Assemblée Générale de CREF THIAIS GR
Mercredi 22 Juin 2022
Ouverture de l'assemblée générale avec présentation des participants à cette réunion :
- membres du bureau : Graziella PACREAU VETILLARD, présidente
Isabelle DUFOURG, vice présidente
Caroline DJELALIAN, trésorière
Marie Rose PIRES, secrétaire Adjointe
Denis SAVARY, membre actif
Diana TABAKOVA, directrice technique
- membre du bureau excusée: Cindy ROMEO, membre actif

- parents : Présents ou représentés 105

Rapport moral (pour l’année 2020/2021)
Fait par la présidente du club Graziella PACREAU VETILLARD..
Bonjour à toutes et à tous et merci de votre présence pour cette AG de l’année 2020-2021 Durant cette
année nous avons enregistré 206 licences réparties entre les groupes loisirs et compétitions.
Compte tenu de la conjoncture COVID, il n’y a pas eu de compétition d’organisée, seule une démo a été
faite fin Octobre par nos gyms engagés en Individuel, juste avant la fermeture gouvernementale. Des
cours en visio ont été mis en place, et lorsque cela a été possible, des cours en extérieur au mois de mai.
Le club a formé 8 juges niveau 1 et 3 animateurs “Fédérals”, ces formations permettent de renforcer la
présence du club lors des compétitions et de renforcer notre équipe d'entraîneurs.
Aucune festivité n’a eu lieu. Seul le calendrier photo a pu être réalisé.

Rapport moral approuvé malgré 1 ABSTENTION par les personnes présentes ou représentées.

Rapport technique
Fait par la directrice technique du club Diana TABAKOVA.
Rien de plus car aucune compétition n’a eu lieu, des cours en visio et en extérieur dès que
possible ont été mis en place.

Rapport technique approuvé à l'unanimité par les personnes présentes ou représentées.

Rapport financier
Fait par la trésorière Caroline DJELALIAN.
Lecture du bilan avec explications des différents domaines: - Recettes: subventions (mairie),
cotisations, stages.
- Dépenses: matériel de gym, rémunération des professeurs (tous sont salariés), licences
pour la Fédération.

Comptes et budget validés malgré 4 CONTRE et 2 ABSTENTIONS par les personnes
présentes ou représentées.

Démission
Enfin pour terminer, certains membres du bureau directeur ont pris la décision de se retirer du
club pour des raisons personnelles, Comme Présidente pour ma part, Isabelle DUFOURG comme
Vice Présidente et Caroline DJELALIAN comme trésorière, Cindy Roméo et Denis Savary comme
membres actifs, je vous informe de notre démission de nos fonctions de présidente,vice
présidente et de trésorière du bureau directeur du club de Thiaisgr et de Cref-Thiaisgr, et des
fonctions de membres actifs du cllub Thiaisgr et du Cref-ThiaisgrR .
Suite à cette décision, je vous invite à organiser au plus vite une réunion du bureau directeur,
afin de prendre acte de cette démission, de procéder à la nomination d'un nouveau président et
de déterminer ses pouvoirs. De mettre à jour les rôles et responsabilisées de chacun des
membres et d'en informer les différentes autorités, à savoir :
. La préfecture : pour les deux structures Thiaisgr et Crefthiaisgr

Aux termes de l'article 5 de la loi de 1901, tout changement de dirigeant d'une association loi
1901 doit faire l'objet d'une déclaration en préfecture. Pour ce faire on utilise de préférence le
formulaire CERFA 13971 (à télécharger), accompagné d'une copie du procès-verbal ou de la
décision de nominatiion des nouveaux dirigeants. Cette formalité auprès du greffe des
associations doit être effectuée par la Poste (les services « associations » des préfectures ne sont
plus trop équipées pour recevoir le public) de préférence par lettre recommandée avec accusé
de réception, dans les 3 mois à compter de l'événement ayant entériné le changement du
bureau.
La FFGYM: lors du renouvellement de l'affiliation du club (juste Thiaisgr) Attention réception par
e-mail de la réinscription vers juillet. La Mairie : par courriel pour les deux structures
Pour information je vous conseille le Site d'information et de services dédiés aux associations :
https://www.associatheque.fr/fr/index.html
Je tiens à remercier Caroline,Isabelle,Cindy et Denis pour tout le travail accompli durant toutes
ces années. Cet investissement s'est fait avec le cœur et la passion qui les caractérise. Les heures
n'ont pas été comptées mais c'est aussi cela le bénévolat.

Election du nouveau Bureau

⮚ membres du bureau :
∙ Camille GIRAUD, Présidente (à l’unanimité)
∙ Mona BODIN, Trésorière (2 abstentions)
∙ Diane VILANDRAU, Vice trésorière (2 abstentions)
∙ Isabelle BOITEL, Secrétaire (à l’unanimité)

⮚ Les membres actifs

∙ Madame ALVES Marie-Rose,
∙ Madame LOOF Corinne,
∙ Mademoiselle FRANCISCO Emma,
∙ Mademoiselle MARIN Maëlys,
∙ Madame RIGO Géraldine ,

Conclusion
La Présidente et les membres du bureau tiennent à remercier les parents présents tout en
notant l’importance de la participation des parents dans la vie du club et dans l’organisation des
compétitions.
A l’issue de l’Assemblée ,Graziella PACREAU VETILLARD, Caroline DJELALIAN, Isabelle
DUFOURG, Cindy ROMEO et Denis SAVARY ont démissionné des membres du bureau.

