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COMPTE-RENDU 

DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
7 MARES GV 

06 JANVIER 2021 – ELANCOURT 
 

 
EXERCICE 2019/2020 

   

 

 
Le quorum est atteint = 46 pouvoirs + 14 présents en visioconférence = 60 voix 
164 licenciés à ce jour.  
 
Cette Assemblée Générale se déroule en visioconférence suite au contexte sanitaire. Nous avons 
demandé aux personnes présentes l’autorisation de procéder aux votes à main levée. Ce qui a été 
accepté à l’unanimité.  

 

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
 

Présentation du Bureau de l’association 7 Mares GV :  
 

 Présidente de l’Association Départementale «7 Mares GV»  
o Marylin DUMARCHÉ : absente excusée 

 

 Secrétaire de l’Association Départementale «7 Mares GV»  
o Zineb BOUAICI : présente – en visioconférence 

 

 Trésorière de l’Association Départementale «7 Mares GV»  
o Sylviane WOLKER – présente – en visioconférence 

 

 Salarié(s) présents du Comité Départemental EPGV 78 – en visioconférence :  
o Florence DEVILLERS : secrétaire principale en charge de la gestion de l’association 7 Mares GV  

o Didier MARCHESSAUX : Responsable administratif développement CODEP EPGV 78 
 

 

 
 

 

1. APPROBATION DU COMPTE RENDU DE L’AG ORDINAIRE 2018/2019 
 

 
L’A.G ordinaire 2018/2019 s’est déroulée à Elancourt, le 25 septembre 2019. Le compte-rendu a été envoyé 
par mail avec la convocation à cette Assemblée Générale. 
Aucune remarque n’ayant été formulée, le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 
 
 

 

VOTE :  
« POUR » A L’UNANIMITÉ 
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2. RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITÉS 2019/2020 
Présentés par Florence DEVILLERS. 
 
« Je vous présente conjointement le rapport moral et le rapport d’activités. 
  
2 -1 Rapport moral 
 
Qu’est-ce que l’Association 7 Mares GV ? 

 
 C’est  l’association qui regroupe les éducateurs sportifs des Yvelines. Ce qui nous permet de mieux vous 

connaitre et de pouvoir vous communiquer plus facilement des informations essentielles à votre métier 
(offres d’emploi, formations, infos juridiques). 

 
  C’est un outil de développement départemental permettant au CODEP 78 de mettre en place des 

actions d’animation diverses particulièrement dans les secteurs non couverts par les Clubs EPGV. 

Exemple : Atelier équilibre, séance APA, séance extérieure, entreprise, autres… 
  

  La licence vous permet de faire partie d’un réseau professionnel en lien avec une Fédération afin de 

répondre aux exigences statutaires des clubs EPGV.  
Vous disposer d’une assurance parfaitement adaptée à votre métier d’éducateur sportif.  
 

 
2-2 Rapport d’activités 2019-2020 : 
 
 
Nous avons 260 licences individuelles décomposées comme suit :  

o 164 animateurs  
 

o 96 licences individuelles des cours en entreprise soit :  
o Centre Huit Versailles : 12 
o IME Le Bel Air Le Chesnay : 8  
o ADV Versailles : 15  
o CCAS de Bazemont : 15   
o CCAS de Porcheville : 27 
o CCAS d’Oinville/Montcient : 19 (pérennisation des ATEQ) 

 
o 8 licences collectives développement :  

 
- des Ateliers Seniors 

 Équilibre : 4 licences « développement » pour 4 x 15 personnes à  
o CCAS Essarts-le-Roi  

o CCAS Meulan 
o CCAS Gargenville 
o CCAS Buchelay  

 Mémoire :  
 3 licences « développement » pour 3 x 15 personnes à  

o Magnanville 
o Oinville/Montcient x 2  

 
 1 licence PSP (uniquement pour les maisons de retraite et foyer logement) 

 REPOTEL : 1 PSP pour 15 personnes  
 

 Un programme Mangez, bougez, relaxez à été mis en place en partenariat avec 
la Mutualité Française en novembre 2019.  

  

 Un Atelier prévention Equilibre en « Distanciel » en partenariat avec la 
Mutualité Familiale animé par Karine DOUCET FERRU en juillet 2020. 
 

 La gestion de ces cours en structures extérieures et de ces ateliers. 
C'est-à-dire l’établissement d’une convention (devis, suivi, facture) avec le 
partenaire concerné puis le suivi et le retour du dossier au Comité Régional IDF 

lorsqu’il s’agit d’un atelier. 
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 La relation étroite avec la Déléguée Seniors du Codep 78 - Karine Doucet Ferru 

pour le développement et le suivi des ateliers équilibre et mémoire. 
 

 La mise en place des contrats de travail et avenants des animateurs salariés de 

7 Mares G.V. 
 Le paiement du salaire de ces animateurs en relation avec notre comptable Eric 

MERTZ. 
 

 La préparation et la tenue de l’A.G.   
 

 Les demandes de subventions aux différents organismes. 

 

VOTE DU RAPPORT MORAL ET DU RAPPORT D’ACTIVITÉS :  
« POUR » A L’UNANIMITÉ 

 
 

3. RAPPORT FINANCIER - SAISON 2019/2020 
 

Présenté par Sylviane WOLKER, Trésorière 
 
Rapport financier- saison 2019/2020 : Voir annexe n° 1. 

 
Explication et commentaire sur le document financier remis à chaque participant de cette AG 7 Mares GV. 

 
1- RECETTES 

 

Les recettes 2019-2020 pour un montant global de 39.175,44 €, ont été supérieures aux prévisions 
budgétaires. La cotisation pour frais de fonctionnement 7 Mares GV a été prélevée au tarif prévu de 
5,50 € par licence.  Les cotisations pour frais de fonctionnement demandées aux entreprises, maisons 
de retraite et ateliers équilibre représentent 685,50 €.  
 
Détail des encaissements licences 
 

 164 Licences Cadres à 43,00 € 
 3 Licences individuelles à 27,50 € 

 2 Licence Politique sociale & partenariale à 175,50 € 
 6 Licences développement à 93,00 € 
 106 Licences individuelles à 27,50 € pour les entreprises 

 
A noter que le nombre des licences est relativement stable. 

 
1.1 Les licences cadres et cotisations 7 Mares représentent       7.820,00 € 

  
 1.2  Les maisons de retraite représentent inclus licences      1.500,51 €  
 

L’appel de fonds des maisons de retraite comprend la licence politique sociale & partenariale, la 

part départementale de 75 €, une cotisation de 66,50 euros pour les frais de fonctionnement et la 
refacturation des salaires et charges patronales des animatrices en poste. Au moment où nous 
émettons le devis, en fin d’année fédérale, nous ne pouvons qu’estimer les charges patronales car 
la base Urssaf ainsi que les taux de cotisations ne nous sont communiqués qu’en Janvier. 

 
1.3  Les entreprises Evêché de Versailles, IME Bel Air, Centre 8 et le CCAS de Bazemont représentent       

licences incluses                                 6.981,50  € 

 
 1.4  Les ateliers équilibre représentent                  14.417,02 € 
                    
 1.5  Subvention du Conseil Général                                910,00 € 
 
            1.6  Aucune Subvention de fonctionnement CODEP                                         
                   

1.7  Subvention COREG                                                                         5.010,00 €  
 

1.8  Gain exceptionnel                636,41 €  
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      Ce gain exceptionnel est dû au reversement des frais de formation remboursé par Uniformation ainsi que le 

versement des IJ Prévoyance Chorum. Ces montants ont été reversés aux intéressées. 
 
      Par ailleurs, le CODEP a versé pour ces mêmes ateliers des subventions à hauteur de 1.900€ que nous 

avons aussi comptabilisées directement au Crédit des ateliers concernés.  

 

 
2 – DEPENSES 
 

Les dépenses, d’un montant total de 41.590,05 €, sont supérieures aux prévisions budgétaires. 
 
2.1  Les reversements de licences représentent                          9.688,50 €  
 

2.2  Les salaires et charges des animatrices en entreprises, ateliers équilibre 
      et en maisons de retraite sont de                          19.520,50 € 
       

 
2.3  Les frais divers comprenant les frais d’AG s’élèvent à               4.844,05 € 

 

2.4  Aucune subvention exceptionnelle 7 Mares GV           
 
Nous avons reversé les subventions destinées aux ateliers                            7.537,00 € 
 

 
L’exercice 2019-2020 montre un résultat déficitaire de 2.414,61 €, dû au fait que nous avons 
provisionné les heures non effectuées auprès des entreprises en raison de la Covid. Le solde de notre 

trésorerie est donc de 25.281,50 €. 

 
 
 

4.   BUDGET PRÉVISIONNEL ET TARIF DES LICENCES 2020/2021 
 
 

1- RECETTES 

 
Les prévisions de recettes 2020-2021, pour un montant global de 27.790,50 €, sont pratiquement 
identiques au budget 2018-2019. Nous avons maintenu 5 ateliers équilibre. 
 

1.1 Les licences Cadres + frais de fonctionnement représentent      8.202,50 € 
       sur la base de 170 cadres techniques à 43,50 € 
       dont 5,50 € pour les frais de fonctionnement 7 Mares GV 
 
 1.2  Les maisons de retraite représentent           2.201,00 € 
 

L’appel de fonds des maisons de retraite comprend la licence politique sociale & partenariale, la 
part départementale, une cotisation de 66.50 euros pour les frais de fonctionnement et la 
refacturation des salaires et charges patronales des animatrices en poste. 

 
1.3  Les entreprises Evêché de Versailles, Centre 8 et  
      CCAS Bazemont représentent                                                          5.990,00 €                                                                                

 

1.4  Les ateliers équilibre représentent                        9.347,00 € 

 
 1.5  La subvention du Conseil Général budgétée            1.050,00 € 
 
 1.6  La Subvention CODEP              1.000,00 € 
        
  

2 – DEPENSES 
 

Les dépenses budgétées pour un montant total de 27.790,50 €, sont pratiquement identiques au 
réalisé 2018-2019 
 
2.1 Les reversements de licences représentent                   9.741,00 € 



 

12 rue du Chemin aux Bœufs Tél : 01 30 51 91 79  

78990 ELANCOURT                    e-mail : codep-gv78@epgv.fr  

 

 CR AGO 7 MARES GV  - Saison 2019/2020 – Elancourt 06/01/2021 

FD/Page 5 sur 10 

Association  
7 MARES GV 

 

      basés sur 170 licences cadres à 38,- € + ré affiliation FFEPGV + autres licences 

 
2.2 Les salaires et charges des animatrices en entreprises  
      Et maisons de retraite sont de                                 14.460,00 € 

      
Soit 45 € / heure refacturé 
 
2.3 Les frais divers comprenant les frais d’AG, les éventuels frais bancaires, les frais de déplacements 
des membres du bureau ainsi que les frais administratifs correspondant à la refacturation d’une quote-
part des frais engagés par le Codep s’élèvent à              3.389,50 € 

 

 2.4 subvention aux ateliers équilibre                   200,00 € 
 
       
                     

L’exercice 2020-2021 serait donc équilibré 
 

La quote-part de cotisation 7 mares GV à 5,50 euros par licence a été maintenue afin de pouvoir 

financer arrêts maladie, jours fériés et autres prévus par la convention collective nationale du Sport. 
 
 
Les frais de fonctionnement pour les entreprises et ateliers équilibre ont été passés à 66.50 € afin de 
pouvoir financer les primes de précarité des éventuels CDD sauf pour l’Evêché à qui nous facturons 
110,00 € et le CCAS Bazemont 100 €, la gestion du dossier étant plus importante 

 
 

5. RAPPORT DES VÉRIFICATEURS AUX COMPTES  
 

Anne ROUX a procédé à la vérification des comptes le 12/11/2020. 
Lecture du rapport. 
 
Rapport des vérificateurs aux comptes : Voir annexe n°2.   
  

 

 
VOTE :   

QUITUS EST DONNÉ AU TRÉSORIER POUR SA BONNE GESTION  
 

 
 

6.   BUDGET PRÉVISIONNEL ET TARIF DES LICENCES 2021/2022 
Présentés par Sylviane WOLKER, Trésorière 
          

1. Prix des licences - saison  2021/2022 
 

 Le montant de l’adhésion animateur est fixé à 43,50 € et est constitué comme suit : 
o licence FFEPGV :           38,00 € 
o cotisation 7 Mares GV (inchangée) :           5,50 € 

 
 Cotisation 7 Mares GV Entreprises 

o Accord pour uniformiser la cotisation pour toutes les entreprises en 21/22      66,50 € 

 

 Prix des licences : 
o  Individuelle :             22,50 € 

 +  part départementale :               5,00 € 
o Politique Sociale et Partenariale :                   175,50 € 
o Développement :                           93,00 € 

 

 
 

2. Budget prévisionnel - saison 2021/2022 
 
(Voir annexe n°1)  
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Précision sur les points suivants : 
 

2- RECETTES 

 
Les prévisions de recettes 2021-2022, pour un montant global de 37.243,00 €, sont inférieures au 
réalisé 2019-2020. Nous avons maintenu 6 ateliers équilibre. 
 
Détail des encaissements licences : 
 
 170 Licences Cadres à 43,50 € 

 3 Licences individuelles à 27,50 € 
 1 Licence Politique sociale & partenariale à 176,00 € 
 4 Licences développement à 93,50 € 
 97 Licences individuelles à 27,50 € pour les entreprises 
 
 

2.1 Les licences Cadres + frais de fonctionnement représentent     8.202,50 € 

       sur la base de 170 cadres techniques à 43,50 € 
       dont 5,50 € pour les frais de fonctionnement 7 Mares GV 
 
 2.2 Les maisons de retraite représentent       2.201,00 € 
 

L’appel de fonds des maisons de retraite comprend la licence politique sociale & partenariale, la 

part départementale, une cotisation de 66,50 euros pour les frais de fonctionnement et la 
refacturation des salaires et charges patronales des animatrices en poste. 

 
2.3 Les entreprises Evêché de Versailles, Centre 8 et  
      CCAS Bazemont représentent                  8.311,50 €  
                                                                         

 2.4 Les ateliers équilibre représentent                            10.514,00 € 

 
 2.5 La subvention du Conseil Général budgétée                             950,00 € 
        

2.6 La subvention de Fonctionnement CODEP                864,00 € 
 

 2.7 Les subventions COREG pour 6 Ateliers       5.000,00 € 

 
 2.8 Les Subventions CODEP pour 6 Ateliers                            1.200,00 € 

 
3 - DEPENSES 

 
Les dépenses budgétées pour un montant total de 37.243,00 €, sont inférieures au réalisé 2019-
2020. 
 

3.1 Les reversements de licences représentent                                                          9.919,50 € 
      basés sur 170 licences cadres à 37,50 €  
      + ré affiliation FFEPGV + autres licences 
 
3.2 Les salaires et charges des animatrices en entreprises  
      Et maisons de retraite sont de                 17.734,00 € 
      Soit 50 € / heure refacturée 

 

3.3 Les frais divers comprenant les frais d’AG, les éventuels frais  
bancaires, les frais de déplacements des membres du bureau  
ainsi que les frais administratifs s’élèvent à                               3.389,50 € 

 
 3.4 Subvention 7 Mares aux ateliers équilibre     .            200,00 € 

 
 3.5 Nous reverserons les subventions Coreg et Codep aux Ateliers               6.000,00 € 
                     

 
 
L’exercice 2021-2022 serait donc équilibré 
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La quote-part de cotisation 7 mares GV à 5,50 € par licence a été maintenue afin de pouvoir financer 

arrêts maladie, jours fériés et autres prévus par la convention collective nationale du Sport. 
 

Les frais de fonctionnement pour les entreprises et ateliers équilibre sont maintenu à 66,50 € afin de 

pouvoir financer les primes de précarité des éventuels CDD  
 
Le taux horaire facturé est maintenu à 50 €, étant donné que nous devrions payer les cotisations non 
plus sur la base forfaitaire mais sur la base réelle.  

 
 
 

VOTE : POUR  
A L’UNANIMITÉ 

 
 

 

7. ASSEMBLEE  GENERALE ELECTIVE  
 
Cette Assemblée générale est élective. Tous les membres élus sont sortants. 

Les postes de Président, Secrétaire sont à pourvoir.  
Une seule candidature a été reçue pour le poste de Président.  
Un dernier appel est fait pendant la visioconférence pour le poste de Secrétaire. Aucune candidature. 
 
La Trésorière se représente.  

 
La demande est faite au début de l’Assemblée pour accepter un vote à main levée. 
 

VOTE : POUR  

A L’UNANIMITÉ 

 

Le vote à main levée est accepté. 
 
 

 

8. ELECTION AU POSTE DE PRESIDENTE  

 
Jocelyne MARTEAU  
 

VOTE : POUR  

A L’UNANIMITÉ 

 

9. ELECTION AU POSTE DE TRESORIERE 

 
Sylviane WOLKER  

 
VOTE : POUR  

A L’UNANIMITÉ 

 

10. ELECTION AU POSTE DE SECRETAIRE  

 
Zineb Bouaici étant démissionnaire, le poste de secrétaire est à pourvoir. 
Aucune candidature n’a été reçue à ce jour. Un dernier appel à été fait lors de la visioconférence. 
Faute de candidat, Jocelyne MARTEAU se trouve dans l’obligation d’ajouter ce poste à celui de Présidente et 

se présente.  
 

VOTE : POUR  
A L’UNANIMITÉ 
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11. INFORMATIONS SUR LA SAISON EN COURS 2020/2021 
Présentées par Florence DEVILLERS et Didier MARCHESSAUX 
 
 Toutes les conventions entreprises sont reparties en septembre 2020. Actuellement en arrêt depuis le 

02/11/2020 suite aux contraintes sanitaires. 

 Un gilet sans manche sera attribué aux salariés 7 Mares avec le logo Fédéral EPGV dans un souci 

d’identification et de promotion de la fédération. 

 Nous comptons sur une reprise des activités au plus vite pour fidéliser nos entreprises la saison 21/22. 

 Développer les séances en entreprise et en maison de retraite  grâce à des animateurs apporteurs 

d’affaire. 

 Accompagner le développement de l’A.P.A dans les zones blanches. 
 

12. QUESTIONS DIVERSES 

 
Aucune question n’a été envoyée en amont.  

Aucune question le jour de l’AG en visioconférence. 

 

13. CLÔTURE  

 
L’ordre du jour étant épuisé, les participants sont remerciés pour leur attention et cette Assemblée Générale est 
clôturée. 

 

 
 

 

 

Signature Présidente sortante                                          Signature Présidente & Secrétaire Générale 

 

 

 

 

         Marylin DUMARCHE                                                                       Jocelyne MARTEAU 
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Annexe 1 : Compte d’exploitation 2019/2020 et Budget prévisionnel 2020/2021 
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Annexe 2 : Rapport du vérificateur aux comptes   

 


