PROCES VERBAL DE
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE - USML Gyms
LUNDI 29 NOVEMBRE 2021
Etaient présents :
- Martine Assuérus, Présidente de l’USML Générale
- Bernard Goudet, Président par intérim de la section USML Gyms
- Annie Dessort, Trésorière par intérim de la section USML Gyms
Mr Bernard Goudet, Président de la section USML Gyms, ouvre la séance à 21h en
remerciant les adhérents présents
Il y avait 9 membres présents et 26 représentés.

Ordre du jour ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE – Section USML Gyms
• Rapport moral de Madame Martine Assuérus, Présidente de l’USML : vote sur
l’approbation,
• Rapport financier 2020-2021 : vote sur l'approbation,
• Compte-rendu d’activité de la section USML Gyms en 2020-2021,
• Election du bureau de la section USML Gyms : 3 postes à pourvoir (trésorier,
vice-président et président),
• Questions diverses.

Mesdames, Messieurs,
Je vous remercie d’assister ce soir à notre 1ère Assemblée Générale Ordinaire annuelle,
se rapportant à l’exercice de septembre 2020 à août 2021.
Avant de commencer l’ordre du jour de l’AG et compte-tenu de la faible présence
d’adhérents, le Président demande s’il y a des personnes, dans la salle, opposées à la
nouvelle élection des membres du bureau de la section USML Gyms à main levée.
Cette proposition a été acceptée à l’unanimité.
Pouvant passer à l’ordre du jour, je commencerai donc par le rapport moral qui sera
présenté par Martine Assuérus, Présidente de l’USML Générale, étant donné que cette
section était gérée par M. Yves Poulain jusqu’à son décès en novembre 2020.
1- RAPPORT MORAL PRESENTE PAR MARTINE ASSUERUS, PRESIDENTE DE
L’USML
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J’ai l’honneur de vous présenter ce soir le rapport moral de la section USML Gyms pour
l’exercice 2020/2021 qui fut une saison difficile en raison de la crise sanitaire. Nous
avons été obligés de stopper toutes nos activités pendant certaines périodes de la
saison 2020-2021.
Aucune subvention n’a été attribuée par la mairie pour la saison 2020-2021 (la une
demande avait été faite).
Suite à l’arrêt des activités, nos professeurs ont été mis au chômage partiel.
Je voudrais remercier tout particulièrement le président de la section Gyms pour son
implication, gestion, disponibilité, temps passé et dévouement ainsi que tous les
bénévoles de cette section pour leur soutien pendant cette période très difficile avec des
arrêts, des reprises d’activités puis des reprises d’activités assez fréquentes, en tenant
compte des tranches horaires devant suivre la fluctuation des horaires de couvre-feu, de
s’adapter à la météo lorsque nous avons eu la possibilité d’exercer en extérieur.
Egalement, le secrétariat de l’USML Générale a été très sollicité par téléphone pour
répondre aux adhérents (tes) inquiets (tes) face aux changements fréquents de
planning, de lieux de cours : le maximum a été fait en fonction des directives
gouvernementales, préfectorales.
Je vous remercie pour votre attention et soumets ce rapport moral à votre approbation.
Vote :
Contre : 0,
Abstention : 0.
Le rapport moral a été approuvé à l’unanimité.
Je donne maintenant la parole au président par intérim de la section, Bernard Goudet.
2- RAPPORT FINANCIER ETABLI PAR LE PRESIDENT DE LA SECTION USML GYMS
En préambule, je voudrais préciser que les comptes de ll’USML Générale et de toutes
sections sont validés par un notre Cabinet Comptable chaque année au moment de
notre l’AG qui a lieu en mars.
En conséquence, le secrétariat de l’USML Générale, grâce au support et aux éléments,
en notre possession, qui sont transmis au Cabinet Comptable avant validation, nous
avons pu faire une consolidation des dépenses et des recettes.
Voici ce qu’il en ressort :
Le total des dépenses, pour la saison 2020/2021 est de de 123.712,83€ (charges de
personnel : 103.484,11€).
Le total des recettes s’élève à 87.368,23€ (dont inscriptions : 64.214,23€).
Le résultat d’exploitation ressort donc négatif (- 36.344,60€).
Le montant des remises COVID à fin août 2021, à déduire des réinscriptions, était estimé :
- à 1.134€ pour les anciens adhérents Gym seniors,
- à 21.850€ pour les anciens adhérents Gym fitness tonic,
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Soit un total de 22.984€ (à ce jour, total des remises appliquées aux adhérents se
réinscrivant : 17.659€).
Ces 2 sections de Gym (Senior et Gym Fitness Tonic) ont bénéficié d’une part d’un
remboursement du chômage partiel (21.849,60€), d’autre part d’un fonds de solidarité
gouvernemental (1.437€ + 18.006€ = 19.443€).
A noter que le remboursement du chômage partiel (21.849,60€) couvre presque le
montant prévisionnel des remises COVID pour la saison 2021-2022 (22.984€).
Pour information, depuis la rentrée de septembre 2021, il n’y a plus qu’une seule section
de gym pour les adultes appelée USML GYMS.
Nous vous soumettons de voter pour approbation ce rapport financier.
Vote contre : 0, abstention : 0.
Le rapport financier a été approuvé à l’unanimité.
Je vous remercie pour votre attention.
3 – COMPTE-RENDU DE L’ACTIVITE GYMS
Avant de commencer le rapport d’activité, j’aimerais répondre à une question qui m’a été
posée : pourquoi une AG pour la gym ?
- D’autres sections de l’USML organisent des AGs et compte-tenu qu’il y a plus de
300 adhérents, il apparaît normal de proposer une AG afin d’informer les adhérents
sur la vie de cette section, de proposer la mise en place d’un bureau, et de répondre
à des questions
- C’était initialement prévu en novembre 2020 mais ce ne fut hélas pas possible à
organiser.
Ensuite, je souhaite préciser l’évolution du nombre d’adhérents depuis 2019 :
- En 2019-2020, suite à la reprise de Forme Plus, il y a eu 454 adhérents dont 9,2%
d’hommes
- En 2020-2021, suite à l’incertitude sanitaire, au couvre-feu à partir du 17/10/20
suivi d’un confinement, beaucoup d’adhérents ne se sont pas réinscrits. En final,
nous avons eu 297 adhérents dont 10,4% d’hommes (277 avec Gym fitness tonic
et 20 avec Senior), soit une baisse de plus de 40% des effectifs.
- Pour la saison 2021-2022, nous constatons un retour des adhérents avec à ce jour
337 inscrits, dont 13,6% d’hommes.
Ce fut donc une année avec plusieurs interruptions d’activité, de changement d’heure de
fin des cours en fonction des contraintes de couvre-feu, des déports de lieu en extérieur
soit sur l’île de la Commune, soit au stade av Desaix.
Je voudrais remercier nos 13 professeurs qui ont adapté leurs cours pendant cette
période, et tous les adhérents qui se sont également adaptés aux contraintes de l’activité
sportive durant cette saison 2020-2021. Comme pour toutes les autres sections de
l’USML, les adhérents 2020-2021 se réinscrivant la saison suivante ont bénéficié d’une
cotisation USML réduite ainsi que d’une remise COVID de la section Gyms.
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Pour mémoire, nous avons permis à la section Gym seniors de participer aux cours
dispensés d’abord en plein air en mars, puis en salle en juin.
Nous avons aussi proposé des inscriptions à un coût réduit (90€) à partir de mars pour
les reprises de cours en extérieur : une douzaine de personnes se sont inscrites dont
beaucoup de nouveaux, qui ont d’ailleurs renouvelé leur inscription cette saison.
Pour la communication pendant cette saison 2020-2021 :
- Le planning a été mis à jour de nombreuses fois sur le site Web usml.fr (merci
Cathy)
- Plus de 30 messages furent envoyés à l’ensemble des adhérents
- 2 visioconférences ont été proposées mais peu de succès !
- Un nombre incalculable d’appels téléphoniques au secrétariat et au président de
la section Gyms
- De très nombreux mails envoyés au secrétariat et à au président de la section
Gyms
Le Président de la section Gyms remercie l’assistance pour la confiance qui lui a été
manifestée au cours de cette saison 2020-2021.

6- ELECTION DU BUREAU DE LA SECTION USML GYMS
Avant de commencer, je vais répondre à une question qui m’a été posée : pourquoi un
vice-président ?
- Ce n’est pas une obligation mais d’autres associations ont un vice-président
- Cela permet de pallier l’absence du président pour diverses raisons
- Comme il y a à la fois la section Gym enfantine et Gyms avec un président par
intérim commun, il paraît opportun d’avoir quelqu’un en plus pour chacune des
sections afin de répartir la charge de travail liée à l’activité de chacune des sections
- Enfin, est venu se greffer un événement important depuis peu, le déménagement
du président par intérim hors de la région parisienne. Il faut donc assurer une
transition en douceur jusqu’à l’été 2022.
Présentation des trois candidats pour les 3 postes à pourvoir : président, vice-président
et trésorier.
• Madame Annie Dessort s’est présentée, mais déjà opérationnelle depuis le 1/10/21
• Madame Isabelle Garnier Dumesnil s’est présentée,
• Monsieur Bernard Goudet s’est présenté,
Résultat des votes à main levée :
Annie Dessort, trésorière
OUI : 35, NON : 0, élue pour 3 ans,
renouvelable tacitement chaque année,
Isabelle Garnier Dumesnil, vice-présidente OUI : 35, NON : 0, élue pour 3 ans,
renouvelable tacitement chaque année,
Bernard Goudet, président
OUI : 35, NON : 0, élu pour une année
uniquement,
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Et 0 votes blancs.
7- QUESTIONS DIVERSES
Quelles sont les dépenses en dehors des salaires des professeurs ?
- Il y a le reversement des cotisations USML (plus de 10.000€ pour 2021-2021)
- Il y a eu des remboursements suite à des arrêts d’activité (blessures,
hospitalisation) et aussi à des déménagements hors de ML ou du Mesnil
- Il y a les frais liés à l’achat de cartes d’adhérents plastifiées vierges
Pour la saison 2020-2021, n’aurait-on pas pu réduire la voilure avec moins de cours
proposés ?
- Sur les 13 professeurs intervenant pour cette activité de gym, 12 sont des salariés
en CDI avec un salaire lissé sur 12 mois, sans les vacances scolaires. Cela aurait
signifié licencier certains professeurs et assumer les coûts induits
- Nous avions espoir que l’activité repartirait suite à la saison difficile 2020-2021, et
mieux vaut avoir des professeurs sous la main que de chercher à en recruter sans
forcément trouver celui qui acceptera un temps partiel sur des créneaux dans des
salles alloués à l’USML par la mairie
Pouvons-nous envisager des cours pendant une partie des vacances scolaires (hors
juillet/août) ?
- Pendant les vacances scolaires, les professeurs devront être payés en heures
supplémentaires car leur salaire lissé sur 12 mois ne comprend les vacances
scolaires
- Cela doit être étudié au cas par cas pour voir l’impact financier, voire proposer un
coût additionnel par cours à régler au professeur par les adhérents
- Il y a effectivement une demande pour ces vacances de février
- Un sondage sera envoyé aux professeurs en décembre afin de savoir qui pourrait
assurer quelques heures de cours et quelle semaine de vacances
- Il faut essayer de couvrir les activités différentes (fitness, stretching, gym senior,
yoga, pilâtes, sport-santé)
- A l’issue de cela, nous verrons si nous pouvons proposer quelque chose et dans
quelles conditions, et en tenant compte que les demandes de réservations de
salles pour les périodes scolaires doivent parvenir au service des sports de la
mairie au moins 1 mois avant la date des cours
Bernard Goudet remercie l’assemblée pour leur participation à cette 1ère AG de l’USML
Gyms.
La séance s’est clôturée à 22h30.
Bernard Goudet
Président section
USML Gyms

Isabelle Garnier Dumesnil
Vice-présidente section
USML Gyms

Annie Dessort
Trésorière section
USML Gyms
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