
 

 

COMPTE-RENDU AG 

Date: 23 JUIN 2017 à 20h 

Lieu: Foyer Freddy Leroux, 15 av Desaix 78600 Maisons-Laffitte 

 

Participants: 17 (feuille de présence jointe à la fin du CR) 

Nombre de Pouvoirs: 33 

 

AGENDA: 

Rapport moral (mis au vote) 

Rapport financier (mise au vote) 

Rapport Sportif 

Election du bureau 

Questions diverses 

 

Monsieur  Jean-Claude GIROT, adjoint au maire, responsable des sports ouvre l'assemblée 

générale. Il confirme sa confiance dans la gestion de l'AMM et se félicite des résultats de 

l'association. 

 

RAPPORT MORAL 

 

Bilan de l’année 

700 adhérents 

Amélioration des horaires à la rentrée de septembre  

Augmentation du nombre d'évènements (noter le repas de fin d’année le 1er juillet sur 

inscription) 

Acquisition de nouveaux équipements (machines muscu, équipements cardio..) 

Augmentation du coaching (séances abdos, cross fit, plateau muscu, body training) 

Refonte complète du site internet, nouveau logo 

Fin du mandat du secrétaire 

 

Perspectives  

Pas d’augmentation des tarifs ; inscription mensuelle possible 

Prise en compte du risque gigafit 

Développement d’un nouveau projet SWO 

Utilisation des réseaux sociaux 

Attractivité du créneau 12 à 14h  

Recherche d’un responsable com pour l’association 

Nouvelle procédure d’inscription dématérialisée 

Arrivée de typhaine 

 

Vote du rapport moral 

Pour: 50, Contre: 0, Abstention: 0 



 

RAPPORT FINANCIER 

 

Les comptes annuels de l’Association pour la saison 2015/2016 (du 1/9/2015 au 31/8/2016) 

ont été revus et validés par le Cabinet Benoit Barral.  

 

Produits d’exploitation : 158.050 euros 

- Cotisations : 83 %,  

- Subvention emploi d’avenir : 17%  

 

Charge d’exploitation 101.072 euros  

- Personnel : 57% (salaires, honoraires, charges sociales) 

- Dotations aux amortissements : 26%  (quote part des investissements) 

- Autres achats et charges externes : 17% (banque, assurance, comptabilité, poste, 

photocopie, mairie, cartes adhérents, communication, lots compétition/challenge, 

formation professionnelle, produit nettoyage et autre consommables) 

 

Résultat d’exploitation bénéficiaire : 56.977 euros qui a permis d’importants investissements 

sur lesquels on va revenir. 

 

Bilan total : quasi absence de dette avec 4% du total bilan. Pas d’emprunt mais des charges 

sociales à payer sur la saison suivante et une facture de formation à payer en fin de formation. 

Signe d’une bonne santé financière.  

 

Des investissements importants (56.896 euros entièrement auto-financés) réalisés lors de la 

saison 2015/2016 (22.076 euros) et lors de la saison en cours 2016/2017 (34.820 euros). Ces 

investissements concernent : 

- l’acquisition de matériel (haltères, kettle bells, racks, disque fonte, pendules, etc) 

- de nouvelles machines de musculation - pour ne citer que les plus récemment arrivées 

en 2017 : 2
ème

 rameur, Chest Press, Arc Trainer, New Eagle Hip, Airfit bike, Upper 

Body Airfit Winch, Presse Triceps. 

 

Concernant la saison en cours 2016/2017, la prévision est également sur un atterrissage 

bénéficiaire grâce à la bonne santé financière de l’Association (nombre de cotisants) et sa 

gestion prudente (on ne dépense que ce que l’on a encaissé et on garde une provision de 

sécurité).  

 

Le budget de la saison prochaine 2017/2018 prend en compte les personnels 

supplémentaires pour couvrir les horaires d’ouverture étendus, l’accroissement des animations 

et la poursuite d’investissements apportant de la valeur aux adhérents. Ce budget a été fait sur 

l’hypothèse d’au moins 600 adhérents. La même approche de gestion prudente a été retenue. 

 

Vote du budget 2015-2016 

Pour: 50, Contre: 0, Abstention: 0 



 

RAPORT DIRECTEUR SPORTIF  

 

1/ Les animations 

 

Cette saison 6 animations sportives ont été organisées dans la salle. 

2 challenges MARPO, le Développé Couché challenge, le challenge de Tractions, Le Full 

Body challenge et la Spartan race. 

La fréquentation est bonne pour ces rencontres: 

Marpo 1 challenge : Novembre 2016: 10 hommes / 7 femmes. 

Marpo 2 challenge: Mai 2016: 6 hommes / 5 femmes. 

Développé couché challenge: 13 hommes / 4 femmes. 

Tractions challenge: 15 hommes / 2 femmes. 

Body challenge: 20 participants (dont 8 femmes). 

 

La Spartan race est un évènement particulier, puisque c'était une épreuve officielle, organisée 

par Reebook et qui se déroulait sur Paris. L'association finançait le droit d'entrée des 

participants qui avaient été au préalable sélectionnés lors des épreuves mises en place par 

Robin et Romain. 

C'est donc 7 participants dont  2 féminines qui ont représenté l'AMM lors de cette course. 

Chaque challenge a été doté de récompenses pour un budget total d'environ 3000 euros.  

Pour la saison prochaine les mêmes épreuves seront reconduites avec peut être le 

remplacement d'une des 2 Marpo challenges par un Athletic challenge: challenge regroupant 

plusieurs épreuves de force, résistance et endurance. 

2/ Le matériel 

L'association poursuit le développement de son parc d'équipement selon les critères suivants: 

- Remplacement des machines les plus anciennes 

- Acquisition de machines haut de gamme 

- Développement homogène de l'activité musculation et cardio training 

- Acquisition de machines innovantes. 
 

Cette saison l'association a fait l'acquisition des machines suivantes: 

Pour la partie musculation: 

- Presse à pectoraux assis de la marque Lifefitness pour remplacer l'ancienne machine 

Gervasport. 

- Machine à triceps assis de marque Nautilus pour remplacer l'ancienne machine Gervasport 

- Machine adducteur/abducteur de maque Cybex pour remplacer l'ancienne machine 

Gervasport 

Pour la partie cardio: 

- Machine arc trainer de la marque Cybex pour remplacer un elliptique. 

- Vélo à bras de la marque starmaster nouvelle machine permettant un travail complet du haut 

du corps. 



- Vélo bras/jambes de la marque starmaster: nouvelle machine qui permet de travailler 

l'ensemble du corps. 

L'investissement total en équipement de musculation pour la saison 2016-2017 s'élève à 

35.000 euros. 
 

Un investissement a aussi été réalisé pour compléter le matériel de cross training (slam ball, 

sand bag, swiss ball). 
 

Pour la saison prochaine, l'AMM va continuer sa politique d'investissement sur les mêmes 

bases.  

A noter que le budget de l'entretien des machines est en augmentation permanente, ce qui est 

normal puisque la plupart de nos machines ne sont plus sous garantie et que les postes de 

cardio de par leur utilisation intensive et leur complexité présente un taux de panne plus 

importants.  

 

 Un important projet est en cours d'étude: le développement d'une structure de 

musculation de plein air. Cette structure serait mise en place sur la zone devant la baie vitrée 

de la salle. Nous travaillons avec la société KOMPAN, spécialiste en la matière. Le but est 

d'offrir des agréés de musculation (barre de tractions, dips, trx, bancs...) pour réaliser des 

séances à l'extérieur. 

La mairie a donné un accord de principe pour la réalisation de ce projet. Un premier dossier 

doit être proposé à Jean-Claude GIROT (adjoint au maire en charge des sports) le 10 

JUILLET. L'objectif est d'inaugurer cette structure avant la fin 2017. 

 

3/ L'encadrement. 

 

Cette saison l'association employait 3 entraîneurs: Anthony Fernandes, Robin Vargas et 

Vladimir Souverain et un directeur sportif en charge de la coordination de tous les aspects 

sportifs de l'association (encadrement, matériel: achat et maintenance, animations). 

L'ensemble des coachs proposent un encadrement sur 90% des créneaux de fonctionnement 

de la salle. 

 

Des cours encadrés sont proposés  

- 5 cours d'abdo gainage 

- 4 cours de cross training. 

 

L'AMM n'a pas vocation a proposé des cours de fitness (type zumba, step...).  

Pour la saison prochaine il est prévu d'augmenter le nombre de cours d'abdo et de gainage afin 

de répondre à la demande plus importante des adhérents.  

Le taux de remplissage des cours d'abdo est de l'ordre de 80% à 100%. 

 

Etant donné l'extension des horaires d'ouverture pour la saison prochaine, Typhaine 

REGNIER va intégrer l'équipe des coachs. La mairie demande en effet à l'association que tous 



les créneaux d'ouverture soient couverts par un coach diplômé d'état ou en cours de formation 

pour le diplôme. 

 

ELECTION DU BUREAU 

 

- Le président Marc BUSSO se représente à ce poste. Aucune autre candidature. 

Pour: 50, Contre: 0, Abstention: 0 

- Le vice-président Alain BERNARD se représente à ce poste. Aucune autre candidature. 

Pour: 50, Contre: 0, Abstention: 0 

- Le trésorier Serge CALLET se représente à ce poste. Aucune autre candidature. 

Pour: 50, Contre: 0, Abstention: 0 

- Le Directeur Sportif Olivier LETTERMANN se représente à ce poste. Aucune autre 

candidature. 

Pour: 50, Contre: 0, Abstention: 0 

- Le secrétaire Serge ROUSSEL ne se représente à ce poste.  

Philippe GOTH se présente à ce poste. 

Pour:50, Contre: 0, Abstention: 0 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

1/ Prévoir un emplacement de rangement spécifique pour les casques de moto 

Un espace de casier spécifique va être installé dans le vestiaire homme pour permettre le 

rangement des casques de motos. 

 

2/ Possibilité d'inscription à la séance ou de carnet de séances. 

L'étude sera faite mais semble difficile pour des problèmes de complexité de contrôle de 

validité des cartes. 

 

3/ Système d'accès à la salle par portillon et carte informatisée. 

Une étude budgétaire va être réalisée sur ce point. 

 

4/ Amélioration du nettoyage de machines. 

Le nettoyage des machines est sous la responsabilité des coachs de la salle. 

Ce point va être abordé lors de l'entretien de fin de saison avec les coachs. 

 

5/ Amélioration de l'encadrement. 

Ce point va être abordé lors de l'entretien de fin de saison avec les coachs. 

 

Fin de l'assemblée générale 21h30. 


