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C R  A S S E M B L E E  G E N E R A L E  :  V E N D R E D I  1 8  J U I N  2 0 1 0  

Le quorum étant atteint, la présidente a ouvert la séance. 

Après avoir souhaité la bienvenue à tous les adhérents, la présidente, Cécile DEPTULA, a remercié M. le Maire d’être 

venu, de nous accorder une subvention  et de nous prêter les salles communales. Nous avons d’ailleurs décidé cette 

année de faire apparaître dans le budget la somme que nous coûterait la location des lieux (montant à affiner).  

Nous avons aussi remercié les différents élus du Comité DEpartemental EPGV de l’Eure qui nous ont fait le plaisir 

d’assister à notre assemblée : 

- Bernadette Le Gourrier, présidente ; 

- Nadine et Michel Lucas, élus ; 

- Jean-Luc Graechen, vice-président. 

 

1. L’assemblée générale extraordinaire : les statuts  

Pour que nous puissions continuer à percevoir les subventions des organismes publics, nous devons être en 

conformité avec le Code du sport c’est pourquoi nous proposons quelques modifications aux statuts de l’association 

(voir sur le site). 

Les modifications statutaires ont été votées à l’unanimité. 

 

2. Le rapport d’activité 

- La gymnastique :  

�2 cours seniors le mercredi et le vendredi : 29 inscrits. Une bonne dynamique de groupe. Une fréquentation 

régulière. Pendant les vacances scolaires hors été, les cours continuent à raison d’une semaine sur deux. Le 30 juin 

2010 a lieu la traditionnelle séance en plein suivie, par ceux qui le désirent, d’un pique-nique. Les seniors ont tenu à 

remercier Catherine GRAECHEN, l’animatrice. 

�1 cours adulte le lundi soir : 15 inscrits. Sylvie VANTRIMPONT (absente, excusée) assure le cours. La fréquentation 

est irrégulière. Cette année, les adhérents ont investi dans un fitball, activité qui plaît beaucoup.  

- Acti’March 

Catherine GRAECHEN détaille  le bilan du programme 2010. Globalement, tout le monde a progressé. Tous sont 

enthousiastes et désirent reconduire l’activité. 

- Les randonnées :  

Le programme a été organisé en 2 temps : de septembre à décembre puis de janvier à juin pour des questions de 

répartition des repérages. En moyenne, nous avons eu 16 randonneurs avec un temps fort, la rando-bistrot à 32. 

Septembre à décembre : l’année a commencé par une rando sur Paris qui a beaucoup plu. Notre traditionnel repas-

bistrot a amené beaucoup de monde. En novembre, une rando culturelle : « Sur les traces de Mme Bovary ». Quant 

au marché de Noël, nous avons bien ri, d’autant que nous avons partagé un repas au restaurant et écrit un poème 

tous ensemble. 

Janvier à juin : une randonnée par mois. Celle de Giverny était très réussie : nous avons pique-niqué puis visité les 

jardins et la maison de Monet. 

Le week-end : nous étions 32. Il a fait un temps superbe. Nous avons fait 3 randonnées - 10kms, 4 kms et la visite de 

Cany-Barville le samedi ;  7 kms le dimanche matin. Le compte-rendu du week-end se trouve sur le site. 

- La soirée dansante :  
81 personnes cette année et nous avons pu constater que les séniors étaient comme d’habitude très nombreux. 
Nous avons eu le plaisir d’accueillir Monsieur Le Maire et son épouse. Nous avons passé une excellente soirée et 

avons eu un réel succès avec notre panier garni à peser. 
Nos animatrices ont fait une démonstration avec les séniors et les adultes. 
Sylvie a fait une petite initiation aux personnes présentes. 
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- Le loto : 

Le matin du 7 mars, Catherine GRAECHEN a proposé une randonnée et l’après-midi nous avons organisé un loto. Le 

bilan est positif puisqu’il y a eu 113 personnes et que nous avons réalisé un bon bénéfice.  

L’association a, par ailleurs, vendu des sandwiches et des boissons. 

Le rapport d’activité a été approuvé à l’unanimité. 

- Rapport financier et Bilan prévisionnel :  

Cette année, l’association a réalisé un bénéfice confortable grâce au loto. Nous repartons donc sur de bonnes bases 

pour la saison prochaine. 

Le bilan financier et le budget prévisionnel sont à la disposition de tous ceux qui désirent le consulter. 

- Les tarifs 2010/2011 

Gym seniors : 90 € 

Gym adultes : 70€ 

Acti’March : 75 € 

Randonnées : 12 €/personne 

Le bilan financier a été approuvé à l’unanimité. Le budget prévisionnel a été voté à l’unanimité. 

 

3. Les projets 2010/2011 

- La gymnastique :  

�Les cours seniors sont reconduits et reprennent le vendredi 10 septembre. La majorité du groupe compte 

renouveler son adhésion. Bienvenue aux nouveaux. 

�Les cours adultes : du 6 au 10 septembre, nous proposons une semaine d’inscription avant de commencer les 

cours (par téléphone ou par mail). Sylvie se propose de faire du boitage dans la 2
ème

 quinzaine de juin (nous avons 

réalisé le flyer). Quelques personnes du groupe comptent se réinscrire mais cela ne suffit pas pour rouvrir le cours. 

En effet, il faut au moins 15 inscrits pour que le budget soit équilibré. 

- Acti’March : projet 2010/2011 

Catherine GRAECHEN présente Acti’March, « version longue ». En effet, nous comptons proposer l’activité à l’année. 

Une réunion d’information a lieu le 23 juin à partir de 18h00, salle Bourvil. 

- Les randonnées :  

Si nous devons proposer une randonnée mensuelle, il faut des volontaires pour le repérage. Nous avons mis en 

place un tableau avec les dates. Si vous êtes intéressés pour donner un coup de main, inscrivez-vous. En effet, nous 

souhaiterions continuer à vous offrir : un marché de noël, un week-end … et d’autres belles balades. 

Les 2 premières randonnées ont lieu en collaboration avec le CODEP : le 19 septembre à Rouen ; le 3 octobre, à 

Paris. 

Le prochain loto aura lieu le 6 mars 2011. 

La soirée dansante, si elle a lieu, se fera le 26 mars. Nous proposons un « repas canadien » avec DJ. 

Les projets pour la saison prochaine ont été approuvés à l’unanimité. 

  

Nous avons laissé la parole à Bernadette Le Gourrier, présidente du CODEP EPGV de l’Eure et à M. Le Maire.  

 

4. Les cadeaux 

Temps Libre a souhaité remercier quelques personnes en offrant des bons cadeaux : à Lucien, notre fidèle 

randonneur qui nous régale de ses brioches délicieuses ; à Martine pour ses petits fours « maison » ; à Catherine 

pour sa disponibilité. 
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5. L’élection du nouveau bureau  

Le bureau étant démissionnaire, nous avons procédé à une élection. Se sont présentés (par ordre alphabétique) : 

- Manuella de ALBUQUERQUE ; 

- Roland EMERIT ; 

- Françoise LANGLOIS ; 

- Monique MOUALEK ; 

- Maryline PIGERS ; 

- Marie-Christine REMY ; 

- Christiane RONTEIX ; 

- Anne-Marie ROSSARD ; 

- Odile THETIOT. 

Tous les candidats ont été élus (ou réélus) à l’unanimité. 

 

Le comité directeur a ensuite procédé à l’élection du bureau. 

- Président : Roland EMERIT 

- Trésorière : Maryline PIGERS 

- Trésorière adjointe : Anne-Marie ROSSARD 

- Secrétaire : Manuella de ALBUQUERQUE 

 

Membres actifs : 

- Françoise LANGLOIS 

- Monique MOUALEK 

- Marie-Christine REMY 

- Christiane RONTEIX 

- Odile THETIOT 

 

L’assemblée générale a été clôturée à 22h00. Nous avons ensuite partagé un verre et des petits fours. 

 

Temps Libre vous souhaite d’excellentes vacances d’été et 

espère vous retrouver nombreux à la saison prochaine. 


