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COMPTE RENDU 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 06 NOVEMBRE 2015 
 

 

 

Le 06 novembre 2015, à Pontarlier, les membres de l’association PONTARLIER GYM se sont réunis 

Salle Lafferrière en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation du comité. 

Il a été établi une feuille d’émargement, signée par les membres présents en leur nom propre. Celle 

ci figure en annexe du présent procès-verbal. 

 

L’Assemblée était présidée par Monsieur Thierry Barth, président de l’association. 

Il était assisté d’une secrétaire de séance, Madame Sylvie Mordelet, secrétaire de l’association. 

Madame Mosimann, commissaire aux comptes de l’association, régulièrement convoquée, absente 

excusée était représentée par M. Frédéric BULIARD. 

 

Conformément à l’article 10 des statuts, les délibérations ont lieu à la majorité des membres 

présents ou représentés. 

 

L’ordre du jour a été rappelé par le Président : 

 

- Accueil des participants 

- Rapport moral 

- Rapport technique 

- Rapport financier 

- Présentation de la saison prochaine  

- Election des nouveaux membres 

- Questions diverses et parole aux invités 

 

 

Accueil du Président : 

  

Remerciements aux personnes présentes. Le Président remercie toutes les personnes qui permettent 

au club de poursuivre ses actions. 

 

M. Patrick GENRE, Maire de Pontarlier présente ses excuses et se fait représenter par M. 

Philippe BESSON, adjoint aux sports. 

Monsieur Jean-Luc VACELET, Président de l’OMS, est excusé. 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Approbation du P.V de l’Assemblée Générale du 15 novembre 2014. 

 

Approbation à l’unanimité. 

 

2. Rapport Moral  

 

Fondée en 1932, Pontarlier Gym reste une des plus importantes associations de la Ville de 

Pontarlier. Club affilié à la FFG. 

 

Quelques points à retenir : 

 

1- Les effectifs 

 

La saison 2014-2015 a été très satisfaisante sur le plan des effectifs (> à 600 adhérents) avec 

une légère hausse globale même si nous avons constaté que certaines catégories d’âge 

souffraient, c’est sans doute les conséquences de la réforme des rythmes scolaires… 

Une satisfaction : l’activité Zumba est venue redonner du rythme à notre gym adultes. 

 

Si la gym loisir se porte très bien, concernant les compétiteurs on constate néanmoins un 

fléchissement des vocations. 

 

Pontarlier Gym, c’est un club, mais aussi un employeur avec nos 4 salariés à temps plein: 

- Adeline, Jordane et Laurent, sur le secteur technique. 

- Narjis qui a remplacé Charlène démissionnaire en tant que secrétaire administrative 

en CDD sur 3 ans dans le cadre d’un contrat d’avenir. 

Missions principales : accueillir, faire le lien entre l’équipe technique et les parents et 

développer la partie communication de notre association. 

 

Pontarlier Gym remercie: 

- les bénévoles (plus d’une 30) qui assurent chaque semaine la prise en charge de 

groupes ou qui viennent aider nos responsables pour un coup de mains. 

- Sandrine CALLIER qui se charge de faire vivre le site internet et le profil Facebook du 

club et qui en fait une référence de la gym régionale. 

 

2- Nos principales actions 

 

Une saison 2014-2015 bien remplie au cours de laquelle Pontarlier Gym a organisé et 

participé à de nombreuses manifestations : 

 

� La Patinoire du marché de Noël en partenariat avec l’OMS 

� Une démonstration chez Décathlon 

� La buvette du Bal de la fête nationale 

� La 1
ère

 Ponta ‘Beach (fin juin) 

 

� Les 2 compétitions départementales et régionales 

� Le succès de nos soirées de gala de fin d’année. 

 

 

 

 



 

3- Notre politique de formation 

 

Le club poursuit ses efforts de formation : 

- En faveur des juges. 

- De nos salariés avec Jordane : Certificat de Qualification Professionnelle. 

- D’aides financières à Louis Michelot en Pôle à Lyon depuis 3 ans. 

 

4- Nos moyens 

 

Concernant les moyens :  

Pontarlier Gym a investi dans du matériel notamment 2 trampo tremp et un impulseur de 

saut et du matériel de sono pour les compétitions et un ampli mobile pour la Zumba. 

Dans un contexte de rigueur budgétaire qui s’impose aux collectivités locales, merci à la ville 

de Pontarlier qui met à notre disposition cette salle spécialisée même si nous regrettons la 

baisse des subventions au monde associatif. 

 

Notre préoccupation à Pontarlier Gym est évidemment de continuer à faire découvrir au 

plus grand nombre la Gym et de transmettre les valeurs sportives de notre sport. Notre 

politique d’accueil, la qualité de l’encadrement, l’épanouissement de nos enfants doivent 

rester nos priorités. 

Mais en tant qu’employeur, le souci du Comité est l’équilibre financier de notre structure. 

Pour que la gym reste accessible, nous essayons de limiter la hausse des cotisations. 

La recherche de sponsors devient une nécessité. L’appel aux parents s’inscrit dans ce sens. 

Remerciements à Lysiane GARAUD, Francine RAPENNE et Virginie TOSSERI qui ont 

particulièrement contribué à présenter le club et à concrétiser cette action. 

Ces quelques succès nous donnent l’envie d’aller plus loin cette année. Merci à nos 

partenaires et sponsors qui nous soutiennent. 

 

Rapport moral : Approbation à l’unanimité. 

 

 

3. Rapport technique 

 

Le rapport technique est présenté par Mr Laurent Mordelet, responsable technique du club. 

- Répartition par activités : L’école de gym, l’éveil gymnique et le perfectionnement 

représentent les activités principales. Les adultes sont en augmentation grâce notamment à 

la zumba. Les compétiteurs au nombre de 75 sont en effectif constant. 

- Nos actions : Fête de Noël, Challenge, compétitions équipes et individuelles, stage de 

reprise… 

- Présentation des résultats aux différentes compétitions équipes et individuelles. 

- A noté la participation de Louis Michelot à un stage Européen en Italie ainsi qu’à différents 

stages nationaux. 

- Présentation de la liste des juges filles et garçons. 

 

Rapport technique : Approbation à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Rapport financier 

 

Le rapport financier a été préparé par Mr François Dewilde, trésorier du club et est présenté par Mr 

Thierry Barth, Président. 

 

 

 

Comptes de résultat et bilan : 

Exercice du 01/09/2014 au 31/08/2015 

     -    Charges 182.912,42 €  -  Produits  197.346,32  

Soit un excédent de fonctionnement de  14.433,90 € 

     -   Bilan : Total actif et passif 57.071,74 €  

 

Quelques remarques sur le compte de résultat :  

 

CHARGES 

 

� Dépenses en hausse + 10% 

� Dont notamment frais de personnel + 16% 

� Services externes avec formation des juges 

� Frais de compétition en légère baisse 

� Frais de structure en augmentation notamment à cause de l’achat de matériel et des frais de 

publicité 

� Absence de la facture du stage de rentrée (montant à devoir à l’Espace Mont d’Or) 

 

PRODUITS 

 

� Subventions : effet artificiellement positif de celle du CNDS versée 2 fois sur même exercice 

alors que les subventions de la ville baissent de 10% 

� Les recettes de sponsors augmentent + 20%  

� Produits de gestion courante en progression grâce à nos actions diverses… 

� Cotisations stable + 0,4% 

� Loto + 9% 

� Gala = 

� Calendriers -33% 

� Produits financiers en très légère augmentation malgré l’amélioration de notre trésorerie 

positive (mais dans un contexte de taux de rendement de nos livrets en recul). 

 

Les comptes ont été certifiés conformes par Madame Virginie Mosimann, vérificateur aux comptes. 

 

Budget prévisionnel et tarifs des cotisation : 

 

L’objectif étant toujours d’approcher l’équilibre entre cotisations et masse salariale.  

 

Rapport financier et budget prévisionnel : Approbation à l’unanimité. 

 

Désignation de la commissaire aux comptes : Madame Virginie Mosimann. 

Les cotisations : Elles ont été votées en conseil d’administration et votées à l’unanimité des présents. 

 

Approbation à l’unanimité. 

 

 

 

 

 



 

5. Présentation de la saison à venir 

 

- Dates des compétitions. 

- Rendez vous du club : patinoire, challenge, gala. 

 

6. Appel à candidature 

 

- Mesdames Sylvia Barbosa et Alexandra Chizelle se proposent pour intégrer le comité. 

- Thierry B. leurs notifie la date de la prochaine réunion qui a lieu mardi 10 novembre 

prochain. 

 

 

7. La parole aux invités et questions diverses 

 

Intervention de Mr Philippe Besson, adjoint aux sports de la ville de Pontarlier 

 

- Remercie l’ensemble du comité pour la participation du club aux différentes 

manifestations organisées par la ville notamment la buvette du 14 juillet, la patinoire 

de Noël ainsi que Ponta’beach. 

 

- Souligne les aides directes et indirectes apportées par la ville : charges de 

fonctionnement du gymnase, achat de matériel, aide financière pour les classes H.A, 

bourse espoir pour Louis. 

 

- Annonce que les aides financières aux associations seront réduites à nouveau cette 

année de 5% en raison des baisses de dotation de l’état. 

 

 

L’ordre du jour est clos et la séance est levée à 21h30. 

                           

Le pot de l’amitié est servi. 

 

Il est dressé le présent procès verbal de la réunion, signé par le président et la secrétaire de séance. 

 

 

A Pontarlier, le 06 novembre 2015. 

 

            Le président, T.Barth                                                    La secrétaire, S.Mordelet 

 

 

  

                

 

         

 

 

       

 

 

 

 

 


