FitZen : AG 2021
sur exercice 2020

08/02/2021

AG FitZen 2021

Présentation de l’AG
 Objet


AG ordinaire de la section ASC FitZen portant sur l'exercice 2020

 Date, lieu: 08/02/2021 12:30, en visio via Zoom

 Annonce vers les adhérents et le CD-ASC envoyée par courriel le 29/01/2021
 Présents:
 20 participants dont 2 représentants du CD-ASC et 05 pouvoirs: 25
(participants + pouvoirs) votants au total

 Déroulement
 Un PowerPoint est présenté en séance. Les planches de ce PowerPoint sont présentées
ci-après (fond blanc), complétées par les votes. Les planches en fond jaune sont celles
ajoutées pour le compte rendu (non présentées en séance)
 Les questions / réponses des adhérents sont synthétisées en fin de présentation
 Votes ouverts aux adhérents à jour de leur inscription (ASC & Section)
 Démarrage: 12h30 Fin de la séance: 13h40
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Plan
 Bilan moral 2020
 Vie du bureau

 Développement de la section
 Vote

 Bilan Trésorerie 2020
 Vote

 Perspectives pour FitZen en 2021

 Vote du bureau 2021
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Vie du Bureau 2020 (1/4)

Réunion plénière
de bureau une fois
par mois.
Une réunion tous
les 15 jours environ
depuis le début de
la crise sanitaire
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Vie du Bureau 2020 (2/4)
Organisation de la section

 Inscriptions validées uniquement après :
 Inscription validée ASC
 Viser et joindre le formulaire de reconnaissance et d’acceptation des risques
 Nouveauté pour l’inscription 2020-2021 : être bien vigilant aux consignes particulières liées à la crise
sanitaire et au gardiennage du site (infos transmises par le CD) & accepter les mesures du protocole
sanitaire de la section (qui sera applicable dès la reprise possible des cours en présentiel).
 Paiement de la cotisation.



Tenue des Cours
 Nombre maximum de personnes autorisées dans les salles : respecter la volonté du professeur et sinon,
respecter le nombre max de personnes autorisées par salle. Le non respect de ces consignes engage la
responsabilité des élèves.
 Nombre minimum de personnes pour tenir le cours : 2 (ramené à 1 pour les cours Zoom)
 Pointages : pour assurer la pérennité des cours, Il faut impérativement noter sa présence à chaque
cours.
 Cours Zoom : veiller à ce que tous les participants aux cours soient inscrits à la section.
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Vie du Bureau 2020 (3/4)
Organisation de la section

 Ajout d’un nouveau cours
 Principe voté en AG
 Mise en place votée et organisée en réunion de bureau en tenant compte de toutes les
contraintes (prof, salle, …) et en optimisant les ressources. Quand cela est possible (choix
horaire, prof, …) des sondages peuvent être organisés.

 Modification des cours
 Mise en place votée et organisée en réunion du bureau en tenant compte de toutes les
contraintes (prof, salle, …) et en optimisant les ressources. Quand cela est possible (choix
horaire, prof, …) des sondages peuvent être organisés.
 Dès le début de la crise sanitaire, sur proposition de la plupart des professeurs,
organisation d’un planning adapté (zoom, fichiers vidéos, fichiers audio, ppt…) aux cours à
distance avec un point d’attention sur la répartition midi/soir et l’équilibre entre cours cardio
et gym douce.
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Vie du Bureau 2020 (4/4)
Organisation de la section

 Suppression d’un cours
 Votée en réunion de bureau.
 Sur la base des pointages, si moyenne sur un trimestre ≤ 4 participants.
 Cours Zoom : depuis la crise sanitaire, sauf 0 participant de façon répétée, les cours sont
conservés pour pouvoir garantir un salaire stable aux professeurs.

 Remplacement des professeurs (absences, vacances, …)
 Voté en réunion de bureau.
 Tant que cela est possible, les profs absents sont remplacés.


Pendant les vacances scolaires, le planning est optimisé en fonction de la fréquentation
attendue et il arrive que nous regroupions des cours dédoublés en temps normal (Pilâtes,
Yoga.



Depuis le début de la crise sanitaire, 2 profs n’ont pas repris du tout, faute de pouvoir
s’organiser pour donner des cours à distance.
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Développement global de la section (1/8) :

Nombre d’adhérents ECP (Equivalent Cotisation Pleine) :
Nombre d'adhérents ECP
350

292

300
260
250

216

252

260

258

218

177

100

116
74



87 ECP au 01/01/2021
(96 membres)


151
150

274 ECP en 2019-2020
(290 membres)

250

197
200


274

130

Suite au COVID

107
87

50
0
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Développement global de la section (2/8) :
Planning

Rappel de l’offre Zoom proposée à la Section depuis le
début de la crise sanitaire :

20 cours/semaine

6 disciplines

9 profs

+ une compilation de tous cours proposés en audio, vidéo
(mail envoyé le 17/12)

Modifications 2020-2021 :
Adaptation rapide aux contraintes
imposées par la crise sanitaire et aux
confinements successifs :
Ajout de cours supplémentaires proposés
par les professeurs de notre section et en
dehors.
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Développement global de la section (3/8) :
Profs
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Développement global de la section (4/8)
Répartition des cours par activité par semaine

Répartition des cours 2019/2020 avant le
confinement

Répartition des cours à partir de septembre
2020

Renfo
4
Zumba
2

Pilates
7

Renfo
5

Gym
tonique :
37,5 %

Step
1

Gym
douce :
62,5 %
Yoga
5

Stretching
2

Cross Training
2
Qi Gong
1

Gym
tonique :
35 %

Pilates
6
Zumba
0
Step
0

Gym
douce :
65 %

Cross Training
2
Yoga
4

Stretching
2

Qi Gong
1

Différence de répartition depuis le confinement : 2 professeurs ne donnent plus de cours (1 Pilâtes, 1 yoga) et impossible de faire de la
Zumba via Zoom, à la place 1 vidéo /mois.
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Développement global de la section (5/8)
Heures de cours dispensées

Nombre d'heures de cours payées
sur 1 an (stages inclus)

974

915
828

1012
927

932

845

1046

926

873

757

Baisse du nombre d’heures de cours payées
sur 1 an (stages inclus) entre 2019 et 2020 :
•
Pas de stage depuis le confinement
•
Pas de cours pendant les vacances de
Noël
•
2 professeurs ne donnent plus de cours
depuis le confinement
et malgré le maintien du salaire des
professeurs entre mars et juin, quel que soit
le nombre de cours donnés

NBRE HEURES DE COURS
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

12

AG FitZen 2021

Développement global de la section (6/8)
Cotisation

Evolution cotisation
145,00 €
130,00 €
110,00 €

130,00 €

130,00 €

130,00 €

135,00 €

135,00 €

135,00 €

135,00 €

145,00 €

145,00 €

135,00 €

110,00 €

100,00 €
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Développement global de la section (7/8)

Fréquentation des cours en 2020 … en ZOOM (basé sur statistiques
disponibles, soit de septembre à décembre 2020 et planning_V8)

Faible
fréquentation

Bonne
fréquentation

Forte
fréquentation

UN GRAND MERCI AUX PROFESSEURS QUI FOURNISSENT CES CHIFFRES A CHAQUE COURS
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Développement global de la section (8/8)
Achats - Investissements

Investissement 2020 :
 Haltères 3 kg
 Haltères 5 kg

Commandes prévues (dès la reprise, car problème de stockage)
 Remplacement d’une partie des tapis de sol (notamment, ceux du petit gymnase)

 Élastiques Pilates supplémentaires

Pas de revalorisation des salaires des professeurs comme prévu cette année en sept 2020 à cause du
COVID
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Vote du Bilan moral 2020

Pour: 25
Contre: 0
Abstentions: 0
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Bilan trésorerie (1/2)
Bilan 2019-2020 :
Subventions
 Fonctionnement ASC demandé et alloué (= 30 % du montant des adhésions de l'année précédente) :
 16 500 € reçu en 2019 pour 2019/2020
 Cotisations adhérents :
 Cotisation à 145 € x 274 = 39 730 €
Soit un total de 56 230 €

Dépenses
 Prix des cours pour année 2019-2020 (stages compris): 51 350 €

 5 000€ de reliquat
utilisé pour finir 2020 car gros problème de trésorerie pour 2020-2021 à cause de la baisse drastique
d’adhérents
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Bilan trésorerie (2/2)
Perspectives 2020-2021 :
Subventions


Fonctionnement ASC demandé et alloué (= 30 % du montant des adhésions de l'année précédente) :
 16 500 € reçu en 2020 pour 2020/2021



Cotisations adhérents :
 Cotisation à 145 € x 87 ETP = 12 615 €

Soit un total de 29 115 € + 5 000 € pour finir l'année 2020 = 34 115 €

Dépenses


Prix des cours estimé pour année 2020-2021 (avec pour philosophie de maintenir au maximum le salaire de nos
professeurs) : 44 000 €

 Manque 10 000 € (du fait de la forte baisse des inscriptions à FitZen cette saison)
Demande spéciale faite au CD pour combler ce manque.
Remarque : même souci pour l'année suivante (du fait de la baisse du nombre d'adhérents), pouvant entraîner une
baisse de l'offre de cours
18

Vote du Bilan financier 2020

Pour: 25
Contre: 0
Abstentions: 0
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Perspectives pour FitZen en 2021
 L’objectif principal pour 2021 est de terminer la saison 2020/2021 avec une
offre de cours en adéquation avec l’attente des adhérents, les contraintes liées
à la crise sanitaire et le souhait du Bureau de maintenir autant que possible le
salaire de nos profs, qui, pour la plupart, ont un statut précaire.
 Offre Zoom prolongée telle qu’aujourd’hui aussi longtemps qu’une reprise en présentiel ne
sera pas possible.
 Un protocole sanitaire, prêt, à la disposition du CD pour cadrer les modalités de reprise
lorsque ce sera possible.
 Une réflexion menée au sein du Bureau pour la mise en place d’un planning de reprise des
cours (mix zoom cours en présentiel, cours à l’extérieur… à finaliser)
 L’espoir partagé avec le Comité Directeur de pouvoir reprendre les activités en mode
« normal » à partir de Septembre-2021
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Vote du bureau 2021
Le Bureau de la section souhaite remercier les personnes qui sont venues en renfort en
2019-2020 donner un peu de leur temps. Une dédicace particulière à Françoise qui est
toujours avec nous à ce jour. Comme tous les ans, la section sera ravie d’accueillir de
nouveaux membres si des adhérents souhaitent se déclarer candidats :
Candidats 2021 déclarés en séance :

 Marion AUBAULT
 Serge BERAUD
 Charlotte GARCIA

 Kateryna KIRYUKHINA
 Sophie MAZEAU
 Pascale ROMEO



Pascale SOULLARD
 Emmanuelle VERGNAULT
 Marie VIALARD

Résultats:
• POUR : 25
• CONTRE : 0
• ABSTENTIONS: 0
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Annexe :
Questions/Discussions (1/1)


Discussion sur le maintien du salaire des profs autant que possible, c’est-à-dire à ce jour
jusqu’à fin juin-21, avec le soutien du CD.



Questions sur le maintien des cours en Zoom même quand reprise en présentiel car le
développement du télétravail pendant la crise sanitaire devrait se poursuivre après  A
l’étude (pour le moment, le cours de Pilâtes du mercredi sera maintenu en Zoom toute
l’année).



Possibilité d’accéder aux installations si besoin d’aller faire des mesures, pour affiner le
nombre de personnes dans les salles quand reprise en présentiel.
 Action Ph.Kermabon : fournir les plans des salles avec cotes



Le Bureau fraichement reconduit à l’identique pour 2021 remercie les adhérents présents
pour leur soutien et encouragements.
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