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Nous remercions de leur présence : 
 

- Nicole Camelin, présidente du Comité départemental de la FFEPGV Savoie 
- Florence Bourgeois, adjointe spéciale pour Chambéry le Vieux 

 
 

Ordre du jour :  Bilan de l’année 2021/2022 

- Présentation de l’équipe  

- Approbation du Compte Rendu de l’AG 2021 

- Rapport moral par la présidente Elisabeth GIROD 

- Bilan des activités de l’association  

- Bilan financier  

- Bilan et perspectives pour 2022/2023 

- Mise au vote des éventuelles nouvelles candidatures au conseil d’administration 

- Questions diverses  
 
 

Accueil des participants et Emargement à 19h45 
 

Emargement et collecte des pouvoirs des adhérents représentés 
Adhérents présents : 46        Pouvoirs : 76 
Au total : 122 membres présents ou représentés sur 205, soit   59.25 %.  
 
Le Quorum est atteint, l’Assemblée Générale peut délibérer. 

 
 
 

Présentation de l’équipe : 
 

• Michèle AMBLARD 

• Elisabeth DRUART 

• Evelyne DUBUC 

• Simone GERFAUD-VALENTIN 

• Elisabeth GIROD 

• Olivier HENONIN 

• Véronique LAZZARONI 
 

• Annie MARCHESE 

• Gisèle MENJOZ 

• Marie Claude SALVAT 

• Sandra SANCHEZ 

• Kathy SEENE 

• Denise ZAPPELLA  
 

 
 

Assemblée Générale  
CCV GYM CHAMBERY 
 23 juin 2022 à 19h45 



  

           « CCV Gym Chambéry » PLACE PAUL VACHEZ 73000 CHAMBERY LE VIEUX                                                     
Agrément Jeunesse et Sports : 73 S0609 N°  SIRET : 393 799 721 000 13 Code APE : 926C                                                      

Tél 06 95 94 55 37  Email :ccvgymchambery@gmail.com 
 

 
 
 

Approbation du CR de l’Assemblée Générale du 25/06/2020 
 
 

Mise au vote du CR de l’AG précédente :   

Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : 122 
 

Approuvé à l’unanimité des votants et représentés. 
 
 
 

 
Rapport moral 2021/2022 par la présidente Elisabeth GIROD  
 
 

Nous avons fini l’année dernière plein d’énergie avec la fusion des deux associations « GV 
Chantemerle » et « Sport Santé GV Chambéry le Vieux », un pari sur l’avenir pas très risqué vu 
que l’on était partenaires depuis longtemps ! 
Mais en même temps, nous étions dans le flou le plus total sur le projet de nos adhérents :  
mon rapport moral se terminait par ces questionnements : 

- Comment continuer à pratiquer ensemble pour se faire du bien dans une ambiance 
conviviale avec autant de contraintes sanitaires ? 

- Est-ce que nous allons fermer parce qu’au final, plus personne n’est motivé ? 
 
Et bien MERCI à vous toutes et tous car vous avez été au rendez-vous. On le verra dans le 
rapport d’activités et le rapport financier mais CCV Gym Chambéry est en pleine forme ! 
 
Il est vrai que nous nous sommes mobilisés tous azimuts en interne : 
 
Sur la sécurité sanitaire : Les consignes sanitaires avec le marquage au sol, le contrôle du pass 
sanitaire, l’émargement, le masque et le gel hydroalcoolique auraient pu en décourager plus 
d’un, mais finalement tout le monde s’est senti très en sécurité et les cours ont pu fonctionner 
au mieux. 
Sur la communication : Grâce à notre miss Internet-réseaux-sociaux nous avons communiqué 
partout et souvent. Notre CCV Infos a pu aider à regrouper les messages. Les mails ont permis 
aussi de vous toucher rapidement pour faire circuler les infos. 
Avec un coup de pouce financier : aspect non négligeable qui a sans doute pesé pour fidéliser 
nos adhérents, avec le dédommagement Covid. 
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Pour faciliter le travail de nos animateurs : 
La formation : Un gros travail a été mené par Denise Zappela pour organiser la constitution et 
la gestion des dossiers de formation. Des documents sont parfois demandés au dernier 
moment et on remercie nos animateurs de se plier à cette « contrainte ». Et finalement la 
prise en charge peut se faire plus facilement ! 
Pour mieux utiliser leurs compétences : C’est la réflexion menée pendant l’année avec eux et 
les membres du bureau. Comment limiter les trajets en regroupant leurs heures. En fonction 
de leurs compétences, que pourrions-nous proposer à nos adhérents pour étoffer l’offre ? 
 
Nous nous sommes mobilisés tous azimuts à l’extérieur : 
 
Pour rester en lien avec les autres associations :  
Multiplier les activités en participant à tout ce qui était proposé dans le bassin chambérien : 
Odyssea, la Grande Enchambée, les forums, les randos du Codep, autant de manières de 
bouger, de se faire du bien et de passer de bons moments ensemble. Une bonne façon de 
renforcer la convivialité dans une association qui ne veut pas être qu’une salle de gym ! 
 
Pour échanger avec les autres GV lors des réunions proposées par le CODEP. 
Partage d’expérience sur notre fusion. 
 
Pour comprendre les nouvelles exigences : Le CER 
Le contrat d’engagement républicain (CER) est entré en application en janvier 2022. Il a pour 
objet de préciser les engagements que prend toute association qui souhaite solliciter une 
subvention publique, demander un agrément d’Etat ou la Reconnaissance d’Utilité Publique, 
accueillir un volontaire en service civique. Les associations se doivent dans ce cadre de 
respecter 7 engagements : 1. Le respect des lois de la République, 2. La liberté de conscience, 
3. La liberté des membres de l'association, 4. L'égalité et la non-discrimination, 5. La fraternité 
et la prévention de la violence, 6. Le respect de la dignité de la personne humaine, 7. Le respect 
des symboles de la République. L’association qui a souscrit le CER doit en informer ses 
membres par tout moyen (affichage, mise en ligne sur son site internet…). La responsabilité 
de l'association est engagée concernant les manquements de ses membres (dirigeants, 
salariés ou adhérents) directement liés aux activités de l’association. En cas de manquements 
constatés, le remboursement de la subvention obtenue peut être réclamé par 
l’administration. 
 
Et parce que d’autres se sont aussi mobilisés tous azimuts pour nous aider : 
 
Le CoDep EPGV. C’est un soutien indispensable pour toute notre équipe.  
Grâce au travail des deux salariés : Bruno Ambier, le comptable et Anne Avogadri, la 
secrétaire.  
Grâce au soutien indéfectible de l’équipe dirigeante, et tout particulièrement du comité 
directeur avec Nicole Camelin et Sylvie Aubertiny, les rencontres entre GV et les formations 
proposées, notre association a pu rester vivante et efficace. 
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La mairie de Chambéry, partie prenante de notre fonctionnement.  
Elle a été à nos côtés par le biais de subventions indirectes : la mise à disposition de la salle 
Paul Battail via le comité de gestion, de la maison de quartier de Chantemerle, du terrain  
Balmat et du terrain des Cèdres.  
Accéder aux services des Ateliers Municipaux est aussi une aide financière non négligeable. 
 
Tous ces éléments ont fait que nous avons pu passer cette période le plus sereinement 
possible  
Vous, nos adhérents avez été au rendez-vous,  
et vous, nos animateurs avez continué à venir malgré la distance et les contraintes. 
 
 
Et je terminerai par un petit rappel historique : 
Le 22 octobre 1992 a été déclaré en préfecture la création de la gymnastique volontaire 
section mixte de Chambéry le Vieux avec une parution au JO le 11 novembre 1992.  
Cela va faire 30 ans ! 
Et 30 ans de vie associative : ça se fête ! 
 
 
 

Merci à vous, toute mon équipe ! 
Merci à vous les adhérents d’être fidèles, dynamiques et enthousiastes ! 

Et merci à nos partenaires ! 
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Bilan des activités de l’association 

 
205 licenciés : (147 de Chambéry le Vieux + 38 de Chantemerle l’an dernier = 185)  
168 femmes et 37 hommes, 198 licences prises à CCV, 7 extérieurs,   
175 chambériens, 14 couples.  
La plus jeune a 29 ans, la plus âgée 87, moyenne 62 ans. 
Taux de renouvellement : 67 % (74 % en 2020/2021) 
 
7 animateurs salariés :  
Muriel BATON, Sylvie DUVERNEY GUICHARD, Nadège ROBILLARD, Michel MESSINA,  
Claire-Marie GOBRON, Aurore DECOSNE-MORIN et Christine GAUTHIER. 
Une animatrice extérieure : Marie Hélène BALOSSINI. 
Un stagiaire encadré par Nadège Robillard. 
 
De nombreuses activités proposées : 
1 cours de Qi Gong : 14 inscrits  
5 cours de gym tonique, 3 de gym douce et 1 cours de Stretching : 143 inscrits 
1 cours de Yoga : 22 inscrits 
1 cours de Pilates : 26 inscrits 
1 cours de « Remise en Forme » : 15 inscrits 
1 cours de Marche Nordique : le mardi matin : 19 inscrits 
1 cours de Marche Nordique aux heures d’été : 19 inscrits 
 
Nous nous sommes mobilisés pour faire connaître CCV Gym Chambéry : 
 
Forum de Chamnord les 3 et 4 septembre 2021 
Forum des Associations Chambéry le 11 septembre 2021 
Odyssea le 18 septembre 2021 et le 14 mai 2022 
La grande Enchambée le 27 novembre 2021 
Les randonnées du CoDep les premiers samedis du mois encadrées par Nicole Monneret et 
André Genix 
 
Nous nous sommes mobilisés pour faire rentrer de l’argent : 
Plus de soirées dansantes mais une tombola bien lotie : Merci à Catherine Oldfield qui a 
sollicité son entreprise : « Madame Vacances » a offert un séjour en gite d’une semaine à La 
Féclaz. 
 
Mise au vote du rapport moral et du rapport d’activités :   
  
Contre : 0             Abstention : 0              Pour : 122 
 
Approuvé à l’unanimité des votants et représentés. 
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BILAN financier au 31/05/2021 
 
 
Recettes du 01/06/2021 au 31/05/2022 : 33 217. 24 € 

 
• Cotisations :                              18 472,25 € 
• Livret A :                                         167,66 €  
• Revente de matériel :                  600,65 € 
• Revente de boissons :                    73,80 € 
• Subvention CoDep :                 1 200 € - 1 200 € (subvention reçue et reversée à Chantemerle) 

• Subvention CoReg :                        30,00 € 
• Tombola :                                       802,00 € 

                                                                20 146,36 € 
      
     Apport Chantemerle :          13 070,88 € 

             

 

Dépenses du 01/06/2021 au 31/05/2022 : 19 649, 64 € 

 
Frais de personnel :    21 770, 25 € 

• Salaires et charges sociales :  20 476,73 € 
• Complémentaire Santé :              665,98 € 
• Formation :                                     627,54 € 

 
Mise à disposition :   3 181 ,98 € 

• Codep :                            1 320, 00 € 
• Chantemerle :                1 272, 93 € 
• Chômage partiel :             584,31 € 
• Indemnités Journalières :    4,74 € 

 
Dépenses de personnel : 18 588,27 € 
 
Fonctionnement de l’association : 1 061,37 € 

• Fournitures de bureau :     363,30 € 
• Frais réception :                  149,46 € 
• Frais bancaires :                  100,77 € 
• Free et frais postaux :          40,20 € 
• Assurances :                          35,00 € 
• Frais de communication : 372,64 € 

 



  

           « CCV Gym Chambéry » PLACE PAUL VACHEZ 73000 CHAMBERY LE VIEUX                                                     
Agrément Jeunesse et Sports : 73 S0609 N°  SIRET : 393 799 721 000 13 Code APE : 926C                                                      

Tél 06 95 94 55 37  Email :ccvgymchambery@gmail.com 
 

 
 
 

Compte de résultat du 01/06/2021 au 31/05/2022 
 

Recettes :   33 217,24 € 
Dépenses : 19 649, 64 € 
 

Excédent :  13 567, 60 €        si on retire l’apport de Chantemerle : excédent de 496, 72 € 

   
    

 

Comptes au 31/05/2022  : 47 202,73€ 
• Banque          1 475,02 €    
• Caisse                          27,71 € 
• Livret A       45 700,00€ 

 
Au 31/05/2021 : 33 635,13 € 
Excédent :           13 567,60 € 

 
 
 

Analyse des résultats : 
 
205 adhérents pour un montant de cotisations nettes de 18 472,25€.  
Moyenne par adhérent de 90,11 € un peu moins que l’an dernier, mais si on rajoute les 
montants remboursés cela fait un peu plus de 100 € et un peu plus que l’an dernier ! 
 
Solde légèrement positif au 31 mai de : 496,72 € et ce malgré les avoirs et remboursements 
en dédommagements de la période Covid pour un montant de   3 220 € et Merci la Tombola.  
 
Nous avons toujours le soutien financier et logistique du Codep (assurance à moitié prix, prise 
en charge des licences des animateurs, secrétariat efficace et Impact Emploi) et de la Mairie 
avec la mise à disposition des deux salles (Chantemerle et Paul Battail) et l’accès aux Ateliers 
Municipaux, 
Nous avons des réserves et Chantemerle, en nous rejoignant, nous a apporté les siennes. 
On peut donc avoir des projets ! 
 
Pour les animateurs, le CA a validé 

• Augmentation du salaire de base qui passera de 13 € à 14 € 
• Prime « coup de pouce » versée en juin 
• Organisation des plannings pour limiter les déplacements 
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Pour les adhérents nous vous soumettons ce projet : 

• Augmentation de la licence de 1 € MAIS 
• Réduction de 15 € pour tout renouvellement d’adhésion 
• Pass Senior : pas de nouvelles de la région, pourtant annoncé en juin 2021…. 
• Davantage de cours : un deuxième cours de yoga, un deuxième cours de stretching, 

un deuxième cours de Pilates, la marche nordique aux heures d’été repart sur deux 
saisons « automne et printemps », et pour celle du mardi se rajoute une séance (26 
au lieu de 25). 

• Et une nouveauté pour la rentrée : un cours de self défense réservé aux femmes ! 

 
 
Mise au vote du bilan financier 2021/2022 :  
 

Contre : 0 ;    Abstention : 0 ;    Pour : 122 
 

Le bilan financier de l’année 2021/2022 est approuvé à l’unanimité. 
 
 
 
 

                                                   Pour la rentrée 2022 
 
Notre rentrée GV aura lieu la semaine du 12 septembre 2022 
Mais nous vous proposons des retrouvailles la semaine d’avant, le jeudi 8 septembre devant 
la Nébuleuse de 18h00 à 20h00 avec nos animateurs pour tester d’autres activités. Vous 
pourrez aussi nous remettre vos inscriptions. Nous poursuivrons la soirée avec un pique-nique 
partagé (tiré du sac). 
 
Nous serons au forum des associations le 10 septembre. 
 
Nous fêterons 30 ans de GV à Chambéry le Vieux le dimanche 27 novembre autour d’une 
tartiflette géante. 
 
Nous participerons aux événements du quartier. 
 
Nous nous adapterons aux nouvelles directives de santé pour pouvoir continuer à pratiquer 
sereinement ! 
 
Grâce à Kathy, nous étions rentrés dans la nouvelle dimension ! Elle est repartie dans son 
Alsace natale, à nous donc de nous débrouiller pour faire vivre le site et la page Facebook 
(merci Tatiana !) 
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                              MERCI 

 
- aux membres du bureau parce qu’on forme une super équipe, alors n’hésitez pas à 

nous rejoindre ! 

- aux animateurs qui nous comblent avec leur style, leur professionnalisme et qu’on 
veut garder, 

- au CODEP toujours là en appui financier, juridique et logistique, Alors un MERCI tout 
particulier à Nicole Camelin, Sylvie Aubertiny, Anne Avogadri et Bruno Ambier. Merci 
aussi à Nicole Monneret qui nous accompagne sur les sentiers tous les 1ers samedis ! 

- à la Mairie de Chambéry pour la mise à disposition des équipements sportifs et 
l’accès aux ateliers municipaux, 
 
                           

Vive le SPORT en association, ensemble pour la santé, la convivialité et 
le moral ! 

 

 
Et on se retrouve maintenant, comme au bon vieux temps autour d’un pique-
nique partagé ! 
 
Présidente, Elisabeth GIROD                                                 Secrétaire, Elisabeth Druart                                                                                           
                                                                                            
 

 

                              

                 
 
Pour nous joindre :  

• ccvgymchambery@gmail.com 
• 06 95 94 55 37 
• Un site Internet https://ccvgymchambery.fr 
• Facebook : ccvgymchambery 

mailto:ccvgymchambery@gmail.com
https://ccvgymchambery.fr/

