Assemblée générale de
Tal’ la Forme
Samedi 20 janvier 2018

Bonjour à toutes et à tous,
Carole Coache, la présidente remercie les adhérents présents.
Si l’Assemblée Générale est une formalité annuelle obligatoire, c’est aussi un moment fort dans la vie
d’une association car outre le côté « obligation légale » c’est aussi un moment d’échanges et de partage où tout
le monde a la possibilité de s’exprimer. Surtout à travers les votes des adhérents, l’Assemblée Générale permet
de contrôler la gestion de l’association et d’en déterminer les grandes orientations.
Carole Coache fait remarquer que le quorum est atteint (63 présents ou représentés).

Tal’ la Forme est une association très dynamique sur la commune de Taluyers. Le bureau est géré par des
bénévoles dont la majorité des membres exerce une activité professionnelle. Nous essayons de satisfaire les
adhérents en variant au maximum les activités.
Tal’ la Forme fonctionnant uniquement avec les adhésions, la mobilisation de tous est nécessaire pour la
faire vivre. Si nous voulons continuer à la faire évoluer positivement, cela demande beaucoup de temps et nous
avons plus que jamais besoin de bénévoles.
La présidente présente les membres du bureau et du conseil d’administration :












Carole Coache, présidente,
Bernadette Davoine, trésorière,
Magalie Caudy, secrétaire,
Céline Danve, secrétaire adjointe
Muriel Chaumont, secrétaire adjointe
Marie-Paule Bernard, membre actif,
Yves Cublier, membre actif,
Marie-Laure Davoine, membre actif,
Françoise Caudy membre actif,
Florence HERRERA, membre actif.
Sandrine Logghe, membre actif.

A l’instar des autres années, nous vous informons que les personnes, parmi l’assistance, souhaitant
rejoindre le comité directeur de l’association, seront les bienvenues.
Nous allons maintenant voter l’approbation du compte-rendu de l’assemblée générale de l’année dernière
qui est consultable sur notre site www.tallaforme.fr et dans les salles de cours depuis mi-décembre.
Le compte rendu de l’assemblée générale de l’année dernière a été approuvé à l’unanimité

BILAN DE LA SAISON
2016– 2017
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L’associatiion n’a pas organisé de manifestaations en 20
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RAPPORT DE LA
SAISON 2017 – 2018

ACTIVITES SUPPRIMEES
Yoga sur chaise : L’animatrice a souhaité quitté l’association. Il est envisagé de remettre cette
activité avec un nouvel animateur.
Zumba et StreetDance enfants, par manque d’adhérents.

NOUVELLES ACTIVITES
Activité enfants : Multi sports CE2-CM2 : Alicia Deleaz assure ce cours. Ce cours fonctionne bien
(13 enfants).

POUR L’ANNEE PROCHAINE,
Si les écoles reviennent à la semaine de 4 jours, il est envisagé :
Cirque : mardi soir 17-18h, 18-19h, suppression du cours pour les plus de 9 ans
Cours Multi sport CE2-CM2, le mercredi matin
Le mercredi après-midi : Eveil 3-5 ans, 6-8 ans gym.

ACTIVITES RECONDUITES
 Cirque : les cours sont animés par Thomas Senecaille le mardi soir. Les enfants sont répartis en
2017/2018 par classe (GS/CP, CE1/CE2, CM1/CM2). Ce sont des activités périscolaires.
 Danses latines, il est possible de s’inscrire seule, mais manque de messieurs. Les cours s’arrêtent
fin avril car le cours n’est pas complet.


Escalade adultes et ados : 2 x 1h30 de cours les lundis et mercredis. Le créneau du lundi est un
créneau « libre » pour les grimpeurs confirmés alors que le cours du mercredi est encadré par
l’animateur bénévole. Maintien des effectifs (+1).

 Gym allégée : l’effectif se maintient.
 Gym adulte mixte et Danses en Ligne:
Danse en ligne (lundi soir) : deux heures de cours, animées par Chantal Durand, présente à l’assemblée
générale. 35 personnes au 1er cours /20 au 2eme cours. A la portée de tout le monde. Cette activité se porte bien
avec un effectif en augmentation de l’effectif global de l’activité Gym adulte mixte (+8).
Gym tonique - renforcement musculaire (mardi soir) : un cours mixte d’une heure et demie, assurée par
Magalie Capuano. Ce cours fonctionne très bien et les adhérents sont satisfaits.
o

Renforcement musculaire (mardi matin) : ce cours d’une heure est assuré par Eliane Colombet. Les
adhérents sont satisfaits.

o

Gym Traditionnelle (jeudi soir) : cours d’une heure assuré par Lauriane d’Angelo. Bien tonique.

o

Gym tonique (jeudi soir). cours d’une heure assuré par Lauriane d’Angelo.
Proposition d’un cours d’une heure et demie, mixer renforcement musculaire, tonique.
L’assemblée est plutôt d’accord.

 Pilâtes (lundi matin – mardi soir) : trois heures de cours, deux le lundi matin, assurées par
Clément Pruvost et une le mardi soir assurée par Viktoriya. Satisfaits.
Les 3 cours sont quasiment complets (-2).
 Qi gong (mardi soir) : nous proposons deux cours d’une heure quinze animés par Céline Laffay.
Les adhérents ne sont pas répartis par niveau, et ses cours sont pleins +3. La découverte de cette
activité peut être faite aux deux premiers cours de septembre.
 Stretching (mercredi matin et soir – jeudi matin) : cours animés par Magalie et Nicolas en
remplacement de Béatrice Ruillat. Le 1er cours du mercredi soir et celui du jeudi matin sont
complets. Le 2ème cours mercredi soir est en sous-effectif. Nicolas, professeur débutant est à
l’écoute des adhérents.
Les adhérents sont très satisfaits des cours.
 Yoga adultes : les cours durent une heure et quart. Effectif global +4 personnes.
Lundi matin : cours assuré par Clairette Schneider en remplacement de Béatrice Rulliat.Adaptation en
début d’année, mélange yoga traditionnel et kundalini. Cours très rempli.
Lundi soir : cours assuré par Marina Mille en remplacement de Béatrice Rulliat. Yoga traditionnel.
Mercredi soir : cours assuré par Monique Mencieux. Environ 15 personnes.
Jeudi après-midi et soir : cours assuré par Clairette Schneider. Il s’agit de Kundalini yoga qui est un yoga
complémentaire, Yoga de l’énergie. Il reste de la place le jeudi après-midi, le cours du soir est plein.
 Zumba adultes : (mercredi soir) : animée par Magalie Capuano.
Certains adhérents sont allés sur d’autres communes car de nouveaux cours ont ouverts.
Il manque du monde (-2).

EVENEMENTIEL
Soirée de fin d’année le vendredi 30 juin 2018. Démonstrations diverses.

QUESTIONS / SUGGESTIONS
 Trésorerie: Réserve de 40000 euros. Attente de proposition de la mairie sur un équipement
sportif.
 Demande d’un cours de pilâtes à partir de 19h15 le soir.
 Créer un groupe de marche, cependant cela ne nécessite pas d’animateur, donc sujet à discuter en
réunion de bureau.
 Réfléchir à des sessions de marche nordique sur une pèriode.
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RESULTAT PREVISIONNEL
RESULTAT PREVISIONNEL PAR ACTIVITE
Pilates

4 080,00 €

3 960,00 €

Stretching

4 340,00 €

5 247,00 €

120,00 €
-907,00 €

Zumba

1 805,00 €

2 129,00 €

-324,00 €

11 005,00 €

8 250,00 €

2 755,00 €

Yoga
Yoga sur Chaise

0,00 €
670,00 €

Escalade

1 OMPTE
620,00 € DE RESULTAT PREVISIONNEL
950,00 €
C

Qi Gong
Cirque

6 080,00 €
4 140,00 €

4 950,00 €
3 762,00 €

1 130,00 €

Multi Sport

1 495,00 €

1 419,00 €

76,00 €

Danses de Salon
Licences

1 100,00 €

1 075,00 €

25,00 €
0,00 €

Réductions
Adhérents extérieurs

Total

6 400,00 €

378,00 €

6 400,00 €

-2 600,00 €
1 500,00 €

51 875,00 €

-2 600,00 €
1 500,00 €

41 111,00 €

7 350,00 €

3 414,00 €
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PREVISIONS POUR LA
SAISON 2018 - 2019
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Augm
mentation d
des cotisations des adh
hérents
Soumis aau vote : -A
Augmentation
D
De 5 euros pour
p
l'Escallade, la gym
mnastique trraditionnellee, la gymnasstique allég
gée.
D
De 10 euross pour le stretching pouur le mettre au même montant
m
que le pilâtes, soit
s 80 euroos.
D
De 15 euross pour la zum
mba soit 1000 euros,
D
De 10 euross pour la dan
nse latine sooit 220 par couple.
Le bud
dget prévisiionnel est voté
v
à l’una
animité

DIVERS
 Participation à l’Assemblée Générale Départementale du CODEP : Marie Paule BERNARD est
allée le 13 janvier 2018, recrute des bénévoles, notamment pour les commissions.
 Désignation d’un vérificateur aux comptes : Pascale DANIEL se porte volontaire.
 Pas d’élection du bureau cette année.
 Les travaux de la salle d’animation sont très appréciés. (salle mieux chauffée).
L’ordre du jour étant épuisé et les adhérents n’ayant plus de questions, la présidente déclare l’Assemblée
Générale terminée.

