vous nous aurez fait parvenir avant le 14 

novembre 2022. 

RAPPORT MORAL SAISON 2021-2022. 

 

Les grandes difficultés de la saison. 

 

1) La gestion de la sécurité sanitaire. 
 Le contexte de la reprise de nos activités en septembre 2021 était particulièrement délicat avec la pression de la 

pandémie de Covid et l'arrivée du nouveau variant Delta plus virulent. Pour faire face à la recrudescence des cas et des 

décès, le gouvernement imposa la mise en place du passe sanitaire avec 2 vaccins et le maintien strict des gestes barrières. 

 Le Comité Directeur décida de retarder le début des activités au 20 septembre afin d'avoir le temps de recevoir les 

attestations de vaccination des adhérents. Il s'agissait d'éviter les pertes de temps occasionnées par les contrôles en début de 

séance. Les animateurs et les membres du Comité Directeur sont habilités à utiliser l'application "Tous Anti-Covid Vérif". 

Plus de 90% de nos adhérents fournissent leur attestation. 

 Par ailleurs, nous mettons en place un protocole strict de gestes barrières : port du masque, aération des salles, 

utilisation individuelle du gel hydro-alcoolique, distanciation physique. 

 En janvier, l'arrivée du variant omicron impose un troisième vaccin et la vérification du passe vaccinal.  

Cette contrainte sanitaire a perturbé le développement de nos activités et, à cette occasion, nous avons perdu des adhésions. 

 

2) L'entretien des salles. 
Une dégradation sensible s'est fait sentir dans la propreté des salles et des toilettes notamment au gymnase Zola le plus 

fréquenté par nos adhérents. Les interventions successives du Comité Directeur étaient suivies de quelques améliorations 

temporaires mais le problème n'était toujours pas réglé. Enfin, le Directeur du Service Municipal des Sports, tout à fait 

conscient de cet état de fait, a obtenu de la municipalité un changement de gestion en passant par un prestataire extérieur. 

Depuis, une grande amélioration a été apportée et nous avons des lieux propres. 

 

3) Le chauffage des salles en période hivernale. 
La température dans les salles du gymnase Zola est descendue jusqu'à 6°. Le travail de nos animateurs qui peuvent rester 

plusieurs heures dans ces conditions a été rendu plus difficile. De nombreux adhérents ont protesté. Une baisse sensible de 

fréquentation des cours a été observée. Le Comité Directeur a fait installer des thermomètres et fait des photos transmises 

au service des sports. A la suite d'une rencontre avec l'adjoint, une intervention a eu lieu auprès du prestataire. La 

température est remontée à 15°. Mais le problème subsiste dans ce type de bâtiment vétuste. 

 

Les grandes réussites de la saison. 

 

1) Le développement du secteur randonnée et la mise en place des balades. 
En novembre 2021, nos deux nouveaux accompagnateurs Gilles Bourdeaux et Hubert Seigneur ont terminé leur formation 

et rejoignent Armand Basso. Le Comité Directeur demande la mise en œuvre des balades à la 1/2 journée. 27 randonnées 

sont programmées sur la saison et, à partir de janvier 2022, huit balades. Deux séjours de randonnées ont lieu : le premier en 

septembre 2021 aux Estables et le second en juin 2022 à Chorges. Jean Paul Rigal avec l'aide des accompagnateurs s'est 

occupé efficacement de l'organisation du secteur randonnée. Deux réunions se sont tenues avec l'ensemble des randonneurs. 

 

2) La mise en place d'un groupe animation. 
La GV de Décines s'est toujours préoccupée de créer des liens conviviaux entre les adhérents en organisant des animations. 

Un groupe de 5 personnes a fait des propositions : Danielle Denis, Monique Bouvier, Annick Chaix, Joselyne Martellet et 

Christiane Cassado et pour le Comité Directeur Christiane Potocki et Martine Signori  : Grands succès du repas et du 

karaoké à la "Table de Lyse" avec 70 convives (Meyzieu), de même que la visite du vieux Lyon avec Cybèle (45 

personnes). Deux personnes, Jocelyne Martellet et Yvan Launaz, ont fait des photos pour notre AG et Danielle Denis a 

élaboré le diaporama. 

 

3) La transformation du site internet et de la gestion des inscriptions. 



Un groupe informatique s'est constitué avec Jean-Michel Sybillain, Gilbert Hartmann et pour le Comité Directeur Daniel 

Woltschonok et Jean-Luc Boulat. A partir de février 2022, ils ont suivi de nombreuses heures de formation auprès de notre 

prestataire Denis Roisin d'Atrinis. Choix d'une passerelle de paiement avec Stripe. Changement de contrat avec notre 

hébergeur OVH. Début juin 2022, tout est fait pour être prêt au lancement de la saison 2022-2023 notamment par des 

formations de membres du Comité Directeur pour les saisies des inscriptions. 

 

4) Le fonctionnement interne de l'Association. 
Le bureau, présidence collégiale, a tenu ses réunions hebdomadaires et le Comité Directeur, ses réunions mensuelles. Ils ont 

œuvré à la bonne marche de l'Association par une bonne répartition des tâches et la polyvalence des interventions. Joëlle 

Fouet à la trésorerie avec Françoise Valentin, Françoise Roméas au secrétariat, Marie-Thérèse Corati comme DRH en 

charge des animateurs, Martine Signori chargée des contacts avec les adhérents, Anna La Marca chargée des contacts avec 

les services municipaux, Daniel Woltschonok au groupe informatique et Internet, Christiane Potocki au groupe animation et 

Jean Luc Boulat représentant légal. 

 

Statistiques rapides de la saison 2021-2022. 
Une présentation détaillée aura lieu sur le diaporama le 18 novembre.  

Tarifs inchangés par rapport à la saison précédente. La saison 2021-2022 a offert 48 heures de cours par semaine. Elle a 

débuté le lundi 20 septembre pour se terminer le vendredi 1er juillet 2022. Nous avons eu 580 adhésions dont 555 pour des 

cours et 25 randonnées seules. Il y a eu 64 nouvelles adhésions. 

 

Les projets de la saison 2022-2023. 
Ils seront présentés lors de la séance en présence des adhérents le vendredi 18 novembre. 

RAPPORT FINANCIER SAISON 2021-2022 

 
DEPENSES  RECETTES 

Charges salariales 58 931,23 €  Activités sportives 48 083,99 € 

Stages et formations 250,47 €  Cotisations associatives 5 238,00 € 

Licences  17 938, 00 €  EPGV licences 17 938,00 € 

Affiliation + licences animateurs 228,00 €  Subvention FFEPGV CODEP 570,00 € 

Achats de biens 562,80 €  Subventions Municipales  1 550, 00 € 

événementiel 605,90 €  Vente aux membres 123,00 € 

Prestataires et services 3 249,08 €  Dons sur avoirs 21/12 9 999, 50 € 

Internet, tel, frais postaux 2 064,10 €  Intérêts CNE 395.05 € 

Dépenses randos 613,36 €  Recettes des randos 1077,00 € 

Séjour gîte VVF 10 817,35 €  VVF séjour adhérents 10 817,35 € 

Animations 3 500, 00 €  Animations 3 500,00 € 

Piscine location lignes d'eau 3 840,00 €  Piscine paiement des entrées 4 926,00 € 

TOTAL des DEPENSES 102 599,82 €  TOTAL des RECETTES 104 217,89 € 

Résultat de l'exercice 1 618,07 €    

Réserves exercices antérieurs 55 846,03 €    

Fonds associatifs au 01/09/2022 57 464,10    

 

Le prévisionnel 2022-2023 sera présenté lors de la séance du 18 novembre salle des fêtes Décines. 

 

Nous vous appelons à exprimer votre vote sur les rapports présentés et à venir nous retrouver vendredi 

18 novembre pour la seconde partie. 


