
                                                                                                                                                 
 

 

Compte-rendu de l’assemblée générale du 15 novembre 2013 

 

 
La Gymnastique Volontaire de Chézy-sur-Marne a tenu son assemblée générale le 15 novembre 2013 au 

Centre FIEVET. 

Les cours de gymnastique ont repris le 3 septembre 2013 avec l’ouverture d’un cours de yoga le vendredi à 17 h à 

la salle de gymnastique Centre FIEVET. Sont inscrites les personnes de Chézy et des villages alentours. A ce jour 

nous avons 52 inscriptions au total pour la pratique de la gymnastique sur le mardi soir 20h30 et le vendredi 15h45 

et pour celle du yoga le vendredi 17h. L’association de gymnastique a bien évolué puisque depuis 2 ans, les 

effectifs ont triplé. 

 

La présidente a présenté le compte-rendu de l’activité 2012-2013 : 

- Il a été mis en avant l’ouverture d’un cours de yoga avec une animatrice en formation ; 

- Un dossier a été déposé à la Jeunesse et Sport pour obtenir l’agrément du club ; 

- En ce qui concerne les festivités, il a été organisé en janvier l’incontournable galette des rois, et en juin, pour 

clôturer la saison, avec l’aide de Maurice PLANSON, une randonnée pédestre avec pique-nique sur les bords de la 

VERDONELLE, dans les environs de CONDE EN BRIE. 

 

L’élection du conseil d’administration a eu lieu le mardi 19 novembre 2013. 1/3 des membres ont été renouvelés : 

membres sortants : HACQUART Claudine et CLEMENT Odile, présidente sortante : Mme BIANCHINI Suzanne. 

Membres du Conseil d’administration réélues : BIANCHINI Suzanne, CHATONNET Nicole, REGNAULT 

Séverine, LEGER Marie, HACQUART Claudine, LEGOUGE Maryse, FISSEUX Yvette, CLEMENT Odile, 

POUILLOT Laëtitia, Stéphanie HAVART, DOUCET Françoise    

 

Le conseil d’administration réfléchit à d’autres activités pour l’année à venir. Le but de l’association est de rester 

convivial et dynamique. 

 

La trésorière a présenté le bilan financier qui dégage un résultat positif de 1879 € pour un montant annuel de 

5018 € de dépenses. Cela a permis cette année de réduire exceptionnellement de 20% le montant des cotisations 

annuelles. 

 

La secrétaire a insisté sur l’évolution de la communication du club grâce à la mise en place de son site informatique 

opérationnel depuis février 2012. 

 

Pour clôturer la soirée, une petite collation a été très appréciée des participant(e)s. 

 

Le mardi 19 novembre 2013, le conseil d’administration de la GVCM a voté son bureau :    

Ont été réélues : Présidente BIANCHINI Suzanne, 

    Trésorière HAVART Stéphanie, 

    Secrétaire DOUCET Françoise 

 


