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ASSEMBLEE GENERALE DU 29 NOVEMBRE 2019 

RAPPORT MORAL Saison 2018-2019 

Présenté par Christelle KUPFERLE 

1 Conseil d’administration 

Bonsoir à tous et merci pour votre présence ce soir. 

Pour la saison 2018-2019, le Conseil d’administration est composé de 14 personnes : 

Le bureau est constitué de : 

 C. KUPFERLE - Présidente; 

 S.MERZOUK : Vice-présidente 

 G. FOURNIER - Trésorière ; 

 D. CARROY - Secrétaire ; 

Les autres membres du Conseil d’Administration sont : 

 Pour le Pôle enfants - Décathlon : S. ALOISI ROUX, A. PRADAL et L. CHAGNAULT ; 

 Pour le Pôle adultes : C. FRAIN, E. LEGOUPIL ; 

 Pour le Pôle danse : Catherine. RUELLOT, V. DUPONT. 

 A la communication : Chloé. RUELLOT 

 Pour le Matériel : G. COSMA, B. GUERINEAU 

Et notre comptable : I.DENOIS 

Un renfort important au niveau des membres du CA et notre nouvelle organisation avec une 

comptable salarié, nous a permis de soulager le travail au niveau des membres du bureau. 

Et nous a permis également de développer de nouveaux projets qui vous seront détaillé par 

la suite. Je tiens particulièrement à remercier l’ensemble des membres du CA qui ont, cette 

année particulièrement, été très dynamique et motivé pour faire vivre l’association. 

2 Effectifs 

La saison 2018-2019 est marquée par une augmentation de nos effectifs. Nous finissons 

cette saison avec 943 adhérents.  

On peut remarquer sur les trois dernières années une augmentation de nos effectifs. 

Puisque l’on passe de 893 à 913 et 943 adhérents au total. 

On remarque principalement une augmentation sur le pôle adulte qui est lié directement à la 

diversification de notre offre, principalement sur des cours de Piltates, Yoga, Qi Gong qui 

sont des disciplines en fort développement. 

Le pole enfants reste relativement stable autour 120 – 130 adhérents. 

On peut noter un léger tassement sur les effectifs danse, avec un point d’orge à 320, puis 

300 et cette année on sera certainement vers 280. 
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L’année qui arrive nous conforte sur nos effectifs avec à ce jour 890 inscrits, ce qui est très 

proche du chiffre de l’année dernière à la même époque, nous avons donc très bon espoir 

de finir cette saison sur un nouveau raccord d’inscription. 

Nous pouvons également voir la répartition des âges pour la saison qui vient de finir.  

Nous proposons toujours du sport pour tous puisque nos adhérents sont âgés de 3 à 87 ans. 

Il y a toujours un creux sur la tranche d’âge 15 - 30 ans.  

Par contre nous avons conforté nos effectifs sur les plus jeunes, nous proposons maintenant 

des activités dès 3 ans.  

Nous avons également toujours une population de seniors de plus en plus nombreuse 

puisque nous sommes maintenant à 28 adultes de plus de 80 ans. 

 

3 Objectifs et perspectives 

Notre objectif pour la saison à venir est de conforter nos effectifs, déjà importants. 

L’ouverture cette saison d’une nouvelle infrastructure (la salle de multi activité de la grande 

rue verte) nous permet de développer notre projet de sport santé. 

Nous avons obtenu cette année la certification Prescriform pour la Gym douce, Gym 

d’entretien, Marche nordique et le Pilates. Nous avons demandé cette certification pour les 

cours de Tai chi chuan et de Qi Gong. 

L’article 144 de la Loi de modernisation de notre système de santé donne la possibilité au 
médecin traitant de prescrire de l’activité physique adaptée à ses patients en affection de 
longue durée (ALD) au regard des effets bénéfiques, scientifiquement reconnus, de l’activité 
physique sur l’état de santé.  

L’Agence régionale de santé Ile-de-France et la Direction régionale de la jeunesse, des 
sports et de la cohésion sociale ont conjointement élaboré le Projet Régional Sport Santé 
Bien-Etre.. Ce projet inclut la mise en œuvre du dispositif « Prescri’Forme : l’activité 
physique sur ordonnance en Ile-de-France ».  

Le dispositif Prescri’Forme présente trois particularités franciliennes par rapport au cadre 
législatif :  

 La possibilité de prescription est étendue aux médecins de toute spécialité, libéraux 
et hospitaliers ;  

 Au-delà des ALD, le dispositif englobe l’obésité et l’hypertension artérielle ;  
 Une plate-forme téléphonique départementale, au sein de chaque centre de 

référence-ressources agréé Prescri’Forme, vient en appui aux médecins notamment 
dans l’aide à la prescription de l’activité physique adaptée.  

Cette certification est obtenu garce à un fort engagement nos animateurs Sylvie Jolly, 

Olivier, Clotide, Véronique qui ont suivi cette années des formations qualifiantes pour pouvoir 

accueillir ce public spécifique. 

Cette certification nous a permis d’obtenir des subventions pour l’ouverture de cours 

spécifiques à petit effectif, adapté pour accueillir ce public. 
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Nous avons donc pu organiser un premier diabète action et un deuxième sera organisé à 

partir du mois de janvier. Nous avons ouvert un cours de Rose Pilates pour les personnes 

atteinte d’un cancer du sein, et nous avons ouvert un cours senior en petit effectif :Pilates – 

Tai chi Marche Nordique. 

 

 

S’il n’y a pas de question je vous propose de passer au rapport d’activité. 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITE 

Présenté par Sandrine MERZOUK 

1 Point sur les professeurs et animateurs 

Pour la saison sportive 2018-2019, notre équipe d’animateurs est composée de  

Pôle Multisport / enfants 

 Véronique MARGALEF ; 

 Thibaut NOIRAULT ; 

 Olivier RESNIER ; 

Pôle Danse :  

 Jessica GINARD  => Danse Classique ; 

 France COLLIN => Modern’jazz. 

Pôle Adultes 

 Sylvie BALLAND => Yoga ; 

 Jean-Louis BARON => Gymnastique, Marche nordique ; 

 Stéphanie GODARD => Gymnastique ; 

 Clotilde EHRMANN => Step, Pilates, Gymnastique, bien être dos ; 

 Sylvie JOLLY => Gymnastique et Randonnée ; 

 Laurence LERMURIER => Gymnastique ; 

 Olivier RESNIER => Gymnastique sénior et Randonnée 

 Véronique PHAN => Taï chi zen / Qi Gong. 

Nos activités de l’année et les évènements marquants sont présentés en image 

La semaine Bleue 

Saint Eloi et la fête des sportifs 

Journée Sports échanges 

Décathlon jeunes 
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Saison 2019 – 2020 : Deux dates à retenir : 31 mai 202 : Décathlon et 3 et 4 juillet : gala de 

danse 

Si personne n’a de question je vous propose de passer au vote du rapport d’activité. 

 

Pour      Contre    Abstention 

 

MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR 

Nous avons souhaité une simplification de notre règlement intérieur, pour qu’il soit plus 

lisible. 

Initialement il existait un document pour chacun des 3 pôles. Il a été réuni en 1 document. 

Des clarifications on notamment été apporté sur les modalités de remboursement. 

Le document est à disposition et peut être consulté sur notre site. 

Si personne n’a de question je vous propose de passer au vote du rapport d’activité. 

 

Pour      Contre    Abstention 

 

 

 

Je voudrais terminer en vous rappelant que si vos professeurs et animateurs sont 

rémunérés, L’ELAN est dirigé et géré par des bénévoles. Par ailleurs, les locaux dans 

lesquels vous pratiquez votre activité sont mis à notre disposition et entretenus par notre 

commune. A ce titre, je tiens à remercier Madame le Maire et la municipalité pour cette 

participation importante. Enfin, nos remerciements vont également aux services techniques 

qui entretiennent ces locaux et nous aident lors des différentes manifestations que nous 

organisons. 

Pour maintenir notre niveau d’activité, il est indispensable de renouveler les membres du CA 

Vote pour les candidatures entrantes : 

Nos statuts nous impose normalement un vote à bulletin secret. Si pas d’opposition de 

l’assemblée générale je propose de faire ce vote à main levé comme pour les rapports. 

Nous avons deux membres du CA sortants, Geneviève FOURNIER et Christelle KUPFERLE 

qui représente leur candidature 

Catherine RUELLOT aurait dû renouveler sa candidature ce soir. N’étant plus en accord 

avec les orientations et l’organisation souhaité par les membres du bureau elle a remis sa 

démission le 4 septembre dernier. Nous regrettons de ne pas avoir su la convaincre de la 

nécessité des réorganisations au sein de l’Elan. 


