
 
PROCES VERBAL 

 
 
 
L’Assemblée  Générale Ordinaire de l’Association VIT’ENFORME s’est déroulée le DIMANCHE 27 
JANVIER 2013 à la salle des sociétés de LONGCHAMP en présence d’une vingtaine d’adhérents 
 
La Présidente Josiane BELLOT a ouvert la séance à 10h40 en remerciant MR Le Maire Jean-
Pierre KOSCIELINSKI ainsi que tous les membres présents. 
Elle a procédé ensuite à la lecture de l’ordre du jour comme suit : 
  

 Rapport moral 

 Rapport financier 

 Bilan section gym et perspectives 2013  

 Bilan et perspectives rando 2013  

 Questions diverses  
 
 
1.     RAPPORT MORAL LU PAR LA PRESIDENTE 
 

La Présidente adresse ses remerciements aux membres de l’assemblée ainsi que Mr 
KOSCIELINSKY maire de notre commune. 
 
L’association Vit’enforme a été créée en octobre 2006 avec des cours de gym. 
Une seconde discipline a vu le jour en mars 2010, la randonnée pédestre. 
 
Les 2 sections réunies représentent plus d’une trentaine d’adhérents en 2012. 
 
Les séances hebdomadaires de la section gym se sont déroulées dans une bonne ambiance voir avec  
quelques fous rires. Si cette discipline a pu rassembler jusqu’à 26 adhérentes par le passé, c’est 
actuellement  un petit noyau assidu et régulier qui se retrouve chaque mercredi. 

 
L’association n’enregistre pas de hausse dans ses effectifs malgré une campagne de promotion pour se 
faire connaître :  

 dans la gazette : le petit BAILLOU  

 publicité distribuée dans les boites aux lettres à Chambeire 

 au lycée Henri Moisand 
 
Depuis l’an dernier, un site Internet //www.vitenformelongchamp.e-monsite.com est à la disposition des 
adhérents pour retrouver la vie et les informations des deux sections.  
 
L’association n’organise pas de manifestation mais elle est présente et participe au cours de l’année 
aux brocantes d’avril et septembre du comité des fêtes. 
Pour le téléthon, elle assure la distribution des brioches.  
  

La Présidente tient à remercier la municipalité pour le vote de la subvention annuelle de 200,00 
euros ainsi que le prêt de la salle des fêtes.  
 

 



 
 
La Présidente adresse ses félicitations aux deux animateurs ainsi qu’à une adhérente de la 

section gym pour la distribution de quelques cours de détente et les membres du bureau pour la bonne 
gestion de l’association. 
 
 
 
2.   RAPPORT FINANCIER  
             
                      ANNEXE  
 
La trésorière expose le bilan de l’exercice depuis la dernière assemblée générale. 
Le rapport financier est accepté par l’ensemble des participants. 
La totalité des membres présents donne un avis favorable : 
. au relèvement de la cotisation pour la section gymnastique de 37 euros pour la saison 2012-2013 à 40 
euros pour la saison 2013-2014  
. à la mise en place d’une réduction de 10 euros sur la cotisation gym pour les élèves inscrits au lycée 
des métiers de la céramique Henry MOISAND de Longchamp 
. au relèvement de la cotisation pour la section randonnée pédestre de 10 à 12 euros pour 2013  
. à la mise en place d’une participation des adhérents de la section gym qui souhaite pratiquer la 
randonnée pédestre à hauteur de 6 euros.   
 
 
3      BILAN GYM ET PERPECTIVES 2013 
 
 
Toutes les activités et sorties 2012 programmées ont été assurées : 
 

 Janvier       : galette des rois  

 Février       : 11 adhérents ont participer à la sortie neige à Métabief avec la gentiane bleue ,  

 Début juin  : sortie vélo 

 Fin juin      : promenade autour de  l’étang de Lamarche sur Saône avec pique-nique 

 Septembre : Visite des grottes de Bèze – repas au restaurant « le Bourguignon » 
 

 
La sortie neige à Métabief est prévu le 10 février 2013, avec 16 personnes inscrites. 

Pour ce qui concerne les cours hebdomadaires, la responsable suggère aux adhérentes d’apprendre  
quelques mouvements afin qu’elles puissent les faire exécuter sous sa surveillance.  
 
Par ailleurs, l’apport de musique adaptée pourra enrichir les séances et les rendre plus animées. 
L’animatrice évoque le problème de stockage du matériel à la salle des fêtes pour répondre à des 
problématiques d’organisation. 
Le Maire n’émet pas d’avis défavorable à pouvoir disposer des accessoires dans la mezzanine à 
condition que ces derniers soient conditionnés contre le vol. L’association attend un engagement écrit 
de la mairie. 
 
Investissement matériel : 

 Lecteur CD /MP3 / USB 

 Mobilier pour accessoires gym 



 
 
 
 
 
 
4.   BILAN RANDO ET PERPECTIVES 2013 
  

 
Pour ce qui est des effectifs, 26 adhésions ont été enregistrées  en 2012 dont  5 adhérentes de la 
section gym. Légère baisse par rapport à 2011, mais nous pouvons noter l’arrivée de nouveaux 
membres. 
 
13 sorties  (8 au printemps et 5 à la fin de l’été-automne avec une journée détente ont été 
programmées, mais ce qui aura marqué ce bilan restera le nombre d’annulation et de report pour cause 
météo au printemps, la pluie se sera même invitée le 1er juillet lors de notre sortie estivale en pays 
beaunois. Mais nous avons pu oublier ces désagréments et rattraper le retard en septembre avec des 
randonnées plus clémentes. 
Cette saison aura été la découverte de nouveaux parcours à la plus grande satisfaction des adhérents 
Lors de la sortie du 09 sept 2012 à Pernand–Vergelesses, l’animateur a remis le diplôme du Petit 
Randonneur à la petite Jade qui devait déménager pour le sud de la France. 
Le responsable de la section adresse ses remerciements à deux adhérentes pour avoir permis deux 
escapades gourmandes au cours de cette année. 
Pour clore ce bilan, chaque participant apporte sa bonne humeur lors des sorties donc une récompense 
pour l’animateur, le confortant pour continuer à encadrer cette discipline en 2013.  
 
Pour 2013 : 
     

 Maintenir le nombre de sorties et pérenniser le nombre d’adhérents. 

 Découvrir de nouveaux parcours. 

 Favoriser et assurer la formation de l’encadrement via les stages de la FFRP. 

 Sortie d’été à thème.  
Par ailleurs, à partir de cette année, chaque adhérent devra fournir un certificat médical pour la pratique 
de cette discipline. 
 

 
5 .   QUESTIONS DIVERSES  
 

 Mr Le Maire demande des propositions quant à la mise en place de défibrillateurs dans la 
commune. 

 Le vice-président demande d’étudier la possibilité d’une remise à niveau pour les adhérents 
ayant suivi le stage de Prévention et Secours Civique en 2009. 

            Véronique Buffet se charge de prendre contact avec le formateur. 
 
 
12h00  Clôture de la séance 
          
 

               La Présidente                                                    La Secrétaire 

                


