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N° 

 

Non de l'association 
Nombre de 

Licences 

Nombre de 

Voix 
à voté 

3 GYMNASTIQUE VOLONTAIRE VELIZY 729 15 Oui 

4 GV MEULANAISE 109 5 Oui 

5 AMICALE LAIQUE DE LIMAY GV 122 5 Oui 

6 VERSAILLES SAINT LOUIS JOIE ET SANTE 99 4  

11 VITAL GYM LES MUREAUX 607 14 Oui 

12 ASS GV DE BONNIERES 207 7 Oui 

13 GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DU CAMV 296 8 Oui 

14 GYMFORME SAINT NOM 78 365 10 Oui 

16 FEUCHEROLLES "LES FOUGERES" 163 6  

17 SPORT SANTE BIEN ETRE PORCHEFONTAINE 564 13 Oui 

19 SAINT REMY LES CHEVREUSE 537 13 Oui 

20 A.S. MANTAISE G.V. 145 5 Oui 

22 G.V. MAUREPAS 860 16 Oui 

23 GYMNASTIQUE VOLONTAIRE CELLOISE 388 10 Oui 

24 ASOCIATION GYM MARCHE RAMBOUILLET 527 13 Oui 

25 DETENTE SARTROUVILLOISE 1230 17 Oui 

26 G.V. D'ANDRESY 308 9 Oui 

27 GV DU PAYS HOUDANAIS 215 7 Oui 

28 ASSOCIATION G.V. VICINOISE 593 13 Oui 

30 UNION SPORTIVE MAULOISE GV -RP 174 6 Oui 

31 GV DES LOGES EN JOSAS 52 4 Oui 

35 ELLES ELANCOURT 115 5 Oui 

39 GV ORGERUS 77 4 Oui 

43 VITA’ GYM ET SPORT NATURE BEYNES 323 9 Oui 

44 TRIEL GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 404 11 Oui 

45 MJC GV CONFLANS STE HONORINE 291 8 Oui 

46 BAILLY ENTRETIEN DETENTE 602 14 Oui 

48 ASS GV DE LIMETZ VILLEZ 44 3 Oui 

52 ES GV MAGNANVILLE 89 4 Oui 

55 GYMNASTIQUE VOLONTAIRE PLAISIR 494 12 Oui 

56 SONCHAMP SPORT ET RENCONTRE 51 4  

65 GYM VOLONTAIRE DE JAMBVILLE 24 3 Oui 

72 AGSE GYMNASTIQUE 431 11 Oui 

74 ALS ELANCOURT 19 2 Oui 

78 AMICALE SPORTIVE BONNELLOISE 69 4 Oui 

82 GV DE SAULX MARCHAIS 54 4 Oui 

83 GUYANCOURT AMICALE LAIQUE 128 5 Oui 

84 GUYANCOURT ACCUEIL 306 9 Oui 

87 G.V. LE MESNIL St DENIS 393 10 Oui 

89 AUBER ENERGYM 196 6 Oui 

91 GV ADULTES DE GARGENVILLE 51 4 Oui 

92 ANIM GV ELANCOURT 49 3  

101 ASSOCIATION SPORTIVE DE NEZEL 25 3 Oui 

109 ENERGYM ST CYR L ECOLE 182 6 Oui 

111 7 MARES G.V. 260 8 Oui 

117 VIVRE A LA CLEF ELANCOURT 111 5 Oui 

118 ASS RESIDENTS DES GATINES PLAISIR 183 6 Oui 

122 EPONE EDUCATION PHYSIQUE POUR TOUS 169 6 Oui 

123 SPORTS LOISIRS SENIORS MAUREPAS 529 13 Oui 

124 GV LES CLAYES SOUS BOIS 368 10 Oui 
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N° 

 

Non de l'association 
Nombre de 

Licences 

Nombre de 

Voix 
à voté 

133 GYM VOLONTAIRE EPISCOMONTOISE 10 1 Oui 

134 GYM A POIGNY 16 2  

138 MAREIL GV 132 5 Oui 

140 AS LOUVECIENNES GV 330 9 Oui 

142 ASSOCIATION AGE D OR DE CHEVREUSE 18 2 Oui 

155 USSA ST ARNOULT EN YVELINES 105 5 Oui 

157 ACTIVITE SPORT EDUCATION  GUYANCOURT 113 5 Oui 

163 SPORT SANTE VERSAILLES 917 17 Oui 

164 ELANFORME 371 10 Oui 

165 AVANCER EN AGE SANS VIEILLIR 11 2 Oui 

166 LES PETITES REINETTES 42 3 Oui 

167 BIEN ETRE ATTITUDE BOUGE AUTREMENT 28 3  

168 ASS DE GYMNASTIQUE DE THOIRY 68 4 Oui 

169 MARCHE NORDIQUE BIEN ETRE 78 228 7 Oui 

170 FULL'FORM AUBERGENVILLE 26 3 Oui 

 Total 16 742 470 448 voix 

 
59 Associations ont voté sur les 65 ré affiliées. 

Le nombre de voix est de 448 sur 470. 
LE QUORUM EST ATTEINT 

 
1. Approbation du compte rendu de l'AGO du 30/11/2019    

Vous avez toutes et tous reçus le CR de notre Assemblée Générale qui s’est tenue le 30 
novembre 2019, à Bailly. 

Il a été envoyé le 4 février 2020, par courrier électronique, à tous les Dirigeants de nos 
69 Associations. 
Avez-vous des demandes de modifications, des remarques, des questions ? 

 
o Aucune remarque, ni question. 

 
 
 

 
        

 
2. Rapport moral 2019-2020  

La saison 2019-2020 avait pourtant bien commencé, nous étions tous à l’œuvre, à tous 
les niveaux de la pyramide Éducation Physique Gymnastique Volontaire, puis la Covid-

19 est arrivée ! 
Le premier confinement en Mars 2020 nous a contraint à cesser nos activités et très 
vite nous avons dû nous adapter afin que nos publics (Pratiquants, Animateurs, 

Dirigeants) terminent l’année sportive le mieux possible. 
 

Arrivée de nouvelles salariées : 
Le 8 janvier 2020, nous recrutions Madame Florence DEVILLERS, Secrétaire 7 Mares 
GV et chargée de développement du CODEP EPGV 78. Elle est chargée : 

Vote : 448 voix "Pour" 
 

Le compte rendu est approuvé à l'unanimité. 
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 De toute la gestion administrative de l’Association 7 Mares GV (Association créée 

le 10 Avril 1995) pour les besoins propres du CODEP 78. 
 De mettre en œuvre une stratégie de développement et de redynamiser le 

territoire départemental des Yvelines. 

A cette même date, nous recrutions Madame Karine DOUCET-FERRU, Déléguée Seniors 
EPGV CODEP 78. Elle est chargée : 

 De développer et de promouvoir les produits EPGV pour les publics Seniors. 
 D’être en contact et au service de toutes les Associations du département. L’aide 

apportée est variable selon le souhait des partenaires (PRIF, CCAS) et chaque 

Club pour la pérennisation des Ateliers. 
 

Label Qualité Club : 
Cette saison, le périmètre de nos clubs labellisés s’est encore agrandi avec la 
labellisation des associations : VITA’GYM & SPORT NATURE, le 14 Septembre 2020 et 

AUBER ENERGYM, le 22 Septembre 2020.  
 

Nos Associations :  
Le 3 Juillet 2020, le CODEP 78 comprend 69 associations dont : 

 13 associations de 0 à 50 adhérents 

 10 associations de 51 à 100 adhérents 
 22 associations de 101 à 300 adhérents 

 13 associations de 301 à 500 adhérents 
 8 associations de 501 à 800 adhérents 
 Et 3 associations de plus de 800 adhérents  

 L’Association comprenant le plus d’adhérents est Sartrouville avec 1 230 
adhérents. 

Par rapport à l’année précédente, nous avons perdu 2 Associations. 
Le total des licences individuelles, au 3 Juillet 2020, est de 17 375 soit -0,65%.  

 
Formation  
Les actions de formation et d’animation sont au service du développement. 

Les domaines d’interventions entre le niveau national, le niveau régional et le niveau 
départemental sont complémentaires. Sans Animateurs formés, la séance EPGV 

s’appauvrit. 
Concernant la saison 2019-2020, les formations choisies et réussies :  

 1 CQP AGEE sur le site de Paris 

 6 CQP ALS AGEE au CREPS de Châtenay-Malabry 
 1 CQP ALS option JSJO au Creps de Châtenay-Malabry 

 1 BP JEPS APT sur le site de Chaville. 
Les validations des stages de formation 2019-2020, Certificats Fédéraux : 

 7 Module Basic Tendance 

 1 Pilates Intermédiaire 
 3 Pilates Fondamental 

 1 mise à niveau APA 
 4 Module commun APA 
 2 ATEQ/PRIF (BV Equilibre) 

 1 Tuteur Accompagnateur. 
 

Nos salariés, Marthe et Didier, ont participé, en Février 2020 à la formation proposée 
par la Fédération sur Office 365 FFEPGV. 
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En Septembre 2020, formation Asso Connect en distanciel. 

Le 27 Octobre 2020, Marthe a suivi la mise à niveau pour I Réseau V3. 
 
La communication 

La solidarité et l’esprit de corps devenant indispensable, la communication est plus que 
jamais, un outil essentiel.  

La lettre d’Info Fédérale adressée à l’ensemble du réseau, les lettres d’Infos Juridiques 
adaptées à chaque catégorie de structures, l’organisation des formations en distanciel, 
les réponses apportées par votre Comité Départemental à toutes vos questions, le 

travail main dans la main avec les autres Comités Départementaux, avec le Comité 
Régional IDF a permis de travailler de la meilleure manière possible et de renforcer le 

lien avec tous dans cette période ô combien particulière.   
 
Le CODEP est impliqué dans la vie du Comité Régional IDF. Nous avons participé 

à toutes les réunions en visioconférence concernant les Réunions du Comité Directeur, 
les réunions Equipe Technique Régionale, les Groupes de Travail : Formation 

Dirigeants, Public Enfants, Public Seniors, la Fidélisation (Animateurs, Dirigeants, 
Pratiquants), la Commission Sport-Santé : Concernant le Sport par ordonnance, la 
Santé par le Sport devient Certification PrescriForm (information transmise par le 

CROSIF le 13 Octobre 2020). 
 

Le CODEP 78 a des contacts réguliers avec les 7 autres CODEP de l’IDF. Nos 
Secrétaires respectives échangent entre elles pour mieux résoudre tous les problèmes 
rencontrés. 

 
Le CODEP est impliqué dans la vie Fédérale. 

La concertation des Comités a pris la forme d’échanges directs entre élus territoriaux et 
nationaux. Nous avons assisté aux sessions de travail en visioconférence proposées par 

la Fédération.  
La prochaine rencontre courant Mars, concerne la campagne PSF 2021 et 
l’Accompagnement du Réseau pour le montage des dossiers de demande de 

subvention. 
 

Introduction 2020-2021 
Notre début de saison a été mis à mal très rapidement par un second confinement et 
depuis, nous sommes toutes et tous, obligés de jongler entre chômage partiel et mise 

en place de cours en ligne (ce que la Fédération a proposé régulièrement jusqu’à fin 
Décembre 2020 et beaucoup de nos Animateurs). 

Dès la mi-Janvier 2021, nous étions conviés à la présentation, en ligne, des 
Programmes Sport Santé Chez Soi. 
Afin d’aider les clubs dans une reprise d’activité, quelques soient les conditions 

sanitaires, la Fédération encourage à proposer une offre de pratiques « hybride » qui 
repose sur le « face à face » pédagogique dés que cela est possible, complétée par des 

séances en distanciel grâce à un nouveau dispositif : les Programmes Sport Santé Chez 
Soi. 
Nous sommes convaincus que ce dernier peut être une réelle plus-value pour vous 

aider à justifier le montant de la licence et l’adhésion pour cette saison si complexe à 
gérer. 
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Remerciements : 
Grand merci à vous, Présidentes, Présidents, Dirigeantes et Dirigeants. 
Plus que jamais, votre engagement associatif est fondamental.  

Dès Septembre 2021, il va être encore nécessaire de s’adapter, des cours en salle, des 
cours en ligne, votre volonté va être prépondérante car, oui, le licencié et votre mission 

d’intérêt général doivent rester les priorités. 
Nous formons une immense chaîne : Animateurs, Dirigeants de Clubs, Comité 
Départementaux et Régionaux, les Equipes du Siège Fédéral. 

Favoriser le collectif, la mutualisation des idées, le lien social, nous formons une 
immense chaîne : Animateurs, Dirigeants de Clubs, Comité Départementaux et 

Régionaux, les Equipes du siège Fédéral, C’est tous ensemble que nous allons 
rebondir pour la saison 2021-2022. 
 

Mon second mandat en tant que Présidente se termine.  
Je tiens à remercier chaleureusement toute l’équipe départementale : les membres élus 

du Comité Directeur, les membres des Commissions. Nous avons été un groupe 
disponible, dynamique et réactif. 
Je souhaite la bienvenue à la nouvelle équipe qui sera élue ce jour. Lors de mes appels 

à candidature, je me suis engagée à accompagner cette dernière. C’est avec plaisir que 
je le ferais jusqu’à la prochaine Assemblée Générale. 

 
J’ai une attention très particulière vers nos salariés Didier, Florence, Karine et Marthe 
sans qui notre Comité ne saurait fonctionner efficacement. 

Notre collaboration a toujours été faite de respect mutuel, d’écoute et de 
compréhension.  

Travailler avec vous m’a toujours été agréable, votre engagement, votre expérience 
professionnelle, votre connaissance approfondie des dossiers quel qu’ils soient, m’ont 

toujours beaucoup aidée. Votre attachement et le mien, à nos valeurs EPGV ont 
souvent nourri nos débats. 
Je me suis fortement enrichie à vos côtés, nous avons traité ensemble des projets 

porteurs et aujourd’hui, grâce à ces 8 années passées au sein du Comité 
Départemental des Yvelines, à cette expérience acquise, je pars vers un autre horizon, 

la Région EPGV IDF. 
 
Grand merci à vous et à tous les acteurs de notre Comité Départemental. 

 
 

 
 
                                                

3. Rapport d'activités 2019-2020 et projets en cours                   

Rapport administratif  saison 2019-2020:  

Pour la saison 2019/2020, dans notre département des Yvelines, le nombre de licences 
réparties dans 69 associations, était de :  
 

 17 375  licences prises dans vos associations par les adhérents, 
 4 licences  collectives (60 personnes) « politique sociale et partenariale », pour  

Vote : 448 voix "Pour" 
 

Le rapport moral est approuvé à l'unanimité. 
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des cours dispensés en maison de retraite, 

 8 licences collectives (120 personnes)  « développement » demandées pour des 
Programmes, des cours " Ateliers Équilibre©" et des "Ateliers Mémoires". 
 

Effectif au niveau de la région Ile de France : 
Nous notons  69 862 pratiquants licenciés se répartissant comme suit :  

 65 666 licences individuelles réparties dans 386 associations dont 880 
éducateurs sportifs et 1 434 Dirigeants. 

 68 Licences collectives comprenant 40 licences Politique Sociale et Partenariale 

et 28 licences Développement. 
 

Effectif au niveau national : 
 489 948 pratiquants licenciés ont été  enregistrés, soit  476 238 licences 

individuelles dont 7 352 éducateurs sportifs. 

 5 441 Affiliations d'Associations sportives sur le plan National. 
 

13 Comités Régionaux et 98 Comités Départementaux permettant aux dirigeants de 
clubs et aux animateurs de disposer d'un puissant réseau de compétences techniques 
et interrelationnelles. 

 
Fonctionnement du CODEP EPGV 78  

Le Comité Directeur est composé de 9 bénévoles qui se sont réunis 5 fois. Ont 
également eu lieu 8 réunions du Bureau. 
Jocelyne Marteau - Présidente,  Marie-Claude Giry - Vice-présidente,  Danielle Hatrait - 

Secrétaire,  Joseph Barbaro - Trésorier. 
Et, Marc Aubert, Marylin Dumarché,  Brigitte Giffard, Martine Laroche, Myriam Taprest. 

 
Les salariés :  

 Didier Marchessaux, Agent Technique Administratif et de Développement, Poste 
à temps plein. 

 Marthe Hidier, Agent administratif,  

Poste à temps partiel de 20 heures, réparti sur 3 jours (Lundi, Mardi et   
       Vendredi).  

 Marie-Christine Hirt, Secrétaire Principale Comptable, Chargée du 
Développement Séniors, 
Poste à temps partiel réparti sur 2 jours environ jusqu'en janvier 2020. 

Son départ à la retraite est effectif au 1er juillet 2020. 
 

Et depuis le 8 janvier 2020,  
 Florence Devillers, Responsable administrative de l'association 7 Mares GV et 

Agent de développement. 

Poste à temps partiel sur 2 jours (Mercredi et jeudi) 
 Karine Doucet-Ferru, chargée du développement Seniors. 

Poste à temps partiel à raison de 10 heures par mois. 
 

Rapport d'activité des commissions  saison 2019-2020:  

Commission Administration - Danielle Hatrait, responsable 
Les réponses à vos questions et à vos demandes ont été faites au fur et à mesure de 

leur arrivée au Comité Départemental où par Danielle Hatrait directement.  
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Commission Communication - Marc Aubert, responsable.  
Ses membres : Clotilde Blanc, Brigitte Giffard, Danielle Hatrait et Marc Aubert 
L’activité de la COCOM cette saison a été malheureusement réduite. 

Dès la rentrée, nous aurions dû lancer la deuxième édition de « l’Yvelinoise ».  
Suite aux contacts initiaux pris avec quelques municipalités, il s’est avéré que, compte 

tenu des élections municipales en mars, aucune d’elles ne pouvait et ne voulait 
s’engager pour cette période.  
Nous avons donc dû reporter cette deuxième édition à 2021. 

Nous avons réalisé quelques « Brèves » pour compléter les informations qui vous 
étaient adressées directement par la fédération. 

Dès mars, la COVID 19 est venue perturber nos activités qui se sont trouvées réduites 
à la seule rédaction du « Mémento» et à sa mise au point. Il vous été adressé en juillet. 
 

A la rentrée, compte tenu des conditions sanitaires, nous n’avons même pas envisagé 
de relancer l’Yvelinoise. Reportée donc en 2022 ??? 

 
Nous terminons cette saison prolongée par la dernière « Brève » sur la proposition de 
cours en distanciel de la fédération. Très peu de choses en fait. 

 
Commission Formation Dirigeants - Jocelyne Marteau, responsable 

Ses membres : Baqué Francis, Giry Marie-Claude, Hidier Marthe et Jocelyne Marteau.  
Nous nous sommes réunis 1 fois.  

 

La Commission « Formation Dirigeants » vous propose de bénéficier gratuitement de 
stages de qualité dans le domaine de la gouvernance associative, de la gestion 

financière, des ressources humaines, informatique et nouvelles technologies. 
 

Bilan des stages de la saison 2019-2020 : 
 D1 - Droit et Obligation financières dans le fonctionnement d'une association 

Le Samedi  28 septembre  2019  pour une durée de 3 heures 

Intervenante : Profession Sport  et Vie Associative 
14 dirigeants stagiaires représentant  11 associations  

 
 D2 - Le Budget Prévisionnel 

Le Samedi 18 janvier 2020 pour une durée de 5 heures 

Intervenante : Frédérique Chikitou, accompagnée de son assistante Déborah 
Dadoun. 

11 dirigeants stagiaires représentant 7 associations.  
 

 D3 - Subvention Conférence des financeurs 

Le Samedi 29 février 2020 pour une durée de 3 heures 
Intervenants : Maria Bienvault et Didier Marchessaux 

12  dirigeants stagiaires représentant 9 associations.  
 

 D4- Appréhender la rupture du contrat de travail de mes salariés - Comment 

gérer les arrêts de travail, l'inaptitude et les absences de mes salariés. 
Le  Samedi 14 mars 2020 pour une durée prévue de 5 heures 

Intervenante : Laurine Bourgeois, FFEPGV.   
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Les 7 Associations ayant formulé une demande de participation : 2SBE Porchefontaine, 

St Rémy les Chevreuse, GV Celloise, Gym Marche Rambouillet, Triel GV, GV les Clayes 
sous Bois, Mareil GV. 
 

Le stage a été reporté au 6 juin 2020 puis annulé. Il a été de nouveau reporté au 7 
novembre 2020. 

 
4 Formations prévues dont 3 maintenues et 1 reportée/annulée pour 37 stagiaires 
représentant 20 Associations et 11 heures de formation. 

 
Les dirigeants assistant aux formations représentent  les associations de :  

ASMD Mesnil Saint Denis, Amicale Laïque Guyancourt, Bonnières, ElanForme Elancourt, 
Elles Elancourt, Full Forme Aubergenville, Garancières, Guyancourt Accueil, GV 
Maurepas, GV Saint Rémy les Chevreuse, GV Saint Nom la Bretèche, Gym Marche 

Rambouillet, Les Essarts le Roi, Les Mureaux, Marche Nordique Bien être Plaisir, Mareil 
sur Mauldre, Nezel, Sartrouville, Sport Santé Versailles, Triel Chanteloup GV. 

 
Commission Activités Physiques de Plein Air - Martine Laroche, responsable 
Ses membres : Liliane Besnard, Michel Debelleix, Odile Galichet.  

La commission s’est réunie 3 fois en novembre 2019, janvier et février 2020. 
 

Le 13 octobre 2019 : Journée inter-associations, en forêt de St Germain en Laye avec 
randonnée sur le sentier des oratoires le matin. 49 participants pour 6 associations et 
accueil par la GV de Sartrouville. L’après-midi une visite guidée de St Germain en Laye 

était organisée pour un groupe de 30 personnes et 9 personnes sont restées en forêt 
pour une rando vers l’étang du Cora. 

 
Toutes les activités prévues jusqu’à l’été ont été annulées suite à la crise sanitaire. 

 26 avril 2020 : journée de randonnée prévue autour de Mantes la Jolie.   
 25 mai au 29 mai 2020 : 3 jours ½ de randonnées en Auvergne.  
 27 juin au 4 juillet 2020: une semaine dans les Alpes près du lac d’Annecy 

dans le massif des Bauges.  
 

Commission Technique - Myriam Taprest, Responsable 
La Commission Technique était composée de 9 membres dont 1 salariée du Codep, 
Marthe Hidier.  

 
Ses membres : Albert Bénédicte, Bléton Valérie, David Sabine, Lebret Marjolaine, 

Michel Aurélie, Roux Anne, Taprest Myriam. 
Aurélie a rejoint notre équipe en janvier 2020 et Zineb a quitté la Cotec fin juin 2020. 

 

8 réunions de la Commission se sont tenues au Codep 78 sur la saison. 
L'épidémie Covid-19 a perturbé le bon déroulement de cette commission. 

Des réunions et des stages ont dû être annulés. Les activités se sont arrêtées le lundi 
16 mars et n’ont pas pu reprendre en mai 2020. Nous avons travaillé sur un calendrier 
prévisionnel pour 2020-2021. 

 
Bilan des Stages Techniques 2019-2020 :  

Sur les 8 stages mis en place : 5 maintenus et 3 annulés. 
dont 2 annulations dues au 1er confinement National.  
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103  inscriptions  pour 20  heures de formation.  

Le Stage de rentrée du dimanche 1er septembre 2019  s'est bien déroulé malgré le peu 
d'inscrits constaté. 38  stagiaires  pour 6 heures de formation à Versailles. 
5  intervenantes pour 4 activités proposées (Gym'Oxygène, Body zen/Yoga, LIA/Step, 

Renforcement Musculaire) et 8 membres de la Cotec bénévoles pour l'organisation.  
Le coût d'un stage est resté à 16€ pour la 1/2 journée, de 28€ pour la journée entière. 

Pour la saison 2019-2020, 165 animateurs ont pris leur licence EPGV. 
 

Commission Développement - Marie-Claude Giry, Responsable 

Ses membres : Marc Aubert, Florence Devillers, Brigitte Giffard, Marie-Claude Giry, 
Danielle Hatrait, Martine Laroche, Didier Marchessaux, Jocelyne Marteau. 

 
Nos objectifs sont :  

 Fidéliser les clubs affiliés, 

 Développer le nombre de licenciés et les fidéliser, 
 Promouvoir le Sport-santé et les Activités Physiques Adaptées, 

 Rencontrer les dirigeants d’associations pour renforcer les liens de proximité 
et les aider dans la gestion de leur club, 

 Valoriser la valeur ajoutée du Comité Départemental. 

 
Actions réalisées saison 2019-2020 : 

En raison de la crise sanitaire les rencontres inter-associations ont dû être annulées. 
Elles permettent de mutualiser certaines actions, d’échanger sur les fonctionnements, 
d’apporter des informations juridiques, de partager les réussites et les problèmes de 

chacun.  
Rencontres avec de nouveaux dirigeants de clubs afin de : 

 les aider dans la création de leur association, 
 leur présenter les membres de notre structure et également les informer sur 

la valeur ajoutée du CODEP78.  
 

Nous rencontrons ponctuellement les clubs qui nous le demandent afin de répondre à 

leurs  besoins, difficultés, problématiques et leur apporter toute notre aide.  
En septembre 2020, nous avons mis à jour et diffusé à tous les clubs le nouveau kit du 

dirigeant. 
 
Gym' Cancer - Activités Physiques Adaptées   

C’est un programme d’Activités spécifiques adaptées pour accompagner des personnes 
adultes atteintes aux différents stades de la maladie. 

Il est reconnu que la pratique d’une activité physique et sportive progressive, modérée 
et régulière a des bénéfices sur les effets du cancer : amélioration des aptitudes 
cardiorespiratoires, des capacités fonctionnelles, diminution du sentiment d’isolement 

et de la fatigue, amélioration de l’image du corps. 
Faire du sport aide aussi à l’élimination des toxines de la chimiothérapie. 

 
Ce programme est proposé par la FFEPGV sur tout le territoire national grâce à la 
mobilisation de 170 animateurs expérimentés et spécialement formés à l’encadrement 

de ce public particulier.  
A ce jour, 9 associations du département des Yvelines ont ouvert des programmes 

spécifiques APA et ou Gym 'Cancer encadrés par 11 éducateurs. Certains de ces clubs 
proposent plusieurs créneaux en salle et en extérieur.  
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Les membres du Comité Directeur ont décidé d'aider financièrement les associations 

qui ouvrent des séances "Gym A.P.A" en leur accordant une aide de 300€ pendant 2 
saisons.   
Le CODEP78 se tient à la disposition de toute association souhaitant développer Gym 

Cancer ou Gym APA Multi pathologies pour lui apporter de l’aide en matière de 
formation, de promotion et de communication, d’achat de matériels, de recherche 

d’aides financière, de référencement / site Prescri’Forme. 
Cette action est très porteuse au niveau Sport Santé, mis en avant par la FFEPGV et 
par nos partenaires départementaux (DDCS78, Communauté de Saint Quentin en 

Yvelines et COREG IDF dans le cadre des appels à projets). 
 

D’autre part, le Codep 78 a prévu des aides financières sur étude de dossier pour les 
associations qui envisagent des actions de développement. 
 

Comité de pilotage Sport-Santé / Sport sur ordonnance (PRESCRI’FORME) :  
 

Le CODEP EPGV 78 participe depuis 2014 au comité de pilotage Sport-Santé mis en 
place par la DDCS 78 afin de travailler sur les orientations et les outils destinés au 
développement de Prescri'Forme, le sport sur ordonnance. Ce comité de pilotage est 

composé de représentants divers et variés issus : De l’EPGV, Sport pour tous, DRJS 
IdF, CDOS 78, CROSIF, Agence Régional Santé, médecins du sports libéraux.  

 
Délégation Senior 2019/2020 - Karine Doucet-Ferru, déléguée Seniors 
4 réunions des délégués seniors d’Ile de France avec le Comité Régional d'Ile de France 

permettant de faire un point sur les actions menées avec le PRIF, sur l’analyse terrain 
des ateliers équilibre et mémoire en cours ou à venir, sur les prévisions de 

développement. 
Ces réunions sont un moment d’échange primordial entre le Coreg et tous les délégués 

seniors pour proposer des adaptations aux situations délicates comme les confinements 
et parer le mieux possible à l’isolement des seniors. 
 

Lien avec les associations pendant le confinement :  
Proposition de cours en ligne pour les licenciés sur le site de la fédération + mise en 

place cet été de fiches d’exercices « ma GV à la maison » avec conseils de placement et 
de sécurité pour les grands seniors. 
 

Courrier aux associations pour présenter la délégation senior à joindre si besoin en cas 
de question et de souhait de développement. 

 
Mise en place d’un questionnaire Google forms pour réactualiser l’annuaire des cours 
seniors et promouvoir pour chaque club les activités proposées. 

 
Ateliers Equilibre et Mémoire 

3 animateurs sur tout le département des Yvelines. 
Sur 2020, 2 nouvelles personnes formées atelier Equilibre mais une ancienne a cessé 
son activité. 

Nous n’avons pas assez d’animateurs formés, alors que les offres de financement 
d’ateliers Equilibre par le PRIF sont nombreuses. 

Les ateliers sont subventionnés à 100%, aucun reste à charge pour les participants. 
Le bilan du PRIF pour 2019 indique que 95% des participants sont satisfaits des ateliers 
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Equilibre. 

33 ateliers ont été réalisés par la FFEPGV sur la saison 2019/2020. 
 2 ateliers Mémoire ont été ouverts à Oinville sur Montcient de septembre 2019 à 

janvier2020. 

Les participants ont pu rejoindre le cours Bien Vieillir créé à la suite d’un atelier 
Equilibre. 

 1 atelier Mémoire sur Magnanville de novembre 2019 à février 2020. 
Les adhérents ont rejoint 1 des 2 cours Bien Vieillir créés à la suite de 2 ateliers 
Equilibre. 

 1 atelier Equilibre aux Essarts le Roi (nov. 2019/janvier 2020), 1 atelier Equilibre 
à Meulan (nov. 2019/février 2020) 

 1 atelier Equilibre à Gargenville (nov. 2019/avril 2020). Les participants ont 
rejoint les cours Bien Vieillir existants. 

 1 atelier Equilibre en EHPAD à Buchelay (en présentiel et avec l’accompagnement 

en distanciel d’une psychomotricienne) de mars à juillet 2020. 
 2 ateliers Equilibre à Bonnières sur Seine démarrés en octobre, suspendus 

pendant le confinement et repris depuis le 13 janvier 2021 en extérieur avec 
l’accord de la mairie. 

Démarchages et retours positifs pour la mise en place de nouveaux ateliers Equilibre 

dès que la situation sanitaire sera plus favorable sur Freneuse (en maison autonomie), 
Buchelay avec le CCAS et Sartrouville. 

 
Mise en place d’un atelier Equilibre avec la Mutuelle Familiale pour des personnes 
isolées sans ordinateur. 

Création d’un livret d’exercices envoyé par courrier aux participants pour travailler leur 
équilibre. 

Chacun bénéficie d’un entretien individuel téléphonique de 15 minutes, 2 fois par 
semaine avec l’animateur pour faire un bilan et adapter les exercices selon les 

pathologies. 
L’expérience a été très concluante et reprend en mars 2021. 

 

Appel à projets : 
Vidéo promotionnelle réalisée pour le groupe INVIE spécialisé dans l’innovation 

technologique au service de la perte d’autonomie. 
 

Projets en cours - Saison  2020-2021 

 
Commission Administration 

L'objet de cette commission est toujours le même : répondre à vos questions et vous 
aider dans la gestion de votre association.  
N'hésitez pas à contacter votre CODEP, ou Danielle Hatrait, si vous avez des problèmes 

à résoudre, dans tous les domaines.  
Nous pouvons vous fournir de nombreux documents afin de vous aider dans vos tâches 

quotidiennes. 
 
Commission Communication 

RAS compte tenu que le responsable ne se représente pas. 
 

Commission formations Dirigeants 
1 seul stage réalisé depuis septembre 2020 jusqu'à l'AG du 27 février 2021. 
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 D1 - Gestion des salariés face à la crise sanitaire 
Date : Samedi  26 septembre  2020 
Intervenante : Sara Mattioli, Juriste FFEPGV pour une durée de 3h à Élancourt. 

9 dirigeants stagiaires représentant 9 associations : 
GV Meulanaise, Association GV Vicinoise, Triel Chanteloup GV, AGSE Les Essarts le 

Roi, Energ'ym Saint Cyr, Vivre à la clé Elancourt, Gym Plurielle Louveciennes, GV 
Saint Rémy les Chevreuse, Sport Santé Versailles. 
 

Compte tenu des restrictions sanitaires liées à la Covid-19 et des incertitudes, les 
stages dirigeants ont dû être suspendus. Nous projetons de remettre en place ces 

stages sur la saison 2021-2022 dans la mesure du possible. 
 D2 -  Appréhender la rupture du contrat de travail du 7/11/2020 

         Gestion des absences, des arrêts, l'inaptitude des salariés 

 D3 -  Présentation orale du rapport financier et du budget prévisionnel 
         du 23/01/ 2021 

 D4 -  Responsabilité et Assurances de l'association du 27/03/2021 
 

Commission Activités Physiques de Plein Air 

Pour 2020-2021, il a y eu 2 réunions par Zoom. 
 Le dimanche 18 octobre 2020, nous avons pu faire la journée de rando inter 

association autour de Mantes la Jolie au départ du parking de l’Ile l’Aumône 
avec Fabien Moreau qui avait préparé les parcours.    

Nous étions 66 participants pour 6 ou 7 associations représentées. 

Le matin nous avons fait une boucle de 12km au-dessus de la Seine en passant par 
Follainville-Dennemont. 

Après le pique-nique et l’apéro offert par le Codep, nous avons fait un parcours de 
6kms dans l’Ile sauf pour 2 groupes de 6 personnes qui ont visité le vieux Mantes, 

encadrés par les animateurs Fabien Moreau et Claude Chancerel (animateur à Mantes). 
 
Si la situation sanitaire nous le permet,  nous espérons réaliser les séjours annulés la 

dernière saison : l’Auvergne du 17 au 21 mai 2021 et les Bauges début juillet. 
 

Commission Technique - Saison 2020-2021 jusqu'à l'AG du 27 février 2021 
 Dimanche 27 septembre 2020 : Stage de rentrée  

      Annulé faute d'inscrits en nombre suffisant et 1 intervenante s'est désistée.  

 Dimanche 22 novembre 2020 : Yoga avec sangle et brique -  Annulé 
 Samedi 16 janvier 2021 : Cardio et renforcement musculaire - Annulé 

Nous suspendons les stages à venir ne sachant pas si les salles de sport seront de 
nouveau accessibles pour des cours collectifs. 
Il était prévu :  

 Samedi 6 mars 2021 : Sensibilisation Cardio Fitness Dance 
 1ere quinzaine d'avril 2021 : Danses Fitness 

 Vendredi 7 ou 28 mai 2021 : QiGong 
 

Commission développement- Projets 2020-2021 

 Accompagnement des associations dans la mise en place et/ou le 
développement de leurs projets (conseils, exemples stratégiques, supports 

de communication, aides financières...) : jusqu'en octobre 2020, le Codep 78 
a contacté une vingtaine de clubs pour savoir comment se passait leur 
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reprise suite au 1er confinement et de pouvoir ainsi réfléchir sur une 

politique d'accompagnement adaptée. 
 Organisation des rencontres Multi-associations (actuellement en suspens) : 

réflexion sur la possibilité d'en organiser en distanciel /visio conférences. 

 Développer le sport en entreprise : travail en collaboration avec la région en 
vue de mutualiser certaines actions départementales visant une base 

stratégique commune.  
 Développer la Gym 'Cancer et l'Activité Physique Adaptée : Création et 

diffusion de supports de communication Gym 'Cancer et Gym APA multi 

pathologies (plaquettes, affiches...) auprès des clubs engagés dans ce 
secteur. Relance des partenaires (DDCS78, CG78, Ligue Contre le Cancer 78, 

COREG EPGV IdF...) pouvant promouvoir l'activité physique adaptée au sein 
de leurs réseaux. Recherche de nouveaux partenaires issus du secteur de la 
santé (groupements publics, associations...) ; Réflexion / nouvelles aides 

financières complémentaires à verser aux clubs EPGV proposant des séances 
APA et/ou Gym Cancer. 

 
Délégation Seniors - Projets 2020-2021 
Recruter des animateurs 

Favoriser et anticiper l’ouverture des ateliers par une communication en amont : 
 Informer toutes les associations qu’une formation unique BV/BV Equilibre 

sur 6,5 jours aura lieu à Eaubonne du 20 au 24 avril 2021 et du 28 au 29 
mai 2021 à Eaubonne, certification le 26 juin en visio. 

 Assouplissement du planning d’animation sur 6 semaines au lieu de 12 avec 

2 séances par semaine si souhaité. Les tests sont au nombre de 5 et non de 
10 comme certains les ont connus. 

 Possibilité de développer des ateliers Equilibre en présentiel ou en visio 
(avec un groupe de 6 à 8 personnes). 

Le démarchage et les supports de communication avec les partenaires locaux peuvent 
être pris en charge par la délégation senior, dès que l’animateur a émis le souhait 
d’ouvrir un atelier équilibre, en spécifiant son périmètre d’action. 

 Assurer le relais pour la pérennisation des ateliers Equilibre avec le club 
EPGV le plus proche, dès le lancement de l’atelier Equilibre. 

 Créer une adresse mail ou un groupe WhatsApp pour les animateurs 
permettant de centraliser les besoins et demandes en ouverture d’atelier 
Equilibre sur les Yvelines. 

Développer les ateliers équilibre  en distanciel 
 Contacter les partenaires locaux des villes pour proposer des ateliers 

Equilibre en distanciel (visio avec un groupe de 6 à 8 personnes), ou mixte 
distanciel/présentiel. 

 Trouver des solutions alternatives à la fermeture des salles (extérieur et 

visio). 
 Trouver un outil de conférence téléphonique pour développer des ateliers 

Equilibre sans support visio, avec envoi postal de fiches d’exercices, 
réunions téléphoniques collectives et entretien individuel téléphonique. 

 Pour les formés APA (Activités Physiques Adaptées), développement 

d’ateliers Equilibre ou ateliers Mémoire en salle avec prescription médicale 
signalant une ALD ( Affection Longue Durée) des participants. 

 Développer les ateliers Equilibre avec d’autres groupes de mutuelle. 
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Compte tenu des conditions sanitaires actuelles et des restrictions liées à la 
Covid-19, certains projets de la saison 2020-2021 sont en suspens. 
 

 
 

 
 

4. Rapport financier 2019-2020 et rapport de la vérificatrice aux comptes  

Les documents présentés sont : 
 Arrêté des comptes - Annexe 1 

 Comptes de résultat au 31 août 2020 et au 31 août 2019, écart N-(N-1). 
 Bilan au 31 août 2020 et N-1. 

 

Comptes de Résultats - Annexe 2 
 Le montant total des Charges au 31 août 2020 est de 523 654€ contre 

524 444€ au 31 août 2019. 
 Le montant des licences reversées à la Fédération et le reversement de la part 

COREG est 372 092€ contre 369 751€ au 31 août 2019. 

 Les salaires et charges sociales sont de 122 206€ contre 104 754€ au 31août 
2019 soit une augmentation de 17 451€ due en partie, au départ à la retraite de 

Mme Marie-Christine Hirt. 
 Les autres services extérieurs enregistrent une baisse de 11 425€ due aux 

annulations des formations Dirigeants et des stages, due aussi à la baisse de 

nos publications.  
 Le montant total des Produits au 31 août 2020 est de : 547 534€ contre 

547 695€ au 31 août 2019. 
 Une augmentation des subventions soit +6 537 € 

 Le montant des licences et adhésions qui enregistrent une baisse de 9 196€ 
due à la diminution du nombre de licenciés 

 Un produit exceptionnel de 1 163€ dû à la dissolution de l’Association APARC.  

 
Le montant du Résultat de l’exercice 2019-2020 est 14 529€ contre 23 251€ 

au 31 août 2019 soit un écart de 8 722€. 
 
Bilan au 31 août 2020 - Annexe 3 

 Le détail de l’Actif vous est présenté. 
 Le détail du Passif : une légère augmentation des capitaux propres de 8 529€, 

une dette plus importante due aux organismes sociaux (Urssaf et autres).  
 
Rapport de la vérificatrice aux comptes : 

Madame Sylviane Wolker a procédé au contrôle des comptes de l’exercice 2019-2020 
du CODEP EPGV 78. 

Elle a vérifié les comptes de personnel, les charges sociales, les rapprochements 
bancaires ainsi que les écritures d’inventaire, elle a apporté toutes les modifications 
nécessaires. 

En ce qui concerne le social, le CODEP est passé au CEA. 
L’Urssaf a suspendu les prélèvements de Janvier à Avril 2020, la cause en étant la 

COVID 19.  

Vote : 448 voix "Pour" 
 

Le rapport des activités est approuvé à l'unanimité. 
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Après contrôle, aucune irrégularité ou anomalie pouvant avoir une incidence sur les 
comptes n’étant constatée, Madame Sylviane Wolker certifie, le 4 février 2021, la 
bonne conformité des comptes de cet exercice. Cf. Annexe 4. 

 
 

 
 
 

5. Présentation du nouveau Plan d’Actions Départementales 2020-2024 

Cf. PAD - Annexe 5 

6. Budget prévisionnel 2021 - 2022 

La pandémie aura des conséquences graves sur la saison en cours et les 

saisons à venir.  
Les budgets prévisionnels sont présentés avec beaucoup de réserve.  

  
Budget Prévisionnel 2020-2021- Réactualisation. 

 

Les Recettes :  
Le budget est déterminé sur la base de 9 000 licences soit -48% par rapport au nombre 

de licences au 3 Juillet 2020 qui était de 17 375. 
Le montant total des recettes enregistre une baisse d’environ 52%. 
 

La part départementale reste inchangée soit un montant de 5€. 
 

Les Dépenses : 
Les projets de développement Activités Physiques Adaptées sont maintenus et un 
objectif le développement des Activités Grands Seniors. 

Le montant total des dépenses est prévu avec la même baisse que les recettes. 
 

Le montant de la licence fédérale reste inchangé soit 22,50€. 
La part versée au COREG IDF reste, elle aussi, inchangée soit : 1,05€ 

 
Budget Prévisionnel 2021-2022 

 

Les Recettes :   
Le budget est déterminé sur la base de 13 000 licences soit 4 000 licences de plus par 

rapport à 20-21. 
 
La part départementale reste inchangée soit un montant de 5€. 

 
Les Dépenses : 

Les projets de développement Activités Physiques Adaptées sont maintenus et un 
objectif le développement des Activités Grands Seniors. 
 

La non-augmentation du prix de la licence fédérale sur la saison 2021 - 2022, soit un 
prix stable à 22,50€. 

Vote : 448 voix "Pour" 
 

Le rapport financier 2019-2020 est approuvé à l'unanimité. 
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La part versée au COREG IDF reste, elle aussi, inchangée soit : 1,05€ 

 
 

 

7. Désignation des vérificateurs aux comptes 

Le Comité Départemental appelle à candidature pour la vérification des comptes pour la 

saison 2020-2021. 
o Nous n'avons pas reçu de candidature. 

8. Appel à candidature pour rejoindre une Commission  

Nos Commissions sont en pleine détresse notamment la commission Formation 
Dirigeants et la commission Communication. Il est urgent de les renforcer. 

Nous vous lançons un appel désespéré à votre bonne volonté. 
Un membre de commission n’est pas un membre élu, il n’assiste pas aux réunions du 
Comité Directeur. 

" Vous avez un peu de temps libre (4 réunions par an), des idées à partager, SVP, 
venez nous rejoindre."  

 
9. Appel à candidature pour rejoindre le Comité Directeur 

Le Comité Directeur du CODEP 78 se compose de membres responsables d’une 
Commission et de membres responsables du Bureau (président, secrétaire, trésorier). 

 
Suite à notre dernier appel, le 7 Janvier 2021, aucune candidature ne nous est 

parvenue. 
 
Deux de nos commissions seront sans Responsable le 6 mars 2021. 

Il s’agit de la Commission Communication et la Commission Formation 
Dirigeants. 

 
A nouveau, je fais appel à vous, à vos valeurs de solidarité, de partage, d’engagement, 
c’est cela qui fait la richesse de la vie de bénévole. 

Afin que les tâches puissent être partagées, SVP, rejoignez-nous. 
 

10. Élection des membres du Comité Directeur Départemental 

Le Comité Départemental EPGV des Yvelines est administré par un Comité Directeur 

composé de 6 à 23 membres. 
La composition, le fonctionnement, les pouvoirs et la procédure de révocation du 

Comité Directeur, sont définis par les articles 10,11 et 12 des Statuts.  
 
Il est élu pour une durée de 4 ans qui expire, au plus tard le 31 décembre suivant les 

olympiades d’été. 
 

En conséquence, les membres actuels du Comité Directeur sont tous sortants. 
 

Vote : 437 voix "Pour" et 11 voix "Abstention" 
 

Le budget prévisionnel - Saison 2021-2022 est approuvé à la majorité. 
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Présentation des membres du CODIR dont le mandat expire, ce jour : 
 Monsieur Marc AUBERT, Responsable de la Commission Communication, 
 Monsieur Joseph BARBARO,Trésorier, 

 Madame Brigitte GIFFARD, Membre de la Commission Communication, 
 Madame Marie-Claude GIRY, Vice-présidente chargée du Développement, 

membre de la Commission Formation Dirigeants, 
 Madame Danielle HATRAIT, Secrétaire générale, Responsable de la Commission 

Administration, membre de la Commission Communication, 

 Madame Martine LAROCHE, Responsable de la Commission Activités Physiques 
de Plein Air, 

 Madame Jocelyne MARTEAU, Présidente, Responsable de la Commission 
Formation Dirigeants, 

 Madame Myriam TAPREST, Responsable de la Commission Technique. 

 
Présentation des membres qui ne se représentent pas :   

 Monsieur Marc AUBERT 
 Madame Marie-Claude GIRY 
 Madame Jocelyne MARTEAU 

 
Présentation des membres qui se représentent à vos suffrages :   

 Monsieur Joseph BARBARO 

 Madame Brigitte GIFFARD 

 Madame Danielle HATRAIT 

 Madame Martine LAROCHE 

 Madame Karima NACER-BEY - Cf. Annexe 6 

 Madame Myriam TAPREST    

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Le Comité Directeur nouvellement élu se réunira le vendredi 12 mars 2021 pour élire 
en son sein, sa nouvelle gouvernance.  

 
11.  Assemblées Générales du COREG Ile de France et de la Fédération 

Madame Marie-Claude Giry, Vice-présidente,  a représenté le CODEP EPGV 78 lors de 
l’Assemblée Générale du Comité Régionale EPGV Ile de France le 30 novembre 2020. 

 
L’Assemblée Générale Fédérale se déroulera, en cette année 2021, sur deux dates : 

 Le 19 Février 2021 de 14h à 17h, en distanciel (Dossier préparatoire reçu le 20 

novembre 2020 et convocation reçue le 27 janvier 2021).  
 

o Joseph BARBARO :  439 voix 

o Brigitte GIFFARD :  443 voix 
o Danielle HATRAIT :  444 voix 

o Martine LAROCHE :  435 voix 
o Karima NACER-BEY : 417 voix 

o Myriam TAPREST :  436 voix 
 

Tous les membres sont élus au Comité Directeur à la majorité. 
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 Le 19 Avril 2021 Assemblée Générale Élective en présentiel, si les conditions 
sanitaires sont réunies. 

 

Le Comité Directeur du CODEP  EPGV 78, suite à la consultation du Service Juridique 
Fédéral, a proposé Jocelyne Marteau comme déléguée à l’Assemblée Générale Fédérale 

du 19 février 2021 ainsi qu’à celle du 19 avril 2021. 
 

12. Clôture de l'Assemblée Générale 

Tous les points à l'ordre du jour ont été abordés.   

L'Assemblée Générale est close. 
 
Le compte rendu d'Assemblée Générale Ordinaire est consultable sur simple demande 

par tout Dirigeant.   
 

 
Élancourt, le 12 mars 2021 
 

 
Jocelyne MARTEAU   Danielle HATRAIT 

Présidente sortante   Secrétaire Générale 
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COMITÉ DIRECTEUR ÉLECTIF 
 

 Du Vendredi 12 mars 2021 
 
 

1. Membres élus au Comité Directeur lors de l'AG du 6 mars 2021:   
 

 Monsieur Joseph BARBARO  
 Madame Brigitte GIFFARD  
 Madame Danielle HATRAIT  

 Madame Martine LAROCHE  
 Madame Karima NACER-BEY  

 Madame Myriam TAPREST   
 

2. Élection de la Présidence collégiale  

 
Brigitte Giffard est élue Présidente du CODEP EPGV 78, représente légale. 

Karima Nacer-Bey est élue co-présidente.  
 
Les votes sont enregistrés à la majorité des présents. 

 
Cf. Annexe 7 

 
3. Constitution du nouveau Bureau 

 
Brigitte GIFFARD, Présidente 
Karima NACER BEY, co-présidente 

Joseph BARBARO : Trésorier 
Danielle HATRAIT : Secrétaire Générale 

 
Les votes sont enregistrés à la majorité des présents. 
 

Élancourt, le 12 mars 2021 
 

 
Brigitte GIFFARD    Danielle HATRAIT 
Présidente     Secrétaire Générale 
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Annexe 1. Arrêtés des comptes 
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Annexe 2. Compte de résultat 
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Annexe 3. Bilan 2019-2020 
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Annexe 4. Rapport de la vérificatrice aux comptes 
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Annexe 5. Plan d'Action Départemental 
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Annexe 6. Fiche de candidature Mme NACER-BEY Karima 
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Annexe 7. Fiche de candidature Présidence 

 
 


