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 COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

                                  Samedi 13 Avril 2019 

                      Salle des Navigateurs – Choisy le Roi 

 

Rapport Moral présenté par Christelle Grangé, Présidente 

 

Nous remercions les 92 participants qui se sont déplacés pour assister à l’AG de Choisy Tous en 
Forme, ainsi que toutes les personnes qui ont donné leur mandat (223), montrant ainsi leur intérêt 
pour leur association. 
 
Nous tenons à remercier chaleureusement le Service des Sports qui nous accompagne dans notre 
action de proposer du sport au plus grand nombre, en octroyant gratuitement les installations 
sportives de la ville : stade, gymnases et piscine.  
C’est un travail complexe d’organisation mais ils répondent toujours favorablement à nos demandes, 
ce qui nous permet d’assurer la continuité des activités tout au long de l’année. 
 
Un grand merci à toutes les personnes qui nous apportent gracieusement leur précieux et 
indispensable concours le week-end des inscriptions, et sans lesquelles il serait difficile de mettre en 
place une organisation efficace. 
 
Je profite de l’occasion qui m’est donnée pour remercier et féliciter en votre nom, le Comité 
Directeur qui agit tous les jours dans l’ombre, accomplissant un travail colossal, d’un grand 
professionnalisme et totalement bénévolement !  
 
Notre comité directeur est organisé en Pôle d’activité, dont voici la répartition : 
 

   Le pôle finance : Béatrice Puechberty, Claudine Gauthierot, Marie Bernadette Besse et Maria Lopes 
   Le pôle communication : Francis Reynaud, Laurine Gauthierot, Jean Paul Gourdain, Cathy Fleury 
   Le pôle personnel : Maud Gourdain, Nicole Leroy, Joelle Ferron et Christelle Grangé. 
 
Concernant le planning des activités, cette année vous avez pu bénéficier de nouveautés, sans 
changement de tarification : 
 

- Un cours de Pilâtes a vu le jour le mardi de 19H15 à 20H15 au gymnase Méhy sous l’égide 
de Dorothée. 

- Pour les cours de danses latines : nous avons maintenant 2 cours de 45 min à la Halle de 
Thiais. Nous avons enrichi la proposition avec un cours de niveau Intermédiaire de 19H45 à 
20H30 avec Ronny comme instructeur. 

- Un nouveau créneau de stretching a été mis en place à René Rousseau de 20H à 21H avec 
Rémi, en remplacement du cours de Zumba, qui a maintenant lieu le vendredi de 20H à 21H 
à Joliot Curie, Pablo en est le nouvel éducateur. 

- Sous l’initiative de Marina, nous avons ouvert 2 cours d’Aquadance, le jeudi soir à la piscine 
Andrieu de 20h à 21H30. 
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Nous remercions l’ensemble de nos professeurs pour la qualité de leur travail, leur engagement et 
leur attachement à notre association. 
Cette année a été très riche en évènements et moments festifs, cela a pu se concrétiser grâce à des 
propositions innovantes, mais surtout à l’envie et l’enthousiasme de nos éducateurs à partager avec 

vous des moments conviviaux et chaleureux  Rappel des différents temps fort de l’année en 
images. 
 
Lors de l’assemblée générale du 06 Avril 2018, nous vous avions parlé de la refonte de notre site 
Internet, à l’époque nous vous avions présenté seulement une ébauche.  
Depuis, notre équipe de communication : Francis, Laurine, Jean Paul, Cathy, a tenu ses promesses, 
et en collaboration avec notre Web Master Angélique, notre site nouvelle génération a vu le jour le 
1er décembre 2018. Ce nouveau site permet une navigation facilitée, une ergonomie améliorée, un 
visuel moderne, avec une meilleure lisibilité des actualités. Nous les remercions pour cet excellent 
travail. 
http://www.choisytousenforme.fr/ 
 

Nous avons aussi étoffé notre canal de communication en ajoutant un nouveau média de 

communication  Choisy Tous en Forme s’est doté d’un FACEBOOK depuis le 1er Novembre 2018 et 
nous avons maintenant 173 followers. https://www.facebook.com/CTEF94 

Ce nouveau média ne remplace en rien les SMS et courriels envoyés, cela vient en complément. 
 
 
Vote de l’élection du Comité Directeur. 
 
Notre association Choisy tous en Forme voit deux de ces figures emblématiques quitter le comité 
directeur, Francis et Jean Paul n’ont pas souhaité renouveler leur mandat. 
 
Après des années de bons et loyaux services au sein d’abord du SCCR mise en Forme pour tous 
puis de Choisy Tous en Forme. Jean Paul ancien trésorier et Francis ancien président ont émis le 
souhait de quitter leur fonction afin de savourer pleinement les bienfaits de leur association comme 
simple adhérent. 
 
L’ensemble des adhérents ainsi que tous les professeurs les remercient chaleureusement de leur 
engagement, leur disponibilité, de l’immense travail accompli, de la parfaite gestion financière de 
ces 2 associations ainsi que pour le développement d’outils aussi pratiques qu’indispensables 
comme notre site internet et l’inscription en ligne pour nos adhérents. Nous leur souhaitons un 
repos bien mérité et espérons les voir encore longtemps arpenter nos équipements sportifs. 
 
Nous avons reçu une candidature pour rejoindre le comité directeur, nous remercions Sylvia Tripodi 
pour avoir soumis sa candidature. 
 
Cette année encore nous n’augmenterons pas le coût de la cotisation, les tarifs pour la saison 
sportive 2019 - 2020 resteront inchangés, ceci grâce à une gestion exemplaire des finances mais 
aussi à vos réinscriptions toujours massives. 
 

********* 
 

 
Ce rapport moral a été adopté à l’unanimité 

http://www.choisytousenforme.fr/
https://www.facebook.com/CTEF94/
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Rapport financier présenté par Béatrice Puechberty, trésorière  

  
Nous affichons pour la troisième année consécutive un excèdent. Pour l’année 2018, il s’élève à 
16 059,45 €. 
 
Cette pérennité dans les résultats démontre que malgré une reprise de l’activité en Septembre 
2016, l’association a su perpétuer l’activité tous en conservant l’ensemble des prestations, les 
salariés et/ou les intervenants, et la fidélité des adhérents. Comme vient d’exposer la 
Présidente, nous avons pu augmenter le nombre de cours, sans augmenter la cotisation, tout 
en continuant à investir dans le développement des outils et supports informatiques. 
 
Dans les comptes de l’année 2018, nous pouvons constater que pour la 2ème année nous 
bénéficions d’une subvention de la mairie de Choisy le Roi. Nous sommes très satisfaits de 
bénéficier de cette allocation car elle signifie que la municipalité nous soutient et nous reconnait 
dans notre action. Cette aide s’ajoute à l’accès à titre gracieux des infrastructures sportives de 
la commune. 
Nous la remercions chaleureusement pour sa confiance. 
 

L’excédent est affecté en réserve. 
 
Concernant le budget 2020, nous avons appliqué des règles de prudence en estimant à 
112 500€ les cotisations, tout en augmentant la masse salariale qui représente près de 90% des 
charges, pour un budget de fonctionnement prévisionnel total de 114 500€. 
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********* 
 
Ce rapport financier a été adopté à l’unanimité 
 

 

********* 
 

Bilan des inscriptions 
 
Nombre d’adhérents : 
929 (688 réinscriptions, 241 nouveaux, taux de réinscription : 73.98 %) 
 
Répartitions hommes/femmes 
Femmes : 842 (90.6 %), hommes : 87 (9.4 %) 
 
Moyenne d’âge 
Ensemble : 54, femmes : 53, hommes : 59 
 
Résidence 
Choisy le roi : 714 (76,74 %), Val de Marne (hors Choisy le Roi) : 21,41 %, autres départements : 
1.85 % 
 

L’Assemblée Générale s’est terminée par les questions des adhérents.  
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Questions/Réponses :  
 
Sera-t-il possible de pouvoir bénéficier de 2 cours d’aquagym + aquadance à la rentrée 
sportive prochaine ? 
 
Cette option n’est toujours pas envisagée, même si on constate une forte diminution de la 
fréquentation des cours durant l’année, l’occupation des cours étant très aléatoire et le très grand 
nombre d’adhérents inscrits à ces cours ne nous le permettent pas. 
 
Les cours seront- ils maintenus en l’état pour la saison prochaine ? 
 
Si nos professeurs sont prêts à reconduire leur contrat et que leurs disponibilités restent 
inchangées, et que la mairie nous accorde ces créneaux alors oui, nous reconduirons le même 
planning pour la saison sportive 2019-2020. 
 
Est-ce que pendant les vacances de printemps, les adhérents pourront participer aux 
cours auxquels ils ne sont pas inscrits habituellement ? 
 
Comme chaque année pour les vacances de Février et de Printemps, nous permettons aux 
adhérents de suivre l’ensemble des cours à l’exception près de certains cours qu’il est difficile 
d’intégrer ponctuellement en cours d’année. Mais ces informations seront communiquées 
prochainement.  
 
 
Un repas type « auberge espagnole » ainsi qu’une soirée dansante très animée, ont clôturé cette 
Assemblée Générale.  
 
 
Christelle Grangé          
Présidente         


