
PROCES VERBAL ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

  ASSOCIATION VIT’ENFORME LONGCHAMP 

25 JANVIER 2015 

 

 

Nombre d’adhérents présents : 15 

Membres du bureau présents :  5  (excusée Mme Noëlle ANTHONIOZ) 

Invités : 3  

La séance est ouverte par la Présidente à 10h40. 

 

ORDRE DU JOUR  

1. Rapport moral 

2. Rapport financier et approbation  

3. Bilan d’activité des sections  GYM et RANDO 

4. Vote des cotisations 2015 

5. Renouvellement des membres du bureau 

6. Questions diverses  

 
RAPPORT MORAL (lu par la Présidente) 
 

Je tiens tout d’abord à vous remercier de votre présence 

J’adresse mes remerciements à M Jacques PROST maire de notre commune et Mme Noëlle 
MARION, premier adjoint ainsi que M Philippe PINGET, représentant du Bien Public pour 
avoir répondu à notre invitation. 
 
En 2014, les deux activités proposées par l’association se sont déroulées dans de bonnes 
conditions. 

Le nombre d’adhérents est de 39 (38 l’année précédente) : 15 pour la section Gym, 24 
section Rando. 4 personnes pratiquent  les 2 activités. 



Nous avons  enregistré 2 adhésions supplémentaires (1 couple ) en section Rando grâce aux 
panneaux d’affichage présents dans le village et 1 inscription section Gym suite à la 
participation de l’association au 1er forum des associations en septembre 2014. 

Pour promouvoir notre association 

 1 article a été  inséré dans le Petit Baillou (en  juin 2014) 

 1 article est paru dans le Bien Public  (en juillet 2014 ) 

Au cours de l’année écoulée, l’esprit de cohésion aura été marqué à travers 2 sorties,le 6 
juillet pour la section RANDO et le 24 septembre pour la section GYM. 

Les investissements ou délibérations prises lors de la dernière assemblée ont été en majeur 
partie réalisés ou seront reportés en 2015 

Plusieurs adhérents ont participé en 2014 : 

 Aux vides greniers d’avril et septembre organisés par le Comité des fêtes 

 Aux jeux Inter-quartiers en juin. Je profite de ce moment pour remercier mon équipe 
d’avoir assuré le stand  «TROUVER LA PAIRE DE CHAUSSETTES » en mon 
absence. 

 Au Téléthon en décembre. Je vous remercie pour votre investissement et votre 
présence quel que soit la météo pour la vente des brioches. Un petit rappel : la somme 

de 1940 euros a été reversée à l’AFM en partie venant de l’association Cerf- Volant . 

Je tiens à remercier la municipalité pour la mise à disposition de la salle des fêtes et  pour 
l’attribution de la subvention annuelle de 150 euros. 

Je remercie Noëlle et Jean-Michel pour l’animation des activités, Véronique pour la 
distribution de quelques cours de détente, Christiane pour la tenue de la trésorière et du site 
Internet ainsi que Thérèse et  Brigitte en tant que membres du bureau. 

 

RAPPORT FINANCIER (annexe au PV) 

Il est présenté à l’assemblée par la trésorière comme suit : 

 Le bilan porte sur une période de 12 mois du 01/01/2014 au 31/12/2014 

 Les dépenses liées aux frais de fonctionnement de l’association s’élèvent à 163,.29 
euros pour la période considérée et sont financées à hauteur de 50% par chacune des 
sections qui composent l’association, soit 77,87 euros par section. 



 A noter que suite à négociation avec le crédit Mutuel, nous avons obtenu de nouveau 
cette année le remboursement de 7,55 euros de frais de cotisation pour la carte de 
dépôt de l’association. 

 La section GYM enregistre un solde créditeur de 57,70 euros. Conjugué aux avoirs 
des années précédentes, l’avoir de cette activité s’élève à 817,77 euros qui seront 
pour partie affectés à la poursuite de la prestation sur le premier trimestre 2015 et à 
l’achat de matériel comme cela vous sera expliqué dans la partie dédiée aux 
orientations de la GYM. 

 La section RANDO enregistre également un solde créditeur de 160 ,83 euros. A noter 
l’achat d’un curvimètre et le renouvellement de produits pour la pharmacie. Conjugué 
aux avoirs des années précédentes, le solde de cette discipline s’élève à 680 ,75 
euros. L’utilisation de ce solde sera développée dans le cadre des activités 2015. 

En conclusion, l’association a une situation financière saine, lui permettant d’une part de 
poursuivre ses activités et d’autre part de pouvoir envisager des investissements au niveau 
des deux sections. 

Ce rapport financier est soumis à l’approbation des adhérents présents et voté à l’unanimité. 

 

BILAN GYM 2014 

Les séances hebdomadaires de la section Gym distribuées par Noëlle se sont déroulées dans 
une bonne ambiance. Grâce à l’investissement réalisé depuis quelques années dans le 
matériel, les séances peuvent être variées toute la saison.  

 Les activités et sorties 2014 ont été assurées : 

 Février : 9 personnes ont participé à la sortie neige à Métabief avec le train la 
Gentiane Bleue( promenade pour les uns, ski de piste pour les autres )  

 Juin : 18 personnes pour la sortie pique-nique aux gravières d’Arc sur tille  

 Septembre : 12 personnes  à la soirée bowling à Marsannay- La –Côte. 

 

Orientations et Investissement 2015 

 Achat d’un gonfleur pour les ballons : investissement prévu et non réalisé en 2014. 

 Achat d’un second coffre pour stocker davantage de matériel. 

 
 

 



BILAN RANDO 2014 (par l’animateur) 
 

Comme l’AG 2014, je débuterai ce bilan par quelques chiffres :  
 

 24 adhérents à jour de cotisation dont 4 de la section GYM 

 18 sorties programmées ( 10 de mars à juin et 8 de septembre à novembre ) 

 2 sorties annulées ( 1 pour effectif insuffisant et 1 pour cause météo ) 

 15 circuits proposés 

 2 parcours inédits (sentier du Bois charmant et Entre château et vignoble) 

 moyenne de participants à chaque sortie : 10,8 
 
L’analyse de ces indicateurs montre tout d’abord une sensible hausse des effectifs (+1/2013) 
. 5 adhérents n’ont pas renouvelé leur cotisation contre 6 nouvelles adhésions. 
3 rando essai en 2014, 2 se transformeront en adhésion pour 2015. 
Une météo favorable au printemps et en automne aura permis un taux faible d’annulation de 
sorties. La période de trêve estivale ayant été médiocre. 
Grâce à 2 nouveaux itinéraires, la variété des circuits proposés augmente de +3/2013. 
Le taux moyen de participation est en légère hausse sachant que l’an passé cet indicateur 
n’avait pu être mesuré correctement. 
Enfin je tiens à remercier Christiane et Bernard pour la seule escapade gourmande de la 
saison sur le thème de la noix. 
Parmi  les autres faits marquants de l’année écoulée, la journée découverte dans le Pays de 
l’Auxois s’est déroulée le 06 Juillet avec…18….participants. La croisière musicale sur La 
Billebaude fut forte appréciée. 
 
Comme souhaité lors de la dernière assemblée, j’ai pu assister à la formation MODULE DE 
BASE distribuée par le CDRP 21 les 05 et 06 Avril 2014. 
 
En Août, il m’a été demandé d’accompagner et de guider à travers la Forêt domaniale de 
Longchamp, une équipe de foot féminine et leurs dirigeants venus de la région parisienne. 
 
Ce bilan traduit et vous en conviendrez avec moi, une bonne saison. 
 
En 2015, la saison débutera début Mars, un calendrier vous parviendra prochainement. Je 
vous rappelle qu’une partie de la cotisation que vous versez est destinée à réaliser des 
achats nécessaires à la pratique et l’animation de cette activité, mais peu aussi être consacré 
à un investissement en groupe (ex: vestimentaire ou autre). Je vous propose de débattre sur 
cette question en clôturant ce bilan. 
MERCI. 
 



 
 
VOTE DES COTISATION (par le vice-président) 
 
Section GYM  

 saison 2014-2015  :  40,00 euros  
Section RANDO 

 mars à novembre   :    12,00 euros 
   6,00 euros pour adhérents GYM 
   1 rando essai gratuit 

1 sortie supplémentaire après rando essai en fin de saison entraîne le 
versement d’une cotisation qui sera encaissée l’année suivante. 

 
Question d’un adhérent 
 
l’ AG 2015 ne devrait -elle pas approuver la cotisation 2016 ? 
 
Réponse du bureau 

 la dernière AG a eu lieu le  22 janvier 2014 

 rappel de l’article 6 des statuts : 
L’association se compose de membres actifs qui ont pris l’engagement de verser une 
cotisation annuelle définie lors de chaque assemblée générale. 
 

 De même l’association ne dispose pas d’un règlement intérieur mentionnant les 
modalités de révision de la cotisation annuelle. 

 
Il existe effectivement un décalage entre la section GYM et RANDO pour la prise en compte 
de celle-ci. 
Le bureau propose d’harmoniser les deux activités sur la même saison de septembre à 
septembre. Pour les adhérents de la GYM cela n’aura aucune incidence. Pour la RANDO, le 
calendrier suivant est proposé et retenu : 

 Début mars 2015, prise de cotisation pour le 1er semestre 2015 : 
Cotisation pour les membres de l’association :  1 euro 
Cotisation nouvel adhérent :  ½ cotisation annuelle 

 Début septembre, prise de cotisation annuelle de septembre 2015 à septembre 2016 : 
12 euros ( 6 euros pour les adhérents Gym ) 

 
Question d’un adhérent 
 
L’association ne doit pas demander une cotisation pour laisser l’argent sur un compte 
et les adhérents doivent être informés du bilan prévisionnel le jour de l’AG 
 
Réponse du bureau 



Le bilan financier approuvé précédemment montre un avoir positif pour les deux activités avec 
la possibilité d’envisager des investissements pour 2015. 
Pour la section GYM, des achats sont proposés mais non évalués à ce jour. 
Pour la section RANDO, l’animateur propose à l’assemblée l’acquisition de tee-shirt ou polos 
avec le logo ou tout autre investissement en équipement vestimentaire qui pourrait profiter à 
tous. 
Le coût ne peut être chiffré et sera étudié avant présentation aux adhérents. 
 
En conclusion le bureau prend en compte ce point pour la prochaine assemblée générale et 
fera les propositions chiffrées nécessaires à la prise de décision des adhérents.  
 
Le principe du dédommagement lié au covoiturage pour certaines randonnées est évoqué. 
Plusieurs conducteurs présents confirment ne pas attendre de dédommagement. Il est acté 
que pour les longues distances, il appartient aux « covoiturés » de s’entendre avec le 
chauffeur pour une prise en charge en commun des frais. 
 
Parmi les orientations 2015 , des adhérents suggèrent une sortie nocturne ainsi qu’un circuit 
urbain. 
Quant à la sortie neige en février à METABIEF elle ne pourra être organisée cette année du  
fait de la réduction des dates de sortie proposée par la  Gentiane Bleue ( seulement 4 
dimanches sur janvier-février ).   
 
ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU 
 
Rappel de l’article 09 des statuts: 
 
L’association est dirigée par un conseil de 6 membres élus pour deux années par l’assemblée 
générale. 
Le conseil d’administration choisit parmi ses membres : 

 1 Président 

 1 vice-président 

 1 secrétaire 

 1 secrétaire adjoint 

 1 trésorier 

 1 vice-trésorier 
 
De fait tous les membres du bureau sont démissionnaires au jour de l’Assemblée Générale. 
Un appel à candidature a été lancé dans la convocation envoyée aux adhérents. 
A l’ouverture de l’assemblée, six candidats (les membres démissionnaires du bureau 
)présentent leur candidature pour le nouveau bureau. 
 
 



Le mode de scrutin choisi pour l’élection de la liste des personnes candidates pour rentrer au 
conseil est le mode à main levée à la majorité simple des membres présents. 
Résultats du vote : 
Contre :         0 
Abstention :   0 
Pour :            20 voix  
La liste des candidats est élue par la majorité des membres présents. 
Le bureau sera constitué et annoncé après concertation des candidats élus. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 

La Présidente demande à M le Maire, l’autorisation d’entreposer un second coffre de 
stockage du matériel de la section Gym dans la mezzanine de la salle des fêtes comme 
l’ancienne municipalité l’a autorisé pour le premier coffre. 
Réponse  
M  le Maire ne voit pas d’objection à cette demande qu’il validera en visitant la salle des fêtes 
et confirme que l’absence de nouvelles de sa part sous une semaine vaudra pour accord. 
M le Maire profite que la parole lui est donnée pour remercier l’association pour l’invitation et 
salue les débats constructifs et la bonne participation de ses adhérents. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la Présidente clôture l’assemblée à 12h00 en invitant les 
personnes présentes au verre de l’amitié. 
 
 
L’Assemblée Générale VIT ENFORME dont le Siège Social est situé 24 allée des Pinsons 
21110 LONGCHAMP a procédé au renouvellement des membres de son bureau le 25 janvier 
2015. Le nouveau bureau est constitué comme suit :  
 

 Président          :   MR JEAN-MICHEL BELLOT 

 Vice-Président  :   MME JOSIANE BELLOT 

 Secrétaire         :   MME NOELLE ANTHONIOZ  

 Trésorière         :   MME CHRISTIANE THOMAS 

 Vice-Secrétaire :   MME THERESE POINSIGNON 

 Vice-Trésorière :   MME BRIGITTE COUVERT  
 
 

 
 
    LA PRESIDENTE                                                          LA TRESORIERE 


