
 
 
 
 

Assemblée générale ordinaire de l'association "La Mirecurtienne GV" 
Salle des fêtes de Poussay, le vendredi 1er février 2019 

 
PROCES VERBAL de l’AG 

 
1) Comptes 2017-2018 
 

 
 
 

GV La mirecurtienne Comptes 2017-2018

Cotisations 14585,70 Fédération EPGV 4610,00

Int livret A 73,77 Sous total licences 4610,00
Salaires 5838,16
Charges sociales 1680,00

Subventions GEVEDIT 710,00
Form Prof 141,45
Prestataire 1395,00

Charte Sport 120,00 Déplacement 1794,40
Sous total animation 11559,01

Piscine 2448,00
Site internet 16,79
Clé 10,00
Affranchissement 91,00

Sous total logistique 2565,79
OMS 25,00

Foulée de Mirecourt 242,80 Foulée de Mirecourt 166,96
Boisson AG 2016 30,54

Sous total divers 222,50
Sous total 15022,27 Sous total 18957,30

Avantage nat Mirecourt 462,50 Salles Flambeau 462,50

Recettes exercice 17/18 15484,77 Dépenses exercice 17/18 19419,80

Perte de l'exercice (3 935,03 €)

Compte courant au 31/08/18 762,60 €
Compte sur livret A au 31/08/18 4 211,42 €

Total au 31/08/18 4 974,02 €

Recettes Dépenses
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Assemblée générale ordinaire de l'association "La Mirecurtienne GV" 
Salle des fêtes de Poussay, le vendredi 8 décembre à 18h30 

 
 
 
 
 

2) Budget 2018-2019 
 

Hypothèse : Cotisation fixée à 90 € (+10 € pour danse orientale) 
 
 

 
 
 

Recettes Dépenses
Cotisations 170 x 90 € 15300 CODEP 4300

Sous total licences 4300
Subvention 150 Salaires 5500
Interêts / Placement 20 Charges 1500

Déplacement 1300
Prestataire 1400
Formation 150

Sous total animation 9850
Piscine 1900
Marériel 300

Foulée de Mirecourt 50 Affranchissement 100
Sous total logistique 2300

Cotisations 25
Réception 50

Total 15520 Total 16525
Déficit prévu 1005

Budget : hypothèse 170 adhérentsLa Mirecurtienne GV
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3) Rapport moral du Président 

 
 
 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers amis et adhérents, 
 
Nous voici à nouveau réunis pour notre assemblée générale annuelle, c'est un moment 
privilégié de dialogue et d’échanges . 
 
Je tiens tout d’abord à vous remercier pour votre présence ici aujourd’hui. Par votre 
nombre, vous témoignez de l’intérêt que vous portez à nos activités et au développement 
de notre association. Vous savez que ce n’est que sur vous qu’elle peut compter. 
 
Je tiens à remercier les membres du bureau pour leur investissement et leurs 
disponibilités pour mener à bien toutes nos missions. 
 
Je remercie aussi les animatrices et animateurs pour leurs investissement au quotidien. 
 
Et pour finir je tiens à remercier la Communauté de Communes Mirecourt Dompaire  
pour les mises à disposition des salles gratuitement. Cette aide précieuse et importante 
pour équilibrer notre budget. 
 
L’an dernier, lors de notre dernière assemblée générale, l’association GV La Mirecurtienne 
comptait 220 adhérents à jour de leur cotisation, cette année à même date nous ne sommes 
plus que 158 en baisse singulière du fait de la perspective de la fermeture de la piscine et 
par conséquent de la suspension de nos activités d’aquagym. 
 
Cette baisse brutale aura d’inévitables conséquences sur notre trésorerie et nous vous 
présentons un budget en déséquilibre avec une perte prévisible d’environ 1000 € - 
Espérons que ce chiffre ne sera pas dépassé. 
 
Le conseil d'administration compte peu de membres à ce jour pour organiser des 
manifestations extra sportives sur le territoire ou au sein même de l'association. C'est pour 
cela que nous recherchons des membres actifs qui pourrait insuffler des nouvelles 
propositions et à renforcer les liens entre tous. 
 
Après l’exposé de ce rapport, je demanderai aux responsables des activités de venir vous 
présenter de façon plus concrète et plus vivante leurs activités et leurs nouveautés. 
 
 
 
 
 
 
 



 
4) Vote des résolutions 

 
1ère

 
résolution : L'assemblée générale des membres de l'association  La 

Mirecurtienne GV après avoir entendu le rapport moral du président sur l'activité de 
l'exercice 2017/2018 adopte ce rapport sans réserve. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité 
 
2ème résolution : L'assemblée générale des membres de l'association La Mirecurtienne 
GV après avoir entendu le rapport financier de la trésorière et le rapport des 
vérificatrices aux comptes approuve les comptes de l'exercice 2017/2018 tels qu’ils 
sont présentés. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité 
 
3ème résolution : L'assemblée générale des membres de l'association La Mirecurtienne 
GV après avoir approuvé le rapport moral du président et les comptes de l'exercice 
2017/2018 donne quitus aux administrateurs pour la gestion de l'association 
 
Résolution adoptée à l’unanimité 
 
4ème résolution : L'assemblée générale des membres de l'association La Mirecurtienne 
GV après avoir examiné le projet d'activité et le budget 2018/2019 qui lui est associé, 
approuve le budget présenté et confie mission de le réaliser au Conseil 
d'Administration. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité 
 
5ème résolution : L'assemblée générale des membres de l'association La Mirecurtienne 
GV fixe la cotisation des membres pour l'exercice 2019/2020 à 90 € pour les activités 
de gymnastique. La cotisation est augmentée de 10 € pour l’activité danse orientale. 
Un supplément de cotisation sera fixé à 40 € pour la piscine en fonction de sa date 
de réouverture pour les membres souhaitant participer à une séance d'Aquagym par 
semaine. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité 
 
 
Le Président        La Secrétaire 


