
COMPTE RENDU AG du VENDREDI 21 JUIN 2019 

 

Nombre de présents: 16 

Nombre de pouvoirs: 32 

 

1/ Rapport moral  

Présenté par le président: Marc BUSSO 

M.BUSSO remercie les personnes présentes pour cette assemblée. 

L'AMM a réalisé une très bonne saison avec environ 1000 adhérents (500 

inscriptions annuelles et 500 inscriptions mensuelles). Notre modèle associatif et non 

commercial remporte un large succès. 

 

Pour la prochaine saison le prix des cotisations augmentera de 10 euros pour les 

cotisations annuelles. 

Soit 230 euros pour les habitants de Maisons-Laffitte et 310 euros pour les habitants 

des autres communes. 

Le prix des abonnements mensuels ne changent pas. 

Une opération de préinscription est proposée aux adhérents pour profiter des tarifs 

de cette saison en s'inscrivant avant le 01er septembre. 

 

Afin de mieux répondre aux demandes des adhérents et inciter les abonnements 

annuels, il sera proposé la saison prochaine, à partir du mois de Janvier,  un tarif 

annuel dégressif. 

 

L'équipe d'encadrement va évoluer la prochaine saison. T.REGNIER a décidé de 

quitter l'association pour un construire un nouveau projet de vie. Elle sera remplacée 

par M.GESSENT, qui faisait son stage de formation dans notre salle et qui a 

brillamment passer son diplôme et est très appréciée par nos adhérents. 

M.CHARRIER, V. SOUVERAIN et O.LETTERMANN sont reconduits dans leur 

fonction. 

2 nouveaux stagiaires en formation pour le diplôme des activités de la forme 

compléteront l'équipe de coach: Anthony MACHY et Anthony CHARPENTIER. 

 

Il est rappelé que le règlement intérieur doit être appliqué et ce sans aucune 

exception. Il est impératif de remplacer ses chaussures en rentrant dans la salle ou 

avoir sa paire de chaussure de salle visible en entrant dans la salle. Ce point sera 

clairement indiqué dans le règlement intérieur de la salle. 

 

Cette année, on note une très bonne ambiance dans la salle malgré le nombre 

croissant d'adhérents. 

Un espace de convivialité a été développé pour permettre aux adhérents de se 

reposer et discuter après leur séance. 

 

2/ Rapport financier 



Présenté par le trésorier Serge CALLET 

 

Validation statutaire 

Au plan statutaire la validation des comptes de la saison 2017/2018 a déjà été votée 

lors de la dernière AG car celle-ci avait eu lieu le 9 novembre 2018, après la clôture 

comptable du 31 aout 2018. 

Les comptes de la saison 2018/2019 seront clôturés au 31 aout 2019 et seront 

soumis au vote de l’AG de 2020.  

Donc pas de vote sur le rapport financier aujourd’hui. 

 

Atterrissage saison en cours 

A un peu plus de deux mois de la clôture, on a une bonne vision de l’atterrissage de 

la saison en cours.  

Les rentrées de cotisations ont été très bonnes ce qui a permis la poursuite des 

investissements dans les machines de musculation, du petit matériel de musculation 

et la rénovation de l’espace d’accueil. Le Bureau a continué de gérer les dépenses 

de manière rigoureuse et prudente, ce qui permettra de dégager un exercice 

bénéficiaire. 

 

Ce bénéfice donnera lieu à un report financier sur les comptes de la saison 

2019/2020 pour laquelle une première épure de budget a été revue par le bureau et 

sera finalisée début septembre. Il sera totalement réinvesti pour améliorer la salle au 

profit de nos adhérents. 

 

Paiement des cotisations 

Le terminal Carte Bancaire a été mis en place mi-avril 2019. Ce type de paiement 

nous offre 5 avantages importants : 

1. Traçabilité des transactions 
2. Suivi au jour le jour des paiements de cotisation 
3. Absence d’impayé 
4. Réduction de la charge de travail d’encaissement d’environ 1000 chèques par an 
5. Réduction des erreurs liées à un encaissement manuel de ces chèques 
 

A fin mai 2019, la phase de test a montré que le système fonctionne : 14 paiements 

de cotisation ont été réalisés par Carte Bancaire pour un montant total de 1,000 

euros environ.  

 

En conséquence, à partir de maintenant le paiement par Carte Bancaire est le mode 

de paiement à privilégier.  

 

Dès la saison prochaine, le recours au paiement par chèque ou en espèce ne sera 

possible qu’avec l’accord d’un membre du bureau. Une communication sera faite 

pour informer nos adhérents. 

 



3/ Rapport sportif 

Présenté par le directeur Sportif O.LETTERMANN 

 

- l'encadrement 

Suite au départ de Typhaine, Manon intègre l'équipe de coach permanent de la salle. 

2 nouveaux stagiaires intègrent l'équipe d'encadrement. 

Afin que les adhérents reconnaissent rapidement les coachs, des tee-shirts 

spécifiques seront créés. 

 

 

- les animations 

Plusieurs animations sportives ont été organisées cette saison (marpo, développé 

couché, full body, cross training). 

La saison prochaine un challenge annuel sera proposé: plusieurs épreuves pour 

tester la force, la résistance et l'endurance pourront être réalisées par les adhérents 

à n'importe quel moment de la saison. (Unique condition: la présence d'un coach de 

la salle pour valider la performance). A la fin de la saison un classement du meilleur 

athlète sera réalisé et une récompense remise lors du repas des adhérents. 

Une épreuve de cross training intérieur sera organisée l'hiver.  

Les autres animations prévues: 

- Développé couché 

- Full body challenge 

- Tractions 

 

- le matériel 

Cette saison 3 nouvelles machines ont été achetées: machine pull over, pectoral 

machine et banc à lombaire. Ces machines seront installées Mardi 25 Juin. Elles ont 

été choisies par les adhérents. 

L'association a fait, de plus l'acquisition, de petit matériel, pour le développement des 

cours de cross training qui connaissent beaucoup de succès. 

A noter l'augmentation importance des couts de maintenance, en particulier  pour les 

appareils de cross training. 

 

4/ Election du bureau 

 

M.BUSSO se représente au poste de président, aucun autre candidat. Il est élu à 

100% des personnes présentes. 

O.DUBRESSON ne se représente pas au poste de VICE PRESIDENT. R.ZANOTTO 

se présente à cette place. Il est élu à 100% des personnes présentes. 

S.CALLET se représente au poste de trésorier, aucun autre candidat. Il est élu à 

100% des personnes présentes. 

A.BERNARD se présente au poste de secrétaire, aucun autre candidat. Il est élu à 

100% des personnes présentes. 



O.LETTERMANN se représente au poste de Directeur sportif. Aucun autre candidat. 

Il est élu à 100% des personnes présentes. 

 

L'association est toujours à la recherche d'un responsable de communication pour 

renforcer le bureau.  

 

Pour les postes de responsables de salle se présentent 

- JP.CHAUVET 

- P.GOT (au poste de responsable de maintenance de matériel) 

- T.RUNGE 

- JM.PILETTE (sous réserve de confirmation de sa candidature) 

- F.BOHN (sous réserve de confirmation de sa candidature) 

 

 

5/ Questions diverses 

En la présence de JC.GIROT, adjoint au maire en charge des sports. 

 

 

- Garage à vélo 

Suite à différents vols de vélo, il est demandé de placer des parcs à vélos plus près 

de la salle. Cette demande est notée par JC.GIROT. 

 

- Machine à café 

L'étude de la mise en place d'une machine à café a été étudiée mais des problèmes 

d'emplacement et de financement nous ont convaincus d'abandonner ce projet. De 

plus, très attaché aux valeurs de convivialité de notre association, nous préférons, de 

plus, que des adhérents s'organisent, pour préparer le café et l'offrir aux autres 

adhérents comme cela se passe le samedi et dimanche matin (merci serge). 

 

- Réparation  des fontaines 

Actuellement 2 fontaines sont disponibles dans la salle. 1 est en panne depuis 2 ans 

et 1 montre des signes de faiblesse. La ville est responsable de la maintenance de 

ce matériel. Il a été demandé à plusieurs reprises, aux services communaux, de 

procéder à la réparation  de ces fontaines mais la situation n'a pas évolué. 

JC.GIROT a noté ce problème et il a été demandé à P.POMYKALA de trouver une 

solution à ce problème. 

 

- Rangement: 

 Il est rappelé que le rangement du matériel de musculation est sous la responsabilité 

des adhérents. Pour le rangement des barres, un bilan des rangements disponibles 

sera réalisé. Un second rangement pour le matériel de cross training est envisagé. 
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