
ORDRE DU JOUR

• I- Présentation du bureau

• II- Présentation des animateurs

• III- Rapport moral

• IV- Rapport financier 2017-2018

• V- Tarifs 2019-2020

• VI- Questions diverses



I.PRESENTATION DU BUREAU

Arlette PERSINETTE  - Présidente

Chantal HERBILLON – Vice présidente

Silvianne DURATTI – Trésorière

Anna VISANI – Alice CHEVRON                                    Secrétaires

Christine BEAUREPAIRE - Jacqueline FAURE - Béatrice FILIPPI Bureaux techniques

Michel HILLION – Vidéos-images

Raymond PERSINETTE – Webmaster

François FICHET – Aide spécifique Compta



II. LES ANIMATEURS

PISCINE

Clément ANGOT                             Anne GENAT

Michael PENNO                             Gwendoline ROGER

GYMNASTIQUE

Caroline BERARD        Philippe CASADEI    Brigitte DELPEUCH                        

Michèle ESTELLA         Félicia GAU-LOPEZ  Tetyana GRUSS

Jérémy PELAT             Jeanne TORRE-PIVERT

COUNTRY SOPHROLOGIE

Nathalie MENU                            Marie ORTIGOSA



III. RAPPORT MORAL

3.1 Le cadre 1 Fédération

13 comités régionaux

100 comités départementaux

6215 clubs

Club de Sucy en brie

933 adhérents



III. RAPPORT MORAL

3.2 Quelques chiffres

A fin juin 2018 :  958 adhérents

89% FEMMES                      11% HOMMES



III. RAPPORT MORAL

Répartition géographique des adhérents

827 sucyciens

131 de la communauté d’agglomération  



III. RAPPORT MORAL



III. RAPPORT MORAL

89% font spontanément le lien entre sport et santé 

36% ne pratiquent pas d’activités sportives et 41% d’entre eux n’ont jamais fait 

de sport.

64% font du sport pour garder la forme.

Pour 54% le sport permet d’évacuer le stress.

82% pensent que le sport est un moyen préventif de rester en bonne santé

35% se sont vu conseiller une activité sportive particulière par leur médecin

41% utilisent un objet connecté pour leur sport, pour mesurer ou coacher leurs 

performances.

3.3 Les français et le sport



III. RAPPORT MORAL

Pour une bonne  santé physique et morale

UNE SEULE DEVISE: 

« BIEN DANS SON CORPS, BIEN DANS SA TÊTE »

Il suffit de 20 min par jour  d’activité physique pour 

éprouver une sensation de bien-être



III. RAPPORT MORAL

3.4 LES COURS PROPOSES

64 COURS PAR SEMAINE

- 42 séances de gymnastique

- 10 séances de gymnastique aquatique 

- 7 séances de gymnastique senior

- 2 séances de country

- 1 séance de marche nordique

- 2 séances de sophrologie

- une sortie randonnée par mois 



III. RAPPORT MORAL

3.5 LES COURS DE GYMNASTIQUE

Vous avez à votre disposition des animateurs qui vous dispensent des cours de : 

gym tonique, détente, pilates, yoga, stretching, bien être, step.

Chaque animateur a sa personnalité, son savoir-faire, son rythme, son type 

d’enseignement ; vous avez donc un choix assez large pour trouver ce qui vous 

convient.

De plus en septembre et juin, nous pratiquons des sessions « portes ouvertes » pour 

vous permettre de trouver le cours  qui vous convient le mieux !



III. RAPPORT MORAL

3.6 AUTRES ACTIVITES

ACTIVITÉ NAUTIQUES :

• pour l’ensemble des prestations en piscine, les cours sont très chargés. 

• durant les vacances de février 2018, nos adhérents ont eu la possibilité de pratiquer de l’aqua-

gym ainsi que  de l’aqua-training.

AUTRES ACTIVITÉS :

• la randonnée est toujours présente.  Alain Donat  anime cette activité avec beaucoup de 

passion.

• Nathalie menu en country connaît un vif  succès.

• Marie ortigosa anime depuis 2 saisons des séances de sophrologie.



III. RAPPORT MORAL

VIDEO



III. RAPPORT MORAL

3.7 – LES SALLES

7 salles réparties dans plusieurs secteurs de la commune: 

- salles de moyenne capacité : maison des seniors, montaleau,                     

les bruyères, le piple, la salle du clos de pacy

- deux grandes salles:  beauvilliers et cité verte

- merci à la ville de sucy pour mettre ses salles à notre disposition.

- pour leur réactivité à solutionner nos problèmes. merci au service des 

sports et à la maison des seniors (veronique delaporte)



III. RAPPORT MORAL

3.8 – LES MANIFESTATIONS DE L’ANNÉE

- Juin et Septembre : opérations portes ouvertes

- Cours de février

- Galette du 19/01/2018 en parallèle de l’exposition de photos.

- Réorganisation des cours suite au départ de Xavier GERARD

- Cours en juillet et Août

- Remboursement des inscriptions en cas de problème

- Une pensée pour les amies qui nous ont quittés.



III. RAPPORT MORAL

VOTE DU RAPPORT MORAL



IV. RAPPORT FINANCIER









IV. RAPPORT FINANCIER

• Remerciements à la ville de Sucy, qui nous a accordé une subvention de 6 K€. 

• La masse salariale, les charges patronales et les licences  

représentent 85%  du budget.

• Ces 3 charges sont incompressibles. 



IV. RAPPORT FINANCIER

VOTE DU RAPPORT FINANCIER



LES TARIFS 2019 - 2020

• PAS D’AUGMENTATION 

POUR LA LICENCE 

(33€)

A reverser au CODEP, COREG, Fédération

Une augmentation 

pour la saison 

2019-2020

3€ pour les cours de Gym

4€ pour la country, la piscine et marche nordique

Le tarif de la rando passe à 7€



IV. RAPPORT FINANCIER

VOTE DU NOUVEAU TARIF



TROUVER L’INFORMATION

- SITE INTERNET : WWW.GVSUCY.COM

- MAIL : gvsucy@orange.fr

- PRESSE : « sortir à sucy »

http://www.gvsucy.com/


QUESTIONS ?


