COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE HERAKLISSES
DU 15 FEVRIER 2016

Etaient présents : L’ensemble du bureau de l’Association HERAKLISSES (15 pers.+ 5 procurations)

ORDRE DU JOUR
1 – Bilan des activités 2015 par le Président
2 – Bilan financier 2015 par le Trésorier
3 – Perspectives pour l’année 2016 par le Président
4– Présentation du budget 2016 par le Président
5– Démission du Président actuel et élection du nouveau Président
6 – Questions diverses

1 – Bilan des activités 2015
Participation d’HERAKLISSES au Téléthon 2015, légèrement en baisse par rapport aux années
précédentes malgré la création de l’activité du « parcours enfant »
Bilan de la « journée portes ouvertes » : faible participation malgré la découverte du parcours
circuit training
Baisse notable du nombre d’inscriptions en 2015 par rapport à 2014 : 429 adhérents en 2015,
contre 514 en 2014

2 – Bilan financier 2015
Avec la baisse du nombre d’adhérents, le budget est en déficit d’environ 2000 € mais devrait être
à l’équilibre en septembre 2016, compte tenu des inscriptions au fil de l’eau.
Pour rappel : 76 % du budget est alloué aux versements des salaires et cotisations des employés
et professeurs de sport (28 % des adhérents participent aux cours collectifs)

Rappel des achats de l’année : elliptique, renouvellement des haltères, matériels pour le parcours
circuit training
Autres postes de dépenses : entretien des appareils via une société de maintenance

3 – Perspectives pour l’année 2016
Il est demandé aux responsables de salle de promouvoir l’activité circuit training auprès des
adhérents, une campagne d’affichage sera effectuée prochainement. Pour rappel, le cours de circuit
training est actuellement programmé le samedi de 13 à 14 heures, il sera étudié la mise en place
d’un autre créneau horaire suivant les disponibilités de la salle polyvalente en partenariat avec la
Mairie
Mise en place d’une caution pour le trousseau de clés des responsables de salle. En effet, nous
déplorons le nombre conséquent de responsables ne rendant pas leur jeux de clés à la fin de leur
contrat, la relance par lettre recommandée étant fastidieuse et coûteuse, et pas toujours couronnée
de succès, le renouvellement des jeux de clés ayant un certain coût.

4 – Présentation du budget 2016
Avec la prévision du budget à l’équilibre en septembre 2016, il n’est pas envisagé d’augmentation
des tarifs d’adhésion
Mise en place de la complémentaire santé pour les salariés : après consultation des professeurs,
ils ont tous actuellement leur propre mutuelle, seule Claude LEPAGE n’en a pas, mais la fin de son
activité étant programmée pour Décembre 2016 il n’est pas envisagé de démarche d’adhésion.

5 - Démission du Président actuel et élection du nouveau Président
Le Président actuel Chrsitian ROUALDES ne souhaite pas renouveler son mandat et présente sa
démission ce jour.
Jude JOSEPH est seul candidat à cette succession, à l’unanimité des personnes présentes et
représentées, il devient le Président de l’Association. Le reste du bureau reste inchangé.

6 – Questions diverses
Dans la situation financière actuelle, il est de plus en plus difficile de maintenir des cours
collectifs avec peu d’adhérents y participant, notamment les cours du matin en semaine. Si la
situation financière se dégradait il faudrait revoir le bienfondé du maintien de ces cours.

Le nettoyage de la salle est effectif mais les appareils de sport n’entrant pas dans ce contrat, une
« journée nettoyage de Printemps » ouverte aux volontaires est proposée le samedi 19 mars à partir
de 13 heures, une campagne d’affichage sera effectuée dans les prochains jours. Nous comptons sur
les responsables de salle pour en faire la promotion.
Fin de la séance : 20 heures

Le Secrétaire de l’Association HERAKLISSES
Alain BOSSARD

