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L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
DE L’ASSOCIATION REMICOPHYS 

VENDREDI 26 MARS 2021 de 19h00 A 20h20 
 Par visio / audio conférence  

ORDRE DU JOUR : 

- Quorum  Nombre de retour de votes
- Election du président de séance
- Election d’un secrétaire de séance
- Résultats de réception des Bulletins de vote  sur les points suivants :

- Approbation du PV de l’assemblée générale ordinaire du 17 Janvier 2020
- Approbation du rapport d’activités 2020
- Approbation du rapport moral 2020, comprenant la révision des statuts, et celle du Règlement

intérieur. 
- Approbation du rapport financier 2020
- Affectation du résultat de l’exercice 2020 : Bilan et compte de résultat 2019 /2020
- Budget prévisionnel de l’exercice 2020/2021

QUORUM 

Conformément aux statuts, nous pouvons délibérer avec plus du quart des voix présentes et 
représentées. Etant donnée la procédure particulière pour cette AG, le quorum est calculé en 
fonction des retours des bulletins de vote, qui ont été adressés le 10 mars 2021. 

Sur 174 adhérents au club en date du 31 Décembre 2020, pour atteindre QUORUM, il faut 43 
voix 

RETOUR de bulletins de vote.  
Les adhérents ayant retournés leurs bulletins de vote sont 72 

Nombre de présents assistants à la visio : 22 adhérents, 10 animateurs, et 10 adhérents  soit 42 
participants 

Le quorum est atteint avec 72 personnes qui ont retourné leur bulletin de vote   

Election du président de séance : Mme CAVAN Anaïs 
Election d’un secrétaire de séance : Mme GIRARD Jocelyne 

L’assemblée générale ordinaire du 26 Mars 2021 démarre à 19h00. 
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 Les BULLETINS DE VOTE reçu fournissent les résultats suivants par point à approuver 

Le nombre de bulletins revenus sont au nombre de 56 revenus par mails et 1reçu par courrier. 

NATURE APPROUVE REFUSE ABSTENTION 
PV D’AG  2019 site 72 
Rapport moral 2020 72 
Rapport d’activités 2020 72 
Rapport financier 72 
Bilan 2019/2020 72 
Compte de résultat 2019/2020 72 
Budget prévisionnel 
2020/2021 

72 

Le PV d’AG 2019  qui s’est déroulé le 17 Janvier 2020, qui se trouve sur le site  remicophys.fr : onglet 
tarif/adhésion, Autres documents teléchargeables a été approuvé par tous les votants. 

Nous pouvons démarrer l’Assemblée Générale de ce jour. 

1- RAPPORT D'ACTIVITES DES 2 DERNIÈRES SAISONS
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Du fait de la crise sanitaire, qui s’étale sur les deux saisons, il est difficile de les séparer. Nos 
activités ont été plus que restreintes, mais les membres du bureau, ont travaillé ensemble, et 
solidairement pour cibler ce qui devait être fait, ce qui doit être fait, et ce qui devra être fait. 

Vous trouverez les documents administratifs cités ci-dessous sur le site remicophys.fr, vous 
permettant de mieux connaitre le Club et les bases de sa gestion : onglet TARIF/ADHÉSION/ AUTRES
DOCUMENTS TELECHARGEABLES.

- Organigramme mis à jour en Septembre 2020
- Règlement Intérieur mis à jour le 20 Février 2021
- Statuts mis à jour le 20 Février 2021

Communication avec le CLUB 

Etant donnée la crise sanitaire, cette saison nous a contraint à prendre des décisions exceptionnelles 
qui ont été soit : comprises, ou non, malgré les explications les plus claires que nous ayons pu donner. 

Nos animateurs, ont maintenu des liens avec les adhérents via des vidéos sur leurs activités ; et 
quelques-unes en Visio, non renouvelées faute de participants. 

A savoir depuis le mois d’Octobre, les vidéos sont restées accessibles aux adhérents uniquement de de 
cette saison ; qui pour y accéder, se sont inscrits en qualité de membres  du site.  

Nous souhaitions au travers de questionnaires, d’enquêtes, de lettre du bureau …ci-jointes en 
ANNEXES vous faire comprendre toutes les contraintes qui nous ont été imposées par les décisions 
gouvernementales auxquelles il ne nous était en aucune façon possible d’y déroger.  

En date du 3 mai 2020, vous avez reçu la lettre du bureau, par laquelle nous vous informions qu’il ne 
nous était pas possible d’envisager un remboursement pour le dernier trimestre au cours duquel nous 
n’avons pu vous proposer des prestations ; du fait du confinement → Cliquez ici pour l'annexe 1

a.cavan
Texte surligné 
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En date du 7 Juillet 2020, nous avons adressé un questionnaire qui s’intitulait : 

« Votre avis est important ». 
Veuillez trouver ci-dessous son contenu, les résultats et notre conclusion qui en ont découlés. 

Pour nous permettre de préparer le planning de la saison 2020/2021, et pour tenter de visualiser 
les prochains mois, merci de répondre aux questions suivantes. Ne cocher la case que  si vous 
répondez OUI, et si vous êtes prêts à aller aux cours proposés. Merci 

Les questions posées étaient les suivantes : 
1. Je vais renouveler mon adhésion chez Remicophys la saison prochaine 2020/2021

2. Je suis prêt (e) à venir à un cours de Zumba Gold à 20h

3. Je suis prêt (e) à ajouter 100€ à l'adhésion tarif blanc 225€, pour accéder aux cours de danses africaines

avec percussionniste

4. Je suis prêt(e) à venir à un cours de Postural Ball en soirée à Cergy

5. Je suis intéressé(e) par des cours de Zumba ADO, à partir de 11 ans (voir les vidéos, onglet confinement)

6. Je suis prêt(e) à venir à un cours de danse en ligne aux Bourseaux les jeudis de 21h à 22h

Les RESULTATS à ces questions sont les suivantes  : 
102 adhérents ont répondu sur 514 adhérents  soit 20%  et 174 réponses ont été obtenues. 

Qst°1 Qst°2 Qst°3 Qst°4 Qst°5 Qst°6 

102 28 5 29 0 9 

CONCLUSIONS :  Nous n’avons pu envisager plus sereinement l’avenir du fait de réponses insuffisantes pour une 

bonne analyse ET SI PEU d’INFORMATIONS CONCRETES. C’est désolant de voir que si peu d’adhérents après ce 

que nous avions vécu, ont pris le temps de répondre à ce simple questionnaire. 

La rentrée 2020/2021 avec 67% de perte d’adhérents nous a engagé à établir une enquête un peu 
plus poussée, afin d’en analyser les causes et raisons. Cette enquête est le fruit d’une concertation et 
des séances de travail avec un consultant diligenté par INITIACTIVE 95 → confer. Rapport moral.  

En date du 17 11 2020, cette enquête sur les impacts du COVID 19 pour notre club, a été adressée 
à plus de 600 adhérents et ex-adhérents* de la saison passée dont les résultats obtenus - 333 
réponses → 55%, sont plus que parlant. Ils vous sont présentés sur l’Annexe 2 (questions posées) 
et  l’Annexe 3  (synthèse graphique).  

*de nombreux ex adhérents, n’y ont pas participé pensant qu’elle ne leur était pas destinée.

En date du 4 Décembre 2020, suite à la décision gouvernementale du 2ème confinement en octobre, 
nous avons adressé une lettre aux adhérents → Annexe 4 les informant de la mise en sommeil du 
club jusque fin mars 2021. Nous leur avons proposé soit l’encaissement de la 2ème période de Janvier 
à Mars en contrepartie d’un don fiscale, ou la destruction de leur chèque. 

L’objectif de ce courrier, était de  montrer la situation du club, l'importance de le maintenir en vie 
et conserver les emplois de nos salariés.

Facebook / Instagram: REMICOPHYS 
remicophys@gmail.com Tel: 06 28 35 43 89 www.remicophys.fr 

SIRET: 452 583 263 00051 

a.cavan
Texte surligné 

a.cavan
Texte surligné 

a.cavan
Texte surligné 



remicophys@gmail.com Tel: 06 28 35 43 89 www.remicophys.fr 
Facebook / Instagram: REMICOPHYS SIRET: 452 583 263 00051 

Siège social : Chez Mme REGA – 47 rue du Hameau – 95310 St OUEN 

 Enfin nous avons pris la décision lors de notre dernière réunion de bureau de proposer aux 
adhérents 2019 2020 de comptabiliser les cotisations du 3ème trimestre en DON FISCAL, portant 
sur les revenus 2020 à reporter sur leur déclaration fiscale 2021. Cette information a été transmise 
en même temps que les vœux de REMICOPHYS en date du 9 Janvier 2021 → Annexe 5 

L’Annexe 6, est le recueil des commentaires qui nous ont touchés au plus haut point, suite à 
l’envoi de la proposition figurant sur la lettre du 4/12/2020 – 1er onglet. Le 2ème onglet présente les 
réponses aux vœux que nous avons reçus et le 3ème, les messages reçus suite à l’envoi des 
formulaires de don CERFA aux ex adhérents 2019/2020.  

Tous ces mots gentils ont provoqué une réelle émulation de l’équipe toute entière, qui vous en 
remercie tous.  

Abonnement au site et importance des News Letters 

Nous avons pris l’habitude de vous adresser une NEWS LETTER dans laquelle vous trouvez toutes 

les informations relatives à la vie du CLUB. Vous êtes 503 abonnés sur le site à ce jour. Toutefois, 
vous êtes 145 à ne plus l’avoir consulté depuis fin 2019 – 333 l’ont consulté en 2020 et 35 en 2021. 

Nous espérons vous apporter entière satisfaction. Vos commentaires et suggestions à ce sujet 
seront les bienvenues ; n’hésitez pas ! 

Au sujet des activités : 

Nous tenterons de maintenir toutes les activités telles que vous les connaissiez. Tout dépendra des 
conditions dans lesquelles nous pourrons les délivrer ; en fonction des participants, des horaires, des 
créneaux obtenus, des disponibilités des animateurs…. Ci-dessous vous trouverez les cours distincts 
entre les doux et les tonics, ainsi que des idées émergentes pour de nouvelles activités si nous 
devons en délivrer un maximum en extérieur. 

Cours de Gym DOUCE : tarif BLEU Cours de Gym TONIC : tarif BLANC* 
YOGA doux Eveil sensoriel Marche Nordique NIV 1 TABATA 

YOGA Dynamique Prevention DOS Marche Nordique NIV 2 

TAI CHI CHUAN Preven° Bien être et santé GYM TONIC 

Gym DOUCE – Renfo doux Marche Modérée CROSS TRAINING 

PILATES DANSES EN LIGNES BODY BOXING FOOTING 

STRETCHING RELAXATION STEP Gym OXYGENE/urbaine 

POSTURAL BALL TABATA Modéré LIA – Low Impact Aérobic Marche dynamique 

Réveil Musculaire QI GONG ZUMBA Fitness CARDIO DANCE 

ZUMBA modérée Marche AFGHANE * Ce tarif vous donne droit à participer à l’ensemble des
cours

Les cours de DANSES EN LIGNES sont des cours qui entreront de nouveau dans la catégorie GYM 
DOUCE au regard des danses pratiquées avec Lina.   
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Au sujet des lieux où nous délivrons les cours : 

Nous conserverons dans la majeure partie les salles dont nous disposons, et tenterons d’en obtenir 

PLUS TARD EN SOIREE (quelques animateurs sont partants). Nous demanderons plus de 
créneaux en après-midi.  

Lorsque nous reprendrons les activités ; que ce soit début Avril ou en Septembre 2021 ; et que le 
contexte de la crise sanitaire nous est encore imposé, nous ne réitérerons pas les cours avec 
réservations sur le site. Si les cours en extérieur sont illimités nous demanderons les autorisations 
nécessaires pour pratiquer le maximum d’activités dehors. Les seules contraintes restant les 
intempéries. 

Au sujet des cours aux Bourseaux  - St Ouen l’Aumône : 

Nous vous rappelons que la salle est en location. À la vue de la fréquentation du début de cette 
saison, nous avons émis l’hypothèse de ne plus y donner de cours en Septembre 2021. Nous 
prendrons cette décision en Juin après observation des présences aux cours lors de la reprise à 
partir d’Avril.  

Au sujet du nombre minimum de participant dans les cours : 

Nous avons également tenté de répertorier les remarques, critiques et suggestions, reçues, 
entendues, répétées...  
A l’issu de ces constats : nous avons décidé de maintenir les cours, à partir de 2 participants 
minimum. Tout animateur devra délivrer un cours en l’adaptant à la présence de ces 2 pratiquants. 
Le Règlement intérieur, à consulter sur le site est modifié en conséquence.  

Communication pour le CLUB : 

Une interview effectuée par la Fédération Sports Pour tous, vous a été adressée via une NL en 
date du 19 Janvier 2021. Pour ceux qui parmi vous n’auraient pas pu l’écouter, et qui souhaiterait

mieux nous connaitre, le voici par écrit → Annexe 7 

Intervention collective des animateurs 

Après contact auprès de nos animateurs, il en émane les points principaux suivants : 
- Ils sont tous prêts à continuer chez Rémicophys
- Ils proposent de nouvelles activités, si nous devions en proposer un maximum en extérieur→

--> confer tableau des activités ci-dessus. 
- Ils accepteraient de proposer des cours les samedis après midi … nous avancerions des cours

adultes/enfants.

a.cavan
Texte surligné 
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2- RAPPORT MORAL

Suite à cette situation de crise sanitaire nous avons pour obligation de réviser notre règlement 
intérieur ainsi que nos statuts  

Adaptations du REGLEMENT INTERIEUR pour la reprise 2021 2022 : 
Nous vous rappelons que ce document doit être lu pour toute inscription, il est la base de notre 
organisation.  

Par ailleurs, au regard de la Charte de Laïcité, du Conseil Départemental, nous avons rajouté un 
paragraphe sur cet item, au regard au respect que nous devons à cette institution.  

Afin d’éviter aux adhérents de se déplacer inutilement lorsque les cours n’atteignent pas le quota 
attendu et espéré par les animateurs les animateurs proposeront un cours adapté voir différent 
avec au moins 2 participants présents. Les cours de moins de 2 personnes seront annulés, 
conformément aux règles sur le harcèlement.  

Adaptations des STATUTS pour la reprise de la saison 2021 2022 ➔  mise à jour des statuts 
tenant compte de la crise sanitaire en cours 

Initiac’tives 95 

Nous avons obtenu une subvention de la part de cet organisme d’un montant de 5000 €. Cette 
somme nous a été octroyée sans que nous en ayons ait fait une quelconque demande. Nous avons 
été sélectionné parmi plusieurs associations.  Confer rapport financier ci-dessous. 

Cet avantage, a engendré de la part de cet organisme un accompagnement par un cabinet de 
consultant spécialisé dans le sport intitulé DLA – Dispositif Local d’Accompagnement qui s’est 
poursuivi du mois d’Octobre 2020 à fin Février 2021. Un résumé de cet accompagnement vous est 
fourni en Annexe 8 
Les membres du CODIR 

Etant donnée la situation exceptionnelle que nous avons traversée, nous décidons de continuer 
tous ensemble.  
Valérie, a trouvé en la personne d’Anaïs, un chargé de Communication en cours de formation. 
Nous dirons donc AU REVOIR à Valérie avec un très très grand merci pour l’évolution qu’elle nous 
a fait vivre pour notre CLUB.  Il n’y aura aucun autre changement tant au sein du Bureau qu’au 
sein des membres du CODIR.  

L'objectif actuel du CLUB, hormis se préparer pour une reprise correcte en AVRIL, c’est une 
TRÈS BONNE rentrée en SEPTEMBRE 2021 en fonction de ce que la crise sanitaire nous 
permettra, et nous offrira comme nouveautés et procédures innovantes. 

a.cavan
Texte surligné 
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3 – RAPPORT FINANCIER du 1/09/2019 au 31/08 2020 

La saison 2019/2020 a été très particulière du fait de la pandémie que nous avons subi, et que 

nous subissons encore. 

Toutes les décisions prises depuis Mars 2020 n'ont qu'un seul objectif : faire vivre Remicophys 

afin de maintenir les emplois de nos salariés et penser au futur afin de pouvoir à nouveau vous 

accueillir. 

Vous trouverez ci-dessous : 

- Des explications concernant les documents financiers de la saison 2019/2020 (bilan et compte

de résultat qui vous ont été transmis),

- Un point sur la situation de la saison 2020/2021.

Les comptes ont été approuvés par les 2 vérificateurs aux comptes qui se sont portées 

volontaires lors de l’Assemblée Générale du 17/01/2020. 

ACTIF DU BILAN 

- Autres créances = 5 949.34 € : il s'agit du montant des indemnités d'activité partielle pour les

mois de Juillet et Août 2020 versées par l'Etat en septembre 2020.

- Trésorerie = 35 159.60 € (versus 3 985 € au 31/08/2019) : cette grosse augmentation est due

pour une part à une subvention exceptionnelle (5 000 €) reçue de Initiactive 95 et d'autre part

par la mise en place de l'activité partielle pour nos salariés (prise en charge d'une partie des

salaires par l'Etat et diminution de charges sociales)

PASSIF DU BILAN 

- Résultat de l'exercice :  nous avons dégagé un bénéfice de 30 720.03 € (versus une perte de 5

536 € au 31/08/2019). Cette augmentation s'explique par les mêmes raisons que l'augmentation

de notre trésorerie.

- Dettes :

* Dettes fournisseurs = 1 455 € : facture de location de la salle des bourseaux 2019-2020 non

reçue au 31/08/2020 et provisionnée (reçue et payée depuis).

* Autres dettes = 9 441.33€ : charges sociales non payées pour la période de Février à Août

2020.

Explication de ces dettes sociales : 

Je prépare tous les mois les bulletins de salaire via le CEA (Chèque Emploi Associatif) géré par 

les Urssaf. Une fois les bulletins de salaires faits, ce sont les Urssaf qui s'occupent de prélever 

les charges sociales et de les répartir auprès des différents organismes (Urssaf, Retraite, Pôle 

Emploi et prévoyance). 

Depuis le début du 1er confinement en Mars 2020, comme le sport est un secteur protégé, les 

Urssaf ont décidé d'eux-mêmes de stopper tous les prélèvements. 
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A ce jour, ce dispositif est toujours en vigueur mais ces montants sont pris en compte dans le 

budget de trésorerie 2020/2021. 

 

 COMPTE DE RESULTAT 

- Produits : 

* Subventions : comme les années précédentes, nous avons 1 400 € de la part de la ville de Cergy 

et du Département. Nous avons également bénéficié d'une subvention exceptionnelle de 

5000€ de la part de Initiactive 95 afin de faire face aux difficultés de cette situation de crise. 

* Les cotisations adhérents ont été scindées en 2 : 

   => Pendant le 1er confinement, nous avons choisi de ne pas rembourser les adhérents mais nous 

avons passé les adhésions en don et les adhérents de la saison 2019/2020 ont reçu une 

attestation fiscale. Montant de ces dons = 34 890 € 

   => Adhésion "classique" concernant le reste de la saison. 

* Autres produits = 17 305.69 € : il s'agit des indemnités d'activité partielle pour la période 

d'Avril à Août 2020. 

  

- Charges : elles ont diminué de 18 000 € 

* Charges sociales -8 000 € : l'activité partielle n'est pas soumise à charges sociales 

* Indemnités Kilométriques versées aux salariés - 5 000 € 

* Autres charges - 5 000 € : tous les postes de charges ont diminué (fournitures, 

communication, personnel extérieur, location, formation ...) 

  

Mon analyse principale de tous ces chiffres : 

- montant trésorerie = 35 159.60 € 

- montant passé en dons = 34 890 € 

Si nous avions remboursé les adhérents lors du 1er confinement, notre trésorerie aurait été 

égale à Zéro au 31/08/2020. L'activité partielle nous aurait permis de tenir jusqu'au 

31/08/2020. Mais au vu du nombre d'adhérents pour la saison 2020/2021 (-67%), nous 

n'aurions pas pu tenir. 

  

POINT FINANCIER A DATE SUR LA SAISON 2020-2021 

=> Cette saison est plus compliquée que la précédente puisque nous avons perdu 67% de nos 

adhérents et donc le budget de trésorerie s'en trouve d'autant imputé. Mais nous avions bien 

anticipé cette diminution dès la saison passée en ne remboursant pas nos adhérents (voir le 

point précédent). 

=> L'objectif reste le même depuis le mois de Mars 2020 : garder notre équilibre 

Nous sommes encore dans une période très incertaine et nous ne savons pas ce qui nous attend. 

Ceci nous oblige à mettre systématiquement nos calculs à jour en fonction des décisions 

gouvernementales, notamment en ce qui concerne le dispositif de l'activité partielle qui est 

maintenue pour le moment jusqu'au 31/03/2021.  
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Plusieurs simulations ont été faites depuis le début de la saison pour suivre ces évolutions. Elles 

ont été synthétisées dans le rapport d'accompagnement DLA (page 7) que vous avez tous eu : 

* A retenir : notre trésorerie de début de saison 2020/2021 s’élève à 35 159.60 € (élément qui

n'est pas précisé dans le rapport DLA)

* Hypothèse 1 => elle est obsolète car elle incluait une reprise NORMALE de l'activité dès

Janvier 2021, mais l'épidémie en a décidé autrement. Si elle avait été possible, notre trésorerie

aurait tenu grâce à notre anticipation financière dès le début de la crise (malgré une perte de

trésorerie de 29 000 € sur la saison puisque nous aurions fini la saison avec 6200 € de

trésorerie)

* Hypothèse 2 => Celle que nous avons retenue à date. Malgré la grosse diminution du nombre

d'adhérents et grâce au maintien de l'activité partielle, la perte de trésorerie ne s'élèverait

qu'à 20 000 €.

A cette hypothèse, nous avons ajouté la possibilité aux adhérents qui le pouvaient de

transformer leurs cotisations en don. Ceci représente un montant de 7 500 €.

Merci beaucoup pour votre soutien !! J'insiste sur "qui le pouvaient".  Certains voulaient mais ne

pouvaient pas. Merci à eux également car ils nous ont envoyé des messages très touchants.

* Hypothèse 3 => ne nous concerne pas à date. Mais il ne faut pas l'oublier car nous ne savons

pas ce que l'avenir nous réserve.

Concernant ces hypothèses et le rapport DLA, Françoise m'a fait la réflexion que cela donnait 

une mauvaise image de nous car "moins on en faisait, plus on en gagnait". 

Je lui ai répondu que moins on en faisait, moins on en perdait. Il ne faut pas oublier que nous 

sommes depuis le mois d'avril "sous perfusion" de l'Etat grâce à l'activité partielle. 

Et il y a l'hypothèse 4 qui se profile : Que va-t-il se passer en Septembre 2021, lorsque les 

cours reprendront normalement, sans les aides de l'Etat, si le nombre d'adhérents ne revient 

pas à la normale et que nous ne nous y sommes pas préparés ?? La préparation de la prochaine 

saison c'est maintenant !! 

Présentation des documents comptables joints - 

Bilan comptable 2019/2020 ➔ Annexe 9 

Compte de résultat 2019/2020 ➔ Annexe 10 

Budget prévisionnel 2020/2021 ➔ Annexe 11 

Nous devons obtenir 2 personnes qui se porteraient volontaires pour être les vérificateurs aux 

comptes pour l’assemblée générale de la saison 2020/2021. 

a.cavan
Texte surligné 
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Nous devons obtenir 2 personnes qui se porteraient volontaires pour être les vérificateurs aux 

comptes pour l’assemblée générale de la saison 2020/2021.  

 

Ont été nommées Mmes Catherine SEYNAEVE et Nathalie LAURENT en tant que futures 

vérificateurs aux comptes.  
 

Je vous remercie et reste à disposition si vous avez des questions, 

Isabelle 

 

  

V - QUESTIONS DIVERSES adressées sur les Bulletins de Vote,  

 
 Plus de cours de stretching 

 Demande de cours dynamiques vers 18h30 ?? 

 Trop peu de cours en visio, mal préparés de mon point de vue 

 Cours avec la Fédération : trop peu dynamique 

 Allons nous vers des cours en extérieur ?  

 Ya-t-il besoin de pass sanitaire ?  

 Demande de cours d’aqua gym 

 Remettre la marche nordique NIV 2  en cours de gym douce 

 Prévoir de continuer les cours en visio en cas de re confinement et/ou de proposer des cours en plein 
air : Parc,    complexe sportif ouvert comme le gymnase des Touleuses. Nous sommes entourés de 
beaux espaces verts, je trouve dommage de ne pas en profiter. 

 Pensez-vous pouvoir proposer des cours dès avril en extérieur :gym, zumba…?  
 Selon le contexte sanitaire et les issues ou levées de restrictions, les cours en extérieurs seront 

repris ?  
 Pour l’instant, à partir cette question soulevée, je n’en vois pas d’autre tant la visibilité aujourd’hui est 

très faible voir absente sur une meilleure perspective de sortie de crise.  
 En tout cas, je remercie toute l’équipe pour tout ce qu’elle fait vis-à-vis de ses adhérents 

 Demande de cours de stretching et de yoga , matin et/ou après-midi ?  

 Dons demande de formulaire, pour la 1ère période de 2021. 
 

Les réponses à ces questions sont rédigées sur le compte rendu oral de 

l’Assemblée Générale. 
 
 
SPORTIVEMENT – les membres du CODIR et membres du BUREAU  
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ANN 1 Lettre du bureau
COVID 19 et ses conséquences

Chers adhérents, 

Plusieurs demandes de dédommagement nous sont parvenues ces derniers temps. Aussi, 

veuillez trouver ci-dessous une réponse collégiale de l’équipe REMICOPHYS. 

Toutes les activités sur le territoire national sont bloquées et celles de notre association ne 

sont pas épargnées. Nous ne pouvons plus vous proposer de cours collectifs en 

présentiel ; sous réserves de toutes modifications gouvernementales, jusqu’à la fin de la 

saison 2019/ 2020, c’est-à-dire le 31août 2020. Le Club est fermé jusqu’à nouvel ordre. 

Ce confinement lié à une situation exceptionnelle de pandémie, nous est imposé. 

Vos cotisations versées financent essentiellement la masse salariale pour les 12 mois de 

la saison ; dont les charges salariales et patronales qui continuent de courir. 

Le chômage partiel mis en place par le gouvernement pour les mois d’Avril à 

Juillet engendre pour les salariés une perte de revenus. Dans le domaine sportif, cela 

entraîne une certaine précarité. Rémicophys a donc fait le choix de verser des compléments 

de salaires afin que nos animateurs puissent avoir 100% de leur rémunération, jusque fin 

Aout ; en objectivant les mois suivants également si nécessaire. 

Aussi durant cette période de confinement et d’arrêt de nos activités qui vous sont 

destinées, nous mettons un point d’honneur à garder le contact avec vous ; grâce aux 

messages réguliers sur Facebook - consultables sur notre site ainsi qu’avec 

les NEWSLETTERS qui continuent de vous parvenir régulièrement (si vous êtes abonnés 

au site remicophys.fr) 

Nous sommes donc dans une démarche du maintien de nos liens avec vous, et continuons 

à faire vivre notre association, via notre site internet avec des vidéos assurées 

gracieusement par les animateurs qui le souhaitent. 

ANNEXE 1 (03/05/2020) : LETTRE BUREAU SUR LES DEMANDES DE REMBOURSEMENTS

http://remicophys.fr/


Site – remicophys.fr – Onglet « CONFINEMENT ». page Facebook et infos sur les 

groupes WhatsApp 

 L’adhésion à un club, renforcée par le paiement d’une cotisation annuelle incluant celui de 

la licence fédérale, est un acte volontaire qui ne peut être assimilé à celui de l’achat 

d’une prestation tarifiée. Les adhérents sont les parties prenantes d’un projet collectif et 

notre priorité étant le maintien des emplois de nos animateurs, nous ne pourrons 

procéder à aucun remboursement. 

Toutefois, nous avons décidé de décaler d’1 saison, l’augmentation de nos tarifs, votée en 

AG - Confer PV AG 17/01/2020. 

Nos objectifs de rentrée pour la saison 2020/ 2021 sont les suivants : 

• Conserver le nombre de cours proposés,

• Maintenir la qualité que vous appréciez,

• Assurer la convivialité de nos animateurs,

• Mettre en œuvre les mesures de sécurité sanitaires exigées d’ici là

• Proposer le même tarif que la saison 2019/ 2020

 Enfin, une proposition est en cours au niveau du ministère des sports qui permettrait aux 

adhérents de déclarer fiscalement le montant des cotisations réglé aux associations 

sportives pour la saison 2019/ 2020 sous forme de don. 

Souhaitant avoir satisfait vos attentes et souhaits pour vous permettre de revenir chez 

REMICOPHYS dès la Journée des Associations prévue le SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2020 ; 

nous vous remercions pour votre compréhension, et espérons pouvoir vous retrouver au 

plus vite. 

Avec toute notre amitié sportive, 

L’équipe REMICOPHYS  

Pour plus d'informations: 
 www.remicophys.fr - 06.28.35.43.89 - facebook/instagram 

http://remicophys.fr/
http://www.remicophys.fr/
https://www.facebook.com/remicophys/
https://www.instagram.com/remicophys/


QUESTIONS POSEES :  POUR L’IMPACT COVID 
Votre nombre d'années d'adhésion à Remicophys 

 NON-ADHERENTS 2020-2021 
Pourquoi n’avez-vous pas renouvelé votre adhésion à Remicophys cette année ? Plusieurs réponses possibles 

J’ai arrêté pour des raisons personnelles (déménagement, …) 
Les horaires proposés n’étaient plus adaptés 

Je ne pouvais pas m’inscrire par internet aux activités souhaitées 
Je ne pouvais pas m'inscrire car les cours étaient complets 

J’ai rencontré ou je rencontre des problèmes de santé 

Je n’ai plus le temps de pratiquer 

J'ai choisi un autre club de sport 

Je préfère pratiquer sans contraintes, en dehors de toute structure 

Je fais une autre activité sportive ou différemment (ex : cours en ligne, …) 
Je n’ai plus l’envie et la motivation de pratiquer 

Je n’ai plus les moyens financiers de pratiquer 

Je n’ai pas apprécié les changements de tarification 

J’ai peur d’être contaminé durant les activités 

Mes proches ne souhaitent pas que je participe à des cours collectifs 

La période actuelle est trop incertaine, je ne veux pas m’engager pour une saison entière 
Les conditions de pratique ne sont pas satisfaisantes 

Autre : 

Aimeriez-vous reprendre une activité sportive à Remicophys ? Si oui, dans quelles conditions ? Plusieurs réponses 

possibles 

En petits groupes (moins de 10 personnes) 

En grands groupes (plus de 20 personnes) 

Avec un animateur dans un espace fermé 

Avec un animateur dans un espace extérieur 

Avec un animateur mais à distance avec des sessions en direct (cours à heures fixes) 

Seul(e) à distance avec des vidéos préenregistrées par les animateurs, quand je le souhaite. 

Si oui, sous quel délai dans l’idéal ? 

D’ici la fin d’année 2020 

Au cours du 1er trimestre 2021 

Au cours du 2nd trimestre 2021 

Pas avant la saison prochaine 

ADHERENTS 2020-2021 
Comment s’est passée la reprise pour vous dans ces conditions de pratique particulières ? 

Je suis insatisfait(e) 

Je suis plutôt insatisfait(e) 

Je suis plutôt satisfait(e) 

Je suis satisfait(e) 

Je suis très satisfait(e) 

A combien de séances avez-vous participé depuis la reprise des activités le 14 septembre ? 

Aucune 

Seulement 1 ou 2 séances 

ANNEXE 2 : QUESTIONS ENQUETE IMPACT COVID



Entre 3 et 5 séances 

Entre 5 et 10 séances 

Plus de 10 séances 

NE SAIT PAS 
 

Comment évalueriez-vous votre satisfaction par rapport aux elements suivants ?  

a) Le respect des règles sanitaires durant les activités 

b) La mise en œuvre des activités en espace fermé (avant couvre-feu) 

c) La mise en œuvre des activités en espace extérieur (après couvre-feu) 

d) La dynamique des activités en groupe très restreint (6 pers.) 

e) Le maintien de la convivialité dans l’association 
 

Dans cette période actuelle, les incertitudes quant aux futures conditions de mis en œuvre des activions sont 
nombreuses. Aussi, pour organiser les semaines à venir, nous souhaiterions connaitre vos attentes et avoir votre 
avis sur les propositions suivantes : 

1) Seriez-vous intéressés par l’organisation de « sessions en live » ? (en direct sur Facebook ou autre) 

2) Seriez-vous intéressés pour suivre vos cours via des vidéos préenregistrées par les animateurs ? 

Effacer la sélection 

3) Pensez-vous que l’association doive uniquement organiser des activités pouvant se dérouler en 

extérieur (si cela redevient possible) ? 
 

 

 

 

 

 

 



QUESTION 3 : voir le tableau excel

ANNEXE 3 (17/11/2020) : RESULTAT ENQUETE COVID



voir le tableau excel pour les détails



voir le tableau excel pour les détails









Lettre du bureau 
IMPORTANT: 2ème période suspendue 

Vendredi 4 décembre 2020 

Bonjour à tous, chers adhérents, 

Nous souhaitons par ce message, vous informer de la situation financière du club et des décisions 
que nous sommes contraints de prendre face à cette saison si particulière. 

UN POINT SUR CETTE SAISON 

La saison passée (2019-2020), le club accueillait plus de 500 adhérents. Le montant des 

cotisations nous permettait de payer les salaires de nos 11 animateurs ( 56 heures de cours 
chaque semaine, et les charges salariales en découlant). Vos cotisations représentaient 97% de 
nos recettes soit 102 000 € et notre masse salariale plus de 80% de nos dépenses. 
Cette saison (2020-2021), vous êtes 170 adhérents soit 67% de moins. Le montant des 

cotisations (donc les recettes) s’élève à 33 000 € . Le montant des salaires est identique à l’année 
passée. 

Etant donné les conditions dues à la COVID 19 et la situation financière de notre club, nous ne 

pourrons pas garantir ni les salaires des animateurs ni le bon fonctionnement de l’association avec 
ces seules ressources. 
Les sommes perçues pour le chômage partiel lors du 1er confinement, nous ont permises 
d’assurer la reprise sur le 1er trimestre de cette nouvelle saison. 

Par conséquent, nous avons dû prendre une décision difficile, mais nécessaire, pour sauver les 
emplois et préserver l’existence du club, après cette crise. 

NOUS SOMMES DONC CONTRAINTS DE METTRE LE CLUB REMICOPHYS “EN 
SOMMEIL” POUR LA 2ème PÉRIODE DE LA SAISON ( JANVIER -AVRIL ) 
Nous le regrettons sincèrement. 

VOS COTISATIONS 

ANNEXE 4 (04/12/2020): LETTRE BUREAU 2E PERIODE



Lors de votre inscription, et en prévention de la situation présente, nous vous avons proposé de 
faire 3 règlements pour 3 périodes d'encaissement et d'activité physique. Les chèques de la 1ère 
période, sont encaissés. Au 1er Janvier commencera la 2ème période. La 3ème période n’est pas 

concernée à ce jour. 
Pour faire face à cette situation financière, nous vous proposons deux choix pour cette 2ème 
période : 
  

1. Vous souhaitez soutenir le club. Vous accordez l’encaissement de votre règlement de la 2ème 
période, et nous le valoriserons sous forme de don. Vous pourrez alors le de-fiscaliser à hauteur 
de 66%. Nous vous délivrerons un justificatif de don pour l'administration fiscale. 
Par exemple, un don de 75€ ouvre droit à une réduction d'impôt de 49,50€. 

  
 2. Vous ne souhaitez pas que votre règlement soit encaissé pour cette 2ème période : il sera 
détruit. 
  

Cas particulier. 
Si vous avez réglé votre cotisation intégralement (par chèque ou par chèques vacances), vous 
avez la possibilité soit, de recevoir un chèque de remboursement (du montant dû pour la 2ème 
période), soit de le passer en don. Nous vous délivrerons un justificatif de don pour l'administration 

fiscale.  
 
 

Sans nouvelle de votre part, nous considérerons que vous nous soutenez, et le règlement de cette 
seconde période sera encaissé en Janvier 2021. 

Vous recevrez un reçu pour une éventuelle défiscalisation. 
 
 

  

 

COMMENT VALIDER VOTRE CHOIX ? 
 
 

  

Sur le site www.remicophys, onglet « accès cours adhérents », vous trouverez le lien vers le 
formulaire en ligne. 
Vous pourrez y notifier, votre situation et votre choix. (Il faut être membre, voir ci-dessous) 
Nous vous invitons à le faire avant le 31 décembre. 
  

J'accède au formulaire 

  
 

  

 

DEVENIR MEMBRE DU SITE POUR ACCÉDER À LA PAGE RÉSERVÉE AUX ADHÉRENTS 
 
 

Pour accéder à la page des vidéos et du formulaire vous devez  être membre du site. 

https://shoutout.wix.com/so/83NOf5hXt/c?w=5KxZX2zmH-wPMSSu0eixWlAbicA60loX3vllGD2J2Bc.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cucmVtaWNvcGh5cy5mci9jb3Vycy1lbi1saWduZSIsInIiOiI2MzA0ZjA2YS02ZjFiLTRhZmMtMDJmMi1mNDYzNDI5ZjQwYWEiLCJtIjoibWFpbCIsImMiOiJjZDIyZDkzOC03N2QzLTRmM2EtOGZlMS1iODEzOTU3ZGRmYTkifQ


- Pour le devenir, cliquez sur « accès cours adhérents », puis remplir les champs ( mail et un 
mot de passe de votre choix) pour « s’inscrire ». Vous recevrez un mail de notre part, qu’il 
faudra valider pour le confirmer. (vérifiez vos spams). Nous validons vos inscriptions 

manuellement, nous sommes en principe assez réactifs, donc lorsque vous vous inscrivez, 
regardez régulièrement vos mails. 
   
 

- Si vous êtes déjà membre, il suffit de « se connecter » pour accéder à la page 

(mail+mot de passe) 
 
 

  

 

LE CLUB ET SES ACTIVITÉS 
 
 

  

Les activités du club sont donc suspendues jusqu’en avril 2021. 
Nous ne délivrerons aucun cours. 

  
Vous pourrez toutefois continuer à suivre les vidéos déjà mises en ligne sur le site. 

  
 

 

En tant qu’association employeur, et pour respecter la législation relative à l’activité partielle, nous 
ne pourrons plus vous en proposer de nouvelles (même faites de façon bénévole) de la part de 

nos salariés. 
Afin de garder un lien avec eux, nous vous invitons, si vous le souhaitez, à les rejoindre sur les 
réseaux sociaux. 

 
 

  

 

UN GRAND MERCI ! 
 
 

Nous remercions chaleureusement les nouveaux inscrits pour la confiance accordée et la 
fidélité de nos anciens adhérents. 

  
Espérant que vous comprendrez la situation actuelle de notre club et que vous continuerez à 
nous faire confiance. Nous gardons l’espoir de reprendre les cours avec vous tous ensemble 
dans des conditions plus agréables dès le mois d'avril avec un planning adapté à notre situation 

financière. 
   
 

Nous souhaitons par-dessus tout vous satisfaire comme nous avons toujours essayé de le faire... 
Toutefois, notre priorité est de tout faire pour pouvoir éviter le moindre licenciement et la fermeture 

de l'association. 

https://shoutout.wix.com/so/83NOf5hXt/c?w=NnEQLZwcLtX4XAjoGMk39x2d-VgjInrhfIUtuJuTyw8.eyJ1IjoibWFpbHRvOnJlbWljb3BoeXNAZ21haWwuY29tIiwiciI6IjBlNDgxODE3LTFlZmItNDJjNi1jMmZmLTllZjcxODYxYTE5NyIsIm0iOiJtYWlsIiwiYyI6ImNkMjJkOTM4LTc3ZDMtNGYzYS04ZmUxLWI4MTM5NTdkZGZhOSJ9


Nous continuerons de garder le contact avec vous via notre site : www.remicophys.fr, et les 
réseaux sociaux :  Facebook, Instagram et WhatsApp. 
Si vous souhaitez nous contacter ou si vous avez des questions, voire des suggestions, n’hésitez 

pas à nous envoyer un mail : remicophys@gmail.com ; une réponse vous sera toujours donnée. 
  
Merci de votre compréhension, collaboration et soutien. Prenez soin de vous, 
Bien sportivement, 

  
Françoise, Présidente Remicophys, et toute l’équipe du club. 
  
Cette lettre vous est aussi présentée en vidéo sur le site, onglet « accès cours adhérents » 

 
 

 

https://shoutout.wix.com/so/83NOf5hXt/c?w=RcITrGwgB_ZrCmK0nYrTtcwqQYCC3XnWoQZ5ctX5c94.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cucmVtaWNvcGh5cy5mciIsInIiOiIwZTQ4MTgxNy0xZWZiLTQyYzYtYzJmZi05ZWY3MTg2MWExOTciLCJtIjoibWFpbCIsImMiOiJjZDIyZDkzOC03N2QzLTRmM2EtOGZlMS1iODEzOTU3ZGRmYTkifQ
https://shoutout.wix.com/so/83NOf5hXt/c?w=m9KMRAWysA7tZoTSAcFqeT4_1PghNJCQ7GprOVlKj70.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL3JlbWljb3BoeXMiLCJyIjoiMGU0ODE4MTctMWVmYi00MmM2LWMyZmYtOWVmNzE4NjFhMTk3IiwibSI6Im1haWwiLCJjIjoiY2QyMmQ5MzgtNzdkMy00ZjNhLThmZTEtYjgxMzk1N2RkZmE5In0
https://shoutout.wix.com/so/83NOf5hXt/c?w=haWvDlZApeU-QcSrh6uZT7wG3U_0uJRpNM-uDm2w5gQ.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cuaW5zdGFncmFtLmNvbS9yZW1pY29waHlzLz9obD1mciIsInIiOiIwZTQ4MTgxNy0xZWZiLTQyYzYtYzJmZi05ZWY3MTg2MWExOTciLCJtIjoibWFpbCIsImMiOiJjZDIyZDkzOC03N2QzLTRmM2EtOGZlMS1iODEzOTU3ZGRmYTkifQ
https://shoutout.wix.com/so/83NOf5hXt/c?w=NnEQLZwcLtX4XAjoGMk39x2d-VgjInrhfIUtuJuTyw8.eyJ1IjoibWFpbHRvOnJlbWljb3BoeXNAZ21haWwuY29tIiwiciI6IjBlNDgxODE3LTFlZmItNDJjNi1jMmZmLTllZjcxODYxYTE5NyIsIm0iOiJtYWlsIiwiYyI6ImNkMjJkOTM4LTc3ZDMtNGYzYS04ZmUxLWI4MTM5NTdkZGZhOSJ9


remicophys@gmail.com  Tel : 06 28 35 43 89 www.remicophys.fr  Facebook : REMICOPHYS 
Siège social : Chez Mme REGA – 47 rue du Hameau – 95310 St OUEN

SIRET : 452 583 263 00051

Lettre du bureau – le lundi 4 janvier 2021 
3ème  trimestre de la saison 2009 /2020  

Nous souhaitons par ce message, vous informer de la situation financière du club et des 
décisions que nous sommes contraints de prendre face à cette saison si particulière. 

UN POINT SUR CETTE SAISON 

La saison passée (2019-2020), le club accueillait plus de 500 adhérents. Le montant des 
cotisations nous permettait de payer les salaires de nos 11 animateurs. Vos cotisations 
représentaient 97% de nos recettes soit 102 000 € et notre masse salariale plus de 80% 
de nos dépenses. 
Cette saison (2020-2021), 170 adhérents soit 67% de moins sont inscrits*. Le montant 
des cotisations (donc les recettes) s’élève à 33 000 €. Le montant des salaires est 
identique à la saison passée. 
* 74 % sont des ex adhérents que nous remercions infiniment pour leur confiance.

Etant donné les conditions dues à la COVID 19 et la situation financière de notre club, 
nous ne pourrons garantir ni les salaires des animateurs, ni le bon fonctionnement de 
l’association avec ces seules ressources. Par conséquent, nous avons dû prendre la 
décision de mettre en sommeil le Club REMICOPHYS, pour la période de Janvier à Avril 
2021. Une décision difficile, mais nécessaire, pour sauver les emplois et préserver 
l’existence du club, après cette crise. 

LES COTISATIONS des ex adhérents, saison 2019/2020. 

Les sommes perçues pour le chômage partiel lors du 1er confinement, nous ont permises 
d’assurer la reprise sur le 1er trimestre de cette nouvelle saison. C’est pourquoi, il ne nous 
a pas été possible de décider, en amont, d’un éventuel remboursement ou autre geste 
financier, envers vous ; ex adhérents de la saison 2019/2020.  

Aussi, nous avons envisagé de vous proposer un don fiscal sur le montant de votre 
cotisation du dernier trimestre de cette saison. Vous pourrez alors le défiscaliser à hauteur 
de 66% sur vos revenus 2020. Nous vous délivrerons un justificatif de don pour 
l'administration fiscale en temps voulu. 
Ex : un don de 75€ ouvre droit à une réduction d'impôt de 49,50€. 

DONS COMPLEMENTAIRES 

Dans un élan de solidarité, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez nous adresser un 
montant complémentaire, qui fera l’objet d’un don fiscal sur vos revenus 2021. 

Avec nos remerciements pour votre collaboration et compréhension. 
FRANCOISE et toute l’équipe. 

ANNEXE 5 (09/01/2021):  INFOS DONS 2020 POUR LES EX ADHERENTS

mailto:remicophys@gmail.com
http://www.remicophys.fr/


REPONSES à l'ENVOI des CERFA   - DON 2020  sur le dernier trimestre de la saison 2019 /2020

Merci beaucoup pour ce geste. Oui dès que les circonstances nous permettront de reprendre les cours  je 

serai de retour près de vous. Amities

Bonjour Françoise et à l’ensemble du bureau, Très émue après le visionnage de la vdo agrémentée de très 

jolis messages de bienveillance qui vont droit au cœur.

Merci beaucoup à toute l'équipe Remicophys, j'espère que vous allez tous bien et espère vous revoir tous en 

Je te remercie pour cette proposition et t'espère également en forme ainsi que toute l'équipe. Au plaisir de 

se retrouver très vite j'espère pour de nouvelles "aventures sportives".  

Merci beaucoup de cette attention. La Covid nous a épargnés, tant sur le plan de la santé que sur le plan 

économique: nous avojns bien conscience de faire partie des privilégiés! Le virus a cependant grandement 

modifié notre quotidien, comme pour tout le monde ! et REMICOPHYS nous manque: sans l'association, 

notre activité physique est proche de zéro car nous n'avons pas les encouragements que l'équipe 

d'animation sait si bien dispenser et qui nous donnent envie de ne pas rater un cours!

Très chers tous, Je n’ai pas cotisé cette année car je suis partie rejoindre les montagnes et vie désormais sur 

Annecy.  Je souhaite à Remicophys de rebondir  dès que possible et d’offrir de beaux moments sportifs et de 

plaisirs partagés à tous.  Je vous remercie de tout cœur pour tous ces bons moments passés en votre 

compagnie, votre  générosité et votre bonté d’âme,je ne vous oublierai pas . Avec toute mon affection 

Bonsoir Remicophys, Merci pour cette attention (le courrier + le don fiscal !). Même sans la crise sanitaire, 

j'aurais certainement dû, à mon grand regret, renoncer à m'inscrire cette année. Un souci tenace d'épaule 

douloureuse a limité pendant des mois l'amplitude de nombreux mouvements. Aujourd'hui, ce problème 

est bien atténué,  et je croise très fort les doigts pour que je (l'on) puisse très vite retrouver le chemin des 

gymnases et des cours

Bsr Françoise. Merci pour le document. Pour moi en ce moment faut pas que je me plaigne de trop, a part 
une poussée d arthrose au poignet droit. J essaye de marcher quand le temps le permet. Et je suis une 
heure de gym sur zoom avec le prif. Le mardi de 14 heures 30 à 15 heures 30 j espère que tu vas bien. 
Chers vous tous, pleins d'attention pour chacun de nous, Merci beaucoup pour ce CERFA. Merci pour tout, 

ces surprises régulières que son vos petits mots, vidéos. Ca" brise", ce qui pourrait être la "monotonie" du 

quotidien. Oui, au fait, je fais du sport, de la marche, ça oui, un peu aussi à la maison... Bien amicalement à 

Merci à l association pour ce geste qui prouve votre professionnalisme en cette période de pandémie. En 

espérant des jours meilleurs pour pouvoir reprendre les cours tous ensemble. Amities

Merci beaucoupREMICOPHYS  Espérant qu’un jour de printemps on se retrouvera tous pour une bonne 

séance de gym, stretching ou tout autre technique pour se mettre en forme et se réjouir de reprendre le 

cours des choses. Bon courage à toute l’équipe.  

Je te remercie pour l’envoi du Cerfa. J’espère que tout va bien pour toi et ta famille. Les randonnées quasi 

journalières ont remplacé les cours de Remicophys qui je l’espère pourront retrouver un cours normal. Je te 

souhaite bon courage et à bientôt je l’espère. 

Merci pour le reçu fiscal....J'espère que tu es en forme, sans virus ! Moi, ça va. Pas de virus, mais une sacrée 

baisse d'énergie! Les cours me manquent, comme à tout le monde  je suppose . Je me rouille petit à petit ; je 

fais du yoga par zoom une fois par semaine avec Dominique , mais ce n'est pas suffisant.  Un peu de marche, 

Je vais bien je te remercie. Cette situation est pesante et je souhaite sincèrement que vous puissiez 

reprendre très vite vos activités. Bon courage à vous

Merci beaucoup pour le document. Merci surtout pour toute l'énergie déployée pour maintenir le contact et 

l'esprit de l'association! J'ai hâte de retrouver vos cours!

C'est très gentil pour ce geste - merci beaucoup - c'est sûr dès que ce sera possible je reviendrais aux cours.

Bonsoir Françoise, Hâte de vous retrouver. Merci à vous 

Merci beaucoup chère Françoise et toute l’équipe ! En attendant les temps meilleurs, je vous souhaite le 

meilleur possible, portez-vous bien. A bientôt, Bien cordialement, et fidèlement,
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Bonjour Françoise.  Je te remercie.  Il est vrai que vu le contexte ce n'est pas évident.  Quant à mon activité 

physique,  je marche beaucoup car j'ai un chien qui est en demande et j'adore me balader avec lui.  J'aurai 

bien aimé continuer avec vous mais malheureusement ma collègue et amie Aline ne voulait plus faire de 

sport et n'étant pas véhiculée c'est difficile pour moi de continuer l'adhésion.  J'espère en tout cas que tout 

Je vais très bien ,je vous remercie pour ce don fiscal et j'espère que nous verrons la fin du tunnel pour que 

l'on puisse reprendre nos activités comme "avant". Je vous souhaite plein de bonnes choses pour vos vies 

personnelles et professionnelles et encore merci.

Bonjour Françoise et l’équipe REMICOPHYS, Merci pour la déclaration fiscale. Comme je paye des impôts, 

c’est parfait. Je vais bien, même si certains jours j’ai moins d’entrain, mais ça ne dure pas trop longtemps et 

quand le soleil est présent, comme aujourd’hui, ça remonte le moral. Des activités physiques je n’en 

manque pas, comme maintenant, avec le soleil, je vois que mes vitres sont sales, alors je vais m’y mettre. Je 

fais aussi de la marche à pied, pas tous les jours, mais très souvent.  

On ne voit pas trop le bout du tunnel, mais restons optimistes et courage à tous ! Bien amicalement à tous

J'espère que tu vas bien , ainsi que l'équipe. Merci pour le don fiscal, je vais bien. Je pense revenir vers vous le mois d'avril. 

Merci pour le courrier et le don fiscal: Fâte de retrouver toute l'équipe car cela me manque enormément. 

Merci pour cette attention. Je souhaite beaucoup de courage à toute l'équipe et une bonne dose de 

zénitude pour continuer à appréhender cette situation compliquée.

Merci beaucoup pour ce justificatif.  J’ai hâte de vous retrouver … faire du pilâtes ou du yoga devant une télé 

n’a rien de stimulant. Bon courage à vous, à bientôt, j’espère.

Bonjour à tous, Tout d'abord merci pour ce reçu fiscal. J'espère que toute l'équipe de Rémicophys garde le 

moral avec cette crise sanitaire sans précédent . C'est un coup d'arrêt pour toutes les Associations ; soyons 

optimistes malgré tout, à la rentrée de septembre on peut supposer que tout rentre dans l'ordre ! Bon 

Merci Françoise de cet envoi. Je t'espère ainsi que toute l'équipe en bonne forme et souhaite vous revoir 

tous très prochainement. Bien à toi. 

Merci de ce message, j’en prends bonne note et j’apprécie ! Vivement que l’on puisse se revoir.

Merci Françoise en attendant de se revoir j espère en avril car remicophys me manque beaucoup à bientôt 

Merci pour votre mail. Nous allons aussi bien que la situation le permette. Nous attendons avec impatience 

la reprise des activités et de notre vie d'avant. Nous vous remercions pour le geste fait. Dans l'attente de vous 

Bonjour Françoise oui tout va bien j espère pour toi aussi ainsi que toute l équipe. J ai hâte que tout rentre 

dans l ordre un jour pour reprendre nos activités puissance dix car ça manque . Merci pour l imprimer Cerfa.

Coucou Françoise et toute l'équipe, MERCI  beaucoup d'avoir pensé à ce geste fort agréable pour ma bourse. 

Je pense souvent à vous mais SALOPERIE de COVID,pourtant nous sportifs, je pense que nous sommes une 

population beaucoup moins exposée mais nous "PATISSONS" de TOUTES LES INTERDICTIONS qui nous 

PRIVENT de MAINTENIR NOTRE FORME. Depuis début janvier je fais 1/2 h de gym 4 à 5 fois par semaine, et 

oui je me rouillais. Mais en ce moment je récolte le fruit de ma 1/2 h alors c'est SUPER !Biz à vs tous et 

Bonjour à tous,  Et merci. J’espère vous revoir bientôt. Les cours et surtout l’ambiance chaleureuse me 

manquent beaucoup. Et les encouragements et les blagues de Françoise durant l’effort. Cordialement.

Coucou Françoise, Merci beaucoup, j’ai hâte de retrouver le club, Gardons espoir

Merci pour cette bonne nouvelle, en espérant se revoir en avril. Encore merci pour tout et bon courage.

Merci pour ce geste et bon courage à vous tous en espérant qu'on pourra bientôt se retrouver. Bien 

Merci à vous pour cette attention. J'espère également que l'on pourra reprendre une activité tous 

ensemble, en attendant prenez soins de vous tous et portez-vous bien. Bien cordialement

  à toute  l'équipe  remicophis, moi  ça   va  j'espère  de même  pour  vous    tous ,  la bonne   ambiance  des 

salles   me manque...En espérant   des jours  meilleurs ,    portez   vous   tous  bien ,  courage .  Merci   pour 

Merci du fond du cœur à toute l'équipe Remicophys pour votre gentil geste envers les adhérents. 

Merci à vous et je serai parmi vous des que ce sera possible, Amicalement et j'espère à bientôt.

Merci beaucoup pour cet envoi. Dès que la crise sanitaire sera terminée, j'espère bien revenir dans 

l'association. Le cours de LIA et renfo avec Stéphane étaient géniaux ! Bon courage pour la suite et à très 



Lien pour le voir en vidéo 

https://sportspourtous-idf.fr/actualites/interview-du-mois-entretien-avec-francois-rega-presidente-et-sabrina-
lebecq-secretaire-de-lassociation-remicophys/ 

PRESENTATION 

Pouvez-vous vous présenter ? (nom, prénom, âge, nom de l’asso, rôle au sein de l’asso, 
ancienneté dans la fédé et l’asso) 
Je m’appelle Françoise REGA,(âgée de 66 ans) présidente du Club REMICOPHYS qui signifie…. Et animatrice bénévole 
quelques heures 

J’ai fondé l’association en 2002  affiliée à la Fédération EPMM qui en 2009 est  devenue SPORTS POUR TOUS 

Association employeur à but non lucratif. 

Présentez-nous votre association (avec le lieu et les infrastructures et le nombre 
d’adhérents et les activités proposées) 
Notre club fonctionne avec la participation de 8 bénévoles pour sa gestion, son organisation, sa communication et son 
aspect financier. Certaines personnes sont en activité, d’autres sont à la retraite ; mais toutes œuvrent énergiquement pour 
pérenniser l’association. 
Nos 11 animateurs, dont 2 bénévoles sont partie prenante dans la vie de l’association et prouve leur attachement .  
Le siège social se situe au domicile de la présidente à St Ouen l’Aumône où le club loue une salle pour 3 heures 
hebdomadaire.  
Les autres cours sont dispensés  sur la ville de CERGY, qui nous met à disposition gratuitement, 

• des salles dans 2 gymnases pour 17h par semaine, en soirée principalement.,
• dans ses 4 maisons de quartiers ( 4 salles des LCR )pour 26h en journées et soirées
• et pour les enfants des salles dans 2 écoles pour 5 h par semaine.

Soit un total hebdomadaire de 51 h de cours par semaine. Les animateurs délivrent donc entre 1h  et 9 h de cours par 
semaine. 

Les activités proposées se distinguent en 2 catégories : la gym Douce, et la gym Tonic 

La gym douce donne la priorité sur la PREVENTION, notamment du fait de sa labellisation par la Fédération SPT en tant 
que SPORT, SANTE et BIEN ETRE. Pendant ces cours,  les  animateurs portent une attention toute particulière  sur la 
qualité des exercices effectués par les participants. Les cours sont Gym spécifique pour SENIORS à la fois, gym entretien 
douce, et gym entretien tonic, prévention dos, prévention Bien être et santé, Stretching, éveil sensoriel, et éveil 
musculaire. Ces séances sont complétées par des cours de TAICHI, yoga doux, et yoga dynamique, Pilates, Postural Ball 
sans oublier la marche nordique, marche active et marche modérée. Un thérapeute bénévole propose également une 
séance de relaxologie tous les 15 jours 

La gym tonic, booste au maximum les participants dans leur capacité PHYSIQUE, tout en leur permettant de se défouler 
Les cours sont délivrés dans une ambiance chaleureuse et conviviale  très appréciée par les adhérents.  
AU nombre de 10 cours variés, l’association propose de la Zumba Fitness, Gold et Kids, du Cross training, du Body 
Boxing, du TABATA destiné aux Seniors également de la Gym pour tous et Gym Tonic, LIA et Step.  Certains cours 
semblent être identiques mais les niveaux sont différents (débutants ou avancés) les  adhérents ou futurs adhérents ont 
d’ailleurs la possibilité d’essayer tous les cours pendant 1 semaine. 
Des cours de danses sont partagés entre ces 2 catégories : cours de BATCHATA, et cours de DANSES EN LIGNES  

Qu’est ce qui vous a donné envie de vous investir et à quelle hauteur ? 

ANNEXE 7 : INTERVIEW AVEC SPT
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J’ai toujours fait du bénévolat dans le domaine du sport  Très jeune, j’ai donné des cours de gymnastique aux agrès pour 
les jeunes, chez des kinés, puis j’ai créé ma 1ère association de gymnastique pour adultes. Parallèlement j’ai continué à 
m’investir dans les clubs de gymnastiques où allaient mes enfants. J’ai d’ailleurs suivi une formation  pour devenir Juge 
pour les compétitions.  

Enfin le dernier club de gym souhaitait ouvrir une section de gymnastique entretien pour adultes, ce que j’ai pris en 
charge avec succès.  

Des divergences sont apparues alors j’ai décidé de créer ma propre association en 2002. Qui a débuté  avec. 12 adhérents, 
2 animateurs et 2 membres de bureau. 

D’où une évolution régulière tout au long de ces 18 ans, grâce à toutes les personnes qui ont gravité autour du club, les 
partenaires également comme la mairie, ainsi que la fédération SPORTS POUR TOUS. 

Actuellement je dispense 6 heures de cours par semaine bénévolement en plus de la présidence.  

Dans le cadre de mon poste de présidente, j’ai appris également à déléguer afin de pouvoir assumer toutes les taches qui 
incombent à un tel poste . C’est pourquoi j’en profite pour remercier Isabelle, Valérie, Sabrina, Muriel, Francesca, 
Jocelyne, Marie, Véronique, Jacques, Sylvie  qui aident ; sans lesquels le club n’aurait pas pu évoluer et s’accroitre tout 
au long de ces années. 

Quels sont les publics accueillis lors de vos activités ? Et comment pensez-vous répondre 
au besoin des adhérents ? (Pourquoi viennent-ils ?) 
Du fait de notre objectif sur la prévention nous accueillons 71% en moyenne tous les ans d’adhérents âgés entre 50 et 90 
ans. Nos activités variées, l’amplitude horaire tant en journée qu’en soirée et ce sur 6 jours ainsi que notre mode de 
fonctionnement attirent des publics variés. 
 
Le principe de fonctionnement :  les adhérents suivent le nombre de cours qu’ils souhaitent et/ou peuvent se 
rendre.   Notre DEVISE .t d’aller aux cours que vous voulez, quand vous voulez, là où vous voulez, aux cours que vous 
pouvez, quand vous pouvez et là où vous pouvez. Nos objectifs ont toujours été qu’il y ait de quoi satisfaire un maximum 
de public, actifs, inactifs, de tous âges et ce tous les jours. 
 
La convivialité au sein des cours, reconnue tant par nos partenaires, appréciée par nos adhérents, sert à promouvoir la 
qualité et le professionnalisme incitant les participants à participer à la vie du club. Les animateurs ont pour objectif 
principal de rechercher la  
Satisfaction des adhérents pendant les séances.  
 
L’Objet des statuts de notre association précise que nos activités sont prévues pour tout public. Le public difficile à  attirer 
est celui des enfants et adolescents, mais nous ne perdons pas espoir.  
 
Comment a été l’adaptation par rapport au Covid ? Pour les adhérents et les 
bénévoles/salariés. 
La reprise des activités en juin 2020 tout d’abord en extérieur, puis ensuite en salle, a fait l’objet, d’une préparation 
collective tant des animateurs, que des membres du CODIR. Un protocole, claire et précis, spécifique destiné aux 
participants des cours, aux animateurs, et aux bénévoles du CODIR ont permis une très bonne gestion de la reprise des 
séances. Le planning hebdomadaire a été révisé en tenant compte des cours qui ne nécessitaient aucun déplacement, ou 
qui pouvaient être adaptés en tant que tel.  Tous s’est bien passé, un réfèrent COVID, présent dans chaque cours a permis 
d’effectuer la traçabilité nécessaire en relevant les coordonnées utiles en cas de contamination par quel qu’adhérent.  

La volonté et le professionnalisme de chacun, a permis une reprise facile avec principalement le respect des gestes 
barrières, des protocoles…Tous les acteurs se sont pliés aux exigences des textes de loi suivies régulièrement afin de 
s’adapter au plus près des critères sanitaires imposés.  

Le plus difficile fut la partie réservation aux cours via le site internet afin de respecter le nombre de personnes acceptées 
selon la superficie de chacune des salles où nous pouvions délivrer des cours. Cette partie a nécessité beaucoup de travail 
d’attention, de réactivité de la part des bénévoles du CODIR et d’accompagnement pour les adhérents qui pour certains, 
découvraient un niveau plus exigent au niveau informatique. Ce fut peut-être un côté positif pour certains. !!! 

Cela a été difficile pour les adhérents du fait du nombre limité (par exemple : 8 au lieu de 25), notre fonctionnement a 
donc été remis en cause : aller ou vous voulez, quand vous voulez 

Les projets 



Quelles seraient selon vous les valeurs véhiculées par votre association ? Sont-elles en 
adéquation avec vos valeurs ? 
Les valeurs de notre association qui circulaient jusqu’au 1er confinement, sont la convivialité, la variété des activités, la 
disponibilité des choix et le professionnalisme. Ce sont vraiment celles vers lesquelles nous tendons et qui ont été le cœur 
de notre publicité dans toute sa simplicité. Bien qu’étant une grosse association, nous tenons à cœur d’être une association 
familiale à l’écoute de ses adhérents. 

Il est difficile actuellement de pouvoir mesurer . Mais nous nous efforçons de conserver le maximum de liens avec nos 
adhérents actuels et tous ceux qui n’ont pas pu se réinscrire  

Nous avons adressé une enquête à tous les adhérents, il en ressort que 86% d’ex adhérents, n’ont pas souhaité s’engager 
pour ne pas courir de risque inutile pour leur santé et reprendre les activités sans contrainte de nombre, d’inscription 
obligatoire. 

Quel est le projet de l’association ? Quels événements sont prévus ? 
Dans le cadre de la situation actuelle nous ne pouvons envisager de réels projets, si ce n’est de conserver nos salariés, et 
leurs emplois et préserver le club dans sa durée durant toute cette période de crise  

Le bureau et les membres du CODIR vont profiter de ces moments un peu plus calmes, pour analyser notre façon de 
gérer, rechercher des améliorations, sur certains points, voire les activités qui nous manquent ou pourquoi elles ne 
répondent pas à des attentes comme les cours pour adolescents, et enfants.  

Des que tout sera redevenu normal : 

Nous avions prévu pour la fin de la saison 2019 2020 d’offrir le 1er gala du CLUB, nous n’y renoncerons pas et 
remettrons tout en œuvre pour y arriver dès que tout sera redevenu possible.  
Nous nous sommes engagés via la mairie pour participer en fonction de nos capacités, à la préparation et la mise en œuvre 
des JEUX OLYMPIQUES 2024.  
Nous remettrons en œuvre des séances spécifiques : 
- de découvertes d’activités sur d’autres créneaux pour les adhérents qui ne peuvent y participer du fait de leur 

indisponibilité.  
- Des stages d’activité répondant à des attentes particulières : YOGA, DANSES EN LIGNES, PILATES… ZUMBA 
- Des journées portes ouvertes permettant l’organisation de séances de TESTS FORME PLUS qui ont connus jusqu’à 

présent tous les ans de vifs succès 
Pouvez-vous décrire l’ambiance de votre association ? Qu’est-ce qui pourrait donner 
envie à des sportifs de vous rejoindre ? 
Fait double emploi avec les valeurs ci-dessus. 

 

Avez-vous une anecdote à propos de votre expérience avec l’association ?   
PARLER Du challenge pendant le confinement 

 

Crédits photos : (si vous avez 2/3 photos à nous partager) 

 



- La DLA : l’accompagnement a été conduit par Mathieu DOROZ, du cabinet MOUVENS.

Une réunion en présentiel a permis une approche et une connaissance du fonctionnement de l’association. A cette 

occasion, des documents comptables, des plannings ont été fournis à Mathieu. 

Les réunions, au nombre de 6, ont eu lieu en visioconférence permettant d’affiner et d’avancer sur les méthodes à mettre 

en place pour être au plus juste de la situation sanitaire et de la santé financière du club. 

- Les questionnaires
Après le constat d’adhésion faible pour la saison 2020-2021, il a été décidé de faire un questionnaire pour connaître les 
ressentis des adhérents et des ex-adhérents. 
Une analyse fine a permis de conclure que la plupart des ex-adhérents souhaitaient reprendre en septembre 2021 avec 
une reprise normale d’activité.  

- Les interviews
En parallèle au questionnaire, Mathieu ainsi que  4 membres du bureau ont interviewés par téléphone des adhérents et 
des ex-adhérents pour collecter plus d’informations que le questionnaire. 

Mathieu a également interviewé chaque salarié pour connaître leurs attentes, leur état d’esprit en toute neutralité. 

- La situation financière
En décembre Isabelle a fourni plusieurs scenarios sur une projection financière pour les mois à venir. 
Mathieu a conclu qu’il était difficile pour l’association de rémunérer l’animateur pour des cours pour quelques personnes 
(3 ou 4). L’association aurait peut-être été obligée de licencier du personnel avant la fin de la saison. Le seul objectif 
maintenir les salaires jusqu’en juin 2021. Il a conseillé de mettre les salariés au chômage partiel (donc pas de vidéo des 
cours car considéré comme du travail actif), de mettre l’association en sommeil le premier trimestre 2021. 
Toutes ces mesures vont permettre de redémarrer une saison 2021/2022 avec de la trésorerie (dépense principale : 
salaire des 11 animateurs)  et ainsi pouvoir ajuster horaires, cours avec le nombre d’adhésions pour 2021/2022 

- La communication
Nous avons pris conscience (membres du codir) que trop de mail étaient échangés, des visioconférences seront organisés 
pour des sujets importants, des réunions à privilégier dès que cela sera possible. 
Mathieu nous a conforté dans notre fonctionnement sur les outils de communications performants pour informer nos 
adhérents. 

- Le club
Mathieu nous a fait réfléchir sur l’image qui était véhiculée auprès des publics. Les membres du codir vont réfléchir sur un 
slogan plus accrocheur et plus jeune. Voir mettre des photos avec du public plus jeune. 
Après avoir stabilisé la reprise 2021/2022, nous allons nous attacher à faire une publicité auprès des jeunes. 
La réflexion a porté aussi sur plus de cours en extérieur, des horaires plus tardifs, des cours le samedi. Tout cela va être 
affiné pour connaître les besoins et voir, évidemment si la municipalité nous accorde les autorisations nécessaires ainsi 
que les équipements. 

Conclusion : Mathieu a salué l’investissement important des membres bénévoles, la qualité très professionnelle 

(documents comptables, communication). 

Il a aussi relevé l’attachement des ex-adhérents ou adhérents au club. 

Il restera à l’écoute de la présidente pour continuer à nous conseiller, si nous le souhaitons, sur cette année sportive si 

particulière. 

ANNEXE 8 : RAPPORT ACCOMPAGNEMENT CONSULTANT



REMICOPHYS 29/01/2021 10:49:07

État préparatoire au Compte de résultat - Produits

Du 01/09/2019
Au 31/08/2020
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it
a
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o
n

Ventes de marchandises

Production vendue :
- Services

Production stockée

Production immobilisée

Subventions d'exploitation

Dons

Participations

Total des produits financiers (III)

P
ro

d
u
its

 f
in

a
n
ci

e
rs

P
ro

d
u
its

 e
xc

e
p
tio

n
n
e
ls Produits exceptionnels sur opérations de gestion

Produits exceptionnels sur opérations en capital

Reprises sur provisions et transferts de charges

TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)

SOLDE DEBITEUR = DEFICIT

TOTAL GENERAL

- Biens

AA

AC

AE

AI

AK

AM

AO

AQ

AU

AW

AY

BA

BC

BE

BG

BI

BK

BM

BO

BQ

BS

BU

BW

BY

CA

CC

CE

480,00

6 462,00

34 889,50

76 364,11

17 305,69

135 021,30

135 501,30

0,00

0,00

0,00

135 501,30

0,00

135 501,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Montants nets produits d’exploitation 480,00 0,00AG

Cotisations

Legs et donations AS

Produits liés à des financements réglementaires
  (+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs

Autres produits

Sous-total des autres produits d’exploitation

Total des produits d'exploitation (I)

Quotes-parts d’éléments du fonds associatif virées au compte de résultat (II)

Autres valeurs mobilières et créances d’actif

Autres intérêts et produits assimilés

Reprises sur provisions et transferts de charges

Différences positives de change

Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement

Total des produits exceptionnels (IV)

État exprimé en €

ANNEXE 9 : COMPTE DE RÉSULTAT 2019 - 2020
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État préparatoire au Compte de résultat - Charges

Du 01/09/2019
Au 31/08/2020
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x
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n

Autres charges de personnel

Dotations aux amortissements

(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées

Dotations aux provisions

Total des charges d'exploitation (I)

C
h
a
rg

e
s 

fin
a
n
ci

è
re

s
C

h
. 
e
xc

e
p
tio

n
n
e
lle

s Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

CG

CI

CK

CM

CO

CQ

CS

CU

CW

DA

DC

DE

DI

2 802,63

1 455,00

19 793,97

2 068,00

67 166,16

11 190,05

241,16

104 781,27 0,00

Achats de marchandises et de matières premières

Variation de stock (marchandises et matières premières)

Autres achats non stockés

Autres services extérieurs

Services extérieurs

Impôts, taxes et versements assimilés

Salaires et traitements

Charges sociales

Subventions accordées par l'association CY

Autres charges DG 64,30

Quotes-parts de résultat sur opérations communes (II) DK 0,00

Dotations financières aux amortissements et provisions

Différences négatives de change

Intérêts et charges assimilées

Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements

Total des charges financières (III)

DM

DO

DS

0,00

DQ

DU 0,00 0,00

Charges exceptionnelles sur opérations en capital

 Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

Total des charges exceptionnelles (IV)

TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)

SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT

TOTAL GENERAL

EI

EK

EM

104 781,27

30 720,03

135 501,30

0,00

0,00

0,00

Impôts sur les sociétés (VI)

Participation salariés aux résultats (V)

DW

EA

DY

EC 0,00 0,00

EG

EE

État exprimé en €
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Évaluation des contributions volontaires en nature

Du 01/09/2019
Au 31/08/2020

Total des ressources 0,00 0,00

Répartition par nature de ressources

Bénévolat

Prestations en nature

Dons en nature

Répartition par nature de charges

Mise à disposition gratuite de biens

Prestations

Total des emplois 0,00 0,00

État exprimé en €

Secours en nature

E
m

p
lo

is

Personnel bénévole

R
e
s
s
o
u
rc

e
s
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État préparatoire au Bilan Actif

État exprimé en € Net
Amortis.

Provisions
Brut

Du 01/09/2019 Au 31/08/2020

Net

Immobilisations Incorporelles

Frais d'établissement

Frais de recherche et de développement

Concessions brevets droits similaires

Fonds commercial

Autres immobilisations incorporelles

Immobilisations incorporelles en cours

Immobilisations Corporelles

Terrains

Constructions

Installations techniques,mat et outillage indus.

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations grevées de droit

Immobilisations corporelles en cours

Immobilisations Financières

Participations

Créances rattachées à des participations

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières

Avances et acomptes

Avances et acomptes

Titres immobilisés de l'activité de portefeuille

TOTAL      (I)

A
C

T
IF

 I
M

M
O

B
IL

IS
É

430,59

499,99

45,75

AI

AM

AQ

AY

BC

BG

BK

BO

BS

BW

CE

CI

CM

CQ

CU

CY

AA

AE

AU

CA

1 000,00

275,45

AF

AJ

AN

AR

AV

BD

BH

BL

BP

BT

BX

CF

CJ

CN

CR

CV

CZ

AB

AZ

243,05

CB

155,14

45,75

256,94

1 000,00

1 976,33 518,50 1 457,83 0,00DC DE

Stocks et en-cours

Matières premières, approvisionnements

En-cours de production de biens et services

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances et Acomptes versés sur commandes

Créances

Créances usagers et comptes rattachés

Autres créances

État, taxes sur le chiffre d'affaires

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités

Charges constatées d'avance

Fournisseurs débiteurs

Personnel

État, impôts sur les bénéfices

Organismes sociaux

A
C

T
IF

 C
IR

C
U

L
A

N
T

DH

DL

DP

DT

DX

EB

51,40EF

EJ

EN

ER

EV

5 949,34EZ

FD

35 159,60FH

FL

DI

DM

DQ

DU

DY

EC

EG

EK

EO

ES

EW

FA

FE

FI

FM

51,40

5 949,34

35 159,60

TOTAL      (II)

FT

FX

GB

Charges à répartir sur plusieurs exercices

Primes de remboursement des emprunts

Écarts de conversion actif

(III)

(IV)

(V)C
O

M
P

T
E

S
R

É
G

U
L

.

TOTAL ACTIF

41 160,34 0,00

43 136,67 518,50

41 160,34

42 618,17

0,00

0,00

FP

GF

FQ

GG

ANNEXE 10 : BILAN ASSOCIATION 2019 - 2020
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État préparatoire au Bilan Passif

Du 01/09/2019
Au 31/08/2020

AA

AC

AE

1 001,81AG

30 720,03AI

AK

AM

AO

AQ

AS

AU

AW

BA

BE

BG

0,00

0,00

0,00BI

0,00BC 0,00

31 721,84AY

BK

BM

BO 1 455,00

BP 9 441,33

 Écarts de conversion passif

10 896,33

42 618,17

0,00

0,00

BQ

BS

BU

BW

État exprimé en €

Fonds associatifs sans droit de reprise

Réserve

Report à nouveau

Résultat de l'exercice

Subventions d'investissement

C
a
p

it
a
u

x
 P

ro
p

re
s

Total des capitaux propres

Écart de réévaluation

Provisions réglementées

Droits des propriétaires (commodat)

- Résultats sous contrôle de tiers financeurs

Fonds propres

Écart de réévaluation

Autres fonds associatifs

- Legs et donations

- Apports

Fonds associatifs avec droit de reprise

P
ro

v
is

io
n

s

Provisions pour risques et charges

Total provisions

Total fonds dédiés

F
o

n
d

s
d

é
d

ié
s

Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement

Fonds dédiés sur autres ressources

TOTAL PASSIF

Total des dettes

Emprunts et dettes assimilées

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Fournisseurs et comptes rattachés

Autres dettes

 Produits constatés d'avance

D
e
tt

e
s



Budget avec prrévision de reprise "normale" en Avril 2021

BUDGET TRESO 2020-2021 totaux
Solde Banque début 35 159,60

Encaissements
Cotisations & licences 35 187,00

Dons 8 036,50

Subvention (Cergy, Département, SPT) 2 020,00

Incemnisation Activité partielle 26 298,14

Formation 1 008,00

Autres 51,81

Total encaissements 72 601,45
Décaissements

Salaires 54 775,11
Charges sociales 18 505,00
Formation - Afdas 1 339,48
Médecine du travail 618,00
Licences SPT 4 900,80
Autres dépenses 6 003,45

0,00
Total Décaissements 86 141,84

SOLDE BQ FIN 21 619,21

REMICOPHYS 2020-2021

ANNEXE 11 : BUDGET PRÉVISIONNEL
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Nous devons obtenir 2 personnes qui se porteraient volontaires pour être les vérificateurs aux 
comptes pour l’assemblée générale de la saison 2020/2021.  
 
Je vous remercie et reste à disposition si vous avez des questions, 
Isabelle 
 
Ont été nommées Mmes Catherine SEYNAEVE et Nathalie LAURENT en tant que futures 
vérificateurs aux comptes.  
 
  
V - QUESTIONS DIVERSES adressées sur les Bulletins de Vote,  
 

- Plus de cours de stretching 
- Demande de cours dynamiques vers 18h30 ?? 
- Trop peu de cours en visio, mal préparés de mon point de vue 
- Cours avec la Fédération : trop peu dynamique 
- Allons nous vers des cours en extérieur ?  
- Ya-t-il besoin de pass sanitaire ?  
- Demande de cours d’aqua gym 
- Remettre la marche nordique NIV 2  en cours de gym douce 
- Prévoir de continuer les cours en visio en cas de re confinement et/ou de proposer des cours en plein air : Parc,  
   complexe sportif ouvert comme le gymnase des Touleuses. Nous sommes entourés de beaux espaces verts, je  
   trouve dommage de ne pas en profiter. 
- Pensez-vous pouvoir proposer des cours dès avril en extérieur :gym, zumba…?  
- Selon le contexte sanitaire et les issues ou levées de restrictions, les cours en extérieurs seront repris ?  

- Pour l’instant, à partir cette question soulevée, je n’en vois pas d’autre tant la visibilité aujourd’hui est très faible 
voir absente sur une meilleure perspective de sortie de crise.  

- En tout cas, je remercie toute l’équipe pour tout ce qu’elle fait vis-à-vis de ses adhérents 
- Demande de cours de stretching et de yoga , matin et/ou après-midi ?  
- Dons demande de formulaire, pour la 1ère période de 2021. 

 
Les réponses à ces questions sont redigées sur le compte rendu oral de 
l’Assemblée Générale. 
 
 
 
 
SPORTIVEMENT – les membres du CODIR et membres du BUREAU  
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