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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 18 OCTOBRE 2018 

 DE L’ASSOCIATION VERTOU SENIORS   

 PÉRIODE 2017-2018                                                    

  

 

 

Vertou Seniors 
4 avenue de la Galindre 44120 Vertou 
Téléphone 09 67 83 51 41 ou 02 40 69 51 41 
Adresse électronique : contacts@vertou-seniors.fr 
Adresse du site web :  http://www.vertou-seniors.fr 

 

 

ORDRE DU JOUR  

L’ordre du jour 

❖ Ouverture 

❖ Élection: Désignation des 6 membres représentant les adhérents au sein du conseil d’administration 

❖ Rapport moral du président 

❖ Approbation du rapport financier 2017/2018 

❖ Compte-rendu des activités 2017/2018 

❖ Organisation et aperçu de la saison 2018/2019 

❖ Questions diverses 

 

Le jeudi 18 octobre, à Vertou, les membres de l’association Vertou Seniors se sont réunis salle municipale Maine du 

complexe Sèvre et Maine en assemblée générale ordinaire sur convocation du président datée du 29 septembre 2018. 

Les convocations ont été adressées soit par courrier postal soit par courrier électronique. 

Il est établi une feuille d’émargement, signée par les membres présents en leur nom propre ou en tant que mandataire. 

Celle-ci est à disposition des membres de l’association auprès du secrétaire de séance.  

mailto:contacts@vertou-seniors.fr
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L’Assemblée est présidée par M. Gérard Boulo, président de l’association.  

Il est assisté d’un secrétaire de séance, M. Pierrick Barteau, secrétaire de l’association. 

 

La séance est ouverte à 18 h 

Préambule à l’ouverture de la séance : Mr Rodolphe Amailland Maire de la commune s’excuse de ne pouvoir être 

présent à notre assemblée générale comme l’an dernier. Le conseil municipal se réunissant tous les jeudis soir, nous 

organiserons les prochaines Assemblées Générales le mardi.  

 

OUVERTURE 

Gérard Boulo, président de l’association, ouvre la séance et remercie les membres présents d’avoir bien voulu 

assister à cette Assemblée Générale. La présence plus nombreuse cette année témoigne de l’intérêt porté par tous à 

nos activités et au développement de l’association. 

Il remercie également toutes les personnes apportant leur contribution à la vie de l’association, les responsables 

d’activités, les animateurs sportifs, le chef de chœur, les représentants de la mairie de Vertou ainsi que les membres 

du conseil d’administration. 

Il salue également les différents partenaires économiques, notamment Super U de Vertou, l’agence du Crédit Mutuel 

de Vertou, le Ciné Vaillant, le Décathlon de Vertou, et le GO sport de la Galerie d'Auchan ainsi que le magasin Alerte-

Informatique. 

ÉLECTIONS 

Désignation des 6 membres représentant les adhérents au sein du conseil d’administration 

Nombre de membres présents : 111 

Nombre de membres représentés : 30 

Nombre d’adhérents pour la saison 2017/2018 : 565 

 Le quorum nécessaire pour élire les 6 représentants des adhérents au conseil d’administration est du tiers au moins 

des membres de l’association. Celui-ci n’étant pas atteint le président en application de l’article 12 des statuts de 

l’association met fin à cette première assemblée générale et ouvre dans l’heure suivante la seconde assemblée avec 

le même ordre du jour. 

SECOND VOTE DANS LE CADRE DE LA NOUVELLE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Le quorum pour cette nouvelle élection est de la moitié des membres du conseil présents ou représentés. 

Mme Nicole Chatellier présidente adjointe et Pierrick Barteau secrétaire procèdent au dépouillement des bulletins 

suite au vote à bulletin secret. 

Candidats : Gérard Boulo, Gérard Bitsch, Claudine Fontaine, Jacky Guillard, Patrice Terrien, Daniel Gabory. 

Votants : 141 

Ont obtenu 139 voix : Gérard Boulo, Gérard Bitsch, Claudine Fontaine, Jacky Guillard, Patrice Terrien. 

A obtenu 138 voix :      Daniel Gabory 

Tous les candidats sont donc élus et représenteront les adhérents au sein du conseil d’administration. 
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RAPPORT MORAL 

Présenté par Gerard Boulo président de l’association. 

Adhérents : 

L’an dernier, lors de votre dernière assemblée générale, l’association Vertou Seniors comptait 623 adhérents à jour de leur cotisation, 

à fin juin nous atteignons le chiffre de 665 adhérents soit 496 vertaviens et 169 hors commune dont 31 bénévoles et membres du 

CA et 2 coaches (3 cette saison 2018-2019) et 1 chef de chœur.  

Nos efforts ont été couronnés de succès, puisque 42 nouveaux adhérents nous ont rejoints.  

Montant des cotisations : 

Il est à noter que pour la saison 2018-2019 nous avons décidé de réduire la cotisation annuelle de 10 € pour toute cotisation annuelle 

de 40 € et supérieure. Ce geste symbolique ne compensera pas la hausse de la CSG mais en atténuera un peu les effets, cela 

démontre que votre association est soucieuse de votre pouvoir d'achat. 

De plus, les tarifs ont été adaptés pour les différentes "gyms" pour favoriser la fidélité. De la même façon, les adhérents ayant des 

activités multiples peuvent toujours bénéficier d'une remise de 10 € pour 2 activités différentes, de 20 € pour 3 activités, etc. 

 

Présentation du Conseil d'administration : explications, selon l'article 5 de nos statuts  

6 représentants des adhérents élus.   Elus ce jour pour les 3 prochaines années 

3 membres associés (max) désignés par le CA. (Annuel) ; À élire lors du Conseil d’administration du 19 octobre 2018 

3 membres associés représentant les associations ayant leur siège sur la commune. (3 ans) 

1 représentant du CLIC. (3 ans) 

2 membres désignés par le Conseil municipal. (Mandat municipal, 6 ans) 

 

Le Comité de la Fête des Cerises est intégré au sein du Conseil d'Administration de Vertou Seniors en remplacement de l'Entente 

de Beautour en voie de dissolution. 

 

 

Répartition des effectifs 

Rappel des 14 activités et leurs responsables : 

o Aquagym     François Marie  224 adhérents + 1 Mns  

o Chorale « la clé des chants »    Annick Bitsch  48 adhérents + 1 chef de chœur  

o Collage artistique    Mireille Pellerin  05 adhérents 

o Gym douce     Marie Jouin  33 adhérents + 1 coach sportif 

o Gym entretien+Pilates Beautour et Vertou       Michèle Boulo   99 adhérents + 1 coach sportif 

o Informatique Cyberseniors   Gérard Boulo  60 adhérents   + 6 animateurs bénévoles 

o Natation     Jean-Joseph Jaumouillé 41 adhérents 

o Peinture « la palette vertavienne »  Daniel Gabory   30 adhérents 

o Pétanque     Jean-Paul Orgebin 19 adhérents 

o Atelier philosophie    Joël Gaubert  39 adhérents  

o Programme d’Activation Cérébrale  Annick Barret  14 participants 

o Danse « le Tourbillon Vertavien »  Renée Yvernogeau 23 adhérents  

o Vannerie        Marie-Jeanne Vezin et Ghislaine Gautreau 15 adhérents 
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COMPTE RENDU DES ACTIVITÉS  2017-2018 

 

Chaque responsable d’activité est invité à présenter son bilan.  

Aquagym : François Marie 

224 adhérents répartis sur 6 groupes avec des responsables de groupes identifiés. 

L’activité se déroule dans de bonnes conditions avec notamment un moniteur très apprécié. 

Point d’amélioration : la remise des certificats médicaux est trop tardive et demande de nombreuses relances 

La nouvelle saison débute avec 244 adhérents. 

Chorale :  Annick Bitsch 

48 adhérents. Annick fait part de la satisfaction du groupe d’avoir pu se produire dans 23 maisons de retraite et 

également donner un concert à l'espace Cour et Jardin. 

La chorale recherche toujours des ténors 

La chorale participera à la célébration de la fin de la Grande Guerre le 11 novembre prochain ainsi qu’à la fête des 

illuminations le 8 décembre. 

Le groupe se produira également le 25 novembre 2018 à ‘espace cour et jardin en compagnie du « Tourbillon 

Vertavien » et également le 10 mars au même endroit. 

 

Collage artistique : Mireille Pellerin 

5 Adhérents. C’est la 3e année d’activité. Ambiance très sympathique basée sur l’entraide et l’accompagnement. 

Chacun peut développer sa créativité   et repartir chaque semaine avec sa création. 

L’activité se déroule cette année dans une nouvelle salle (salle des hirondelles) au Loiry mieux adaptée au nombre 

d’adhérents. 

Le groupe est prêt à accueillir toute nouvelle personne intéressée par l’activité ou souhaitant la découvrir. 

 

Gym douce : Marie Jouin 

33 adhérents. Satisfaction globale avec une augmentation des adhérents.  L’animateur est toujours apprécié. 

Les cours ont lieu salle Sèvre et Maine tous les jeudis de 15 h 10 à 16h. la pratique de la gym douce permet de mieux 

vieillir. 

 
Gym entretien et gym Pilates : Michèle Boulo 

99 adhérents avec une augmentation régulière chaque année. Les cours ont lieu à l’espace Beautour salle du muguet 

et au sous-sol de la salle Sèvre et Maine avec notamment une demande accrue pour la gym Pilates. Le nouveau 

coach sportif est également apprécié. L’ambiance est toujours sympathique et conviviale. 

Pour la nouvelle saison les effectifs sont en baisse, l’activité Zumba ayant attiré des habituées de la gym entretien ou 

Pilates (74 adhérents). 

 

Informatique : Gérard Boulo – Gérard Bitsch 

60 adhérents ont participé aux différents cours donnés par 6 animateurs compétents et dévoués. Ceux-ci ont contribué 

à rendre l’usage des outils informatiques et téléphoniques plus aisés pour de nombreux seniors. 

 

 

Natation libre : Jean-Joseph Jaumouillé 

41 adhérents et tout se passe bien 

 Activité les lundis de 15h 30 à 16h 30. Utilisation de 3 lignes d’eau et du petit bassin pour la nage ou le barbotage 

selon l’humeur de chacun. 
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Atelier peinture la Palette vertavienne : Daniel Gabory 

30 adhérents. Ambiance chaleureuse et très détendue. Le groupe s’est trouvé renforcé par l’arrivée de personnes de 

haute Goulaine en provenance de « l’atelier du Marais ». Chacun choisit librement ses thèmes et sujets et s’appuie 

sur les conseils du groupe. 

L’activité a lieu tous les mercredis salle des lavandières au Loiry et chacun est invité à découvrir les œuvres 

produites. 

 

Pétanque : Jean Paul Orgebin 

17 adhérents, en augmentation régulière. L’activité a lieu tous les mardi place du Beau Verger à partir de 15h l’été et 

14 h 30 l’hiver. La pluie a empêché la tenue du tournoi prévu dans la cadre de la semaine bleue.  Un tournoi interne 

accessible à tous les adhérents de Vertou Seniors est prévu le mardi 13 novembre à 14 h.  

 

Atelier philo : Joël Gaubert 

39 adhérents.  Joël anime les séances depuis 2011 et propose des rencontres autour des questions existentielles 

permettant une réflexion personnelle et partagée. 

31 sujets ont été abordés depuis la création avec pour les 20 séances de l'année 2017-2018 les sujets suivants : 

 "La reconnaissance peut-elle fonder le bien-vivre ensemble et personnel ?", "Qu'est-ce qu'une œuvre d'art ?" et 

"La philosophie des formes symboliques d'Ernst Cassirer (1874-1945) : La mise en forme symbolique rend-elle les 

hommes libres ?". 
. Séance de 2h tous les 15 jours à la salle des Lavandières au Loiry. 

 

 

Programme d’activité cérébrale : Annick Barret 

 14 adhérents.  Les séances se déroulent aux Reigniers tous les 15 jours dans la salle des pinsons et ceci pour la 9ème 

année. 

Tout se passe bien, les participants sont assidus et intéressés. 

L’animation des séances est assurée à tour de rôle par un binôme chargé également de préparer le gâteau. 

Le but est de solliciter et dynamiser le cerveau dans la globalité de ses fonctions : attention, concentration, 

mémoire, langage et de permettre de dédramatiser les troubles de la mémoire, rompre l'isolement, prévenir les 

effets néfastes du vieillissement et ainsi garder confiance en soi. 
 

 

Danse le Tourbillon Vertavien : Renée Yvernogeau 

23 adhérents mais 1 seul homme. L’importance du renouvellement est maintenant vitale pour assurer la 

pérennité de l’activité.   

 Les entraînements ont lieu tous les lundis après-midi de 14h à 16 45 à l’espace Cour et Jardin y compris pendant les 

vacances scolaires. 

Le groupe s’est produit dans 10 maisons de retraite au cours de la saison passée et se produira le 25/11/2018 à 

l’espace Cour et Jardin, en collaboration avec la chorale "La Clé des Chants". 

 

Vannerie :  Marie Jeanne Vezin 

15 adhérents.  Suite au départ de Ghislaine Gautreau pour raison professionnelle Marie Jeanne assure la 

responsabilité de l’activité.  Le travail d’équipe, la créativité, le plaisir du travail manuel sont soulignés. 

À noter pour la nouvelle saison 6 départs compensés par 6 arrivées. 
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APPROBATION DU RAPPORT FINANCIER 2017-2018 

Présenté par Gérard Bitsch trésorier de l’association 

La répartition des recettes 

 

La répartition des dépenses 

 

Le solde positif en fin d’exercice est de : 15 871.47 Euros 

Affectation du résultat : 

Le solde en fin d’exercice est affecté en report à nouveau c’est-à-dire dans le fonctionnement général de l’association. 

Le rapport financier et les comptes de l’exercice clos sont approuvés par l’assemblée à l’unanimité. 
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ORGANISATION ET APERÇU DE LA SAISON 2018-2019 

 

Présenté par Gérard Boulo président de l’association. 

Nouvelle activité : 

Afin de dynamiser notre association, nous avions récemment décidé, de créer une nouvelle activité la Zumba Gold® animée par une 

coache diplômée en Zumba Gold®, et sous la responsabilité de Madame Evelyne Hirn. 

Cette proposition a connu un vif succès et nous avons été contraints d’ouvrir 2 cours, le mardi à Cour et Jardin et le vendredi à 
Beautour ; la Zumba Gold®, s'adresse à un public de seniors actifs qui souhaite conserver la forme tout en s'amusant 

! Les mouvements sont les mêmes que ceux de la ZUMBA traditionnelle mais adaptés aux seniors et dont 

l'intensité est moins soutenue. C’est un mélange de danse et de gym. 
  

Partenaires :  
Réduction chez les partenaires (Décathlon, GO sport, Alerte Informatique) : Pour réduire les coûts, les cartes de 
réduction seront délivrées à la demande des adhérents (auprès de leur responsable d’activité) et non plus de façon 
systématique. La liste de nos partenaires est sur notre site http://www.vertou-seniors.fr  
L’accord avec Décathlon sera renégocié en fin d’année. 

Notre site internet Vertou Seniors 

Toutes les informations concernant l’association sont mises à jour en temps réel sur notre site. Ce vecteur de 

communication est à privilégier.  

Agenda :  

Le 15 novembre 2018 :  il reste 12 places pour les noces maraîchines mais maintenant il faut faire vite pour réserver. 

Possibilité de venir avec des amis hors Vertou Seniors  

Le dimanche 25 novembre 2018 la chorale «la clé des champs » et le Tourbillon Vertavien se produiront gratuitement 

à l'Espace Cour et Jardin. 

Le 15 janvier 2019 Galette des rois à 15h dans la salle Maine + bar.  

Le 04 avril 2019 repas des adhérents, salle Sèvre et Maine. 

Après les succès des voyages organisés en 2017 et 2018, nous envisageons une nouvelle sortie en mai 2019. Nous 

attendons les catalogues afin de vous faire une proposition. 

Un séjour à Prague et Podébrady, ville tchèque en futur partenariat avec la ville de Vertou, est prévu du 16 au 22 mai. 

Pour l’instant nous n’avons pas le prix définitif de ce séjour.  

  

QUESTIONS DIVERSES 

Question N° 1 

Posée par mail (Mme LEBEDEL ) concernant l’intégration de la fête des cerises. : 

Pourquoi l’association Vertou Seniors (association municipale ou privée,) intègre la fête des cerises (écoles privées) ; 

Qu’est-ce que cela apporte de plus ? dans quel but ? Pourquoi cette association et pas une autre du même genre ? 

 Réponse :  Le comité de la fête des cerises et Vertou Seniors partagent tout au long de l’année des moyens en matériel 

et également en ressources humaines. Le temps disponible des bénévoles est rare et précieux. Ce rapprochement nous 

permettra tout en gardant nos spécificités d’être plus efficace.   

 

Question N°2  

Lors des séances d’aquagym pour se changer après le court les 23 cabines ne sont pas suffisantes, compte tenu du 

nombre de participants et de l’arrivée dans le même temps des scolaires. 

http://www.vertou-seniors.fr/
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Réponse : ce point sera transmis au service compétent de la mairie, mais le responsable de l’activité et les responsables 

de groupe minimisent l’importance de la gêne. 

 

Question N°3 

Compte tenu de la bonne gestion des comptes et de l’excèdent comptable de l’exercice de cette saison, la subvention 

de la mairie ne pourrait-elle pas être affectée à un autre usage ? 

Réponse : les subventions reposent sur un même mode de calcul pour toutes les associations, et elles sont 

proportionnelles aux nombres d’adhérents vertaviens. Si nous nous félicitons de notre bonne gestion, nous devons 

être également prudents et pouvoir faire face aux éventuels aléas des saisons à venir. 

 

 

PRÉCISION 

 

Des adhérents participent à 2 ou plus d’activités au sein de l’association. Ceci explique les écarts de chiffres entre les 

adhérents appelés à voter (1 vote par personne) et le nombre d’adhérents comptabilisés dans chaque activité 

 

 

Fin de la séance suivie du pot de l’amitié : 19 h 15 

 

 

Le Président de séance                       Le Secrétaire de séance 

                 Gérard Boulo          Pierrick Barteau 
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