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Assemblée Générale 26 novembre 2021
36 personnes présentes et 398 pouvoirs : le quorum de 212 est atteint et l’Assemblée Générale est ouverte
Présentation des 21 membres du comité directeur :
6 membres du bureau : Martine Laroche présidente, Yamina Ahres trésorière, Josseline Pinguet et Danielle
Tonellato trésorières adjointes, Francine Hervé secrétaire et Sylviane Truyens secrétaire adjointe.
Les autres membres du comité : M.Claude Allègre, Jocelyne Barle, Paule Bayonne, Patricia Beillaud,
Florence Bich, Myriam Datamanti , J.Jacques Feiss, Marilou Gallet, Annick Guy, Dominique Larcher, Evelyne
Lecucq, M.Hélène Lencioni, Berthie Poirier, Françoise Royer, Isabelle Stienne.

1 Rapport moral de la présidente :
Nous venons de traverser une période difficile avec la crise sanitaire et je suis heureuse de vous retrouver
en présentiel.
Un petit rappel historique : A la fermeture des salles (il y a 1 an), nous avons organisé des cours en ligne
afin de garder le contact avec nos adhérents. La majorité des animateurs se sont mobilisés pour préparer
des cours en direct ou en différé. Puis, grâce à la mise à disposition par la mairie de structures sportives en
avril, nous avons proposé des cours en extérieur ouverts à tous sans limitation de nombre. Ces cours ont
été très appréciés et nous avons terminé la saison par la reprise des cours en salle. A la rentrée de
septembre, nous avons dû appliquer en plus des restrictions sanitaires, les nouvelles consignes
gouvernementales, avec la présentation d’un Pass sanitaire valide.
Malgré une perte significative du nombre d’adhérents et de cotisations, notre association peut et doit
poursuivre ses missions : proposer des activités sportives accessibles à tous, sans compétition, qui
favorisent le bien-être et la santé, en toute convivialité.
Je remercie tous nos animateurs pour leur engagement à toutes nos valeurs et pour leur assiduité.
Un grand merci également à tous les bénévoles du comité directeur qui ont permis de traverser la crise
sanitaire grâce à leur dévouement et leur travail.
Cette assemblée générale est élective (le renouvellement du comité prévu en 2020 n’a pas pu se faire).
Nous devons accueillir de nouvelles personnes dans le comité et un nouveau bureau sera formé à la suite.
Quant à moi, ce sera ma dernière année en tant que présidente et je quitterai ce poste avec regret mais
aussi avec la satisfaction d’avoir vu notre association se développer en se diversifiant et je souhaite qu’elle
conserve son succès actuel dans les années à venir. Je suis certaine que la nouvelle équipe de bénévoles,
plus jeune, permettra de moderniser la Détente avec de nouvelles méthodes de management et de
communication qui lui donneront un nouveau dynamisme à la sortie de la crise sanitaire.

2 Rapport d’activités saison 2020/2021 :
Salon des associations le 6 septembre 2020.
La rentrée a pu se faire avec des inscriptions à partir du 7 septembre et la reprise des activités le 14 septembre. Une
réduction de 10€ sur l’inscription et de 15€ pour l’aquagym a été accordée pour les renouvellements en
compensation des activités perdues du dernier trimestre.
Un protocole COVID a été mis en place avec distributeur de gel hydro-alcoolique à l’entrée de chaque salle, et port du
masque obligatoire, etc… Salle Lebon aménagée pour limiter à 20 le nombre de personnes assistant au cours (places
matérialisées au sol). Nous avons ajouté un cours d’Etirements le mardi et transformé le cours du vendredi 10h en
Pilates, ces activités étant très demandées l’année précédente et les places insuffisantes.
Lors de l’inscription, chaque adhérent a dû signer un formulaire pour avoir pris connaissance du protocole COVID et
autoriser la transmission de ses coordonnées aux animateurs. Chaque animateur avait les listes de ses cours avec les
coordonnées des adhérents (mail et téléphone). Ceux-ci ont pu ainsi préparer des cours en ligne, en direct ou
partager des vidéos You Tube.
A la fermeture des salles pour 2ème confinement, fin octobre 2020, nous avions 850 adhérents donc perte de 30% par
rapport à l’année précédente.
Les liens des cours en ligne ont été transmis à tous les adhérents, leur permettant d’essayer ou de participer à toutes
nos activités. A partir du 23 avril nous avons mis en place des cours en extérieur, ouverts à tous sans limitation de
nombre. Ces cours ont pu aussi permettre aux adhérents non connectés qui n’avaient pas profiter des cours en ligne,
de pratiquer en extérieur au stade Nungesser et au parc Gagarine. Avec l’extension du couvre-feu le 9 mai, les cours
du soir yoga ou gym ont pu se faire également en extérieur (gymnase Colette et Langevin)
Le 9 juin, nous avons pu réintégrer les salles et repris tous nos cours.
Aquagym : Fermeture de la piscine fin octobre jusqu’à fin de saison et nous avons proposé de rembourser les
personnes inscrites (au prorata 65€) ou de faire un avoir pour la rentrée suivante.
Activités Plein Air : elles ont eu lieu toute la saison en s’adaptant aux restrictions sanitaires (groupe de 6, distance
limitées pour les randos)
VOTE du rapport moral et du rapport d’activités : voté à l’unanimité des personnes présentes.
Rapport financier : voir tableau et rapport de la trésorière / résultat +1500€
Au 31 août 2021 La réserve du fonds associatif est à 47 402€
VOTE : voté à l’unanimité des personnes présentes.

3 Activités année en cours :2021/2022
Salon des associations le 5 septembre 2021
Inscriptions à partir du 6 septembre: protocole Covid identique à la rentrée 2020 et Pass sanitaire valide exigé pour
tous. Pour les personnes vaccinées 2D un tampon est mis au dos de leur carte d’adhérent.
Les personnes non vaccinées sont contrôlées à l’entrée de leur cours par leur animateur ou par un référent Covid
désigné par le bureau.
A ce jour 880 adhérents dont 137 nouveaux représentant 16% de l’effectif.
Activités en salle :
Par semaine: 54h de Gym dont 8h de Pilates( +1 le samedi matin) 160 personnes inscrites
3h de Stretching Postural: 55 personnes inscrites
13h de Yoga
5h d’Aquagym senior
Activités en extérieur : la marche en forêt et les randonnées ont repris avec les conditions d’avant la crise sanitaire.
Pour la Marche dynamique, Evelyne Ferrary propose 3 séances par semaine : mardi , jeudi et samedi soir.
La section Marche athlétique (Locodingos) quitte la Détente, Alain Tronel ayant créé sa propre association.
Budget prévisionnel réactualisé de l’année en cours : voir tableau + 20% de cotisations (reprise aquagym) mais
charges salariales plus élevées à prévoir.

Questions diverses :
Formations animateurs :
Sylvie et Patricia ont monté un dossier pour obtenir leur équivalence au CQP.
Un stagiaire CQP se présentera dans différents cours en particulier au gymnase et Sylvie sera sa tutrice.
Recyclage de Stretching Postural prévu pour Elisabeth et Sophie.
Formation accompagnateur bénévole de randonnée : 2 adhérents vont s’inscrire pour la formation en avril 2022
(Christian Belin et Estelle Roussaly)
Téléthon 2021 : 3 et 4 décembre
Quelques articles restant de 2019 seront mis en vente et des chouquettes seront livrées à Lebon la semaine du 29
novembre au 4 décembre, au prix de 2€ le paquet de 10.
Dimanche 5 décembre : marche en bord de Seine de 9h à 12h avec participation libre au Téléthon

4 Projets et cotisations 2022/2023 : pas de modifications des activités prévues à ce jour.





Forfait Jeune à redynamiser : trop peu d’inscrits
Prévoir formation APA pour quelques animateurs : objectif le sport sur ordonnance
Ouvrir un cours Gym Cancer : demande des structures médicales car pas d’offre à Sartrouville et dans les
environs.(formation d’un animateur ?)
Création d’un site d’inscription en ligne et d’une page Face Book (proposition de Claire Ferrary).

Pas d’augmentation de cotisations (proposition votée à la majorité des membres présents à la réunion du comité du
17 novembre 2021) car trop d’incertitude sur la fin de la crise sanitaire et la somme en réserve devrait nous
permettre de fonctionner encore une année. Des augmentations de cotisations seront certainement à prévoir la
rentrée suivante.

5-Elections au comité directeur:
Selon les statuts, les membres (24 au maximum) sont élus pour 4 ans et le comité est renouvelable par moitié
tous les 2 ans.
Les personnes sortantes rééligibles sont Mme Ahres, Allègre, Barle, Bayonne, Beillaud, Gallet, Hervé, Lecucq,
Pinguet, Poirier et Stienne.
5 personnes : Mmes Allègre, Bayonne, Gallet, Lecucq, Poirier ne se représentent pas.
6 personnes se représentent et souhaitent rester dans le comité : Mmes Ahres, Barle, Beillaud, Hervé, Pinguet et
Stienne.
8 nouvelles candidatures : Christian BELIN, Evelyne CHATAINIER, Francine FEISS, Evelyne FERRARY, Claire FERRARY,
Sandrine KARAM, Marie-Thérèse MARANDET, Danièle RIOU.
Vote à bulletin secret : tous les candidats sont élus ou réélus à la majorité absolue des votants.
Une réunion du nouveau comité sera organisée en décembre.
CLOTURE de l’AG à 23h: pas de pot de fin d’AG à cause des restrictions sanitaires

