
PROCES VERBAL DE  

L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

DE L’ASA DU 11 OCTOBRE 2018 
 

 

Le Président remercie tous les responsables de section pour leur travail, les Mairies pour les 

subventions qu’elles nous attribuent, les Versants d’Aime pour la disposition gratuite du 

gymnase et d’avoir permis l’accès au gymnase malgré les travaux. 

 

1°) Le Bilan Moral 

 

L’ASA compte 892 membres dont 481 adultes et 411 moins de 18 ans soit une baisse de 162 

personnes représentant 15.4 % d’adhérents en moins par rapport à l’année dernière. 

 

L’ASA a effectué 2 Conseils d’administration et une Assemblée Générale Ordinaire. 

 

Les diverses sections de l’ASA ont organisé 

• des stages au gymnase ou à l’extérieur (escalade, gym compet et GR), 

• une compétition inter-région organisée à Aime (GR) 

• des démonstrations de GR, 

• une présence au Forum des Associations,   

• achats d’une malle avec cadenas (aquagym), des volants (badminton), des chaussons 

(escalade), livres (yoga), gants (boxe), CD (fitness), de gobelets (marche nordique) et 

de porte-clés et photos (gym enfants) 

• un week end yoga à Macôt avec Jeannot Margier 

• le traditionnel repas de fin de saison pour le groupe fitness séniors chez brigitte la prof 

• une sortie journée escalade à St Léger en Maurienne 

• un stage d’escalade de 4 jours en juillet encadré par un BE escalade 

• une sortie journée avec déjeuner dans un refuge pour la marche nordique 

• Galettes des rois pour les séniors et le yoga 

 

La section ski a organisé une soirée « remise de médailles » le soir du passage des niveaux 

rendant plus officielle l’attribution des récompenses suivie d’un buffet (nourritures 

sucrées/salées apportée par les parents et boissons offertes par l’asa 

Le concours de ski a rencontré un succès identique à l’année précédente (un grand merci à la 

SAP qui fourni des forfaits de ski gratuit à la journée pour les accompagnateurs bénévoles qui 

n’ont pas de forfait à l’année). Les enfants ont passé leur étoile le samedi précédent le 

concours. La quote-part sur les forfaits de ski attribuée par la SAP nous permet de proposer 

des tarifs intéressants et ainsi l’accès au plus grand nombre à cette activité (7€ / sortie incluant 

le car et les cours).  

 

La cohabitation foot / GR / escalade s’est très bien déroulée et ce grâce à une meilleure 

communication entre ces sections et associations.  

 

Les sections GR et Gym poursuivent les compétitions soit en département soit en région. 

 

Location d’un minibus pour la section gym compet. 

 

Les appareils de la salle de musculation ont été contrôlés par la société SOLEUS. 

Intervention d’un coach sportif 2 fois / semaine le 1er trimestre 

 

Vente de Tee-shirts aux couleurs du club pour les compétitions de GR 

 



Arrêt des cours de Boxe mi-mai à cause du démarrage des travaux au gymnase et limitation 

des effectifs dans les salles de gym, de danse et la halle à cause de la suppression d’une issue 

de secours. 

Contrôle URSSAF en janvier 

Départ à la retraite de Marie Louise Plassiard Professeur de yoga, cours repris par Annie 

Arpin 

 

Le bilan moral est soumis aux votes et accepté à l’unanimité des voix représentées. 

 

2°) Le Bilan Sportif 

 

Les cours ont lieu au gymnase tous les jours de la semaine et durant les vacances pour 

certaines sections sous la direction de responsable de section ou de professeur BE. 

 

Création d’un 3e groupe « débutants » à la marche nordique 

 

Les sections sont affiliées à SPORTS POUR TOUS, FFCAM (escalade), FFGYM (gym 

compet), FSCF (GR) et FFBAD. 

 

Les subventions des Mairies nous permettent d’avoir des professeurs compétents et diplômés, 

ce qui acquiert une certaine renommée à l’ASA (de plus en plus d’adhérents des communes 

extérieures). 

 

L’aide des professeurs bénévoles est toute aussi importante que celle des salariés. 

 

Le bilan sportif est soumis aux votes et accepté à l’unanimité des voix représentées. 

 

3°) Le Bilan Financier 

 

Cf feuille jointe. 

 

Le bilan financier est soumis aux votes et accepté à l’unanimité des voix représentées. 

 

4°) Prévisionnel Moral 

 

Les sections de l’ASA participeront au Forum des Associations, des galas seront organisés 

afin de montrer aux parents l’évolution de leurs enfants sur l’année, des stages seront 

reconduits pour satisfaire l’attente des adhérents. 

 

Une compétition de GR aura lieu à Aime courant mars 2019 

 

L’achat de matériel se fera en fonction des demandes : achat de chaussons pour l’escalade, 

d’une nouvelle malle pour l’aquagym 

 

La section escalade acceptera désormais les enfants à partir du CE1 (et plus CP) 

 

Projet de création d’un mur d’escalade en plein air à Villette. 

 

Création de cours de gym freestyle pour les garçons : 4 créneaux proposés selon l’âge (CE1 + 

CE2) et (CM1 + CM2) avec Emmanuel Maury qui entrainait les garçons gym compet l’année 

passée et les 2 autres créneaux pour collégiens et lycéens encadrés par Nicolas que l’ASA va 

former pour passer un CQP en fin d’année. 

 



L’ASA recherchera à diversifier encore l’offre de sport qu’elle propose pour que chacun 

puisse trouver un sport ou une activité qui lui convient au prix le plus juste et dans un esprit 

associatif. Le Leitmotiv de l’ASA doit rester le sport pour tous, que ce soit en loisirs ou au 

format compétitif, dans un respect de tous et la convivialité. 

 

Repas de début de saison offert à tous les bénévoles et les professeurs de l’ASA le 15 

Septembre à Restaurant Rive Gauche à Macôt 

 

Le prévisionnel moral est soumis aux votes et accepté à l’unanimité des voix 

représentées. 

 

 

5°) Le Prévisionnel Sportif 

 

Les cours se dérouleront pour la majorité au gymnase durant la semaine (exception salle 

polyvalente de Macôt le mercredi pour la GR – Hôtel La Tourmaline pour les cours 

d’aquagym) 

 

Le prix de la carte ASA passera à 15€. 

 

L’ASA adhérera à SPORTS POUR TOUS, la FFCAM, la FFGYM, FSCF et le FFBAD pour 

que chaque adhérent soit licencié à la fédération propre à son activité. 

Adhésion au Club de Tarentaise pour le badminton (pour ceux qui souhaitent faire de la 

compétition).  

 

Le prévisionnel sportif est soumis aux votes et accepté à l’unanimité des voix 

représentées. 

 

6°) Le Prévisionnel Financier 

 

Cf feuille jointe. 

 

Le prévisionnel financier est soumis aux votes et accepté à l’unanimité des voix 

représentées. 

 

7°) Renouvellement du Bureau 

 

Départ de Christine Broche de la section GR loisirs remplacée par Fanny Tempier 

Départ de Christine Chenu et Laëtitia Fechoz de la section Gym Fitness remplacée par 

Christine Broche 

Départ de Marie Laure Merendet de la section gym compet garçons 

Départ de Christian Lecointre de la section Musculation remplacée par Emmanuelle 

Manteaux 

Pascal ANCELIN reste Président 

Jean Luc CROZET reste Vice-Président 

Frédéric JULIE devient Vice-Trésorier 

Nathaly GARCIN devient Trésorière 

Christine BROCHE reste Secrétaire. 

 

Les autres responsables de section souhaitent rester pour l’année à venir. 

 

Le renouvellement du Bureau est soumis aux votes et accepté à l’unanimité des voix 

représentées. 

 



 

8°) Questions diverses 

 

- Les activités ont pu reprendre en septembre avec des contraintes uniquement pour la salle de 

danse (limitée à 19 personnes tant que l’accès se fera par l’extérieur 

 

- fermeture des salles de judo et de danse 2 semaines chacune en décaler dans l’automne afin 

d’y installer le chauffage (prévoir pour récupérer les cours manqués pendant les vacances de 

Toussaint) 

 

- Les activités de l’ASA vont certainement subir de nouvelles contraintes au printemps car la 

nouvelle tranche des travaux prévus par les Versants d’Aime au gymnase va redémarrer. 

 

-Cette année sera transitoire pour les sections adultes du fait de l’ouverture de nombreuses 

salles de sport à Aime et aux alentours 

 

-En fonction du bilan en fin d’année, l’ASA sera peut-être amenée à supprimer certains cours 

 

-Demande de tarifs à la séance au yoga ou au fitness 

 

-un stage 1ers secours sera proposé aux professeurs 

 

-les adhérents de la section yoga regrettent que les cours démarrent un peu tard fin septembre 

et s’arrêtent mi-juin et souhaiteraient un cours supplémentaire pour soulager les 3 cours 

existants qui sont bien chargés 

 

-les adhérents adultes toutes sections confondues regrettent qu’il n’y ait pas de cours pendant 

les vacances scolaires (hors juillet-août) 

 

 

Les questions diverses sont soumises aux votes et acceptées à l’unanimité des voix 

représentées. 

 

Fin de séance à 21h40 

 

Pascal Ancelin      Anne Brun 

Président       Secrétaire 


