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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU 15 JUIN 2022 (saison 2021-2022)

• Ordre du jour:

• Désignation du secrétaire de séance 

• Désignation de 2 assesseurs 

• Approbation du Procès Verbal de l’Assemblée Générale du 15 juin 2021 (saison 2020-2021) : mis au vote

• Rapport moral 2021-2022 : mis au vote

• Rapport financier 2021 -2022 : mis au vote

• Budget prévisionnel 2022-2023 : mis au vote

• Élection du bureau : mis au vote

• Perspectives Saison 2022-2023

• Tarifs et inscription 2022-2023



APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
DE L’AG DU 15 JUIN 2021 (SAISON 2020-2021) 

• Rapport moral :

• La présidente, Margarida Ataide, a informé de la clôture des comptes fin juin 2021,
rappelant l’historique de l’association, avec l’existence de 14 cours hebdomadaires.

• Pendant la saison 2020-2021, l’association comptait 122 adhérents (données juin 2021)
et 7 professeurs. La présidente a rappelé les effectifs en fonction des cours. Sur le
nombre d’adhérents présenté, 15 pratiquaient au moins deux activités.



APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
DE L’AG DU 15 JUIN 2021 (SAISON 2020-2021) 

Rapport financier au 31 mai 2021:

• Les recettes ont été de 15 832€. 

• Les dépenses ont représenté 20 803,45€. 

• Le déficit est de 4 971,45€.

• Les frais généraux (inclus) s’élèvent à 548,45€, ainsi divisés : 
• 200,99€ de prime d’assurance, 

• 60€ de frais de location de la salle, 

• 24€ de frais de téléphone,

• 46€ de dépenses diverses, 

• 220€ pour le site internet WIX.



APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
DE L’AG DU 15 JUIN 2021 (SAISON 2020-2021) 

• Présentation des cours et tarifs pour la saison 2021-2022

• Présentation des modalités d’inscription

• https://www.payassociation.fr/quartier-du-bazacle/adhesion

• Renforcer la communication :

• Actualisation du nouveau site internet

• https://www.associationquartierbazacle.fr/

• Profil LinkedIn, etc.



APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
DE L’AG DU 15 JUIN 2021 (SAISON 2020-2021) 

• Renouvellement du bureau à la fin de l’AG : 

• Nathalie HABERT – Nouvelle Présidente

• Elisabeth CUENOT –Vice-présidente, Trésorière

• Florence OROS - Secrétaire

• Isabelle SARRAZIN – Trésorière-adjointe

• Christine FEDOU – Secrétaire-adjoint

• Anne-Marie LEMAREC – Attachée aux relations publiques

• Maragida ATAIDE – en charge du site

• PV de l’AG du 15 juin 2021 approuvé à l’unanimité



Saison 2021-2022 



RAPPORT MORAL 2021-2022 :  MIS AU VOTE

• 11 cours hebdomadaires :

• Le lundi Pilates de 17h30 à 18h30, de 18h30 à 19h30 et de 19h30 à 20h30;

• Le mardi  Yoga de 12h30 à 13h30, de 18h10 à 19h20 et de 19h30 à 20h30;

• Le jeudi Gym-douce-Pilates de 11h à 12h; Pilates de 18h à 19h, Yoga le jeudi de 19h à 20h30;

• Le vendredi Pilates de 18h à 19h et de 19h à 20h.

• Approuvé à l’unanimité



RAPPORT MORAL 2021-2022 :  MIS AU VOTE

• Un professeur a souhaité abandonner ses activités au sein de l’association : Joelle VELIA
(remplacée par Claire SALETES)

• Nous n’avons pas accueilli de nouveaux professeurs cette année.

• Pendant la saison 2021-2022, l’association comptait 141 adhérents (données juin 2022)
et 6 professeurs. Du nombre d’adhérents présenté, 21 pratiquaient au moins deux
activités.

• Approuvé à l’unanimité



RAPPORT FINANCIER 2021-2022 :  MIS AU VOTE

Au 10 juin 2022 :

• Les recettes sont de 22 511€. 

• Les dépenses ont représenté 18 520€. 

• Le résultat est de + 3 316,40€.

• Les frais généraux s’élèvent à 674,60€, ainsi divisés : 
• 204,73€ de prime d’assurance, 

• 60€ de frais de location de la salle, 

• 24€ de frais de téléphone,

• 219€ pour le site internet WIX,

• 101,87€ de frais d’AG

• 65€ de frais bancaires (y compris site paiement).

• Approuvé à l’unanimité



RAPPORT DE TRÉSORERIE 2021-2022 :  MIS AU VOTE

• Au 10 juin 2022 :
• Compte courant : 3 788€

• Livret Bleu : 7 103€

• Après prise en compte du déficit de la saison précédente (- 4 971€), qui s’est 
traduit par une trésorerie négative au 01/09/2021 (- 3 533€) le solde final de 
la trésorerie (compte courant) au 01/07/2022 sera pratiquement à l’équilibre 
(- 216 €).

• Approuvé à l’unanimité



Saison 2022-2023 



PERSPECTIVES SAISON 2022-2023

• La saison 2021-2022 nous a permis de reprendre les cours en présentiel, ce qui était attendu
de tous.

• Malgré un début de saison difficile, le nombre d’adhérents a augmenté, sans atteindre toutefois
le niveau d’avant Covid.

• Nous espérons, sur la saison prochaine, fidéliser nos adhérents, et en gagner d’autres, afin
d’équilibrer tous nos créneaux horaires.

• Nous souhaitons également fidéliser nos professeurs, très investis, mais qui ont des charges
qui augmentent (frais d’essence, charges diverses…) et des taux de vacation moindres que
dans d’autres structures. C’est pourquoi nous proposons d’augmenter les tarifs de cours
de 10€, ce qui permettrait d’augmenter la vacation de 10€ en moyenne pour eux.



PLANNING ET TARIFS DE LA SAISON 2022-2023 

Présentation des cours et tarifs pour la saison 2022-2023 

• Les créneaux 2022-2023 sont reconduits à l’identique

• Les Tarifs :  Actualisation des tarifs pour prendre en compte les hausses des honoraires 
de nos professeurs.

1. Sur la base de 150 adhérents 

2. Par l’augmentation raisonnable des tarifs de 10€ à l’année, soit :

• 130 € pour les cours de Pilates et Gym-douce 

• 170 € pour les cours de Yoga 

• Le montant de l’adhésion reste lui inchangé (11€).



BUDGET PRÉVISIONNEL 2022-2023 : MIS AU VOTE

• Les recettes prévisionnelles : 24 038€ (sur la base de 150 adhérents avec augmentation des tarifs de 10€ par cours). 

• Les dépenses prévisionnelles : 23 460€ (sur la base d’une augmentation de 10€ de la vacation des professeurs)

• Et les frais généraux prévisionnels pour 578 € : 

• 210,00€ de prime d’assurance,

• 60,00€ de frais de location de la salle,

• 24,00€ de frais de téléphone, 

• 219,00€ de dépenses de communication (site internet, divers), 

• 65,00€ de frais bancaires avec la plateforme de paiement en ligne.

• Approuvé à l’unanimité



ELECTION DU BUREAU : MISE AU VOTE

• Nathalie HABERT

• Elisabeth CUENOT

• Florence OROS

• Isabelle SARRAZIN

• Christine FEDOU

• Anne-Marie LEMAREC

• Margarida ATAIDE

• Approuvé à l’unanimité



POUR S’INSCRIRE  

• Pour vous inscrire à partir du 20 juin 2022 : https://www.payassociation.fr/association-
quartier-du-bazacle/inscriptions-annuelles

• Nous comptons sur vous pour recruter de nouveaux adhérents. À votre disposition :

• Site internet : https://www.associationquartierbazacle.fr/

• Profil LinkedIn

• Distribution de flyers (à partir du 20 juin 2022)



MERCI À VOUS !


