
  
 

 

 

Assemblée Générale Extraordinaire 

Gymnastique Volontaire  

03 juin 2019 
 

Salle des fêtes de Saint Nizier 

 

Présents : 
 14 adhérents présents à jour de cotisation.  

  9 pouvoirs d’adhérents à jour de cotisation. 
 

Le but de cette AG extraordinaire est d’anticiper le renouvellement complet du 
bureau qui aura lieu en juin 2020, en proposant de renforcer le bureau actuel 
pour l’année 2019-2020 
 
Discussion autour de l’objet principal de cette AG : 

 Postulat : aucune candidature pour renforcer le bureau 
Exposé par la présidente du rôle de chaque membre du bureau ainsi que les tâches à 
effectuer pour le bon déroulement d’une année.  
Conclusion : Puisque les tâches de chaque membre du bureau semblent nombreuses, il 
faudra faire appel à des bénévoles non pas sur un poste, mais sur des dossiers précis 
en précisant le temps consacré, et pour mise en place de dossiers, afin que ceux qui le 
souhaitent viennent se faire une idée du temps à passer, et peut être s’inscrire 
ensuite pour un poste 
 

 Rôle des référents de cours 
Précision du rôle : 

 lien avec le moniteur si absence…, 
 lien entre le moniteur et les adhérents si remarques ou soucis,   
 lien entre les adhérents, le moniteur et le bureau. 
 Aide au bureau pour certaines relances : inscription, remise dossier complet,  
 S’assurer du suivi des inscriptions lors du cours dédié 

 

Montant de la nouvelle adhésion 
L’adhésion augmentera de 2% 

 



 
La prochaine saison avec nouveaux horaires, nouveaux moniteurs 
Cours adultes : 
Lundi, mercredi et jeudi restent inchangés 
Vendredi : 8h45-10h15 
Jeudi : 15h00-16h15 
Manu du cours du lundi nous quitte, recherche d’un animateur (.trice) en cours 
Cours enfants : 
Mardi : 16h30-18h 
Jeudi : 16h30-18h 
Amélie du cours du mardi nous quitte, recherche d’un animateur (.trice) en cours 

 
Fête des 40 ans du club 

- Recherche d’une date en fonction des congés d’octobre un vendredi soir à la salle 
des fêtes  
- Proposition que les participants apportent des plats, entrés… 
- Proposition que la GV s’occupe du dessert et de la boisson 
- Demande pour avoir des documents photos des années passées 
 

Présentation de la fête du village le 29 juin 
-La GV a été présente aux différentes réunions organisées par la mairie pour la 
préparation de cette fête 
La GV sera présente pour la tenue de l buvette mais ne sera pas le moteur de 
l’organisation  
 
 
 
 Le bureau 


