
Compte rendu de l’Assemblée Générale du 20 janvier 2023
section Asta « GYMNASTIQUE SANTÉ BIEN-ÊTRE »

Le mot de la Présidente, Françoise Trouvé

Bonjour à tous 

Le bureau de la section GYM santé bien-être vous présente ses meilleurs vœux ainsi qu'à vos
familles et souhaite que les cours continuent de vous apporter les bienfaits et le plaisir que vous en 
attendez.

Cette année nous sommes 84 adhérents dont 9 nouvelles inscriptions.

Je vous rappelle que la section gym santé bien être n’est qu’une partie de l’ASTA Omnisports ;
son bureau directeur sera entièrement remanié lors de la prochaine Assemblée Générale.

Les membres de notre bureau sont : André CHAIGNE, Jean- Luc DEMANESSE, Marie 
Christine MACE notre secrétaire, Philippe PICHON notre trésorier et moi-même Présidente.

Bien-sûr si, l’un d’entre vous veut faire partie du bureau il sera accueilli avec plaisir.

Notre Assemblée Générale se déroulera comme suit.

                   Rapport d’activité de la section par Marie-Christine Macé, secrétaire

                   Rapport financier présenté par Philippe Pichon, trésorier  (vote)

                   Election du bureau (vote)

                   Questions diverses

Notre animateur Dominique qui prépare et anime des cours toniques, par son dynamisme et 
sa constante bonne humeur participe grandement au succès de notre section, un geste de 
remerciement lui sera adressé, à travers sa prime de fin d’année.

 Rapport d’activité présenté par Marie-Christine Macé, secrétaire     
      
La section « Gymnastique Santé Bien-Être » se porte bien !! 
Merci à toutes et à tous d’être aussi nombreux à cette AG : 48 présents pour 84 inscrits...

A la rentrée 2019/2020 nous étions 90 adhérents  (ce qui correspond à la capacité maximale
d’accueil dans les locaux) 24 hommes et 66 femmes.

La crise sanitaire des 2 dernières années a conduit  certains adhérents à suspendre leurs
activités  … le  nombre  de  nos  adhérents  est  ainsi  passé  à  75 (19  hommes et  56  femmes)  en
2020/2021 et 81 (20 hommes et 61 femmes) en 2021/2022.



La saison dernière, toujours perturbée par le Covid, il ne nous a pas été possible d’organiser
une Assemblée générale en janvier ; nous avons donc tenu notre AG au mois de mars et renoncé aux
galettes et au dîner du printemps …

En revanche la sortie à la mer en juin a pu avoir lieu : nous sommes allés à Préfailles le 7 juin
2022 et nous sommes retrouvés à 36 participants pour déjeuner et balade ….

Cette  année  2022/2023,  en  novembre  2022,  nous  sommes de  nouveau  nombreux  84
inscrits dont 9 nouveaux gymnastes (20 hommes et 64 femmes) de 63 à 87 ans ; et donc un âge
moyen des adhérents de 75ans et 9 mois. 

Nous pensons bien retrouver la saison prochaine nos 90 adhérents !!

La cotisation 2022/2023 a été fixée à 125€ ( soit la même qu’à la saison 2019/2020 )

 Pour  rappel  les cotisations à l’Asta Gym constituent  la  principale recette de la  section et
servent à payer les 3 principaux postes de dépenses que sont :

- la cotisation à l’Asta Omnisport pour l’utilisation et l’entretien des locaux : 39€/adhérents
- les reversements au Codep de Loire Atlantique et à la Fédération de    
  gymnastique pour l’obtention de la licence Epgv et l’assurance :   33€/adhérent
- le salaire (et les charges) pour Dominique …    environ 3500€

Cette reprise dans de meilleures conditions sanitaires nous a conduits à vous proposer le
jeudi 8 décembre un buffet apéritif un peu exceptionnel pour clôturer ces 3 années Covid !!

Vous avez été 60 inscrits et 55 présents à cette rencontre qui a été très appréciée … le prix
aussi !! la section ayant pu prendre en charge la facture du traiteur d’un peu plus de 1000€ … 

Quant aux autres projets pour cette année on peut raisonnablement prévoir de reprendre

-  l’option d’un  dîner en mars ; le  vendredi 17 mars à l’Asta avec organisation d’un repas
chaud. André (Chaigne) reprendra contact avec le traiteur Bourget pour actualiser le budget de 2020
et confirmer nos choix de menu.

- Une  sortie annuelle à la mer ou ailleurs … avec déjeuner au restaurant et balade(s) le
mardi 13 juin (projet à finaliser …)

A noter : agenda 2022/2023

- rentrée 2022/2023 - 1er cours : mardi 13 septembre 2022
- vacances de Toussaint du 24 octobre au 6 novembre
- Apéritif/buffet : jeudi 8 décembre
- vacances de Noël du 19 décembre 2022 au 1er janvier 2023
- Assemblée Générale de la section Gym, Santé, Bien-être : vendredi 20 janvier
- Vacances de février du 13 au 26 février
- Dîner à l’Asta le vendredi 17 mars 2023
- Vacances de printemps du 17 au 30 avril 2022



- Pont de l’ascension du jeudi 18 au dimanche 21 mai  pas de cours le ve 19 mai 2023
- Sortie annuelle le mardi 13 juin 2023 (et donc pas de cours au gymnase ce jour là)
- Dernier cours de la saison 2022/2022 : vendredi 30 juin 2023

Informations Asta Omnisport

Cotisation Asta Omnisport: 
La « Gym, Santé Bien-être » est une des section de l’Asta Omnisport qui compte plus de 1000

adhérents et les 5 autres sections : Boules lyonnaises, loisirs, Astapat (randonnée pédestre), Roller
sports (artistique, course, rink-hockey, randonnée) et tennis de table.
Si vous souhaitez participer à plusieurs activités une seule cotisation Asta (39€) vous sera demandée.

Réservation de salles : 
Il est possible de réserver les salles de l’Asta (bar et billard) pour des manifestations privées ;

nous pouvons, sur demande, vous indiquer les tarifs et la personne responsable de ces réservations.

Bons « super U Dalby » : information 
Depuis  de très  nombreuses années,  le  super  Dalby  en partenariat  avec  l’Asta Omnisport

émettait des bons U de 5€ qui permettait de déduire du montant de la cotisation 5, 10 ou 15€ par
adhérent. Ce partenariat n’a pas été reconduit au moment du changement de directeur cette année.
Nous ne pourrons donc plus accepter ces déductions, sauf si une nouvelle convention se met en
place à la rentrée 2023.

Informations FFEPGV et Codep de Loire Atlantique

Fin du certificat médical systématique dans les associations EPGV

Le Comité Directeur, sur proposition de la commission médicale de la FFEPGV, a supprimé 
l’obligation de présenter un certificat médical au profit d’un questionnaire de santé.
 

A compter du 1er septembre 2022, tous les licenciés devront remplir un questionnaire de 
santé et attester auprès du club que chacune des rubriques du questionnaire donne lieu à une 
réponse négative. A défaut, ils sont tenus de produire un certificat médical attestant l’absence de 
contre-indication à la pratique du sport, de moins de 6 mois.

Le questionnaire de santé est à compléter par les nouveaux licenciés et par ceux qui 
renouvellent leur licence. 

Reçu fiscal 2022  FFEPGV

La fédération (FFEPGV), en tant qu’organisme d’intérêt général et reconnue d’utilité publique
a obtenu l’habilitation à délivrer des reçus fiscaux aux licenciés au titre du paiement de la licence
individuelle FFEPGV.  Concrètement, chaque licencié aura la faculté de déduire de ses impôts sur le



revenu, 66% du coût de sa licence ; soit pour cette année 66 % de 23€, déduction faite du montant de
l’assurance 0,55€. La part du Codep (10€) n’est pas comprise dans ce calcul.

Le reçu fiscal sera donc de 22,45€ et la déduction correspondante de 14,81€ .
Le reçu fiscal sera envoyé aux licenciés par voie numérique. Il est délivré au titre de la saison 2022
aux licenciés dont la licence aura été saisie avant le 31/12/ 2022

Rentrée saison 2023/2024 : mardi 12 septembre 2023

Modalités d’inscription pour la saison 2023/2024 

Les périodes de Covid nous ont  fait  abandonner  l’envoi  des bulletins  d’inscriptions  – par
courrier ou mail - au profit d’un accueil à l’Asta début septembre...

Nous garderons le principe de cet  accueil la semaine précédent la rentrée, les mardi et
vendredi de 9h à 10h, accueil qui nous semble plus favorable aux  échanges entre le bureau de la
Gym et les adhérent(e)s. 

Nous maintiendrons aussi les pré inscriptions en juin : si certaines et certains d’entre vous
ne souhaitent pas continuer la gym à l’Asta, nous les remercions à l’avance de nous en informer afin
que  nous  puissions  organiser  des  séances  d’essais au  cours  du  mois  de  juin ;  séances  qui
permettront à de nouvelles et de nouveaux adhérent(e)s de nous rejoindre la saison suivante…  

Nous  sommes  toujours  un  des  clubs  les  moins  chers  de Nantes et  les  tarifs  resteront
attractifs !! même si nous devons prévoir des surcoûts l’année prochaine :

-  surcoût pour  les  3  bénéficiaires  du  « sport  sur  ordonnance »  ce  qui  demande  un
investissement supplémentaire en temps et disponibilité du moniteur agréé, Dominique ;

- surcoûts de fonctionnement de l’Asta Omnisport à prévoir :  consommation d’énergie qu’il
nous est encore bien difficile d’évaluer et les projets de travaux qui seront à voir avec la nouvelle
équipe de direction ( Président(e), secrétaire, trésorier(e) qui se mettra en place cette année 2023 !!

L’Assemblée Générale de l’Asta Omnisport est prévue en février 2023.

Rapport financier par Philippe Pichon, trésorier 

Les comptes sont présentés et commentés par Philippe sur Powerpoint 

Les comptes sont approuvés par l’Assemblée à l’unanimité

Le bureau de la GSBE est reconduit pour 4 ans

Françoise Trouvé, Présidente ; Marie-Christine Macé, secrétaire et Philippe Pichon, Trésorier


