
L’Assemblée Générale élective débute à 14H 20.

Membres du bureau présents et du Comité directeur sortants présents   : 
Marie-Sophie BOISSONNET, Présidente, Monique COLLET-BILLON, Vice-présidente, Anny 
AUGROS, Trésorière adjointe ; Elisabeth PAITREAULT, Secrétaire adjointe,
André BUSSON, Jacques FARGE, Paulette FARGE, Yves MARTIN, Nadine SEURON et Danielle 
THIEFFRY.  

Membres du Bureau et du Comité Directeur sortants excusés :  Marie-Laure FAVIER-Secrétaire, 
Jacqueline FORGET- Trésorière, Charlette JUBIEN, Josselyne et Roger FAURE. 

Animateurs et animatrice randonnée présents : 
Michel COLLET-BILLON ; Jean-Yves THIEFFRY ; Yves AUGROS ; Véronique BUSSON

Animatrices présentes   : 
Emeline BOUFFET et Laure LOUVEAU

Animateurs excusés     : 
 Isabel BARBIER, Pascale CORRAL, Noëline GUILMAIN, Françoise MONTIGON, Jean-
Claude PRUDENTE et Denise TIXIER.

Marie-Sophie BOISSONNET excuse les personnes invitées mais indisponibles ce samedi :
Mme Anne BRAIBANT, mairie du 9e arrondissement ; Mme Amaïa SAINZ-RUIZ, 10e adjointe - liens 
intergénérationnels, droits et égalités, qualité de vie des aînés ; Mme Marie ALCOVER – conseillère 
municipale du 9e - vie associative et éducation populaire ; Adrien DRIOLI, conseiller municipal du 9e – 
jeunesse et sports ; Mr Nadir AÏT-SAADA Directeur du Pôle 9 ; Mme Josie VELMOREL, Présidente 
du CODEP69 ; Mme OTTINA , Présidente de la GV COLLONGES ; Mme GANDON, présidente de la 
GV St CYR Donjon et Mr VUIARD Président de la GV FONTAINES

La présidente témoigne dès à présent de sa vive reconnaissance aux animateurs bénévoles des 
randonnées : Yves AUGROS, Véronique BUSSON, Michel COLLET-BILLON et Jean-Yves THIEFFRY 
ainsi qu’aux membres du Comité Directeur pour leur travail tout au long du mandat 2018-2022 et en 
particulier pour leur aide à l’organisation de l’Assemblée Générale Elective de ce jour 

Vérification du Quorum : Les adhérents présents et représentés sont au nombre de 138 sur 323 
licenciés,  dont  49 présents.  Le quorum (81 votes  exigés)  étant  largement  dépassé,  l’Assemblée 
Générale peut valablement délibérer.

Désignation d’un président de séance et d’un secrétaire. Sont nommés :
- Président de séance : André BUSSON
- Secrétaire de séance : Elisabeth PAITREAULT

A la question de la présidente concernant la modalité des votes, les adhérents présents choisissent 
de voter à mains levées.
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ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE-  GV FAYOLLE

SAMEDI 12 NOVEMBRE 2022

 SALLE POLYVALENTE SCHÖNBERG



APPROBATION ET VOTE DU COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE du 9 NOVEMBRE 
2021 concernant l’exercice 2020-2021.

Le compte rendu de cette Assemblée Générale a été adressé aux adhérents en janvier 2022. 
Résultat du vote : Contre : 0 – Abstention : 0 – Pour : à l'unanimité
Le report de l’excédent constaté de 1 888 euros dans les réserves a été proposé.
Cette résolution est approuvée à la majorité des présents et représentés.

EXERCICE  2021-2022

Rapport Moral et d’Activités

Notre secrétaire Marie-Laure FAVIER étant excusée, c’est Mr Yves MARTIN qui présente ce rapport.

Nous avons effectué 4 réunions du Comité directeur les 08/10/2021, 21/01/2022, 18/03/2022 et le 
10/06/2022, dans les locaux du Pôle 9, mis gracieusement à notre disposition, nous les en 
remercions vivement. Lors de la dernière réunion, les décisions sur l'organisation des inscriptions en 
septembre 2022 et les montants des cotisations à voter à la prochaine AG ont été définies.

Le bureau s'est réuni environ 1 fois par mois les 
03/9/2021,22/10/2021,13/12/2021,14/01/2022,10/04/2022, 23/05/2022, afin de prendre les décisions 
qui s'imposaient pour l'activité de notre association. Tout au long de la saison ses membres 
échangeaient sur un groupe WhatsApp.

Septembre 2021 : Inscriptions au Pôle 9 le 4/9/2021, 2 soirées de permanences lundi et jeudi de 16h 
à 20h dans la salle polyvalente où nous avions mis 6 tables, avec une distanciation physique 
respectée avec contrôle du passe-sanitaire sur présentation du certificat de vaccination. Participation 
au forum des associations au stade Jean-Zay le samedi 11/9/2021, organisé par la Mairie du 9e 

Le nombre d'adhésion est satisfaisant. Malgré les restrictions du passe-sanitaire mises en place par 
le gouvernement, 295 licences ont été enregistrées auprès de notre fédération, 43 hommes (15%) et 
252 femmes, dont 233 résidant à LYON (79%), les autres habitants les communes jouxtant le 9e 
arrondissement. Les trésorières avaient demandé que les règlements soient effectués en plusieurs 
fois dont un chèque de 31 euros pour la licence afin que nous n'ayons pas le problème de la saison 
précédente. 

Novembre 2021 : nous avons organisé l'AG du CODEP69 à la salle Jean-Couty. 232 présents ou 
représentés. Un buffet copieux avait été préparé par la pâtisserie Jocteur et servi par nos bénévoles 
du Comité Directeur, la présidente les remercie car il y a eu belle assemblée avec des retours 
excellents de la part des participants. 

SEANCES   :

EQUILIBRE : 4 séances de Gym Aquatique sont maintenues avec 111 pratiquants inscrits (dont 8 
provenant des autres clubs GV voisins). Il aurait fallu 134 cotisations pour équilibrer les comptes, 
mais le reliquat des aides de l'Etat prend en charge la différence. 

Gym à Schönberg :

Toujours 24 séances dont 20 séances d'1h et 4 séances d'1h1/2 (2 de Yoga, Qi-Gong et Gym 
dynamique), auxquelles on peut ajouter :
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- 7 soirées de danses de salon ouvertes à tous et toutes adhérentes mais 5 ont été annulées 
faute de participants (cas contact, covid19)

- 60 demi-journées de randonnées tous les jeudis et mardis, encadrées par nos 4 animateurs 
randonnées : Michel, Yves, Jean-Yves et Véronique. 

Gymnastique à Vaise /Jean-Zay : 

Tout s'est bien déroulé, les inscriptions se sont faites partiellement lors du forum des associations de 
Vaise le 11/9/2021 et en fin de séances les jeudis. Le groupe de 10h étant le plus chargé, il a été 
convenu de faire 2 séances de même niveau à 10h et à 11h puisque seules 3 personnes ne 
pouvaient utiliser les tapis. J. Claude PRUDENTE adapte les mouvements pour elles.

Gymnastique à Providence :

La Providence nous informe début septembre 2021 qu'il nous faut changer les créneaux 
d'intervention car la salle (le hall d'entrée) ne sera plus disponible les jeudis matin ! Il faut donc 
intervenir les vendredis matin. Jean-Claude n'étant pas libre ce jour-là, nous cessons notre prestation 
en attendant de trouver un animateur ou animatrice disponible. C'est seulement en janvier 2022 que 
Noëline, qui a pu se libérer sur ce créneau, prend en charge les personnes du Foyer de Vie de 
Providence. Une licence collective a été prise auprès de la fédération et une convention est rédigée 
de façon à concrétiser cet arrangement. Noëline GUILMAIN a pu compter sur notre présidente, M. 
Sophie BOISSONNET, pour l'assister jusqu'aux vacances de février. Une réunion de bilan a été 
organisée le 24/06.  

SALARIÉES 

Nos salariées, munies du passe-sanitaire, ont pu effectuer leurs séances tout au long de la saison à 
l'exception de Denise qui assurait son cours de Qi Gong, via Zoom, jusqu'à la levée de cette 
restriction.

Formations : Jean-Claude et Noëline ont suivi une formation de Pilâtes et Pascale une formation de 
Cross-training. 

En mai nous avons procédé aux entretiens de tous nos salariés. Catherine MAERTENS nous informe 
de son départ, nous avons donc effectuer des recherches pour la remplacer dès septembre 2022, en 
faisant appel au CODEP69, qui ont abouti à la conclusion d'un CDII avec Emeline BOUFFET.

PARTICIPATION A LA VIE COMMUNAUTAIRE

MAIRIE du 9e : 

En septembre 2021 : participation aux Forums des associations au Pôle9 et à Jean-Zay

Novembre 2021 : participation au "Petit-déjeuner sénior"

En mai 2022, lors de la réunion pour l'attribution des créneaux horaires dans les salles et les 
gymnases, nous avons pu récupérer certains horaires suite à la libération de la salle Schönberg par 
le Club de Saint Rambert 

FFEPGV et COREG : En Avril, un webinaire "Vieux et alors" et une réunion sur le système 
ASSOCONNECT mis à notre disposition par la fédération

OSL : participation à l'AG et AGE à l'Espace nautique Tony Bertrand et 2 réunions OFFISA9
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CODEP69 : avec la personne en apprentissage "Communication", mise au point d'un flyer pendant 
les vacances d'été qui a été distribué lors des forums 09/2022 et au marché par les adhérentes 
pratiquant la gym dynamique les mercredi soir avec Laure. Nous les remercions de leur participation.

Le rapport moral et d’activités 2021-2022 est proposé au vote :

Résultats du vote :  Contre : 0 - Abstentions : 0 - Pour : 138.  Le rapport est adopté à l’unanimité.

Rapport Financier 

Les rapport et bilan financiers ont été envoyés aux membres en même temps que leur convocation à 
cette Assemblée Générale. Des rapports ont  été mis à disposition dans la salle.  Notre trésorière 
Jacqueline FORGET étant excusée, une présentation générale du rapport financier est exposée par 
Marie-Sophie BOISSONNET, Présidente. 

Les finances 2021-2022 se présentent bien dès le mois de septembre. Le nombre des adhésions a 
repris  doucement  dépassant  les  inscriptions  2020-2021 (période COVID19)  pour  lesquelles  nous 
avions enregistré les licences même si l’activité avait été figée et que nous n’avions pas encaissé les 
chèques pour la plupart. Une aide de l’état nous a permis de conserver notre trésorerie. Comme pour 
l’exercice précédent, nous avons utilisé ces aides sur la gym aquatique à hauteur de 5500 euros et 
de 11500 euros sur les activités gymnastiques pour le paiement des salaires. L’accent est mis sur les 
principaux postes :

- Equilibre (gym aquatique) 29 880 €

- Salaires et charges sociales : 30.000 €

- Licences reversées à la fédération : 9 500 €

A noter que le coût du Service Impact Emploi pour l’établissement des bulletins de salaires a 
doublé (8 € au lieu de 4 les années précédentes) : 1 000 €

Par ailleurs nous pouvons mettre en valeur à titre de subvention les 17 910 € de coût des locations de 
la Salle Schönberg que la Mairie du 9ème nous permet d’utiliser actuellement à titre gratuit.

En conclusion : Le compte de résultat et le bilan établis par Jacqueline FORGET et Anny AUGROS 
font  apparaître  un  résultat  positif de  3  260  €  que  nous  proposons  d'affecter  aux  réserves  de 
l'association.

Bernard  HEURTAULT et  Jean-Yves  THIEFFRY, désignés  lors  de  la  dernière  AG,  ont  vérifié  les 
comptes sans détecter d’anomalie et n’ont pas de remarques particulières à faire.

Le rapport financier est proposé au vote.  

Résultats du vote : Contre : 0- Abstentions :0- Pour 138. 

 Le rapport financier et le report de misse en réserve du profit est approuvé à l’unanimité
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EXERCICE 2022-2023 - SAISON EN COURS

En l’absence de Marie-Laure FAVIER, un premier bilan des inscriptions et des activités en ce début 
de saison est présenté par Yves MARTIN.

LICENCES ET ADHERENTS 

Nombre d’inscrits au 1er novembre 2022 :

 331  licences  ont  été  souscrites  dont  325  individuelles  et  6  salariés.  Elles  sont  réparties 
comme suit : 278 femmes et 47 hommes.
Domiciliation :  264 demeurent  à  Lyon 9ème,  33 à  St  Cyr, 2  à  Caluire,  2  à  Lissieu,  11 à 
Collonges 1 à Couzon, 1 à Fontaines, et 12 à St Didier.

 2  licences  collectives  pour  les  groupes  des  Malvoyants  et  de  Providence  pour  2  X  15 
pratiquants

 Nous  accueillons  toujours  9  personnes  qui  participent  à  la  gym  aquatique  tout  en  étant 
licenciées dans des GV voisines ; St Cyr, Fontaines, Caluire-Vernay, St Just et Collonges.

Répartition selon les activités

Gyma aquatique :  120  participants.  Nous  notons quelques défections.  Il  faudrait  une dizaine de 
pratiquants en plus pour être à l’équilibre.

Gymnastique   :  130 pratiquent  une seule  séance par  semaine,  95 en pratiquent  plusieurs  (46 en 
suivent 2, 27 en suivent 3 et 22 sont inscrits pour 4 séances ou plus).

Randonnées : 56 participants dont certains ne pratiquent que cette activité.

Au total 375 personnes participent à nos activités.

Animations des séances  

Dès le 12 septembre, une animatrice pour le Yoga, Emeline BOUFFET, remplace Catherine 
MAERTENS, à la satisfaction de toutes et tous.

Nouveauté : Jean- Claude PRUDENTE anime une séance pilâtes le mardi de 14h à 15h.

Martine LAILY, adhérente, anime bénévolement une séance de Taï Chi. Ce groupe comptent 15 
personnes.

Françoise MONTIGON, embauchée tout récemment, assure le cours stretching les lundi soir et mardi 
après-midi et gym dynamique le lundi soir depuis le 7 novembre 2022 suite à la démission de 
Catherine PIHEN.

La séance de QI Gong, animée par Denise TIXIER a été avancée à sa demande en fin d’après-midi 
ce qui permet à 14 adhérentes d’y participer.

Odette PANEL assiste toujours Isabel BARBIER pour le cours des Mal Voyants, le lundi, à la Maison 
des Aveugles St Raphaël (LYON 9e)

.
Le nombre des séances à la salle Polyvalente restent inchangés par rapport à la saison précédente.

Page 5 /8



BUDGET PREVISIONNEL actualisé 2022- 2023

Cette rentrée 2022-2023 est satisfaisante. Le nombre de pratiquants en gymnastique nous permet 
déjà d’encaisser 40 000 € (Vaise, Malvoyants et Providence inclus) ce qui nous permettra de payer 
les salariés et de régler les charges sociales. Les postes les plus importants restent les mêmes. 

Les salaires des animateurs ont été augmentés de 3,8% au 1er septembre 2022. Tous sont au même 
tarif en dehors de la reconnaissance de l’ancienneté.

Pour la  gym aquatique, nous avons déjà encaissé 28 000 € et le solde des aides de l'Etat nous 
permettra  de  régler  les  factures  d’Equilibre,  en  revanche  il  faudra  modifier  les  tarifs  la  saison 
prochaine  pour  équilibrer  ce  poste  (30 240  €  cette  saison),  si  le  coût  de  la  location  du  bassin 
augmente en fonction de la conjoncture énergique. Pour cette saison la convention signée en juin 
dernier sera respectée.

Le coût de la licence a été porté par la Fédération et le CODEP69 à 31,50 € (augmentation que nous 
n’avons pas répercutée) et sera certainement revalorisée pour la prochaine saison. Les montants 
seront votés lors de leurs AG début 2023.

Nos frais de fonctionnement devraient rester stables. Nous avons en juin le projet de fêter les 50 ans 
de l’association.

Le budget prévisionnel actualisé est proposé au vote.
Vote sur le budget prévisionnel actualisé pour l’exercice 2022/2023
Résultat du vote : Contre : 0 – Abstention : 0 - Pour : 138
Le budget prévisionnel est approuvé à l’unanimité des présents et représentés

EXERCICE 2023-2024

BUDGET PRÉVISIONNEL

Proposition de tarifs des cotisations,

Licence :  Il  existe  une probabilité  de réévaluation  de  son montant  de la  part  du  CODEP. Nous 
devrions alors porter la licence entre 32€ et 33 €.

Tarifs gymnastiques    hors licence :  Nous ne prévoyons pas d’augmentation et  comptons rester à 
100 €/1h, 145 €/1h1/2 et 185 € le forfait.

Tarifs gym aquatique

 Proposition d’augmentation entre 5€ et 20 € des tarifs de la gym aquatique pour la saison 2023-
2024 applicable en fonction de la convention qui sera proposée par Equilibre en juin 2023.

Vote sur la stabilité des tarifs des gymnastiques
Résultat du vote : Contre : 0 – Abstention : 0 - Pour : 138
Cette résolution est approuvée à l’unanimité des présents et représentés

Vote sur le tarif de la licence dans le budget prévisionnel pour l’exercice 2023/2024
Résultat du vote : Contre : 0 – Abstention : 0 - Pour : 138
Cette résolution est approuvée à l’unanimité des présents et représentés

Vote sur le tarif des cotisations pour la gymnastique aquatique 2023-2024
Résultat du vote : Contre : 0 – Abstention : 0 - Pour : 138
Cette résolution est approuvée à l’unanimité des présents ou représentés.
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 Désignation du ou des représentants de la section GV Fayolle à l’AG du CODEP69 et 
Métropole de Lyon : 
Prévue à Neuville sur Saône le samedi 7 Janvier 2023 : 
Yves MARTIN et André BUSSON se proposent. 

 Désignation des vérificateurs aux comptes de la section GV Fayolle pour l’exercice 2022-
2023.
Véronique BUSSON et Yves AUGROS se proposent. 

QUESTIONS DIVERSES : 

Mr FAVIER demande quelles sont les options envisagées si la Mairie du 9ème revenait sur la 
gratuité de la salle Schönberg. Pourrait-on envisager une participation aux charges.
La présidente indique que cette saison 2022-2023 la convention signée avec la mairie fait 
mention d'un loyer de 19 060 € et qu’en cas de demande de participation intégrale ou partielle, 
nous pourrions puiser une saison dans nos réserves, mais que cela n'est pas envisageable à 
long terme.

Autre question : La salle Schönberg étant un établissement public, la consigne 
gouvernementale concernant la température des 19° maximum requis dans le gymnase est-
elle d’actualité ?
Réponse de la Présidente : Nous n’avons pas d’information à ce sujet, nous occupons une 
salle polyvalente qui n'est pas gérée par le service des gymnases 

RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR POUR LE MANDAT 2022-2026

Cette Assemblée Générale revêt cette année un caractère électif. Au cours de celle-ci notre 
association doit procéder au renouvellement de son Comité Directeur. Un appel à candidature 
a été lancé en même temps que la convocation à cette Assemblée Générale. La composition 
du Comité Directeur doit refléter la composition de l’assemblée générale, s’agissant de l’égal 
accès des hommes et des femmes dans cette instance. Ils sont rééligibles. C’est le Comité 
Directeur qui désigne le candidat à la Présidence que l'Assemblée doit agréer ou non.

La  Présidente  remercie  chaleureusement  les  membres  du  Comité  sortants  pour  leur 
engagement et leur travail au service de l’association et plus particulièrement celles et ceux 
qui  ne  se  représentent  pas  :  Anny  AUGROS,  Françoise  COIGNARD,  Jacques  FARGE, 
Josselyne FAURE et Jacqueline FORGET.

Présentation des candidats présents ou excusés qui sont proposés au vote :
Candidatures :  Marie-Sophie BOISSONNET, André BUSSON, Maryse CARDOT, Monique 
COLLET-BILLON,  Paulette  FARGE,  Roger  FAURE,  Marie-Laure  FAVIER,  Marie-Claude 
GEORGES, Charlette JUBIEN, Yves MARTIN, Brigitte OPITZ, Elisabeth PAITREAULT, Mireille 
ROUSSEAU, Nadine SEURON, Danielle THIEFFRY.
Résultats du vote : Contre : 0, Abstentions : 0, Pour : 138
Les candidats sont tous élus à l’unanimité.

Suite à l’élection du Comité Directeur 2022-2026,  celui-ci se réunit  sur place pour élire le 
président ou la présidente. Marie-Sophie BOISSONNET se présente et est acceptée.
Vote de l'Assemblée pour la présidence présentée par le Comité Directeur : 
Contre : 0, abstention : 0, Pour :  unanimité
Marie Sophie BOISSONNET est élue à l’unanimité.
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CONCLUSION 

Pour faire suite à cette Assemblée Générale Elective, le Comité Directeur nouvellement élu se réunira 
au Pôle 9 de 14h à 16h le VENDREDI 18 NOVEMBRE 2022 pour élire le nouveau bureau, définir et 
mettre en place notre feuille de route. Les anciennes trésorières sont également cordialement invitées 
à cette réunion. 

L’ordre du jour étant épuisé, l’AG se termine à 15h20 et un instant d'échanges festif prolonge cette 
Assemblée. 

M.S. BOISSONNET A. BUSSON                                                   E. PAITREAULT

Présidente Président de séance Secrétaire de séance
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