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PROCES VERVAL de la 32ème ASSEMBLEE GENERALE  

DU 8 OCTOBRE 2022 

 

 

 

PERSONNALITES PRESENTES 

 

- Monsieur Julien CORNILLET, Maire de Montélimar 

- Monsieur Karim OUMEDDOUR, Conseiller départemental Drôme, délégué aux sports 
- Monsieur Cyril MANIN, Adjoint délégué à la vie associative, aux festivités et aux animations 
- Madame Martine POIRIER, représentante du CODEP-EPGV 

 

 

MEMBRES du BUREAU 

- Mme Marie-Christine Gaulupeau, Présidente, 

- Mme Dominique Scandela, Vice-Présidente,  

- Mme Jacqueline Grandpierre, Trésorière adjointe, 

- Mme Colette Mercier, Membre du bureau, 

 

 

EXCUSES 

- Madame Chantal Buisset, secrétaire générale 

- Madame Danièle Jalat, Trésorière,  

- Madame Colette Mallet, membre du bureau 

- Madame Mireille Thomas, membre du bureau  

 
 

********************** 
 

 

La Présidente remercie toute l’Assemblée pour sa présence et remercie également les personnalités qui 

se sont déplacées.  
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La parole est donnée à Monsieur le Maire, venu saluer l’Assemblée. Il  nous rappelle toute l’importance 

que la Mairie de Montélimar donne à ses associations et l’intérêt porté à la nôtre, qu’il trouve dynamique 

et active, malgré les deux années difficiles de Covid, passées. Il informe l’Assemblée que compte tenu 

de son agenda très rempli, il ne peut rester avec nous très longtemps et nous informe que Monsieur 

Cyrille Manin sera son représentant à cette assemblée. 

 

Dominique Scandela, reprend la parole : 

‘’Nous remercions tout particulièrement la mairie et à l’Agglo pour l’aide apportée pendant cette année 

et à la mise à disposition des salles des Alexis, de la Salle Saint-Martin ainsi que l’accès à la piscine pour 

les cours d’aquagym. ‘’  

Des remerciements vont également à tous les membres du bureau ainsi qu’à toutes les personnes qui 

ont donné de leur temps pour venir aider le bureau en période de ‘crise’, sans oublier toutes les 

personnes s'étant déplacées pour l’assemblée générale.  

Un remerciement tout particulier à Danièle Jalat, notre trésorière, qui ne peut toujours pas nous 
rejoindre car son état de santé est encore très fragile et Chantal Buisset, notre Secrétaire Générale, qui 
nous a fait part de son souhait de se retirer pour des raisons de santé ainsi qu’à Mireille Thomas, qui 
nous a également fait part de son souhait de s’écarter du bureau pour des raisons personnelles.  
Nous les remercions toutes les trois pour leur implication sans faille jusqu’à ce jour dans notre 
association qui ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui si elles n’avaient pas été là chaque année depuis 
le début.  

 
Demande faite à l’assistance qui est d’accord pour voter à main levée. 

Accord à l’unanimité 
 

Rappel : tous(tes) les adhérent(e)s peuvent voter à la condition d’avoir au moins 6 mois d’adhésion et 
être à jour de leur cotisation.  
 
A cet instant, 66 personnes ont émargé la feuille de présence (pouvoirs compris). 

 
- D’après les statuts l’AG peut valablement délibérer si le quart de ses membres est présent ou 

représenté. Le quorum est donc atteint. L’AG est, par conséquent, réputée valide-  
 
 

La parole est donnée à la Marie-Christine pour le bilan moral de cette année écoulée.  
 
 

I - RAPPORT MORAL 
 
Présentation des nouveaux arrivants au bureau  par Marie-Christine :  

- Martine Milani,  
- Yvette Husson,  
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La saison 2021/2022 a été un renouveau pour notre association qui a su et pu tirer son épingle du jeu 
en débutant la saison avec 137 adhérents soit 90% de ses effectifs de 2019, après une année 2020 de 
pandémie très difficile.  
 
Merci à toutes et tous d’avoir dit ‘Présent’  

 
 

a) les cours de gymnastique :  
Lysiane vient à la table de présentation pour saluer toute l’assemblée et nous dire qu’elle est très 
heureuse d’être avec nous pour cette Assemblée Générale. Elle précise que la reprise des cours s’est 
très bien déroulée et est très contente de revoir ses anciennes élèves de l’année. Elle salue également 
les nouveaux(elles) venu(e)s et leur souhaite une très bonne année sportive.  
 
La présidente reprend la parole et nous rappelle que comme à chaque début de saison les cours 
étaient bien chargés, mais finalement au fil des mois se sont réorganisés pour se rééquilibrer en 

nombre de personnes par cours.   
 
Nouveauté pour le club, la Marche Oxygène : La marche oxygène a beaucoup plu aux adhérent(e)s, 
mais toutefois, le nombre d’inscrit(e)s à chaque session n’a pas permis de rentabiliser le salaire de 
notre animatrice. Nous la maintenons tout de même car nous sommes certains que les liens qui 
peuvent se constituer pendant ces biens sympathiques marches sont bénéfiques à notre association 
: les gens apprennent à se connaître et partager de bons moments ensemble. Notre association a 
besoin de ces échanges amicaux.  
 

b) les cours d’aquagym :  
Bruno, notre maitre-nageur attitré, ayant eu un grave accident au genou en janvier, nous a orientés 
immédiatement vers Faissel qui a pu le remplacer au pied levé en cours de saison.  
Merci à tous les deux pour leur réactivité, qui nous a permis de ne pas avoir de coupure importante 
dans le programme de l’année. 
 

c) Actualiser le site :  
Nous avons continué à le faire vivre, à l’enrichir pour assurer encore plus le lien social avec tous les 
adhérents, même si certains n’ont pas osé revenir depuis l’arrêt brutal dû à la Covid.  
 
 

L’Association a eu de nombreuses d’activités et réalisations en 2021/2022 : 
 
A. Avec les partenaires  

1. Domitys 

 Semaine bleue => marche le 05 oct 21  

 2 Lotos au profit du Centre Ressource de Montélimar, le premier le 04 dec 21 et le second 
le 31 mars 22. 

 2 Thés dansants : le 22 mars et le 16 Avril à l’occasion de l’Apéro-Anniversaire de Domitys 

 Salon du Bien-être : le 09 avril (où nous avons présenté une Démonstration de nos activités)  

 Un vernissage le 22 avril 2022 

 2 Ateliers mémoire, le 6 mai et le 08/07/22 (7 participants de notre association)  
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 Apéritif Domytis, le 28 juillet 2022 (16 participants de notre association) présentation 
activités (Yoga ..)  
 

2. La retraite Active 

 Spectacle le 19 avril 2022 

 Thé Dansant le 03 mai 2022 

 Lavandes le 21 juin 2022 
 

3. OMRA 

 Repas, le 11 avril  

 Thé Dansant, le 25 mai (12 participants de notre association)  

 Pique-Nique, le 16 juin (20 participants de notre association)  
 

4. Mutuelle Amitié 

 15 mai les Beaux de Provence (10 participants de notre association)  
 

B. Avec la municipalité :  
 Participation au Concours du Polar - Soirée de remise des prix : 10 juin 2022. 3ème Prix 

revenu à notre Présidente.  

 Forum en septembre 2021 

 Participation à l’AG de l’OTS (office territorial des sports) en décembre 2021 

 Participation aux Premières Assises de la vie associative 29 mars 2022. 
  

C. Activités du club 

Forum des Associations le 04 septembre 2021 – 
Mise en place de 2 heures de ‘marche oxygène’ par semaine durant les vacances scolaires :  
Repas le 6 Novembre 2021  
Pique-nique : le 29 juin 2022 (nous étions 38)  
St Nazaire-en-Royans : 9 mai  (nous étions 32 personnes) 

 

D. Partenariat Go Sport :  
Notre partenariat avec Go Sport n’est pas très actif. Ils ne sont pas force de proposition ni d’aide 
pour les associations hormis l’offre de 15% de réduction pour toute personne ayant la carte de notre 
association à jour et une licence de sport. Nous allons tout de même renouveler notre partenariat 
pour conserver cet avantage. Nous avons essayé d’obtenir la même chose avec Décathlon, eux sont 
plus actifs dans leurs participations aux différents évènements sportifs, mais ne proposent pas de 
réduction sur leurs articles de sport.  

 
E. Interview Soleil FM  

 
 

Pour la nouvelle saison, nous enregistrons déjà 189 adhésions au 8 octobre 2022, dont 78 nouveaux 
arrivants.  

 
-------------------------------------------------- Vote pour le Bilan moral --------------------------------------------------  

Adopté à l’unanimité 
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II – BILAN FINANCIER 2021-2022 
 
La parole est donnée à Jacqueline notre trésorière adjointe, pour la présentation du bilan financier de 
l’année écoulée.  

 
---------------------------------------------------- Vote pour le Bilan financier----------------------------------------------------- 

Adopté à l’unanimité 
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Nous avons posé une estimation raisonnable, à la hausse, des subventions de la municipalité et du 
département  pour l’année à venir. Nous avons bon espoir pour que ces subventions soient accordées. 
L’estimation du bénévolat ainsi que de la mise à disposition gratuite des locaux seront effectuées de façon 
plus précise pour le prochain budget, car nous allons mettre en place un tableau des heures de bénévolat 
de chaque membre du bureau et nous allons demander aux services des sports une estimation des salles qui 
sont mises à notre disposition tout au long de l’année.  
 
----------------------------------------------------Vote pour le budget prévisionnel ---------------------------------------------  

Adopté à l’unanimité 
 

A ce moment, la parole est donnée à Monsieur Cyril Manin, Adjoint délégué à la vie associative, aux festivités 
et aux animations, qui doit nous quitter car il avait une autre réunion programmée à 18h.  
Il nous remercie pour notre invitation et rappelle qu’il a lui aussi une pensée émue pour Danièle Jalat, notre 
trésorière, qui est très malade, qu’il connait bien et avec qui il a eu l’occasion de travailler à la Mairie.  
Il nous informe qu’il est très agréablement surpris de voir autant de monde à une Assemblée Générale 
d’association et qu’à ses yeux cela montre la bonne santé de notre association. Il renouvelle l’intention de la 
Mairie de continuer d’assister ses associations en toute circonstance. Volonté également rappelée par notre 
Maire en début de notre Assemblée.  
 
La parole est ensuite donnée à Monsieur Karim OUMEDDOUR, Conseiller départemental Drôme, délégué 
aux sports, qui doit retourner pour une autre réunion à Valence. Il nous présente ses remerciements pour 
notre invitation. Il confirme ce qui a été dit par Cyril Manin concernant la présence importante de nos 
adhérents à notre assemblée. Il a souhaité nous préciser que le Département était là aussi pour les 
associations et pouvait nous apporter son aide dans certaines démarches comme le financement ponctuel 
pour certains évènements. Nous en prenons bonne note.  

 



   

P.V  AG du 8 octobre 2022 
7 

 

III - TARIFS 2023/2024     - AJUSTEMENT DES TARIFS ADHESION - 
Pour la rentrée, nous avons testé un cours de Pilâtes. Les tarifs que nous avions fait voter à l’AG 
précédente ne tenaient pas compte de ce nouveau cours de Pilâtes, car nous ne l’avions pas encore 
envisagé.  
Pour pouvoir démarrer la nouvelle saison, le bureau a donc décidé de fixer ce cours au même tarif qu’un 
cours de gymnastique dynamique.  
Nous demandons donc l’ajustement dans la grille des tarifs de ces deux cours de Pilates supplémentaires 
sans toucher aux autres tarifs votés à l’assemblée précédente. En voici la nouvelle grille :  
 

 
 ---------------------------------------------------  Vote pour les NOUVEAUX tarifs  ---------------------------------------------- 

Adopté à l’unanimité 
 

IV - PROJETS POUR LA SAISON 2022-2023  
 

1/ Compte tenu du succès de la Pilates, nous avons mis en place un second cours à 12h30 le mardi. Ce 
cours a été mis en test, compte tenu de l’heure à laquelle il est proposé. Nous le confirmerons en 
fonction de sa fréquentation. A ce jour nous avons 8 personnes inscrites. Nous espérons pouvoir aller 
idéalement jusqu’à 10 inscriptions ensuite nous le confirmerons pour la saison.  

 
2/ Démo 07 sep 22 – Démonstration de notre activité à l’arrivée du tour international d’Ardèche de 

cycliste féminin. 
 
3/ Semaine bleue Oct 03-06 :  

- Proposition de 2 marches d’orientation par Daniel Gaulupeau (une vingtaine de participants, tous 
ravis d’avoir participé et appris à se servir d’une boussole et d’une carte) : seules 2 personnes se 
sont égarées, mais très vite retrouvées.  

- une matinée ‘portes ouvertes’ à la salle Saint-Martin, qui nous a permis de faire 3 nouvelles 
adhésions.  
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4/ Ateliers nutrition Novembre (Martine Milani s’est occupée des inscriptions). La Mairie nous a accordé 

gracieusement une salle à la Maison des Services Publics.  
 
5/ Voyages : 3 voyages envisagés (Yvette Husson travaille sur les voyages qui seront choisis.  
     Nous envisageons :  

- 1 sortie avec pique-nique  
- 1 sortie avec restaurant  
- 1 voyage sur 2 jours. Nous allons voir si on peut relancer le voyage qui avait été préparé la saison 

précédente pour 2 jours dans le pays Cathare et que nous n’avions pas pu finaliser faute de 
participants suffisants.  

 
6/ Galette des rois : 7 Janvier 2023 à 16h => participation de 6€- Nous allons demander la salle 

TROPENAS  
 

7/ Un repas le fin d’année (3 décembre 2022 -> nous vous communiquerons l’endroit qui sera choisi. 
 

8/ Pique-nique le 28 Juin 2023.  
 

7/ Visite guidée de Montélimar, en accord avec l’Office du Tourisme. Cette sortie aurait dû être faite en 
mai dernier mais avait été annulée par l’Office du Tourisme faute de guide disponible.  

    Colette Mercier nous informe que des emails seront envoyés aux adhérents qui s’étaient inscrits pour 
les tenir informés. Elle va reprogrammer pour le printemps une nouvelle visite avec l’Office du 
Tourisme. 
 

9/ Activités avec partenaires (OMRA, Retraite Active, Domitys, Aquarelia, Mutuelle Amitié) 
Marie-Christine nous confirme que nous allons continuer à effectuer des sorties au fur et à mesure 
des programmes qui nous seront proposés. 
 

10/ Autre idée ?  
- Nous pensons à mettre en place une sortie à Valrhona : à Noël dans la mesure du possible ou à 

défaut à Pâques.  
- Etude d’une journée à Montine.  
- Contact pris avec Ghinoux ou les Cars ARSAC pour avoir des devis. Compte tenu de la pénurie des 

chauffeurs de car, nous devrons attendre janvier 2023 pour plus de précisions.  
 

-----------------------------------------------------------  Vote pour les projets   ---------------------------------------------------  
Adopté à l’unanimité 

 

V - MODIFICATION DES STATUTS 
 
1- CHANGER l’intitulé de l’association en «Les 60 plus de Montélimar » à la place de « Les soixante 

Plus de Saint-James » 
 

2- VALIDER le nouveau logo de l’Association   
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3- CHANGER L’ADRESSE du siège social 

Remplacer : 42 chemin de Fonjarus & du bois de Laud – Montélimar 
 
 

 Par : Maison des Services Publics, 1 avenue Saint-Martin - Montélimar 
Demande auprès de la Mairie pour la procédure du changement d’adresse faite auprès de Julia 

MOSCHEN - Service de la Vie Associative 

 
--------------------------------------Vote pour la modification des statuts-------------------------------------------  

Adopté à l’unanimité 
 

VI - APPEL A CANDIDATURE 
 

Notre Présidente précise que suite aux problèmes de santé de Chantal Buisset et Danielle Jalat ainsi 
qu’à la démission de Mireille Thomas, le bureau se voit dans l’obligation de se renouveler et faire 
appel à candidature.  
Elle nous précise que deux personnes sont venues nous rejoindre, Yvette Husson et Martine Milani. 
Elle les remercie de leur implication dans notre association, puisqu’elles nous ont rejointes à 
l’automne.   
 
Nous les accueillons avec plaisir et leur souhaitons la bienvenue. Nous avons décidé de nous réunir 
prochainement pour redéfinir les rôles de chaque membre du bureau.  
 
Hélène Vinals qui nous apporte régulièrement son aide et participe à nos réunions de bureau nous 
précise qu’elle ne souhaitait pas faire partie intégrante des membres du bureau car elle nous informe 
qu’elle a encore des obligations extérieures et ne voudrait pas être obligée de décliner des tâches car 
non disponible. Elle nous précise toutefois qu’elle sera là dès que nous aurons besoin d’elle en 
fonction de son temps disponible pour l’association.  
Nous la remercions pour sa proposition d’aide ponctuelle et nous prenons acte de son souhait de 
retrait.  

 
------------------------------------------------------Vote pour le bureau ----------------------------------------------------- 

Adopté à l’unanimité 
 

La parole est donnée à Martine POIRIER, représentante du CODEP-EPGV. 
Elle rappelle l’importance du bénévolat dans la vie d’une association et la richesse que chacun 
pourrait apporter ponctuellement pour la faire vivre. Répondez présent à votre Association car elle 
le mérite.  

 
 
VII - QUESTIONS DIVERSES  

Aucune question  
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           VIII – PRESENTATION DE NOS PARTENAIRES 

 
 

CLÔTURE DE LA SEANCE à 18h30 

 
 

Montélimar le 12 Octobre 2022 
 

 

La Présidente  La Secrétaire Générale 

Marie-Christine Gaulupeau Martine Milani  

 

 

 

 

 

 

 

Ce compte-rendu a été rédigé par Dominique Scandela, remplaçante provisoire de la Secrétaire générale, 

   


