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Compte rendu de l’Assemblée générale du 14 mars 2018 

Salle des fêtes place Maréchal De Lattre De Tassigny à MOULINS 03000 

Après émargement, début des travaux à 19h 
Nombre de membres présents :  55 
Nombre de membres représentés :  71 
Les décisions doivent être prises à la majorité des membres présents ou représentés. 
Accord de l’assemblée pour le vote à main levée 
L’Assemblée Générale peut donc valablement délibérer sur les points suivants : 

A. Vote du compte rendu de l’AG 2017 (consultable sur le site) 

B. Rapport moral ................................................................................................................................. 2 

C. Rapport d’activité ............................................................................................................................ 4 

D. Rapport financier ........................................................................................................................... 11 

E. Rapport des vérificateurs aux comptes ......................................................................................... 16 

F. Vote des rapports .......................................................................................................................... 16 

G. Renouvellement des dirigeants, année élective ........................................................................... 16 

H. Interventions des personnes présentes ........................................................................................ 18 

I. Questions diverses ........................................................................................................................ 18 

Représentants présents : 

M. Patrick TAVERNIER Président Départemental de notre Fédération Sports pour Tous 
M. KARI adjoint aux sports de la ville de Moulins 
M. FAYE adjoint aux Sports de la ville d’Avermes 
M. LABONNE adjoint aux sports de la ville d’Yzeure 
Mme Fabienne CHALMIN Vice Présidente de l’EAMYA 
Représentantes de l'UNASS (Formation – Secourisme – Solidarité) 
Représentant des Thermes de Bourbon l'Archambault 
M. ALLIER Gérard, Président d'Honneur 
 
Représentants excusés :  

Moulins Communauté 
Conseil Départemental 
Caisse d’Epargne 
 
Est désignée président de la séance : Helena KOZMA – PAUL 
Est désignée secrétaire de séance : Annick ESSERTEL 
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B. Rapport moral 

 
Présenté par Helena KOZMA – PAUL, Présidente de l’Association 
 

Mesdames et Messieurs les représentants des collectivités territoriales, 
Mesdames et Messieurs les représentants de la Fédération Sport Pour Tous, 

 
Mesdames et Messieurs, adhérents, bénévoles et animateurs, 

 
Merci à tous pour votre participation à la réalisation de notre projet associatif. 
Il est important de rappeler les valeurs de notre association qui sont celles de notre 
fédération « Sports Pour Tous ». 
 
« Promouvoir, dans une ambiance de convivialité et de partage, la mise en œuvre des 
activités physiques et sportives de détente et de loisirs pour tous âges et dans tous les 
milieux en tant que facteur de santé ». 
 
En effet, la diversité de nos activités nous permet d’accueillir des adhérents dès 1 an à plus 
de 80 ans en pleine santé, ou avec des pathologies diverses qui nécessitent des activités 
adaptées. 
 
L’ALGAM essaie de mettre en œuvre cet objectif et vous propose un large éventail de 
disciplines pour répondre aux besoins de chacun en calculant au plus juste la contribution 
financière des pratiquants et cela depuis plus de 40 ans en s’adaptant aux besoins de notre 
société grâce : 
 
► Aux aides de notre fédération : prêt de matériel, mise en œuvre de stages de 
perfectionnement ou de découverte de nouvelles pratiques sportives pour les animateurs, 
préparation de certificat de qualification professionnelle pour de nouveaux animateurs 
 
► Aux aides des 3 communes Avermes, Moulins, Yzeure qui mettent gratuitement à notre 
disposition des salles de sport. 

 
► A l’aide de Moulins Communauté qui met à notre disposition des créneaux horaires à la 
piscine, moyennant un droit d’entrée abordable. 
 
► A l’aide du collège Emile Guillaumin qui met gratuitement à disposition son   gymnase 
pour des cours. 
 
► A l’aide du CNDS pour le SSBE ce qui a permis de mettre en place deux activités Cœur et 
Forme et la Marche Nordique adaptée. 
 
► A la Caisse d’Epargne qui nous accompagne dans les diverses manifestations. 
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►A nos 17 animateurs permanents auxquels vous êtes tous très attachés, qui ont chacun 
leur spécificité, et qui, en plus de leurs compétences et disponibilités, répondent à vos 
attentes et démontrent leur capacité à s’organiser pour se remplacer à chaque absence de 
l’un d’entre eux. 
 
► A tous les adhérents, c’est grâce à votre fidélité et aux nouveaux arrivants que 
l’association maintient ses effectifs. 
 
► A nos bénévoles élus ou cooptés Comité Directeur qui animent, organisent, coordonnent, 
gèrent et veillent de manière permanente au bon déroulement de la saison. 
 
► A des partenaires privés, Les Thermes de Bourbon l’Archambault pour la pratique 
d’Aquagym en eau thermale. 
 
L’ALGAM est une association qui se porte bien grâce à votre implication mais pour perdurer 
nous avons besoin de nouveaux bénévoles pour nous accompagner et permettre que 
chaque nouvelle saison puisse recommencer. 
Je vous invite à laisser vos coordonnées ou à prendre contact avec les membres du Comité 
Directeur. 
 
Enfin pour consolider cette structure, nous faisons appel au DLA (dispositif local 
d’accompagnement) dispositif public gratuit habilité à faire un diagnostic des ressources de 
l’association, évaluer les points forts et les points faibles pour ensuite accompagner afin 
d’évoluer et améliorer la qualité des services. Bien sûr ceci est au stade de projet. 
 
Pour info, le dimanche 6 mai 2018 à SAINT SAUVES d’AUVERGNE, une journée événement 
Esprit Nature est organisée par l’association de Clermont Ferrand dédiée à la rencontre de 
pratique loisirs pour tous public (valide, handicapé, enfant, famille) cet événement sera 
diffusé sur le site. 
 
Et pour finir, la présidence d’une association est une lourde responsabilité et compte tenu 
de l’âge de la plupart des membres du Comité Directeur il faut se pencher et réfléchir à 
notre mode de fonctionnement et préparer les plus jeunes à prendre la relève. 
 
Merci pour votre attention. 
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C. Rapport d’activité 

Saison sportive mars 2017 – mars 2018 

 
Présenté par Christiane GONTRAN, Secrétaire de l’Association 
 
Ce rapport fait le point des actions réalisées par notre association depuis la précédente AG du 17 
mars 2017 

• Présentation de l’association en quelques graphiques 
 

 

Graphe 1 : évolution des effectifs : 

Légère baisse due à la réduction des effectifs dans les cours de yoga à la demande du professeur et à 

un moindre engouement pour la zumba bien que cette activité reste très attractive 
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Graphe 2 : composition par âges : 
Jeunes retraités bien représentés. Nette baisse après 70 ans, il va falloir y remédier. 

Les jeunes seulement des 1 – 6 ans et des adolescents à partir de 16 ans 

Graphe 3 : répartition hommes / femmes 

Rapport de 1 à 9, malgré tout une bonne centaine d’hommes, encore des progrès à faire 

dans cette direction 

 

 

Graphe 4 : répartition géographique des adhérents. 

A noter la part importante des petites communes de la com d’agglo, presque autant que 
Moulins. 
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Graphe 5 : mise à disposition hebdomadaire des salles 

La barre Moulins comprend les installations municipales (Palais des sports et Capucines) et le 
gymnase du collège E Guillaumin 

 
 

 

Graphe 6 : Occupation hebdomadaire des salles en fréquentations et en heures 
(auquel nous avons rajouté la Marche Nordique pour laquelle il n’y a pas de salles). 
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• L’offre et le suivi des cours 
 

La mise en place d’un emploi administratif nous a conduit à augmenter les cotisations (5 

euros sur l’année pour une séance de gym de 1 h) nous considérons que malgré cette 

augmentation, nos tarifs restent modiques et accessibles au plus grand nombre. Nous avons 

maintenu toute notre offre de cours sur les trois agglomérations de Moulins – Yzeure – 

Avermes, et même proposé 3 cours supplémentaires : le lundi, de 9 h 30 à 11 h de la marche 

nordique pour débutants avec Ghislaine et de12 h 30 à 13 h 30 un cours de Pilates en salle 

rythmique avec Sylvie pour faire face au succès de cette discipline, enfin un cours de gym 

douce le mardi de 16 à 17 h à la salle Bellevue d’Yzeure encadré par Ghislaine. Nous 

remercions les services des sports de Moulins et d’Yzeure de nous avoir accordé ces 2 

créneaux supplémentaires 

2 autres changements à noter sur les créneaux déjà en place : le mardi en salle de karaté à 

18 h 30 un cours de gym d’entretien très cardio avec Laurence Vizier et un cours de fun 

dance le vendredi à 18 h 30 au Palais des Sports avec Nadège. 

A noter également le succès de la marche détente lundi de 14 h 30 à 16 h encadrée par 

Arlette membre du CD. Gratuite pour les adhérents. Merci Arlette pour cette excellente 

initiative.  

Concernant le suivi des cours nous renouvelons l’appel à votre collaboration. Pensez à 

émarger sur les listings. En effet nous avons besoin de connaître la fréquentation des cours 

afin de justifier la mise à disposition des salles par les municipalités et l’organisation de la 

nouvelle saison. 

En ce qui concerne le calendrier de la saison sportive :  

Pour les cours au Centre aqualudique l’Ovive, le calendrier est imposé par la com d’agglo, 

les activités ont débuté le lundi 4 septembre 2017 et se termineront le samedi 9 juin 2018. Il 

n’y a aucun cours durant toutes les vacances scolaires (Toussaint – noël – hiver - printemps) 

En raison des vacances de Toussaint, des jours fériés du mois de novembre et des 10 ans de 

l’Ovive certains cours n’ont pu avoir lieu. Pour pallier cette longue interruption les adhérents 

ont eu la possibilité de tester un cours de gym.  

Pour tous les autres cours la saison est toujours de 36 semaines imposées par la convention 

nationale du sport allant du lundi 11 septembre au samedi 30 juin. Il n’y a pas de cours 

durant les vacances scolaires à l’exception des vacances de Toussaint.  

Il semble important de rappeler que nous sommes une association et qu’à ce titre nous 

dépendons des municipalités qui mettent leurs locaux gratuitement à disposition, en retour 
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nous devons accepter quelques indisponibilités de salles liées à la priorité donnée aux 

scolaires ou à l’organisation de certains événements sportifs.  

La mise en place du Sport Santé Bien Être (SSBE) 

Il s’agit d’ateliers de 14 séances, en petits groupes à destination de personnes présentant 

certains risques pathologiques (diabète, risques cardio-vasculaires, obésité) ou de personnes 

désirant reprendre une activité physique. Des tests de condition physique sont organisés en 

début et fin d’ateliers. L’objectif étant que les personnes ayant suivi les ateliers puissent 

ensuite intégrer un cours collectif classique 

2 ateliers ont été mis en place : Gym cœur – forme et marche nordique adaptée. A l’heure 

d’aujourd’hui il est trop tôt pour dresser le bilan. Sachez que le principal problème rencontré 

fut de trouver une salle pour le cœur – forme. Finalement nous avons été autorisés à faire 

cours dans une salle de réunion à la MDDS ce qui nous oblige avant et après chaque cours à 

déplacer chaises et tables Malgré cet inconvénient la satisfaction est grande chez les 

participants qui ont souhaité continuer ce cours avec les inscrits de la deuxième session. Il 

nous faudra donc pour la saison prochaine réfléchir aux modifications à apporter à ces 

activités de sport santé. 

• La formation des animateurs est organisée par notre Fédération Sports pour tous 
 

En Marche nordique : la formation faite par Ghislaine a permis la mise en place d’un cours 

pour débutants et ainsi proposer désormais 4 cours de différents niveaux auxquels s’ajoute 

la marche nordique adaptée dans le cadre du Sport santé 

Ghislaine a également suivi la formation Diabet’Action et Coeur - Forme nécessaire à 

l’encadrement du Sport Santé Bien Être.  

Dans le prolongement du stage Pilates de l’an dernier, 4 animatrices ont suivi un stage sur 

l’utilisation du petit matériel dans les cours de Pilates. 

Enfin une formation PSC1 (Prévention et Secours Civiques niveau 1) dispensée par UNASS a 

été suivie par 23 personnes (bénévoles et salariés). Tous ont apprécié le caractère très 

pratique de cette formation.  
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• L’ALGAM a participé à diverses manifestations 
 

En avril : à Isléa, La journée des risques cardio-vasculaires organisée par le Centre 

hospitalier de Moulins – Yzeure. 

En juin : Un défilé de chapeaux à l’Espace Villars. Le chapeau de l’Algam réalisé par 

Dominique et 2 adhérentes est exposé avec d’autres chapeaux rue François Péron jusqu’au 

21 mars. 

En septembre : les 2 journées d’Yzeuraid et à Avermes Les associations en folie 

Le même mois Danielle CHEPFER et Monique CADEILHAN ont été récompensées par la ville 

de Moulins à Cap Cinéma 

En octobre : le Forum des associations à l’Espace Villars 

Nous avons regretté l’annulation du Marathon des Isles en juin dernier. 

En mars de cette année l’ALGAM a également participé aux foulées féminines « Oh les 

filles » organisées par l’OMS d’Yzeure avec le magistral échauffement proposé par Nadège. 

La semaine dernière (8 mars), Fabienne a été honorée par la ville de Moulins à l’occasion de 

la journée de la femme, pour son investissement sportif. 

Dans le cadre du Téléthon aucun adhérent n’a participé à la marche de 50 km organisée par 

le CDOS, il devrait être possible de faire mieux l’an prochain avec un peu d’entraînement !! 

• Les inscriptions 
Encore un peu trop d’attente les 2 premiers jours lors de l’inscription des anciens adhérents. 

Mais l’utilisation du paiement par carte bancaire progresse et permet de réduire le travail 

des bénévoles à l’aval. 

Toujours dans un souci d’efficacité nous devrions être en mesure de proposer pour la saison 

prochaine des inscriptions en ligne. 

Nous rappelons que les inscriptions se poursuivent tout au long de l’année, à notre local 4 

rue de Refembre, avec des tarifs dégressifs à partir du 1er janvier. Merci à Jean – Claude, 

Claudie et à toute l’équipe de bénévoles 
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• Le site. Nous avons un nouveau prestataire C’tout com 
 

Nous savons que notre site est très consulté, de même que la page Facebook de 

l’association, pour connaître le planning des cours, leur contenu ou pour communiquer avec 

l’équipe de direction, Certains adhérents se plaignent de ne pas recevoir les mails envoyés 

au cours de la saison sportive, nous essayons d’y remédier. Nous avons donc encore des 

améliorations à apporter au niveau de la communication. Merci à ceux de nos adhérents qui 

fréquentent Facebook et font vivre notre page.  

•  Notre nouveau local administratif. 
 

Depuis le mois de juin, nous sommes installés – à la Maison Départementale des sports, 4 

rue de Refembre à Moulins -1er étage. Merci aux bénévoles hommes qui ont aidé à ce 

déménagement et merci au Conseil départemental de nous héberger dans des locaux 

gratuits, plus adaptés. C’est une bonne gestion qui nous a conduit à ce changement. 

Aleksandra embauchée dans le cadre d’un emploi aidé, s’est attelée entre autre à nous 

donner un nouveau logo, plus en phase avec celui de notre fédération, à mieux organiser 

toute la partie administrative et à moderniser notre « com ». Mais, Aleksandra, à la 

recherche d’un emploi, a pu bénéficier d’une suspension de contrat, nous obligeant à la 

remplacer. Nous avons fait appel à candidature et mis sur Facebook le profil de l’emploi 

recherché. Celui-ci a été vu par 3000 personnes et nous avons reçu plusieurs demandes. 

C’est finalement Clémence qui occupe ce poste tous les jours de la semaine de 9 à 13 h 

jusqu’au retour d’Aleksandra. 

Pendant quelques semaines de mars à juin, nous allons accueillir une stagiaire en BTS au 

lycée Lafayette de Clermont - Ferrand. Mettant à profit ses compétences photographiques, 

nous lui avons proposé de nous aider à mieux actualiser notre site. Merci de lui réserver un 

bon accueil dans les cours. 

Au 31 décembre 2017, l’Algam comptait 1034 adhérents.  

Merci de votre attention 
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D. Rapport financier 

Présenté par Gilles GUILLERAULT, Trésorier adjoint de l’Association. 
 
Comme chaque année nous vous présentons 2 résultats :  
 - la saison sportive 2016/2017 
 - et le résultat comptable de l’année 2017 

 

1 - Résultat Saison Sportive 2016-2017 qui fait ressortir un résultat positif de 10323,03 € 

 
- Recettes  
 

Cotisations nettes pour 1079 adhérents 83 582.15 
Subventions 3 108.27 
Produits divers 650.00 
Produits financiers 948.62  

Total des Recettes 88 289.04 
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- Charges  

 

Achat Approvisionnement  5 055.07 

Services extérieurs 2 634.05 

Autres Services Extérieurs  5 763.56 

Salaires et charges salariales 64 078.17 

Charges Exceptionnelles  435.16 

Total des Charge 77 966.01 

 

 

2 – Résultat EXERCICE 2017 

Pour 1049 adhérents inscrits au 31/12/2017   

Recettes  
 

Cotisations nettes des adhérents 89 539.60 
Subvention (SSBE) 1 000.00 
Subventions (SYLAE) 6 627.07 
Produits financiers 1 019.97 
 

Total des Recettes 98 186.64 
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- Charges  

 Achat Approvisionnement 5 011.96 
Services extérieurs  4 499.65 
Autres Services Extérieurs  7 404.50 
Salaires et charges  70 173.96 
 

Total des Charges 87 090.07 

 

   

 

Les Aides Indirectes apportées au niveau des : 

* Ressources humaines par le bénévolat ont été estimées en 2017 à 30 000.00 € 

* Collectivités Territoriales par la mise à disposition gratuite de salles et locaux à 52 936.00 €  

 

- Mairie de Moulins  35127.00 

- Mairie d’Avermes 11340.00 

- Mairie d’Yzeure 723.00 

- Communauté d’Agglomération (piscine) 4576.00 

- Conseil Départemental (local MDDS) 170.00 

 

2 – RESULTAT DE L’EXERCICE  

Recettes  98 186.64 

Dépenses 87 090.07 

Excédent   11 096.57 

(Rappel : Excédent 2015 : 12 716.05 – Excédent 2016 : 11 836.15) 
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Situation financière au 31/12/2017 

La situation financière est saine et va nous permettre de terminer la saison 2017/2018 en 
équilibre. 

 

COTISATIONS 2018 /2019 

Pour le prochain exercice nos tarifs restent inchangés par rapport à 2017 sauf ceux du yoga et de la 

natation pour lesquels il est proposé une augmentation de 2.00 € 

 

Les tarifs ci-après sont soumis au vote de l’Assemblée Générale  

 

Tarifs : 

 

Multi cours 170.00 € 

Gym et relaxation 1 cours, SSBE 80.00 € 

Yoga 110.00 €  (+ 2.00 €) 

Marche Nordique 103.00 € 

Aquagym 103.00 € 

Natation 110.00 €  (+ 2.00 €) 

Parent Enfant 80.00 €   

Gym Enfant 65.00 €   

Supplément yoga/Marche Nordique/Aquagym 55.00 €  

Supplément Natation 62.00 €  (+2.00 €) 

Supplément Gym 32.00 €   
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N’ayant pas modifié ou très peu les cotisations pour la prochaine saison et malgré  

-► l’augmentation de la masse salariale (création de nouveaux créneaux horaire) 
(emploi administratif pour lequel nous ne recevrons plus d’aide de l’Etat)  

-► l’évolution du logiciel pour les inscriptions en ligne 

Et afin d’équilibrer notre budget prévisionnel 2018 nous avons attribué notre résultat 
2017 et pris sur les fonds de réserve. Le tout pour la somme de 12 525.00 € 

Le résultat de la saison actuelle nous permettra de juger au mieux le réajustement 
des cotisations pour la rentrée 2019  
 

BUDGET PREVISIONNEL 2018 

 

Le budget prévisionnel 2018 est établi sur la base 1 000 adhérents. 

Estimation des produits : 

 Cotisations brutes 109 275.00 soit 88.99 % des recettes 

 Produits financiers 1 000,00 0.81 % «  

 Réserve (dont l’excédent 2017) 12 525.00 10.20 %  «  

 TOTAL DES PRODUITS 122 800,00 

 

Estimation des charges : 

 Achat équipement fournitures 1 800.00 soit 1.82 % des dépenses 

 Services Extérieurs  1 952.00 1.98 %  «  

 Autres charges de gestion 8 828,00  8.95 % «  

 Salaires et charges 86 020.00 87.25 % «  

TOTAL DES CHARGES 98 600,00 

+ Reversements Fédération SPT 24 200.00 

TOTAL GENERAL DES CHARGES 122 800,00 
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E. Rapport des vérificateurs aux comptes 

Présenté par Alain BOUTRIGE 
La comptabilité a été vérifiée, jugée sérieuse et rigoureuse, la situation financière est saine 
les comptes sont réguliers et sincères. 
Il propose à l’assemblée de donner Quitus aux administrateurs 

F. Vote des rapports 

Compte rendu de l'AG de mars 2016  Approuvé 
Rapport Moral de la Présidente Approuvé 
Rapport d'Activités de la Secrétaire Approuvé 
Rapport Financier du Trésorier-adjoint Approuvé 
Quitus donné aux administrateurs 
 
En ce qui concerne le prévisionnel de 2018/2019, les cotisations des adhérents sont 
inchangées sauf pour les cours de Yoga et Natation qui augmentent de 2.00 € 
 
Remarque d'une Adhérente et désapprobation de l'augmentation de 2.00€ pour les 2 cours 
cités ci-dessus, explication a été donnée par Jacqueline Delaunay à savoir que ces deux cours 
ont un nombre limité d'adhérents par séance compte tenu de la surveillance qu'ils 
demandent, ce qui engendre un coût horaire supérieur d'où l'augmentation symbolique de 
2.00€ par adhérents à ces cours 

G. Renouvellement des dirigeants, année élective 

Cette AG est élective.  

Liste actuelle des membres du Comité Directeur : 

ARTUS Nicole 

CHARBON Françoise 

DELAUNAY Jacqueline 

FARANO Arlette 

GONTRAN Christiane 

GUILLERAULT Gilles 

MONTAGNIER Jacqueline  

DAUMUR Jean-Claude  

CADEILHAN Monique 

CHEPFER Danièle 

RESSAT Marie Odile 

KOZMA-PAUL Helena 

PACCAUD Régine 

BLETTERY Yves 

PREL Huguette 

TARIANT Claudie 
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Présentation et réélection de l’ensemble des membres du comité directeur et élection de 
deux nouveaux membres au Comité Directeur : Mireille Burtin –Camille FICK 
Démission de Jacqueline MONTAGNIER 
Départ de Gérard ALLIER mais conservation de son poste de Président d'Honneur 
 
Discours de Jacqueline Montagnier dans le cadre de son départ de l'Association 
Discours de Gérard ALLIER démissionnaire mais membre du Comité Directeur depuis plus de 
45 ans, Gérard ALLIER est heureux du passé de l'ALGAM et confiant dans sa pérennité. 
 
Discours de remerciements de Jacqueline DELAUNAY : 
 

Gérard 

 

Pour les plus anciens, lorsque nous évoquons ALG ou ALGAM ou Marathon des Iles 

automatiquement le nom de Gérard ALLIER apparaît, tant il est difficile de les dissocier. 

 

Tout a commencé en 1972 avec la création par Liliane, l'épouse de Gérard, d'une 

section féminine de gym d'entretien au sein de l'ALG (Amicale Laïque des Grèves) 

fondée par Roland DEVISY. 

 

Gérard lui emboîte le pas en créant en 1975 une section masculine, l'émulation étant 

forte au sein du couple ALLIER et leurs noms prédestinés puisque Allier Liliane et Gérard 

= ALG 

 

Gérard féru de course à pied, et connu des adeptes de cette pratique, dans la région et 

au-delà décide de créer en 1986 le Marathon des Isles qu'il va dorloter et faire grandir 

jusqu'en 2015 où il se résout à confier son bébé à l'EAMYA. 

 

Entre temps les 2 sections de gym de l'ALG ont prospéré elles aussi et pris leur 

autonomie pour devenir en 1988 l'actuelle ALGAM affiliée à la Fédération Sports pour 

tous ; et tout naturellement Gérard en fut le président jusqu'en 1996, puis Président 

d'honneur. 

 

Comme vous pouvez le constater Gérard a consacré une partie de sa vie à l'ALGAM, à 

laquelle il a insufflé son énergie, sa fougue, toujours soucieux que ses convictions, ses 

valeurs fondamentales et sa foi dans le bénévolat perdurent. 

 

Ce n'est pas sans émotion qu'il nous a annoncé son départ du Comité Directeur et ce 

n'est pas sans émotion que nous le laissons prendre quelques distances. 

 

Gérard tourne la page mais nous le retrouverons dans nos salles et lors de nos 

manifestations et nous savons que son esprit sera toujours avec l'ALGAM ; 

 

Pour nous tous Gérard est un modèle. 
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Tu as prouvé que l'on peut s'engager pour une cause bénévole en étant dans le monde 

du travail et en élevant des enfants, nous aimerions que ton exemple réveille quelques 

adeptes jeunes et dynamiques qui nous font tellement défaut, à ce jour. 

 
Au nom de tous, nous t'offrons ce modeste cadeau en remerciement de toutes ces 

années consacrées à l'ALGAM 

 

H. Interventions des personnes présentes 

Intervention UNASS (formation 1er secours) afin d'informer les adhérents de leurs 
formations et interventions 
 
Intervention de Fabienne CHALMIN, Vice-Présidente de l'EAMYA organisation d'un 
marathon le 22 avril 2018 et demande de bénévoles 
 
Intervention du Commercial des Thermes de Bourbon l'Archambault, des cours d'aquagym 
sont à la disposition des adhérents (40 minutes d'aquagym dans une eau à 34° dont 10 
minutes de jets forte pression) 
Salle de sport aux thermes de Bourbon avec accès à la piscine – 10% de remise sont accordés 
aux adhérents de l'Algam 
 
Intervention du Président du Comité départemental de la Fédération Sports pour tous  
 
Intervention des représentants des Mairies d'AVERMES, MOULINS, YZEURE qui nous 
confirment la mise à disposition des salles actuelles dans la mesure de leur possibilité pour la 
saison prochaine 
Une salle supplémentaire sur Moulins a été demandée par la Présidente (pas de réponse 
immédiate mais demande à l'étude) 
 

I. Questions diverses 

Aucune question n’a été formulée, de même aucune question n’avait été au préalable posée 
sur le site par les adhérents. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h15 
Clôture de la réunion par des échanges informels autour d’un « pot » convivial préparé par la 
commission « organisation de l’évènementiel » 
 
Signature de la Présidente    Signature de la secrétaire 
 
 
 


