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ASSEMBLEE GENERALE DE 
L’AMICALE LAIQUE DE VASSIEUX du 12/09/2019 

 
Convocation par le président, Fréderic BERARD 
 
Présents : Alexandra MASTMANN, Amélie COTTIN, Anne-Fréderic LAGADEC, Anne-Sophie MALATRAY, Brice BERTAIL, 
Carole MASSET, Catherine MAIRE, Christine FOUCHE, Fréderic BERARD, Nathalie MERAND, Patrick DU TREMBLAY, 
Sylvia DIXNEUF, Valérie DECIMO. 
 
Début de la réunion 20h00 
 
 
BILAN MORAL  
 
Le bureau actuel a lancé un ultime appel aux adhérents afin d’être plus nombreux pour dynamiser le groupe, avoir des 
personnes « ressources » et pour les plus anciens passer le relais progressivement : Nous avons organiser une réunion en juin 
pour prévenir que les activités pourraient continuer à être proposées que si de nouveaux bénévoles nous rejoignaient. Certains 
d’entre nous sont au bureau depuis plus de 10 ans. 
 
Comme pour la saison 2018-2019, nous avons constaté une baisse des inscriptions : le nombre d’inscriptions a été de 142  (170 
la saison précédente) et 3 cours d’essai (avec adhésion réglé) sur la saison 2018-2019, pour 134 adhérents.   
 
Comme chaque année les bulletins d’inscription et fiches d’activités ont été distribués la semaine de la rentrée scolaire, et  mis à 
disposition dans les commerces de proximité. Notre site www.alvassieux.fr , mis à jour, permet aussi de se préinscrire et de nous 
contacter. Beaucoup d’adhérents utilisent ce réseau ou notre adresse électronique pour nous contacter. 
Comme l’année précédente la majorité des inscriptions ont été effectuées lors de la permanence de 17h à 20h le vendredi 
8/09/2017 dans le gymnase de l’école E.Herriot. Nous avons eu également quelques inscriptions le lendemain lors du Forum des 
Associations organisé par la ville de Caluire et plusieurs personnes sont venues se renseigner, d’où l’importance d’y assurer une 
présence. En plus nous sommes prioritaires par rapport à des associations qui n’y ont pas assiste l’année précédente. 
 Plusieurs personnes se sont préinscrites via le site ou par courrier pendant les vacances  d’été. Préalablement un lien vers le site 
avait été adressé aux anciens adhérents. Nous avons eu aussi des inscriptions en cours d’année ainsi que des départs. 
Comme l’an dernier, nous avons demandé le versement de la cotisation de 9 euros correspondant à l’adhésion à l’association 
pour les cours d’essai. 
 
Locaux  
L’ALV, la Mairie et le groupe scolaire Edouard Herriot ont conclu une convention d’occupation des locaux scolaires : deux salles 
de gym, une salle de classe, la salle de bibliothèque.  
 
Changements décidés par rapport à saison 2017-2018 
Nouvelles activités proposées : théâtre adultes,  équilibre corporel (body zen), zumba kid 
Nous avons du fermer le cours de théâtre adultes car 2 des 3 adhérents n’ont pas voulu poursuivre après quelques cours.  
Le cours d’équilibre corporel n’a pas été ouvert faute d’adhérent. 
Même constat que l’an passé : Les cours de gym ne sont fréquentés que par les femmes, alors qu’ils sont aussi ouverts aux 
hommes..   
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BILAN PAR ACTIVITE  
 
Cours enfants et adolescents : 
 
- Expression jazz/hip-hop : les jeunes sont répartis sur 2 cours d’1h30 (mercredis 13h30-15h00 et 15h00-16h30). Très grosse 

baisse de fréquentation, surtout sur le 1er cours. Mme BELHERIR est toujours appréciée par ses élèves. Les chorégraphies 
lors du spectacle ont été appréciées.  

- Eveil au sport : l’intervenante, Aurèline METTEY est appréciée par les enfants et leurs parents. Les exercices sont dispensés 
sous une forme ludique et bien adaptée à leur âge (cours les mercredis 16h00-17h00).   

- Théâtres : l’intervenant JULIA ACHILI est toujours très appréciée de ses élèves. Il y a un véritable engouement pour ses 
cours.  Cette année encore nous avons été conquis par les 2 spectacles (cours les mardis 17h30-19h00 et jeudis 17h15-
18h30).  

- Zumba kid : fréquentation moyenne, il faut attendre que ce nouveau cours fasse des émules (mercredis 15h00). 

- Guitare : quelques élèves sont très fidèles. Enfants et parents apprécient beaucoup Christophe RIGAUD. Comme chaque 
année s il  s’est encore occupé de la répartition de ses élèves par niveau. Au moment du spectacle, les 3 récitals mélangeant 
jeux de guitare et chansons ont enthousiasmé le public (3 cours les mardis 17h15-18h15-19h15). 

Cours adultes ouverts aussi aux jeunes à partir de 16 ans 

- Pilates: bonne fréquentation. Cours recommandé par certains médecins pour les problèmes de dos. Intervenante appréciée 
par les adhérents (cours mardis 20h-21h00). 

- Renforcement musculaire : fréquentation moyenne. Intervenante appréciée pour ses conseils sur les postures (cours les 
jeudis 20h15-21h15). 

- Gym du mercredi : l’intervenant M KOUA est apprécié et a de nombreuses fidèles (2 cours les mercredis 19h15 et 20h15) . 

- Sophrologie cours animé par Mme BOUCHET, bien apprécié car les adhérents se réinscrivent. Discipline qui favorise le bien 
être (2 cours les jeudis 19h et 20h00).  

- Yoga : Cette année il y a une baisse de la fréquentation, notamment les mercredis. Intervenants Mme Teresa Martinez qui 
est avec nous depuis que nous proposons des cours de yoga, Mme Mahé Hiairrassary les lundis. (cours 18h45-20h15 et 
20h30-22h00).et M. Laurent PERROT les mercredis (20h30-22h00). 

- Qi gong : l’intervenant Francis BOUDIN est toujours apprécié par ses fidèles élèves. En revanche leur nombre a baissé (cours 
les jeudis 19h00-20h00).  

-  Chorale : les adhérentes étaient très enthousiastes lors du spectacle.  M RIGAUD, l’intervenant est très apprécié de ses 
élèves  (cours les mercredis 19h00-20h00. 

 
 
BILAN DE LA FETE du 11 juin 
 
Comme chaque année la mairie de Caluire a mis à notre disposition du matériel (matériel réservé au mois de Mars 2018) et nous 
avons loué la salle du cinéma Le Méliès à  l’association qui s’en occupe (salle réservée pour les répétitions et les spectacles au 
mois de Novembre 2017).  
Début des répétitions de danse à 17h00, les répétitions de théâtre et guitare ayant eu lieu le mardi précédent . Les bénévoles 
ont installé la sono et  2 stands .Et nous avons confiés à 3 jeunes le service d’ordre à partir de 18h30. Le spectacle a débuté à 
19h. 
Les participants et les intervenants se sont bien investis pour le plus grand plaisirs des parents et autres spectateurs. Il y avait 
une très bonne ambiance.  
Grâce aux bénévoles nous avons pu proposer pendant le spectacle des assiettes de charcuterie, hot-dog, gâteaux confectionnés 
par adhérents ou parents et boissons. Les hot-dogs et les gâteaux ont été entièrement vendus.. Comme chaque année, un bon a 
été remis à chaque enfant qui participait au spectacle pour une boisson gratuite. 
Merci à tous les parents qui nous ont apportés des préparations salées ou sucrées. Cela permet de financer en partie la location 
de la salle et du parking. 
 
 
Approbation du bilan moral là l’unanimité  
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BILAN FINANCIER 

AMICALE LAÏQUE DE VASSIEUX - ALV 
Balance exercice du 1er septembre 2018 au 31 août 2019 

     
RECETTES  DEPENSES 

     
COTISATIONS      27 134,20 €   INDEMNITES (1)      23 018,98 €  
SUBVENTION        1 410,00 €   TELEPHONE              70,89 €  
SPECTACLE           686,17 €   INTERNET           142,78 €  
INTERETS           325,21 €   SPECTACLE           647,38 €  

   ASSURANCES 645,38 €  

   PERSONNEL           248,00 €  

   LOCATIONS           750,00 €  

      FRAIS BANCAIRES              44,81 €  

   COMMUNICATION           151,99 €  
         

      29 555,58 €         26 214,68 €  

     
Solde de l'exercice              3 340,90 €  

     
Solde de trésorerie            40 730,42 €  

     
(1) Fact. non parvenues: 

  
Fernandez 

  
Approbation du bilan financier à l’unanimité  

BILAN PREVISIONNEL 
 

AMICALE LAÏQUE DE VASSIEUX - ALV 
Budget prévisionnel exercice 2019-2020 

     
RECETTES  DEPENSES 

     
COTISATIONS      29 250,00 €   INDEMNITES 26 000,00 € 
SUBVENTION        1 270,00 €   TELEPHONE 75,00 € 
SPECTACLE        1 000,00 €   INTERNET 150,00 € 
INTERETS           300,00 €   SPECTACLE 1 000,00 € 

   ASSURANCES 700,00€ 

   PERSONNEL 2 700,00 € 

   ACHATS BUREAU 250,00 € 

   ACHATS ACTIVITES 200,00 € 

   COMMUNICATION 200,00 € 

   FRAIS BANCAIRES 45,00 € 
         

      31 820,00 €    31 820,00 € 

     
Solde de l'exercice       0,00 € 
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ELECTION AU CONSEIL DU BUREAU  

Démission de tout le bureau. 
 
Se présentent et sont élus : 

Brice BERTAIL (PRESIDENT) 
Patrick DU TREMBLAY (VICE PRESIDENT) 
Fréderic BERARD (TRESORIER) 
Nathalie MERAND (TRESORIER ADJOINT) 
Valérie DECIMO (SECRETAIRE) 
Nathalie ROUGANE -GHILARDI 
Alexandra MASTMANN, 
Amélie COTTIN, 
Anne-Fréderic LAGADEC, 
Anne-Sophie MALATRAY 
Carole MASSET 
Catherine MAIRE 
Christine FOUCHE 
Sylvia DIXNEUF 

 
Fin de séance 21h30 

Signatures :  

Le Président                                                 Le Trésorier                                                 La Secrétaire 

 

Fred
AG ALV


