
CR réunion ASSEMBLEE GENERALE du 01/07/2022 

 

42 personnes étaient présentes (dont 6 membres du bureau) à l’Assemblée Générale qui s’est 

déroulée à la salle de sport à Trélazé. 

Le président a présenté son rapport moral (cf. powerpoint) et son rapport d’activités sur les années 

2021 et 2022 :  

- Effectifs sur cette période : 186 adhérents (110 hommes et 76 femmes – 76 % de 

Trélazéens). 

- L’activité a repris en septembre pour les 160 adhérents de l’année précédente ayant un 

schéma vaccinal complet et dont l’adhésion a été gratuite. De nouvelles adhésions limitées 

ont été effectuées fin octobre (toujours avec schéma vaccinal complet). 

- Remerciements aux membres du bureau et aux encadrants qui oeuvrent pour cette 

association. ; 

- Cours collectifs : 3 coachs les ont assurés du lundi au jeudi (Floriane, Erwin et Anne Gaëlle). 

Après plusieurs années de coaching au sein du club, Floriane nous quitte la saison 

prochaine.  

- Quelques achats de matériels réalisés : Ballons Fitness et Filets pour Stockage, Sono Ibiza, 

ancienne en panne, Chaise Romaine sans oublier le Gel Hydro et désinfectant. 

Rapport financier (cf. Powerpoint) : 

- Suivi comptes via le module comptabilité du site sports et régions  

Les comptes financiers restent positifs : fin de saison 30 112 € (cf. détail sur Powerpoint) 

Ils ont été validés lors d’un audit du commissaire aux comptes réalisé le 29/06/22 par Jean 

Marc 

- Vote AG : tous les adhérents ont approuvé les 3 rapports : moral, d’activité et financier. 

 

Future saison 2022-2023 : 

- Créneaux d’été du 04 au 31/08/22 prévus suivant le planning déposé sur Facebook et le 

site du club :  

mardi, jeudi de 9 h 00 à 12h00 et 14h00 à 20h00 –  

samedi (9h00 – 12h00  et dimanche 9h30-12h00). 

 La salle sera fermée s’il n’y a pas de volontaires pour les créneaux. 

 

- Réinscriptions en ligne des anciens adhérents via notre site sports et régions dès juillet.  

De nouveaux adhérents pourront s’inscrire à partir du 5 septembre 2022 (Inscriptions 

limitées à 50 aux trélazéens ou habitants petite couronne). Un point sera fait en octobre 

sur la fréquentation de la salle. 

 

- Cours collectifs : 

Le bureau a pris contact avec de nouveaux candidats pour remplacer Floriane. Après 

validation d’un cours d’essai, c’est Nathalie qui la remplacera pour assurer les cours de 

cardio, hit et yoga le mardi. Un autre coach David pourra effectuer le lundi 2 cours de 

renforcement musculaire et cardio. Les cours pourront être adaptés en fonction des 

souhaits des adhérents). 

Ce qui fait un total de 4 coachs pour assurer les cours collectifs. 

 

Leur nombre reste identique (8 cours de 2 h) à la saison précédente et les horaires devraient 

rester sensiblement les mêmes (cf. planning ci-après). 



 

 

DAVID NATHALIE ERWIN ANNE-GAELLE 

18h00-19h00 18h00–19h00 18h00–19h00 18h00–19h00 

19h00-19h45 19h00–20h00 19h00–20h00 19h00–20h00 

 

- Montant des cotisations : 

o Augmentation de 10€ 

o  Trélazé : 110 euros - Hors Trélazé : 130 euros 

Il n’y a pas eu d’augmentation depuis des années. 

Les membres présents ont approuvé à l’unanimité cette proposition. 

 

- Réouverture de la salle de sport prévue le 01 septembre 2022  et 4 5 septembre 2022 pour 

les cours collectifs. 

Les adhérents recevront courant juillet un mail les invitant à se réinscrire pour la saison 

prochaine 2022-2023. Il sera demandé un certificat médical s’il date de plus d’un an. 

 

- Membres du bureau : 

Suite au vote, les 6 membres du bureau actuel sont renouvelés dans leur mandat : 

• Patrick Président 

• Stéphanie, vice-présidente 

• Christian, trésorier 

• Philippe, trésorier-adjoint. 

• Nathalie, secrétaire 

• Louise, secrétaire adjointe 

Cette AG a été suivie d’un pot « le verre de l’amitié » avec dégustation de crêpes. 

 

 

Le président de l’Association Trélazé Fitness Club 

Patrick BRETON 


