
 

PROCÈS VERBAL D’ASSEMBLEES GENERALES 
DE L’ASSOCIATION REMICOPHYS 

Samedi 19 Mars 2022 - MJC Village – Place de Verdun – 95000 Cergy 
………………………………………………….. 

• Signature des feuilles d’émargement 

• Calcul du Quorum: 
Conformément aux statuts, nous pouvons délibérer avec plus du quart des voix présentes physiquement 
et représentées. Sur 260 adhérents au club à ce jour, le nombre de voix nécessaire pour atteindre le 
quorum est de 65 personnes.  
Il y a 35 personnes présentes et 123 pouvoirs reçus – à raison de 3 et 4 pouvoirs répartis par personne 
physiquement présente. Le quorum atteint 159 voix. 

Le quorum est atteint avec 159 personnes présentes et représentées.  
Merci à tous ceux qui ont pu se déplacer et ceux qui nous ont adressé leur pouvoir. 

• Election d’un (e) président et d’un (e) secrétaire de séance : 
Catherine Seynaeve élue pour les 2 postes. 

• Approbation du PV d’AG du 26/03/2021 (Annexe 1) 
Aucune question ou remarque n’est soulevée au sujet de l’AG du 26/03/2021  

L’assemblée générale du 26/03/2021 est validée. 

………………………………………………….. 

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE Ouverture de séance (15h30) 

A. Présentation des lettres de démission de la Présidente, de la Trésorière, de la Secrétaire et de 
celles des différents membres du CODIR dont la Comptable, la Chargée de Communication, la 
Chargée d’Accueil. 

 1) Lettre de démission de la présidente (Françoise REGA) 

«  Depuis 2011 que j’ai été nommée Présidente, tous les 3 ans j’ai remis ma candidature et ai repris mon 
poste. Il restait une année pour ce dernier mandat, mais je pense que ce serait une année de trop. Donc 
« je rends mon tablier ».  

Les raisons de ma démission en tant que présidente sont multiples : 

- Mon âge : 67 ans, qui fait que je n’arrive plus à m’adapter aux nouvelles technologies notamment, celles 
concernant les réseaux sociaux auxquelles j’ai beaucoup de mal à adhérer.  
- Les saisons COVID : ces deux dernières années où il a fallu faire face à un contexte trop particulier pour 
continuer à maintenir l’objectif principal du club, selon moi : satisfaire les adhérents. 
Cette crise sanitaire a eu raison de moi, malgré tous les efforts que j’ai faits et que je vais continuer à faire 
jusqu’au 31 aout 2022 : répondre rapidement aux nouvelles mesures incessantes, prendre des initiatives 
ou décisions qui m’ont déplues très souvent au plus haut point.  
Cette saison a été encore parsemée de consignes, de limitations au niveau du nombre dans les salles….  
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Le plus triste pour moi fut de ne pas revoir nos fidèles adhérents depuis plusieurs années.  

- Mon bilan « Employeur » :  ma gestion en tant qu’employeur, n’est pas des meilleures, (manque de 
formation, gestion des salaires…contacts insuffisants, ou pas toujours à la juste mesure des choses et 
situations …) 

- Je n’ai pas apprécié les remarques, parfois, méchantes et surtout injustifiées :  

• « Francoise, puise dans la caisse pour payer ses tests anti-géniques »,  
Je suis bénévole depuis 20 ans et plus pour délivrer 10 h de cours par semaine, ne comptant pas mes 
heures de travail administratif, mes déplacements pour montrer aux adhérents qu’ils sont accompagnés. 
Je rappelle mon bénévolat depuis 40 ans, en gymnastique, dans plusieurs associations ; ce n’est pas 
pour piocher dans les caisses. 

• « Francoise est autoritaire et trop dirigeante «  
 J’énerve beaucoup de gens avec mes manières de faire, de voir, de tout diriger toute seule, et suis 
autoritaire. 
Et bien encore heureux que je suis autoritaire, que je gère tout « seule »… (ce qui n’est pas vrai, avec les 
personnes bénévoles autour de moi ). 
Ce n’est pas ce que je suis, mais ce qu’un poste de dirigeant d’un tel organisme exige : dirigisme, 
autoritarisme. Oui je fonctionne beaucoup avec mes émotions ; désolée si ça en énerve plus d’un si je 
suis « humaine, sociable et sociale ».  
De plus , je peux moi aussi rajouter que certaines réflexions, remarques individuelles ou réactions 
m’énervent bien souvent. Personne ne s’en aperçoit, car je m’efforce de ne jamais le montrer et tente de 
conserver ma bonne humeur, surtout durant mes cours.  

• « On n’a pas besoin de savoir qu’elle se lève 2h avant pour faire ses tests afin d’être à l’heure à ses 
cours … » « On s’en fout de sa vie, elle l’a choisie !!! » 

OUI je l’ai choisie tant que c’était un véritable plaisir, et que j’étais certaine de satisfaire et combler tout le 
monde. Mais ces remarques montrent que ce n’est pas le cas…  

MAIS Je reconnais que j’ai aussi fait des erreurs, notamment dans ma communication en général. 

• Des informations par mail, « trop et inutiles » qui ne plaisent pas car les gens sont principalement des 
consommateurs . Beaucoup d’adhérents ne cherchent pas à connaitre les difficultés et efforts 
indispensables pour mener à bien toutes les actions, tout ce qu’il y a à faire. 

•  Les informations données sont trop souvent mélangées… Ceci est faux. Dans les newsletters, tout est 
classifié, ordonné… à chaque lecteur de lire ce qui l’intéresse. 

Les informations solidaires, inter-associations, sont nécessaires lorsqu’elles sont d’ordre sociétal : il faut 
de l’entraide actuellement. La France a connu beaucoup de difficultés et nous ne pouvons pas rester 
insensibles aux demandes des autres associations qui œuvrent pour la solidarité, ainsi que répondre à ce 
type de demandes, faites directement par la Mairie. L’aide, la solidarité font partie intégrante de ma vie.  

• Les changements de prof, lorsque le cours n’est pas annulé 
Lorsqu’on informe c’est que c’est indispensable en fonction du groupe concerné. Dans le cas contraire, si 
le cours n’est pas annulé on ne prévient pas. Et pour rappel, on peut apprendre d’autres choses d’un 
autre animateur au sein d’un cours, même si parfois ça vous fait sortir de votre zone de confort, il y a 
toujours du positif. 

Pour conclure, je ne veux plus subir ce poste de présidente, mais de nouveau éprouver du plaisir à 
oeuvrer pour Remicophys. 
L’épuisement moral est important, notamment pour trouver des solutions à tout, même avec toute l’aide 
que j’ai autour de moi. C’est mon manque de confiance en moi qui ressort le plus souvent. 
C’est pourquoi, je ne veux plus avoir à prendre des décisions seules. Un adjoint au président disponible, 
présent et réactif, serait une très bonne solution si personne ne se présente au poste de président. 

Mais attention, seule la présidente souhaite démissionner, pas l’animatrice ! 
Si le club est repris par une personne, je continuerai à délivrer mes cours de gymnastique bénévolement ; 
c'est un réel plaisir pour moi et ce depuis l’âge de 14 ans «  

 2) Lettre de démission de la trésorière (Muriel ROLLIN ) 

Voir sa lettre de démission en Annexe 2  
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Muriel précise que cette période COVID n’a pas été facile, pour communiquer entre nous notamment, et 
de nombreuses communications ont été soit mal interprétées, soit mal comprises, soit pas acceptées. Elle 
a ressenti beaucoup de frustrations qui l’ont amenée à donner sa démission.  

 3) Lettre de démission de la secrétaire (Sabrina REGA ) 

Voir sa lettre de démission en Annexe 3  
Sabrina a souhaité démissionner lorsqu’elle a su que Françoise démissionnait 

 4) Lettre de démission de la comptable (bénévole active- non élue au bureau - Isabelle EVEN ) 

Voir sa lettre de démission en Annexe 4 
Isabelle re-précise qu’avec son emploi du temps elle rentre tard et a de moins en moins de temps à 
consacrer à REMICOPHYS. De plus elle souhaite faire du bénévolat, ailleurs que dans le sport.  

 5) Lettre de démission de la chargée d’accueil (bénévole active- non élue au bureau - 
Francesca RIFFLART) 

Voir sa lettre de démission en Annexe 5 
Francesca a souhaité démissionner lorsqu’elle a su que Françoise démissionnait 

 5) Changement de chargée de communication (pas de lettre de démission - bénévole active- 
non élue au bureau) 

Valérie NEGREL, nous a aidé durant 5 ans au total. Elle souhaitait laisser son poste avant la Covid mais 
est finalement restée pendant la crise. Elle est pleinement remplacée depuis début 2022 par Anaïs 
Cavan, adhérente du club, qui accepte de reprendre ce poste. Valérie reste disponible pour la seconder si 
besoin, et intervenir ponctuellement. 

CONCLUSION : Après cette crise sanitaire, nous allons faire face à une nouvelle société et il nous faut du 
« sang neuf ». Françoise espère que la prochaine équipe retrouvera le nombre d’adhérents et refera vivre 
à sa juste hauteur LE CLUB REMICOPHYS; 

B. Votes et modifications de bénévoles aux postes 

- Poste de président :  
Malgré les nombreuses relances, écrites, orales, et notamment tout au long de l’AGE, aucune personne 
ne se présente pour la place de Président. 

Les présents ont fait remarquer que seuls les côtés négatifs étaient ressortis ;  ils ont souhaité connaitre 
les côtés positifs. Ce que j’ai fait en faisant ressortir notamment l’aspect relationnel enrichissant et l’aide 
que je pense apporter à tous. 

Mais pour éviter de rester sur un échec, laisser le club, faire face au licenciement des animateurs et 
malgré les difficultés rencontrées… faute de candidature, Françoise accepte de rempiler.  
Il est demandé si les personnes présentes sont d’accord pour sa réélection  

OUI à la majorité. 
Francoise est élue présidente 

- Poste de secrétaire : 
Nous remercions infiniment Mme BARTHELEMY de s’être porté candidate 

OUI à la majorité. 
Maryanne est élue secrétaire 

- Poste de trésorier : 
Nous remercions infiniment Mr BARTHELEMY de s’être porté candidat 

OUI à la majorité. 
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Dominique est élu trésorier 

Francoise rajoute, qu’ils ont déjà pris à cœur leur future mission, en s’inscrivant à toutes les formations 
proposées dernièrement par la mairie. Merci à eux. 

.  
- Poste de comptable : 
Nouvelles demandes auprès des personnes présentes pour le poste de comptable. Personne ne se 
présente. Isabelle précise qu’elle veut bien reprendre son poste, mais uniquement pour la comptabilité 
pure c’est-à-dire, ne plus avoir à recevoir les mails et n’établir que les bilan, compte de résultat, et budget 
prévisionnel. 
Dominique précise qu’il ne souhaite pas établir les bulletins de salaires, via le CEA : Chèques Emplois 
Associatifs mais Isabelle accepte de continuer à les faire.  

- Appel aux candidats pour constituer le CODIR  
Du fait de la réélection de Françoise en qualité de présidente, les ex membres du CODIR acceptent de 
reprendre leur poste, avec quelques modifications sur leurs missions actuelles. 

- Nomination des membres du CODIR 
Appel aux personnes qui souhaitent se présenter pour participer au comité directeur : 

Nous souhaitons rappeler, qu’une équipe constituée de bonnes volontés, ne peut que fonctionner 
correctement. Pour que ce soit une réussite ;  ce qu’il faut c’est la confiance entre vous…. MAIS la 
confiance n’exclue pas le contrôle. 
Aussi toute erreur soulevée, doit l’être au nom de la collaboration entre vous tous. Travailler ensemble, 
c’est faire vivre la collégialité emplie de respect des uns et des autres. 

Les personnes du CODIR ex membres, souhaitent également continuer avec REMICOPHYS, en 
demandant quelques modifications au niveau de leur poste actuel. 

Durant l’assemblée, Amélie Baudelet se présente volontairement comme Présidente adjointe 
Valérie Delaunoy se propose de nous aider également.  

Les membres du bureau à compter du 31 aout 2022 

Les missions de chacun seront re-précisées lors d’une réunion post assemblée générale. 

Secrétaire Adjointe Sabrina a destination des relations animateurs uniquement

Chargée d’accueil Francesca accepte également de continuer à répondre au téléphone ; mais ne 
souhaite plus avoir les taches de trésorerie qui lui incombaient.

POSTES NOM PRENOM

Président REGA Francoise

Président adjoint BAUDELET Amélie

Secrétaire BARTHELEMY Maryanne

Secrétaire adjoint REGA Sabrina

Trésorier BARTHELEMY Dominique 

Comptable EVEN Isabelle

Chargée de Communication CAVAN Anaïs

Chargée d’Accueil 
 et son binôme

RIFFLART 
LAPIERRE

Françoise 
Michele

Chargée des licences fédérales ROLLIN Muriel

Postes Divers et ponctuels Catherine Seynaeve – Marie Gay – Véronique 
Launois – Valérie Delaunoy - Valérie Négrel 

4



Vous serez informés par la prochaine newsletter du club. 

Françoise remercie toutes les personnes qui « rempilent », depuis de nombreuses années pour certaines 
d’entre elles, afin que le club Remicophys ne ferme pas. 

Fin de l’AG EXTRAORDINAIRE à 16h10. 

Merci à tous ceux qui soutiennent le club ! 

SPORTIVEMENT, 
les membres du CODIR et membres du BUREAU 

SIGNATURES : 

Présidente de séance : Catherine Seynave Secrétaire de séance: Catherine Seynave 

Présidente du club : Françoise Rega Trésorière: Muriel Rollin 

Secrétaire du club: Sabrina Rega 

………………………………………………….. 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE Ouverture de séance (16h15) 
Aucune modification au niveau du Quorum de l’AGO, nous la démarrons à 16h15 

A. Rapport Moral Presidente

Cela a fait 20 ans, le 8 janvier 2022 que l'association REMICOPHYS a été créée. 

Quatre personnes sont encore présentes parmi nous et je les remercie pour leur fidélité.    
Parmi les adhérents Ulla, Anne, Evelyne, Michele et Rose-Marie qui fut la 1ère comptable durant les 
7 premières années du club. 
Parmi les animateurs : Stéphane, que je remercie de m’avoir soutenue, supportée et d’avoir accepté de 
passer largement après les autres animateurs ; tant pour les formations, que pour les augmentations.  

Nommée présidente en Juin 2011 ; il me semble avoir donné tout ce qui était en mon pouvoir, et avoir 
satisfait de nombreux adhérents.  Aussi, j’aurais été heureuse de passer autour du cou d’une autre 
personne « le tablier du Club ». 
Comme j’ai déjà expliqué les motifs de ma démission, je sais que l’équipe laisse une association en pleine 
santé, dynamique, harmonieuse, et saine. 
Il n’y avait plus qu’à la récupérer clés en main. 
Nous allons constituer une nouvelle équipe, revoir les missions de chacun, déléguer etc… 

1) Vie du Club cette saison

Nous avions vu, que pour appliquer sereinement le planning proposé,  il nous fallait au moins 250 
adhérents fin Octobre 2021. 
Le démarrage des inscriptions fut lent, et on a bien ressenti les difficultés rencontrées : le pass sanitaire, 
la peur du COVID…  
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Nous avons atteints 250 adhérents fin décembre 2021. C’est la raison pour laquelle, nous n’avons pas pu 
rajouter les créneaux supprimés ces deux dernières années et encore moins de nouvelles activités pour 
cette saison.  

 2) Quelques chiffres 

Le club est géré par 8 bénévoles qui représentent le CODIR (Comité Directeur) 
Les cours sont animés par 9 salariés en CDI,  1 animateur bénévole, et 1 stagiaire BPJEPSS dont le 
tuteur est Grégory.  

 3) Qu’est-ce que le CODIR (Comité Directeur) 

Chaque membre est bénévole, et donne de son temps pour aider ponctuellement le club sur des activités 
spécifiques, régulières ou ponctuelles.  Les tâches s’adaptent à la disponibilité de chacun. 

Chaque bénévole apporte sa pierre à l’édifice avec efficacité, fiabilité, rigueur et beaucoup de cœur à 
l’ouvrage. Ces personnes ont permis de reprendre de A à Z toute l’organisation et la gestion du club 
depuis sa création, et on peut constater cette saison, un rythme de croisière atteint et une répartition des 
tâches qui permet une meilleure performance. 

Pour atteindre cette organisation et une réelle délégation des tâches nous travaillons en harmonie, et en 
concordance entre tous les membres du CODIR. Nous nous efforçons de nous comprendre sur les 
différents points de vue. La confiance des uns envers les autres est le point central de notre travail 
associé à l’échange de nos connaissances et la volonté d’écoute et de compréhension. 

Nous vous rappelons que tout ce travail de gestion est fait bénévolement. 

B. Communication Du Club  

Nous vous rappelons que vous pouvez consulter sur le site www.remicophys.fr,  l’ensemble des 
documents officiels, administratifs, financiers, procès verbaux d’assemblée générale…etc. 

La mise à jour de ces documents est régulière et effectuée par les membres de CODIR.  

La chargée de communication s’occupe : 
- d’établir les newsletters( libres d’accès sur le site) 
- met à jour le site internet 
- poste les informations sur les réseaux sociaux ( Facebook, WhatsApp, Instagram ) 

Les échanges entre nous s’effectuent principalement par mail sur remicophys@gmail.com.  

Une 2ème messagerie  remicophysbis@gmail.com est utilisée pour des échanges bien spécifiques: 
inscriptions aux stages, envoi des pouvoirs… 

Nous demandons à tous les adhérents, lors de leur inscription de s’abonner au site, afin de recevoir les 
newsletters et d’éviter leur envoi en double par email, individuellement. 

Par ailleurs, pour les informations de dernière minute, il leur est également demandé d’installer 
l’application WhatsApp sur leur smartphone afin d’être intégré au Groupe de discussion REMICOPHYS et 
d’être informés rapidement de toute annulation, ou modification des cours. C’est, à ce jour le moyen le 
plus rapide de tous vous prévenir rapidement. 

C. Nouvelle Mission Cette Saison Et Aide Des Adhérents 

Les mesures sanitaires gouvernementales, nous ont contraint à créer un nouveau poste : 
Responsable des contrôles des Pass Sanitaires puis Pass Vaccinaux 

Nous avons dû solliciter des personnes adhérentes pour nous aider à prendre cette responsabilité.  
Lors de l’entrée dans chaque cours, ces adhérents, certains membres du CODIR et certains animateurs,  
ont effectué cette mission avec rigueur, sérieux, et respect. 

Ce contrôle faisant perdre du temps, en plus des listes d’émargement, cette aide fut précieuse pour les 
animateurs, aussi nous tenions lors de cette assemblée à les remercier infiniment : 
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Merci à Agnès S, Christine B, Denis M, Jacques D, Evelyne M, Julietta P, Laurence L.  Marie-Jeanne R, 
Melanie, Nerci P,  Sophie B, Sophie T, Vincent G,   

ainsi qu’aux animateurs, et membres du CODIR qui ont mené à bien cette mission.  

D. Elaboration Des Plannings   

• Le planning hebdomadaire, en période scolaire, est de 39 heures de cours par semaine, suivant les 
créneaux qui nous sont accordés par la Mairie. 

Nota : les salles de Cergy sont mises à disposition gratuitement par la mairie. Lorsque qu’elle en a besoin 
nous devons trouver une autre salle pour assurer les cours. 

• Le planning  des vacances  scolaires  est élaboré en fonction de la disponibilité des animateurs et 
disponibilités des salles mises à disposition par la Mairie.   

E. Rapport D’activites Des Animateurs  

 1) Pour rappel les animateurs sont  

• soit actifs en plus de leur activité d’animateurs sportifs  
• soit uniquement animateurs mais dans plusieurs clubs. 

Ils ont tous eu un entretien individuel cette saison afin de les aider à reprendre après près de 18 mois 
d’arrêts d’activité. Ils ont retrouvé leur dynamisme malgré les contraintes qui leur ont été imposées cette 
saison : contrôle du pass sanitaire, liste des présents, nettoyage du matériel touché. 

Attention, cette saison les cours ne sont plus fréquentés comme auparavant. Le maximum de présents 
dans un cours en 2021-2022 est 25 pratiquants contre 50 en 2019-2020. 

 2) Le remplacement ponctuel des animateurs reste un problème  

Lorsque l’animateur habituel d’un cours est absent, et que nous le remplaçons, ce cours se retrouve avec 
très peu de pratiquants. C’est dommage car il y a toujours à apprendre d’un autre animateur. Vous avez 
vos préférences, vos habitudes, et le cours sera différent mais restera bénéfique. Venez à votre cours, 
sans apriori, même si votre animateur est remplacé. 

 3) Fréquentation des cours  

Dans l’ensemble, les cours sont relativement bien suivis sauf : 
• la Batchata 
• le cours de Stéphane du Lundi matin 
• celui de Prevention Dos 

 4) Décisions des animateurs 

•  Grégory a décidé de nous quitter, nous lui souhaitons une bonne continuation dans ce métier, qui lui va 
très bien. Nous regretterons son professionnalisme, sa gentillesse, ses qualités techniques… Greg 
remercie la détermination de tous (animateurs et CODIR) 

• Simon a 2h30 /semaine en moins cette saison, il s’adapte et remercie les bénévoles pour leur 
implication à gérer l’association. 

• Stéphane parle pour le groupe des animateurs : cela a été une année compliquée pour tous les 
animateurs et toutes les associations. Cela engendre de grosses remises en question chez les certains. 
Garder la motivation dans un contexte où un retour à la normale n’est pas garanti. Il nous informe que 
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lui, a perdu tous ses autres emplois. 
Il annonce qu’il souhaite travailler moins de samedi la saison prochaine. 

•

F. Adhésion Au Club Et Reglement Interieur 

Pour rappel, lorsque vous adhérez à l’association, vous acceptez son règlement intérieur. Votre 
signature de la feuille d’inscription valide cet accord. 
Il y est bien noté qu’il n’y a aucun cas de remboursement de votre adhésion.  
Exceptionnellement cette saison, nous avons accepté le remboursement pour certains adhérents, qui 
nous avaient prévenu de leur déménagement lors de leur inscription, et deux adhérents malades, qui 
n’ont pu suivre soit aucun cours ont été remboursés. 

C’était très exceptionnel et au vu de la santé financière du club, pour la saison prochaine, toute demande 
de remboursement ainsi que toute demande de réduction sera refusée. 
Nous ne gèrerons plus les cas particuliers et les situations individuelles respectant ainsi scrupuleusement 
le règlement intérieur  ( téléchargeable sur le site)  

G. Bilan Financier 

Francoise s’excuse de ne pas avoir adressé avec la convocation les documents comptables. Vous les 
trouverez joints à ce PV (ANNEXES 6 ET 7) 

1) Isabelle notre comptable, présente son BILAN FINANCIER – Saison 2020/2021 

 1. La saison 2020-2021 a été très fortement impactée par la crise sanitaire, beaucoup plus que la 
saison 2019-2020. 
Les adhérents n'étaient pas au rendez-vous et le montant des adhésions a diminué de 70% 

Nous avons pu amortir cette grosse perte : 
- par la continuité de l'activité partielle pour les salariés pendant quelques mois => sur 57 K€ de masse 
salariale, nous avons pu bénéficier de 33 K€ d'aides 
- par des exonérations de charges sociales accordées par l'Urssaf, payables cette saison 
- par les dons des adhérents (merci !!) => 8663 € 
- par la réserve de trésorerie faite pendant la 1ère partie de la pandémie (mars à aout 2020) car nous 
avions anticipé cette grosse diminution prévisible et logique. 

L'exercice comptable fait ressortir une perte de 4057 €. 

 2. La saison 2021-2022 a débuté dans de meilleures conditions malgré la continuité de la crise 
sanitaire et les contraintes que cela a engendrées. 
Nous avons atteint 260 adhérents ce qui était notre objectif le plus bas. 
Cette saison devrait faire également ressortir une perte un peu plus élevée. 
Nous n'avons plus d'aide de l'Etat, mais grâce à notre gestion de trésorerie, cette saison de reprise ; la 
transition est assurée. 

Francoise, fait remarquer la haute valeur d’Isabelle, notamment en ce qui concerne son analyse 
financière, qui a permis, tant aux animateurs, qu’au Club, de continuer à exister. 
Nous la remercions infiniment pour le travail qu’elle effectue régulièrement.  
  
Un remerciement aussi à Mme Legrand Laurence qui a diminué de 4€ le cout de location de la salle des 
Bourseaux, à St Ouen l’Aumône. 

  2) Retour des vérificateurs aux comptes 

Catherine: 
Bonjour, 
Je ne suis pas « fluency » avec les documents comptables mais la lecture me parait cohérente avec ce 
que tu expliques. Bonne fin de semaine.   Amitiés  Catherine 
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Nathalie: 
J'ai regardé les comptes et doc de synthèse et je valide l'ensemble du travail effectué par Isabelle et ses 
"aides". Bravo à vous toutes ! NATHALIE 

3) Elections des vérificateurs aux comptes pour la saison prochaine

Rappel : même si les personnes ne sont plus adhérentes, elles peuvent tenir leur engagement et faire un 
simple rapport sur les comptes fournis. 
Les personnes qui se portent volontaires pour vérifier les comptes pour la saison prochaine, sont : 
Thomas MORANT et Josette JAFFRE.  

H. Préparation de la saison 2022-2023

Le planning, sera revu et allégé, nous tenterons de regrouper les cours d’un même animateur dans le but 
d’économiser les déplacements. 

Nous proposons une augmentation de 10€ pour chaque type de tarif. 

La licence fédérale va augmenter de 4€ : toutes les licences saisies avant le 10 décembre 2022, ne 
subiront une augmentation que de 2€ soit 29€ au lieu de 31€ .   

I. Votes

Vote sur le rapport moral de la Présidente 
Aucun vote contre, aucune abstention, —> le rapport moral de la Présidente est adopté à l'unanimité. 

Vote sur le rapport financier et les comptes de l'association : 
Aucun vote contre, aucune abstention, —> les comptes sont adoptés à l'unanimité. 

Vote sur l’augmentation du tarif pour la saison prochaine 
Aucun vote contre, aucune abstention, —> l’augmentation de 10€ est acceptée à l’unanimité. 

QUESTIONS DIVERSES DES ADHERENTS : 

Dégressivité des tarifs cette saison : nous avons diminué de 20€ en Janvier et de 10€ en Mars ; 
certainement 20€ en Mai. Contrairement aux autres saisons, où nous procédions à une diminution du 
montant trimestriel ; nous avons pris la décision de diminuer au minimum dans un but de faire perdre le 
moins d’argent au club.  

Certificat Médicaux : nous appliquons la législation concernant des Certificats médicaux : Loi de 
JUILLET 2016. 
Les CM ne sont valables 3 ans que s’il n’y a eu aucune rupture d’activités. Suite à l’arrêt des activités 
physiques de tout le monde, nous avons été contraints de redemander un nouveau CERTIFICAT 
MEDICAL.   
Nous avons tenu compte de la difficulté de prendre rendez-vous, nous avons accordé plus de temps pour 
le fournir, en demandant de nous préciser la date des futurs rendez-vous MAIS à ce jour il reste 4 
adhérents inscrits avant décembre 2021 qui ne nous ont toujours pas fourni leur CM. 

Une adhérente demande à Simon quel type de Yoga il propose , 
- Simon précise qu’il s’agit d’une forme dynamique de yoga mais que des options permettent de

s’adapter à tous niveaux.
- Une adhérente exprime son souhait qu’il y ait des séances de sport d’1h30 en journée, comme

auparavant.
- Un adhérent aimerait que l’association communique mieux sur ses activités sportives dynamiques.

Nous allons prendre en considération toutes ces demandes.  Suite à la lecture de ce PV, si vous avez 
d’autres questions, remarques ou commentaires, nous vous invitons à nous les adresser, par mail à 
remicophys@gmail.com; 
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Aucune autre question n’est soulevée, la séance est close. 

Fin de l’AG ORDINAIRE à 17h20. 

Merci à tous ceux qui soutiennent le club ! 

Nous restons à votre disposition pour recevoir par retour de mail vos remarques, questions et demandes 
d'informations complémentaires qui feront l'objet d'un avenant au présent PV d'AG en cas de nécessité.  

Avec nos remerciements pour votre collaboration. 

SPORTIVEMENT,  
les membres du CODIR et membres du BUREAU  

SIGNATURES : 

Présidente de séance : Catherine Seynave   Secrétaire de séance: Catherine Seynave  

Présidente du club : Françoise Rega    Trésorière: Muriel Rollin 

Secrétaire du club: Sabrina Rega 
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ANNEXE 2 : LETTRE DE DEMISSION DE LA TRESORIERE – MURIEL ROLIN 
 

 
  
Bonjour à toutes, 
 
Je vous informe par la présente que je démissionne de mon poste de trésorière, je pense qu’il 
faut que j’honore jusqu’à la prochaine assemblée. J’en suis désolée pour Isabelle et j’appréciais 
notre relation.  
J’ai œuvre jusqu’à présent pour le bien, la bienveillance et la continuité des emplois. 
Je refuse de faire le contrôle des pass dès à présent. Pour moi il est inconcevable de passer 
outre la réglementation applicable à tout le monde. 
J’accepte la différence et la respecte. Chacun doit se conformer à la loi.  
 
J’ai fait en mon âme et conscience avec sérieux 
 
Avec tristesse je prends cette décision mûrement réfléchie. Je reste bien sûr adhérente et je par-
ticiperais aux cours. 
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ANNEXE 3 : LETTRE DE DEMISSION DE LA SECRETAIRE – SABRINA REGA 
 

 
  

Bonjour Françoise, 

Je t'informe par ce mail que je souhaite démissionner de ma fonction de secrétaire du club 
REMICOPHYS. 

Je continuerai d'assurer mes fonctions jusqu'à la fin de la saison, soit le 31 août 2022. 

Sabrina REGA 
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ANNEXE 4 : LETTRE DE DEMISSION DE LA CHARGEE D’ACCUEIL –  
FRANCOISE RIFFLART 
 
Madame la Présidente, 
 
Je vous informe par la présente de ma démission de mes fonctions de secrétaire/chargée d’ac-
cueil téléphonique au sein de l’association REMICOPHYS. 
 
Afin de pallier à mon remplacement, ma démission sera effective dès la fin de la saison de l’asso-
ciation 2021/2022, soit le 31 Août 2022. 
 
Je remettrai à ce moment, le téléphone de l’association ainsi que les éventuels documents en ma 
possession. 
 
Restant à votre disposition, 
 
Bien cordialement, 
 
Françoise RIFFLART 
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ANNEXE 5 : LETTRE DE DEMISSION DE LA COMPTABLE – ISABELLE EVEN 
 
Bonjour à Toutes, 
 
Comme annoncé à Françoise dans un mail du 7 Septembre 2021, j'arrête tout à la fin de cette 
saison. Même si je ne suis plus élue, il faudra trouver un(e) comptable et un(e) gestionnaire paye. 
 
Mes réponses d'un point de vue perso : 
- Chacun est libre de ses choix, et fort heureusement. Nous devons tous faire preuve de tolérance 
les uns envers les autres.  
- Moi, j'ai fait un choix, celui de faire du bénévolat pour aider et m'épanouir. Là je ne ressens plus 
d'épanouissement. 
- Depuis le début de la pandémie, je pense sincèrement avoir fait beaucoup pour maintenir 
l'équilibre de Rémicophys, en collaboration avec tous les autres bénévoles. 
- Je vais encore le faire pour cette rentrée mais je t'avoue plus du tout avec l'état d'esprit que 
j'avais jusqu'à présent. La démotivation (ou non motivation) de certains entrainent tout le monde 
vers le bas. 
 
Je ne peux et ne veux plus travailler comme cela.  
 
Aussi, je vais continuer cette saison : 
- Le Budget et La compta 
- les salaires : je ne ferai pas de lissage cette année, trop incertain je ferai en fonction des infor-
mations qui me seront transmises. 
- les demandes de subventions Cergy et Département pour la partie financière 
- le fichier des inscriptions avec les éléments qui me seront transmis. 
 
L'année prochaine, je ne continuerai pas. Je vais réfléchir à comment je veux faire du bénévolat. 
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REMICOPHYS 21/01/2022 12:00:07

État préparatoire au Bilan Actif

État exprimé en € Net
Amortis.

Provisions
Brut

Du 01/09/2020 Au 31/08/2021

Net

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

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

315,80

AF

AJ

AN

AR

AV

BD

BH

BL

BP

BT

BX

CF

CJ

CN

CR

CV

CZ

AB

AZ

409,71

CB

114,79

45,75

90,28

1 000,00

155,14

45,75

256,94

1 000,00

1 976,33 725,51 1 250,82 1 457,83DC 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

315,00

DH

DL

DP

DT

DX

EB

496,00EF

EJ

EN

ER

EV

EZ

FD

41 515,36FH

FL

DI

DM

DQ

DU

DY

EC

EG

EK

EO

ES

EW

FA

FE

FI

FM

315,00

496,00

41 515,36

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

42 326,36 0,00

44 302,69 725,51

42 326,36

43 577,18

41 160,34

42 618,17

FP

GF

FQ

GG
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REMICOPHYS 21/01/2022 12:00:07

État préparatoire au Bilan Passif

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

Du 01/09/2020
Au 31/08/2021

AA

AC

AE

31 721,84AG

-4 057,37AI

AK

AM

AO

AQ

AS

AU

AW

1 001,81

30 720,03

BA

BE

BG

0,00

31 721,84

0,00BI

0,00BC 0,00

27 664,47AY

BK

BM

BO

BP 15 912,71

1 455,00

9 441,33

 Écarts de conversion passif

15 912,71

43 577,18

10 896,33

42 618,17

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
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REMICOPHYS 21/01/2022 12:00:55

État préparatoire au Compte de résultat - Produits

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

Du 01/09/2020
Au 31/08/2021

P
ro

d
u
it
s
 d

'e
x
p
lo

it
a
ti
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

515,00

2 082,00

8 663,50

22 917,50

32 886,55

66 549,55

67 064,55

0,00

0,31

0,31

0,00

67 064,86

4 057,37

71 122,23

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

Montants nets produits d’exploitation 515,00 480,00AG

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 €
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État préparatoire au Compte de résultat - Charges

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

Du 01/09/2020
Au 31/08/2021

C
h
a
rg

e
s
 d

'e
x
p
lo

it
a
ti
o
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

441,19

9 068,11

1 711,48

57 111,95

2 515,64

207,01

71 122,23

2 802,63

1 455,00

19 793,97

2 068,00

67 166,16

11 190,05

241,16

104 781,27

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 66,85 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

71 122,23

0,00

71 122,23

104 781,27

30 720,03

135 501,30

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

Du 01/09/2020
Au 31/08/2021

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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