
Procès verbal de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire  

du 24 novembre 2017, 

pour l'association Gym Volontaire de Genay 
 

Section 69112 

AG du 24 Novembre 2017 à la Salle des Genêts d’Or 69730 Genay 

 

Effectif : 294 

Présents : 68 Adhérents + 4 animatrices 

Représentés : 113 procurations 

 

La réunion s’est déroulée en présence de Mme Magaud, adjointe Mairie de Genay, déléguée aux grands projets, 

à l'intégration métropolitaine, au PLU et la vie associative et de M. JP VUIART, représentant la Fédération 

FEEPGV, en tant que vice-président du CODEP. 

 

Le quorum étant atteint : ouverture de l'assemblée générale à 19h00 

Ordre du jour : 

- Saison 2016-2017 

- Rapport financier relatif aux comptes de l’exercice 2016-2017 

- Vote exercice 2016-2017 

- Saison 2017-2018 

- Actualisation des Statuts et du règlement intérieur 

- Renouvellement du bureau 

 

1- Déroulement de la saison 2016-2017 

 

- 313 adhérents 

o 58% ganathains  

o 42% extérieurs  

 

2-  Lecture et demande approbation du bilan financier relatif aux comptes de l'exercice 2016-2017 

 (cf pièce jointe) 

  Le rapport financier soumis au vote, à été approuvé à l’unanimité  (100% des présents et 

représentés) 

 

3- Point sur la saison  2017-2018 

 

- L'effectif des adhérents pour cette saison 2016-2017 est à ce jour de 294 personnes 

o 62% ganathains 

o 38% extérieurs  

Le  compte d’exploitation prévisionnel a été présenté et voté à l’unanimité 

 

L’assemblée a également approuvé à l’unanimité les nouveaux tarifs pour la saison 2018-2019, soit 177€ pour 

les ganathains et 201€ pour les non ganathains 

 

4- Nouveaux statuts et nouveau règlement intérieur 

(voir documents joints) 

Votés et approuvés à l’unanimité 

 

5- Renouvellement du bureau 

 

Deux mandats arrivaient à terme : Anne ORLANDI et Sylvaine MEUSY qui se sopnt représentées et ont été 

élues à l’unanimité. Céline Rey et Elodie Ménerat se sont présentées pour rejoindre le bureau et ont été élues à 

l’unanimité. 

Le bureau a ensuite proposé Anne ORLANDI pour la Présidence ; l’assemblée a accepté cette proposition à 

l’unanimité 

 

Clôture de l'AG à 20h00 

 

 

La Présidente : Anne ORLANDI 


