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A.G. extraordinaire : modification des statuts

Nouveau texte avec la couleur bleue mettant en évidence les modifications réalisées… 

Les nouveaux statuts

15’

Statuts Valgym W.pdf


Aujourd’hui 
24 janvier

Peggy

Demain 
25 janvier
Alexandra



A. G. ordinaire : le programme
➢ Introduction : le mot du président (5’)
➢Le rapport moral (20’):

❖Effectifs
❖Tarifs
❖Évènements
❖Groupe personnes ressources
❖Audit étudiants

➢Le rapport financier (10’)
➢Les perspectives (10’) : réflexion sur l’audit, cours piscine, …
➢Les questions diverses ()
➢Le vote (10’) : présentation des candidatures et nomination du président
➢La passation de pouvoir (10’)
➢Le pot de l’amitié 



Introduction : le mot du président

Le VALGYM c'est :
- Toujours le 1er club du valenciennois en nombre de licenciés
- Une association qui défend un enjeu de santé publique
- Une grande diversité d'activités pour tous les âges
- La possibilité d'accéder à tous les cours
- Des cours toute l'année
- Une présence à tous les événements sportifs et associatifs
- Un souci d'évoluer avec les nouvelles pratiques ... et manger bouger
- Des animateurs tous diplômés d’état
- L'accueil de stagiaires

A tous ceux qui ont contribué à cette richesse du Valgym  
( Animateurs ,Personnes ressources, dirigeants, …)                 UN GRAND MERCI !

5’



Le rapport moral année 2019 : l’évolution des effectifs
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ANNEE ADULTES ENFANTS TOTAL

2010/2011 1005 64 1069

2011/2012 1011 55 1066

2012/2013 1005 54 1059

2013/2014 929 30 959

2014/2015 915 41 956

2015/2016 874 37 911

2016/2017 893 37 930

2017/2018 853 42 895

2018/2019 807 66 873



Le rapport moral année 2019 : les tarifs

ANNEE ADULTES ENFANTS TOTAL
ADHESIONS 
ENCAISSEES

cout moyen 
d'une adhésion 

2010/2011 1005 64 1069

2011/2012 1011 55 1066 174 000 163

2012/2013 1005 54 1059 180 000 170

2013/2014 929 30 959 173 000 180

2014/2015 915 41 956 180 000 188

2015/2016 874 37 911 163 000 179

2016/2017 893 37 930 182 000 196

2017/2018 853 42 895 184 000 206

2018/2019 807 66 873 AU 10/5/19
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Le rapport moral année 2019 : les évènements

1. Les foulées Valenciennoises (51 participants en 2019 /47 en 2018) +préparation pour 2020

2. Lettre au maire et RDV avec la création du collectif des Adhérents
Le montant du loyer annuel passe de 12 240 € à 7 500 € soit 4 740 € de moins, Convention sur 12 ans, amélioration 
des locaux (remise en état de la pièce endommagée suite à un incendie, douche prochaine). 

3.Création d’un film d’animation publicitaire (Valentin) 
4.La journée nationale du sport le 14 septembre (Gérard Holz et Jean Galfione)

5.Les portes ouvertes 29 sept ( 52 préinscriptions /43 fermes contre 59 et 45 fermes en 2018 )

6.Le salon AINERGIE pris en charge par Marie Carole : se montrer, se faire connaitre; 5 essais / pas d’inscription

7.Le défilé du 11 novembre ( froid humide, important d’être + nombreux pour se tenir chaud!!!) 

8.Le Téléthon du Bien-être (48 participants, 512€ pour AFM, prévoir 2 demi-journées en 2020)

9. l’Assemblée Générale élective ( l’appel à candidature, le valgym de demain , 20 ans ….)
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Le rapport moral année 2019 : les Personnes Ressources

1. Remerciements (aide secrétariat, aide / évènementiels, bricolage …)

2. A la recherche d’une PR parent d’enfant inscrit au valgym
3. Vers la prise en charge de projets de A à Z par 2 ou 3 PR…
4. Projets : faire connaitre le valgym dans les écoles primaires, 

recherche de partenariats, droits sur les enseignes lumineuses, 
petits travaux de bricolage , …

5. A la recherche d’un référent PR en lien avec un membre du 
comité en particulier

6. Une PR en lien avec la presse locale, régionale, nationale…



Le rapport moral année 2019 : l’audit des étudiants

Bilan externe Bilan interne

Pistes de réflexion 
1. Changement du système de tarification : 25€/mois pendant 1 an minimum + 25€ licence
2. Fidélisation des adhérents: parrainage = 1 sac offert floqué valgym, Honey Week (semaine offerte au conjoint)
3. Changement de bâtiment : trouver un local ? Achat du ou d’un local ? Agrandissement ?
4. Changement de statut : de ASSOCIATION … vers ENTREPRISE…
5. Développer les cours enfants de 5 à 10 ans : passer à 25 enfants par cours minimum
6. ASSOCONNECT pour une gestion des adhérents plus efficace
7. Communication externe : enseignes lumineuses rue Pujol , panneaux directionnels, calicot coté Basilique

Menaces :
• Explosion enseignes 

low-cost avec 
musculation cardio 
training

• centre aquatique
• Sport en autonomie: 

smartphone, internet

Opportunités : 
• Secteur fitness en 

expansion
• Cours collectifs = 

activité peu exploitée , 
qualité du coaching

• Sport santé

Faiblesses:
• Âge moyen du comité
• Manque de com 

externe
• Local perfectible
• Stationnement 

complexe / payant

Forces :
• Ambiance conviviale
• Animateurs diplômés d’Etat
• Capacité d’adaptation aux 

nouvelles tendances
• Partenariat avec 

diététicienne



Le rapport financier 2018/2019 10’



Le rapport financier 2018/2019



Le rapport financier 2018/2019



Le rapport financier 2018/2019



Les perspectives 2020/2024:

1. Réflexions sur l’audit étudiant, temps d’exploitation des 
solutions proposées , distinction entre ce qui peut être mis 
en œuvre rapidement et ce qui mérite une étude de 
faisabilité plus complète

2. AssoConnect logiciel de gestion des associations en 
partenariat avec la FFEPGV 

3. Les activités aquatiques ( valenciennes ➔ Saint Saulve, 
Trith, Raismes,…)

4. Recherche de partenariats ( Bombardier, Lyréco, PPG…)

10’

comparaison des 2 systèmes d'abonnement.JPG


Vote : présentation des candidatures

Renouvellement 
de candidatures

Nouvelles 
candidatures

Danielle         Bernadette     Marie Claude        Elisabeth            Nathalie         Anne Marie

Dorothée                    Juliette                            Anne 



5’
Intervention de Michel : représentant du CODEP



Bernard Deschamps 
2000 ➔ 2020

Bernadette Wuillaume
2020  ➔ …

La passation de pouvoir :



5’La chanson :
Les amis font une farandole
Et notre Bernard est tout ému
Les p’tits tracas c’est fini pour sa fiole
Mais il sera toujours le bienvenu

Au revoir Monsieur le Président
On ne vous oubliera jamais
Vous en aurez beaucoup de temps
Pour planter salade et navet
Nous vous offrons quelques présents
Pour dire combien on vous aimait
On ne vous oubliera jamais
Au revoir Monsieur le Président

De la présence et du dévouement
Toujours content toujours gentil
Il en a vu passer des adhérents
Qu’il a choyé tout au long de sa vie

Au revoir Monsieur le Président
On ne vous oubliera jamais
Vous en aurez beaucoup de temps
Pour planter salade et navet
Nous vous offrons quelques présents
Pour dire combien on vous aimait
On ne vous oubliera jamais
Au revoir Monsieur le Président

Pas d’ blabla un hommage mérité
Nous sommes fiers de notr’ Pygmallion
Autour de vous nous avons tous chanté
Pour vous témoigner toute notre affection 

Au revoir Monsieur le Président
On ne vous oubliera jamais
Vous en aurez beaucoup de temps
Pour planter salade et navet
Nous vous offrons quelques présents
Pour dire combien on vous aimait

On ne vous oubliera jamais
Au revoir Monsieur le Président



Le pot de l’amitié : Enfin … ! 

Bienvenue au buffet que 
mes élèves du collège 

Saint-Jean-Baptiste de la 
Salle et moi-même 

vous avons préparé !

Moi , c’est Patrick Collon … 
je vous accompagne en chanson 

durant ce pot de l’amitié !


