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ASSEMBLEE GENERALE DU 9 NOVEMBRE 2018 

RAPPORT MORAL Saison 2017-2018 

Présenté par Christelle KUPFERLE 

1 Conseil d’administration 

Bonsoir à tous et merci pour votre présence ce soir. 

C’est avec plaisir que j’anime pour la seconde fois cette assemblée générale  

Pour la saison 2017-2018, et depuis janvier 2018, le Conseil d’administration est composé 
de 9 personnes : 

Le bureau est constitué de : 
 C. KUPFERLE - Présidente; 
 G. FOURNIER - Trésorière ; 
 D. CARROY - Secrétaire ; 

Les autres membres du Conseil d’Administration sont : 
 Pour le Pôle enfants : S. ALOISI ROUX et A. PRADAL ; 
 Pour le Pôle adultes : M. COLINET, G. COSMA, S. MERZOUK; 
 Pour le pôle danse : C. RUELLOT. 

En effet, depuis janvier dernier une décision importante a été prise au niveau du conseil 
d’administration. Pour faire face au travail demandé par la gestion administrative de 
l’association nous avons créé un poste administratif au sein de l’association. Ce poste est 
occupé par Isabelle Denois qui a donc logiquement quitté le CA. Les missions affectées à ce 
poste sont principalement : 

 la trésorerie et comptabilité quotidienne (remise en banque, suivi du compte 
d’exploitation, recouvrement, vérification et contrôle des écritures..) ; 

 la gestion des payes et les relations avec profession sport notre administrateur de 
payes ;  

 la gestion des adhérents : enregistrement dans notre logiciel de suivi, suivi des 
paiements et des impayés ; 

 le suivi financier des manifestations Gala et Décathlon. 

L’objectif de la création de ce poste était double : alléger le travail des bénévoles du bureau 
qui devenait difficilement compatible avec les emplois du temps de chacun et sécuriser les 
procédures de suivi d’encaissement et surtout la gestion des payes. 

2 Point sur les professeurs et animateurs 

Pour la saison sportive 2017-2018, notre équipe d’animateurs est composée de  

Pôle Multisport / enfants 

 Stéphanie GODARD ; 
 Thibaut NOIRAULT ; 
 Olivier RESNIER ; 
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Pôle Danse :  

 Jessica GINARD  et Sylvie HERVIEUX => Danse Classique ; 
 France COLLIN et Alexandra PALERMO => 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 
 Sophie TRETON => Taï chi zen / Gym zen. 

3 Effectifs 

La saison 2017-2018 est marquée par une stabilisation de nos effectifs. Nous finissons cette 
saison avec un peu plus 900 adhérents. (pour 883 inscrits au moment de l’AG).  
On peut remarquer sur les trois dernières années une relative constance dans nos effectifs 
sur les trois pôles. 

L’année qui arrive nous conforte sur nos effectifs avec à ce jour 886 inscrits, ce qui est très 
proche du chiffre de l’année dernière. 

Nous remarquons également une relative stabilité dans la répartition des âges de nos 
adhérents.  

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 passés de 12 à 22 adultes de plus de 80 ans. 

Nous montrons bien que nous proposons effectivement du sport pour TOUS. 

4 Objectifs et perspectives 

Notre objectif pour les saisons à venir est de conforter nos effectifs, déjà importants. 

Les axes que nous souhaitons développer sont basés sur le sport santé et le sport bien être. 
Concernant le sport santé, nous avons engagé une démarche de certification prescriform. 
Nous sommes déjà référencés sur le site « la santé par le sport » pour les activités Gym 
douce, Gym d’entretien, Marche nordique, Pilates et Yoga, et nous sommes en attente de la 
certification club sport santé.  

Cette démarche nous permettra de nous mettre en relation avec les médecins dans le cadre 
de la prescription du sport sur ordonnance. 

Nous avons également certains de nos animateurs qui se forment sur la pratique du sport et 
le cancer et sur l’apport du sport dans la prise en charge du diabète. 
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Sur la thématique du sport bien être, nous souhaitons renforcer nos propositions en Pilates 
et nous avons également proposé cette année du Qi Gong qui remporte un grand succès. 

De plus, pour la saison prochaine, nous devrions normalement avoir des modifications dans 
les infrastructures mise à notre disposition pour les cours. En effet, la salle attenante au 
nouveau gymnase devrait être disponible, et l’objectif est à terme de supprimer l’algeco ou 
nous donnons les cours de danse, qui est un peu vétuste et énergivore. Des propositions 
d’aménagement de planning ont été transmises à la Mairie, des réunions de travail sont en 
cours pour trouver la meilleure organisation possible. 

 

S’il n’y a pas de question je vous propose de passer au vote du rapport moral. 
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RAPPORT D’ACTIVITE 

Présenté par Christelle KUPFERLE 

 
Pôle enfants : 
En plus des activités maintenant connues de l’école des sports (sur l’éveil au sport et le multi 
sports) nous avons cette année ouvert un cours de baby éveil à partir de 3 ans et un cours 
de fitness ado pour les jeunes de 12 à 15 ans. Ces cours ont remportés un vif succès dès la 
première année. 

Le cours sport nature trail ouvert l’année dernière est également un succès.  

Avec cette année encore de beaux podiums à La Guyancourt, La Forestière et à La 
Rambouillet Sport, nous sommes très fiers des résultats du groupe et de leur professeur 
(Thibaut). 

Nous avons également organisé un stage pour les enfants pendant les vacances de la 
Toussaint et de Printemps ouvert aux enfants de 6 à 10 ans.  

 
Pôle danse : 
Toujours un planning bien chargé pour le pôle Danse. Cette saison c’est 4 professeurs qui 
assuraient les différents cours. 

Pour la saison 2017-2018 il faut particulièrement saluer le gros succès du pôle danse. 
L’activité en danse classique portée par Jessica à fait sa notoriété.  

Des élèves ont été présentés au concours de la scène française, avec un 1er accessit pour 
Margot, un 2eme prix pour Alicia et un 1er prix à l’unanimité pour Lilas. 

Nous avons également présenté des élèves au concours de la fédération de danse en 
classique et en modern avec de beaux résultats également. Enfin, nous sommes très fières 
d’avoir compté parmi nos danseuses Lilas qui cette année a rejoint l’Opéra de Paris. Quel 
bonheur de la voir danser. 

 
Pôle adultes : 
Le planning adultes est également bien rempli. Certains cours remportent un très grand 
succès et sont très vite complets. Les cours de Pilates, de Yoga et de cardio ont vite atteint 
le nombre maximum d’inscription. 

Des cours sont également dispensés pendant les vacances de février et d’avril. 

Au sujet des cours pendant les vacances, je vous fais part de la demande de madame 
Vannier (adhérente adulte) 

Je vous faire part de ma déception de l’absence de cours de gymnastique d’entretien pendant les 
congés de Toussaint. 
En effet, en qualité d’adhérente de l’élan depuis plus de 25 ans , je regrette que d une part la période 
de cours se raccourcit d année en année ( auparavant les cours se poursuivaient jusqu à la 1 ère 
semaine de juillet comprise , aujourd’hui ils se terminent fin juin et ne reprennent qu’après le 15 
septembre, ce qui fait une trop longue interruption ... 
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D’autres part , de moins en moins de cours sont planifiés pendant les petites vacances scolaires, ce 
que je trouve regrettable. 
En vous remerciant par avance de l’attention que vous porterez à ma requête. 
Bien cordialement  
Marie-Françoise Vannier  

Nous tenions à apporter les éléments de réponses à l’ensemble des adhérents. Concernant 
la période des cours, elle est directement liée au type de contrats de travail qui sont signés 
entre l’ELAN et nos animateurs. En effet, nos animateurs sont en contrat CDII, ce qui 
implique un maximum de cours dans l’année de 36 semaines travaillées. Les cours sont 
donc calés sur 33 semaines + 2 à 3 semaines possibles pour les vacances. 

Il ne nous est donc pas possible (pour des raisons de réglementation des heures travaillées) 
de proposer des périodes de cours plus longues.  

Concernant les cours pendant les vacances, et pour la même raison, nous sommes obligés 
de limiter le nombre de semaines travaillés de nos animateurs. De plus, je tiens à rappeler 
que les tarifs sont établis sur la base de ces 33 semaines de cours et que les cours en plus 
pendant les vacances sont dispensés gratuitement pour les adhérents. Le nombre de cours 
donné est fixé en fonction des disponibilités des animateurs mais aussi en fonction du 
budget disponible pour les payer. 

Je reste à votre disposition pour plus d’explication si nécessaire. 

Je pense également que l’ensemble des cours se dispense dans la bonne humeur et permet 
à tous de partager des bons moments de convivialité. 
 
Evènements marquants de la saison 2017-2018 

La semaine Bleue 

Pour la première édition nous avons participé à la semaine bleue animée par la mairie. 

Nous avons proposé une randonnée et participé au forum des seniors. Les danseuses 
avaient également proposé une belle prestation. Cette belle opération a été reconduite cette 
année pour le plaisir de nos séniors. 

Les ateliers Bien Vieillir 

En partenariat avec la fédération sport pour tous et la mairie, il a été également proposé à 
nos séniors des ateliers bien vieillir. Je donne la parole à Daniel Belbachir de la fédération 
pour vous décrire ce dispositif qui va se poursuivre cette année. 

Saint Eloi et la fête des sportifs 

Nous avons participé au défi sportif de la saint Eloi en proposant un jeu d’équilibre. Pour la 
fête des sportifs nous avons été très heureux et fier de récompenser notre plus jeune et 
notre plus ancien (ancienne) adhérente. Un très beau moment de partage. Nous avons 
également mis à l’honneur Lilas notre danseuse qui est rentré à l’opéra de Paris cette année. 

Décathlon jeunes 

Pour la 8eme année consécutive nous avons organisé notre Décathlon Jeunes, pour 
l’occasion rebaptisé Eco décathlon. 
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En effet, cette année nous avons fait un partenariat avec le PNR et avons obtenu le logo de 
manifestation eco responsable. Avec des engagements sur la réduction et le tri des déchets, 
nous avons également proposé un repas avec des produits frais bio et locaux à plus de 50%. 

Le Décathlon jeunes a également été recensé par le DRJSCS (direction régionale de la 
jeunesse et des sports) comme bonne pratique en matière de promotion des valeurs du 
sport. 

C’est toujours un moment de convivialité que nous avons également partagé cette année 
avec les filles du fitness ado qui nous ont proposé un échauffement endiablé. 

Gala Danse 

Enfin, pour clôturé cette très belle année, nous vous avons proposé un superbe Gala de 
Danse. 

Un enchainement de tableau tous plus magnifiques les uns que les autres. Une parenthèse 
enchantée dans cette année bien mouvementée. 

 

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

 

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 : 

Nous 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 trois membres du CA sortants, Martine COLINET, Danielle CAROY et Gérard 
COSMA 

Martine ne souhaite pas renouveler son mandat, après toutes ses années passées à l’ELAN 
nous la remercions chaleureusement pour tout ce qu’elle a fait pour l’association. 

Nous avons de nouvelles candidatures 

Trois personnes souhaitent nous rejoindre 

. Christine FRAIN ; 

 Chloé RUELLOT ; 
 Valérie DUPONT. 
 Bernard GUERINEAU 
 Laetitia CHAGNAULT 
 Evelyne LEGOUPIL 


