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Compte-rendu 
de l’Assemblée générale du 02/09/2022 

 
Présents : 

• Adhérents et membres du Conseil d’administration présents ou représentés : liste de présence disponible auprès de 
l’association 

• élus : Elodie Dondin, Maire-adjointe déléguée à la vie associative et aux loisirs de La-Balme-de-Sillingy 
Virginie Pommier, Conseillère municipale de Mésigny 
Bertrand Journet, Maire-adjoint de Chilly 

 
Invités excusés : (par ordre de réception des excuses) 

• Henri Carelli, Maire de Lovagny, Président de la Communauté de Communes Fier & Usses 

• Yves Guillotte, Maire de Choisy 

• Taninges Acro Gym 

• Accro2Gym 

• François Daviet, Conseiller départemental du Canton d’Annecy 1 

• Isabelle Vendrasco, Mairie de Vaulx 

• Thierry Coulon, Président du CDOS74 

• Guy Pontarolo, Adjoint au Maire de Sillingy 
 

********************** 
 

ACCUEIL 
La Présidente Nancy Vincent remercie l’assemblée ainsi que les élus présents. 
 

PRESENTATION DE L’ASSOCIATION 
 

 

- 550 adhérents (420 familles) 

- 15 salariés : 14 professeurs et une assistante administrative 

- des bénévoles (Conseil d’administration, encadrement gym, juge gym…) 

- activités pendant les périodes scolaires (30 séances) 

- dans des salles mises à disposition par la commune de Sillingy et la Communauté 
de Communes Fier & Usses 

 

 

20 activités sportives et de loisirs : 

- Pour les enfants : Dessin-Peinture, Danse classique, Zumba kids, Zumba ados, 
Baby-gym, Eveil gymnique, Gym filles Compétition, Gym filles Evolution, Gym 
filles Détection, Parkour ados garçons 

- Pour les adultes : Atelier peinture, Méditation, Yoga, Pilates, Danse classique, 
Zumba, Zumba Gold, Cardio training, Stretching, Gymnastique entretien 

 

ORDRE DU JOUR 
- Rapport moral et rapport d’activités saison 2021/2022 
- Rapport financier saison 2021/2022 
- Programmation saison 2022/2023 
- Election du Conseil d’administration 
- Questions diverses 
- Inscriptions 
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RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITES SAISON 2021/2022 
 
ACTIVITES 

 
 

- Mise en place du pass sanitaire puis du pass vaccinal - suspension du pass mi-
mars 2022 

- Maintien de toutes les activités sur toute la saison 

- Prolongation de la saison jusqu’à fin juin - début juillet pour toutes les activités : 
grâce aux aides « Fond de solidarité Covid » perçues de l’Etat, nous avons pu 
assurer des séances supplémentaires pour toutes les activités, sans demander 
de supplément financier aux adhérents 

 

- Les statuts de l’association ont été mis à jour et validés par l’Assemblée générale 
extraordinaire du 10/09/2021 

- Un règlement intérieur a été mis en place et validée lui aussi lors de la dernière 
AG 

- Lancement d’une nouvelle activité adultes : méditation 

- Continuité dans nos investissements : ordinateur portable pour la comptabilité, 
matériel de gymnastique agrès, barres mobiles de danse classique, matériel de 
fitness 

 
 
EVENEMENTS DE L’ASSOCIATION 
 

 

- Matinée fitness le 16/10/2021 : matinées qui rencontrent toujours un grand 
succès, notamment cette édition avec l’activité Postural Ball. Nous n’avons pas 
reprogrammé de matinées début 2022 : il y avait toujours le pass qui freinait un 
peu les adhérents et nous nous sommes attelés à proposer et organiser des 
compétitions et challenges de gymnastiques 

- Zumba party le 19/11/2021 : là encore, nos 3 animateurs nous ont proposé une 
soirée extraordinaire 

- Vente de douceurs de Noël en décembre 2021 avec un peu moins de succès que 
les années précédentes 

      

 

- Retour des compétitions, challenges et stages de gymnastique tout au long de 
la saison : nous avons organisé des compétitions ou challenges pour toutes nos 
catégories de gymnastique filles 

- Nos gymnastes nous ont offert également de belles prestations aux 
compétitions départementales, régionale et fédérale : 

• 3 médailles d’or, 4 d’argent et 3 de bronze aux compétitions 
départementales individuelles 

• A la compétition régionale, 5 équipes engagées arrivées 2ème, 4ème, 5ème, 6ème 
et 10ème 

• A la compétition fédérale, 1 équipe engagée arrivée 22ème/40 
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- Exposition de l’activité dessin-peinture enfants en juin 2022 à la bibliothèque de 
Sillingy avec de magnifiques réalisations 

- Gala de gym pour toutes les sections, de la Baby 2ans aux Ainées, sur le thème 
des séries télé 

- Organisation d’une petite fête de la zumba en juin 2022, avec tous les groupes 
(ados et adultes) 

- Gala de danse sur le thème « Vers la lune, tout près des étoiles » : notre 
professeur Rose a proposé d’organiser ce spectacle avec une autre école de 
danse de la commune d’Alex. Un beau moment de partage entre les danseuses 
des 2 associations 

 

- Nouveauté cette saison : organisation de 2 semaines de portes ouvertes pour 
nos activités adultes en juin 2022. Enorme succès avec une cinquante d’essai et 
beaucoup de nouveaux adhérents à l’issu de ces essais. A renouveler pour la 
nouvelle saison 

 
 
EVENEMENTS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX 

 

- Forum intercommunal des Associations 

- Foire de la Bathie de La-Balme-de-Sillingy 

- Marché de Noël de Sillingy 

- Family day de Sillingy 

- Interventions sur le Temps d’Activités Périscolaires méridien dans les écoles de 
Sillingy 

- Buvette au dernier Rendez-vous de l’été de Sillingy 

 

- Foire de la Bathie de La-Balme-de-Sillingy : une très belle édition avec un public 
nombreux heureux de retrouver la convivialité de cette foire 

 

 

- Marché de Noël de Sillingy : là aussi une belle édition avec en prime quelques 
flocons de neige et un beau programme concocté par la Mairie 
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- Family day de Sillingy : Nouveauté cette année proposée par le service jeunesse 
de la Mairie de Sillingy. Nous avons participé en proposant un atelier de 
parcours gymnique pour petits et grands qui a rencontré un beau succès 

 

 

- Interventions sur le Temps d’Activités Périscolaires méridien dans les écoles de 
Sillingy : le personnel scolaire de la Mairie a constaté qu’après les 2 années 
Covid, beaucoup d’enfant ne pratiquaient plus d’activités sportives régulières. 
Les associations communales ont été sollicités pour proposer des séances de 
découverte : notre association a assuré des séances de gymnastique, d’accro et 
de zumba kids. Les enfants étaient ravis. 

 
RESSOURCES HUMAINES 

 

- Embauche de Manon, professeure de gym enfants 

- Embauche de Rose et Isabelle, professeures de danse classique : Nadia a fait 
valoir ses droits à une retraite bien méritée et a donc arrêté l’encadrement des 
séances de danse (elle a conservé ses séances de stretching). Rose a été 
embauchée pour assurer les séances du mercredi et Isabelle pour le mardi 

- Congé maternité puis congé sans solde sur toute la saison pour Adeline pour 
l’arrivée de son enfant 

 
Le rapport moral et d’activités est adopté à l’unanimité. 
 
 

RAPPORT FINANCIER SAISON 2021/2022 
Le bilan financier est présenté (cf. Annexe) 
 
A noter au niveau des dépenses : 

• Augmentation des dépenses pour les manifestations 

• Effort d’investissement nécessaire pour renouveler le matériel de gym et compléter l’équipement d’autres activités 
(fitness, danse classique) 

• Augmentation des honoraires pour la réalisation des bulletins de salaires due à l’augmentation du nombre de salariés 

• Augmentation des frais de déplacements : tous les stages et compétitions ont eu lieu cette saison, notamment la 
compétition nationale (car, hébergement, restauration) 

• Valorisation au plus juste du bénévolat de nos encadrantes bénévoles 

• Baisse des frais postaux (pas d’envoi cette saison de chèques de remboursement) 

• Augmentation significative de la masse salariale : plus de salariés avec des volumes horaires plus grands, fin des 
réductions de charges Covid et ajouts de séances supplémentaires en fin de saison pour toutes nos activités (heures de 
dépassement payées au-delà des heures contractuelles de nos équipes) 

• Baisse des frais de SACEM (réduction Covid) 

• Pas d’indemnisations Covid cette saison, toutes les séances ont eu lieu 
 
A noter au niveau des recettes :  

• Arrêt total des activités TAP à La-Balme-de-Sillingy 

• Retour des manifestations d’où l’augmentation des recettes 

• Augmentation significative des inscriptions (retour quasiment à la normale) 

• Participation des familles pour les stages et compétitions en hausse (tous les stages et compétitions ont eu lieu) 

• Pas de demande de subvention au Fond de Développement de la Vie Associative cette saison 

• Nous avons été association partenaire pour le Pass Sport (50€ par enfant éligible au dispositif) 
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• Très fort soutien de la commune de Sillingy avec l’octroi de la subvention de fonctionnement annuel, plus une 
subvention exceptionnelle de soutien en cette période Covid (subvention utilisée en partie pour assurer les interventions 
TAP dans les écoles de Sillingy en mai) 

• Continuité du soutien des communes La-Balme-de-Sillingy, Sallenôves (2 années sur cet exercice), Mésigny et Thusy 

• Pas d’activation du chômage partiel pour cette saison 

• Répartition du Fond de solidarité Covid sur les exercices 2020/2021 et 2021/2022 

• Augmentation des indemnités de Sécurité sociale et de Prévoyance dus aux arrêts Covid des salariés 
Le bilan fait donc apparaître un déficit de 3 464.15 € que nous tenterons d’absorber sur la nouvelle saison. 

 Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 
 
 

PROGRAMMATION SAISON 2022/2023 
 

    

En plus de nos activités habituelles, 3 nouveautés 
cette saison : 

• activité Danse classique adultes lancée suite 
au succès des portes ouvertes de juin 

• ajout d’un créneau le jeudi matin pour le yoga 

• activité Zumba kids pour les enfants de 6 à 10 
ans suite à la découverte proposée dans les 
écoles de Sillingy en mai 

A noter que cette saison encore, nous maintenons les mêmes tarifs que les saisons dernières pour ne pas peser trop lourd 
sur les portes-feuilles des familles après 2 années Covid compliquées. Les charges courantes ainsi que les charges salariales 
sont cependant en augmentation, ce qui fragilise le budget de l’association, déjà en déficit cette saison et avec un déficit 
prévisionnel également pour la nouvelle saison (cf budget ci-après). Pour la prochaine saison 2023/2024, nous serons 
dans l’obligation de revoir à la hausse les tarifs de toutes les activités. 
 

 

- Embauche de José, professeur de gym enfants, pour compléter l’équipe et 
anticiper notamment l’absence cet hiver de Manon pour maternité 

- Départ d’Adeline suite à son congé maternité 

- Nouvelles orientations professionnelles pour Aurore : elle reste à nos côtés pour 
toutes les activités adultes et l’Eveil-gym mais arrête l’activité Gym agrès filles 
pour réaliser de nouveaux projets professionnels 

- Consolidation du poste d’Assistante administrative 

 

 

- Continuité de notre implication dans les différentes activités/manifestations 
communales et intercommunales 

- Participation aux nouvelles manifestations, aux évènements ponctuels, aux 
sollicitations communales et intercommunales à chaque fois que c’est possible 
(comme par exemples le Family day ou les interventions TAP la dernière saison) 
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- Renouvellement de nos demandes de subventions auprès des collectivités 

- Toujours maitriser au mieux les dépenses tout en faisant les investissements 
nécessaires pour proposer des activités de qualité 

- Lancer une démarche de recherche de sponsors notamment pour emmener nos 
gymnastes à la compétition fédérale prévue cette saison en Normandie 

 
Le budget prévisionnel est présenté (cf. Annexe). 
Au niveau des dépenses : 

• Retour à la normale pour les achats pour les manifestations 

• Baisse des investissements en matériel 

• Souhait de développer la formation des bénévoles et salariés 

• Augmentation significative des frais de déplacements avec le souhait d’emmener 2 équipes de gymnastes à la 
compétition nationale en Normandie en juin 2023 

• Augmentation de la masse salariale due au développement de l’équipe et des activités  

• Retour à la normale pour les frais de SACEM 
 
Au niveau des recettes : 

• Retour à la normale nous l’espérons pour les recettes des manifestations, avec peut-être l’organisation de la compétition 
départementale Poussines 

• Espoir d’une augmentation des adhésions avec le retour de tous nos adhérents (plus de pass sanitaire pour l’instant) et 
le développement de nos activités 

• Plus de stages et compétitions de gym prévues d’où l’augmentation des participations des familles 

• Recherche de sponsors, notamment pour le financement du déplacement en Normandie 

• Renouvellement de toutes les demandes de subventions où nos actions et activités sont éligibles : connaissant 
l’attachement des collectivités à la dynamique associative, nous espérons au moins le même soutien pour cette nouvelle 
saison 

• Pas de reprise sur provisions cette saison 
Le budget prévisionnel présente pour l'instant un déficit de 5 350 €. Nous allons nous employer à le ramener à l'équilibre ! 
 

 

Projet d’une salle multisports ! 

- Disposer d’une salle pour nos activités notamment la gymnastique agrès : pour 
répondre favorablement à toutes les demandes d’inscription à la gymnastique, 
ne plus avoir les séances ‘‘amputées’’ de 20-30 minutes pour l’installation et le 
rangement du matériel et organisation des compétitions dans de meilleures 
conditions. Nous avons rencontré M. Pierre Ageron, Vice-Président délégué à 
l’aménagement du territoire et Mme Anne-Lise Baillard, Directrice générale des 
services de la CCFU en juin dernier 

- Nous avons refusé depuis le début des inscriptions plus de QUATRE-VINGT 
inscriptions d’enfants de 2 à 13 ans : les inscriptions d'habitants hors CCFU pour 
certaines sections et même quelques inscriptions d'habitants de la Communauté 
de Communes (nous avons pu honorer toutes les demandes pour Sillingy et La-
Balme mais pas toutes pour les autres communes Sallenôves, Mésigny, Lovagny, 
Choisy et Nonglard). 

- Nous avons également une demande de plus en plus forte pour la gymnastique 
garçons (nos babys et éveils font 4 ans de gym avec nous de 2 à 5 ans puis plus 
rien jusqu’au Parkour proposé à partir de 13 ans…) 
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Des projets plein la tête ! 

- Continuer à proposer de nouvelles activités notamment pour toucher des 
publics qui ne sont pas familiers à l'association, ouvrir nos activités à un plus 
grand nombre 

- Participer au projet commun de tous les clubs de gymnastique du département 
affilés à la FSCF d’organiser la compétition fédérale à l’horizon 2024-2025 
(championnat de France) 

 

 

2023, année anniversaire 

- En 2023, notre association fêtera ses 60 ans. 

- Depuis le changement de Bureau en septembre 2019, ses membres se sont 
attelés à de gros chantiers : révision des statuts, refonte de l’activité 
gymnastique fille, certification FSCF, mise à jour de tous les process concernant 
la sécurité et la santé au travail, relance du projet de salle multi-supports… tout 
ça bien mouvementé avec l’arrivée du Covid et sa gestion fastidieuse et 
mangeuse de temps ! 

- Prêts pour un nouveau défi ? Et si on marquait les 60 ans de l’association avec 
une nouvelle identité visuelle (logo, site internet) ? L’association fera appel à ses 
adhérents et à leurs talents créatifs pour lancer ce chantier 

 
 

ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

    

Nous remercions Anne-Charlotte, Delphine, 
Huguette, Leslie, Marie-Françoise F., Philippine et 
Sandra qui quittent cette saison notre Conseil 
d’administration. 

Nous avons besoin pour cette saison de 
nouveaux/elles référent/es d’activité : Baby-gym 
3 ans, Gym-éveil 5 ans, Zumba kids 6-10 ans, 
Dessin-peinture enfants 8-12 ans et Zumba Gold. 

PAS DE REFERENT = PAS D’ACTIVITE 
Le référent est le lien entre le prof, les adhérents (parents/enfants) et le Conseil d'administration et son poste est 
indispensable pour le bon déroulement des activités. 
 
Nouveaux membres du Conseil d’administration : 

• BARRUCAND Evelyne (Peinture adultes) 

• DURAND Lyne (Eveil-gym 4 ans) 

• LAVOREL Sonya (Danse classique mercredi) 

• COUTINHO Kelly (Danse classique adultes) 
Merci à toutes pour votre implication dans la vie de votre association. Nous resolliciterons les adhérents activité par 
activité pour trouver les référents manquants. 
 
Le Conseil d’administration composé des membres non sortants de la saison précédente et des nouveaux membres est 
élu à l’unanimité. 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
Néant. 
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REMERCIEMENTS 
 

 

Nous renouvelons nos remerciements : 

• à toutes les collectivités qui nous soutiennent financièrement et matériellement 

• aux membres du Conseil d’administration 

• aux bénévoles qui s’impliquent régulièrement (encadrement de la gym, mise en 
place du gymnase, jugement aux compétitions, aide pour les manifestations…) 

 
 

NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
 

 

Nos prochains rendez-vous : 

• samedi 3 septembre, forum des associations 

• vendredi 9 septembre, buvette au dernier Rendez-vous de l’été de Sillingy 

• samedi 15 octobre, 9ème matinée fitness-zumba (à confirmer) 

• vendredi 18 novembre, 3ème zumba-party (à confirmer) 

• dimanche 30 octobre, participation à la foire de la Bathie 

• le week-end du 25 au 26 novembre, participation au marché de Noël de Sillingy 

      
 
L’ordre du jour étant épuisé, l’Assemblée générale est close et les adhérents sont invités à rejoindre les tables 
d’inscriptions et à partager le verre de l’amitié. 
 

Sillingy le 02/09/2022. 
 

Pour l’Association de La Mandallaz, 
 

Nancy VINCENT, Présidente. Séverine BERTHET, Secrétaire de séance. 
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ANNEXE : BILAN ET BUDGET 
 

 


