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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 15 OCTOBRE 2019 

DE L’ASSOCIATION VERTOU SENIORS 

PERIODE 2018-2019 

  

 

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 a été communiqué aux adhérents de l’association le 17 septembre 2019 

❖ Allocution et rapport moral du Président. 
❖ Compte rendu des activités 2018/2019. 
❖ Rapport financier et bilan 2018/2019 
❖ Organisation et perspectives de la saison 2019/2020. 
❖ Questions diverses. 
❖ Le verre de l'amitié clôturera cette assemblée générale.  

 

 

Le mardi 15 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 

17 septembre 2019. 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.  

L’Assemblée est présidée par M. Gérard Boulo, président de l’association.  

Il est assisté d’un secrétaire de séance, M. Daniel Gabory, secrétaire adjoint de l’association. 
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La présence de 160 adhérents (ou mandatés) est actée donc le quorum validant la tenue de l’assemblée 

générale est atteint 

 

La séance est ouverte à 18 h 

Préambule à l’ouverture de la séance : Mme Michèle le Ster 1er adjointe de la commune représente Monsieur 

le Maire en ce début de séance. Celui-ci retenu par d’autres obligations devrait rejoindre l’Assemblée générale 

dès que possible.  

 

OUVERTURE 

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

assister à cette Assemblée Générale et témoigner ainsi 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 associations partenaires : le CLIC, l’UNRPA, Génération Mouvements et la Fête des 

Cerises. 

Le président de l’association n’oublie pas non plus de saluer nos différents partenaires économiques tels que le 

Super U de Vertou et l'agence du Crédit Mutuel de Vertou, le Ciné Vaillant, le Décathlon de Vertou, et le GO 

sport de la Galerie d'Auchan, et Alerte informatique. 

 
 

RAPPORT MORAL 

Présenté par Gerard Boulo président de l’association.  

L’an dernier, lors de votre dernière assemblée générale, l’association Vertou Seniors comptait 665 adhérents à 

jour de leur cotisation, à fin juin nous atteignons le chiffre de 719 adhésions soit 541 vertaviens et 178 hors 

commune dont 31 bénévoles et membres du CA et 3 coaches (4 pour la saison 2019-2020) et 1 chef de chœur.  

Nos efforts n’ont pas été vains, puisque 54 nouveaux adhérents nous ont rejoints.  

Les adhérents ayant des activités multiples peuvent toujours bénéficier d'une remise de 10 € pour 2 activités 

différentes, de 20 € pour 3 activités, etc. 

 

Répartition des effectifs et rappel des 15 activités et leurs responsables (saison 2018-2019) : 

 

Activités sportives : 

o Aquagym    François Marie  247 adhérents + 1 MNS  

o Natation libre   Jean-Jo Jaumouillé 42 adhérents 

o Gym entretien+Pilates Beautour et Vertou Michèle Boulo  71+14 adhérents + 1 coach sportif 
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o Gym douce    Marie Jouin  33 adhérents + 1 coach sportif 

o Pétanque    Jean-Paul Orgebin 19 adhérents 

o Zumba Gold®   Evelyne Hirn  54 adhérents + 1 coach sportif 

Activités culturelles : 

o Chorale « la clé des chants »   Annick Bitsch  46 adhérents + 1 chef de chœur  

o Collage artistique   Mireille Pellerin  7 adhérents 

o Informatique + tablettes Cyberseniors  Gérard Bitsch 46 adhérents   + 6 animateurs bénévoles 

o Peinture « la palette vertavienne » Daniel Gabory   31 adhérents 

o Danse « le Tourbillon Vertavien » Renée et Monique 20 adhérents  

o Vannerie    Marie-Jeanne Vezin 14 adhérents 

Activités cérébrales : 

o Atelier philosophie   Joël Gaubert  44 adhérents  

o Programme d’Activation cérébrale Annick Barret  16 adhérents 

o Conseil d’administration     15 membres 

 ...................................... Soit ............................................           719  

Aucune question n’étant posée, le rapport moral est adopté à l’unanimité. 

 

 

COMPTE RENDU ET BILAN FINANCIER DES ACTIVITES 2018/2019. 
 

Présenté par Gérard Bitsch trésorier de l’association 

La répartition des recettes 
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La répartition des dépenses 

 

Le solde positif en fin d’exercice est de 10400 euros  
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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. 

 

COMPTE RENDU DES ACTIVITÉS  2018-2019 et perspectives 2019-2020 

Le président demande aux responsables des activités de se présenter, et d'expliquer leur activité, le nombre de 

leurs adhérents de la saison dernière, mais également de préciser les faits marquants, et de résumer le début 

de cette nouvelle saison. 

Chorale – Annick Bitsch 

45 inscrits pour cette nouvelle saison.  

Annick fait part de la satisfaction du groupe d’avoir pu se produire dans de nombreuses maisons de retraite et 

également à l’espace Cour et Jardin le 25 novembre 2018 et 10 mars 2019 

La chorale recherche toujours des ténors 

La chorale a participé à la célébration de la fin de la Grande Guerre le 11 novembre dernier ainsi qu’à la fête 

des illuminations le 8 décembre. 

 

Gymnastique d’entretien et Pilates– Michèle Boulo  

Nous démarrons cette nouvelle saison avec 96 adhérents sur les cours de gym du mardi et du vendredi et 36 

inscrits sur les cours de Pilates des lundis et jeudis. 

Seul le cours de Pilates du lundi à Beautour est toujours avec un effectif réduit de 14 personnes.  

L’ambiance est toujours sympathique et conviviale. 

 

La Vannerie – Marie Jeanne Vezin 

L’atelier est ouvert tous les lundis de 14h à 17h 30 à l’espace Beautour salle des cantaloups.   

 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. 

A noter pour la nouvelle saison 6 départs compensés par 6 arrivées soit 7 adhérents. 

 

Programme d’activation cérébrale – Annick Barret 

Les ateliers ont lieu 1 vendredi sur 2 de 14h 10 à 17h 15 salle des pinsons aux Reigniers. 

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

9e 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. 

 

La Palette vertavienne – Daniel Gabory 

30 adhérents pour 22 places disponibles. Les absences permettent malgré tout à chacun de trouver sa place 

toutes les semaines. 

Moment fort de l’année l’exposition des 11, 12, 13 et 14 juillet au Moulin Gautron avec 95 œuvres exposées 

L’exposition a été vue par 327 personnes soit 12 % de plus que l’an dernier et a suscité 5 demandes d’achats.  

 

Philosophie – Joël Gaubert  

Les ateliers ont lieu tous les 15 jours, les jeudis de 14h 15 à 16 h 15 salle des lavandières au Loiry.  
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Comme tous les ans Joël doit gérer les sureffectifs.  A ce jour 42 réinscriptions et accueil de 2 nouveaux. 

L’atelier affiche donc « complet ».  Joël anime les séances depuis 2011 et propose des rencontres autour des 

questions existentielles permettant une réflexion personnelle et partagée. 

 
Pétanque – Jean Paul Orgebin  

Augmentation sensible du nombre d’adhérents qui atteint les 25 pour cette nouvelle saison avec notamment 

4 femmes inscrites confirmant la mixité de l’activité. Les lancers de boules ont lieu tous les mardis place du 

Beau Verger à partir de 15 h l’été et 14 h 30 l’hiver 

 

Danses Festives – Monique Alliaume 

 L’année 2019 a vu une transformation du Tourbillon Vertavien en Danses Festives. 

Un professeur de danse a été recruté et permet d’animer 3 tranches horaires de cours les lundis 

De 13h00 à 14h00 danses chorégraphiées en ligne (initiation et 1er niveau) solo ou à 2  

  De 14h00 à 15h00 danses chorégraphiées en ligne (exclusivement danseurs confirmés) solo ou à 2  
             De 15h00 à 16h00 danses traditionnelles du monde  

Monique anime un atelier de 16h00 à 16h45 moment convivial de répétitions de danses entre adhérents pour 
préparer les représentations en maison de retraite.  
Cette transformation est une vraie réussite avec 45 adhérents  

Gym Douce – Marie Jouin 

Les cours ont lieu dans la salle parquetée au sous-sol de la salle Sèvre et Maine tous les jeudis de 15h 10 à 

16h 10.    

Satisfaction globale avec une augmentation des adhérents, 39 pour la nouvelle année.  L’animateur est 

toujours apprécié. 

 

Aquagym – François Marie 

 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 224 adhérents. 

 

Natation – Jean Joseph Jaumouillé  

41 inscrits à ce jour dont 2 nouveaux et 2 sur liste d’attente. Pour les 3 lignes d’eaux dont nous disposons, 

l’effectif est déjà trop important. Les absences lors des séances permettent d’optimiser l’utilisation des 

couloirs, l’idéal étant d’avoir 25 nageurs présents à chaque cour. À noter également le manque de vestiaire 

mis à notre disposition.  

 

Zumba Gold®– Evelyne Hirn  

Pour la première année d’activité la Zumba Gold® est une vraie réussite avec la mise en place de 2 cours. 

Pour cette nouvelle saison, la modification des jours des cours et des horaires a entrainé quelques non-

réinscriptions (5 ou 6). La saison démarre avec 45 adhérents répartis sur les 2 cours. 

 

Viêt Tài Chi- Evelyne Hirn  

Nouvelle activité pour cette saison avec un réel engouement : Les 22 places disponibles pour le cours ont été 

attribuées en 24 heures. 

 

Informatique- Gérard Bitsch 

Le nombre de personnes intéressées décroit régulièrement, mais 15 inscriptions à ce jour pour la nouvelle 

année. 
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ORGANISATION ET PERSPECTIVES DE LA SAISON 2019-2020 

Présenté par Gérard Boulo président de l’association.  

La saison se présente très bien, malgré des difficultés liées aux attributions des salles et créneaux horaires.  

Pour cette saison nous regrettons l’arrêt de l’activité « collage artistique » par contre nous enregistrons avec 

satisfaction l’émergence d’une nouvelle activité, il s’agit du Viêt Taï Chi dont les séances se déroulent à l’Espace 

Beautour le vendredi de 11h00 à 12h00 sous la responsabilité de Mme Evelyne Hirn. Quant’ à la Zumba Gold® 

elle se déroule en 2 séances consécutives à l’Espace culturel Cour et Jardin le mardi de 9h20 à 10h20 et de 

10h30 à 11h30. Il est à noter également la rénovation de l’activité ‘Le Tourbillon vertavien’’ qui s’appelle 

dorénavant ‘’Danses festives’’ et se déroule en plusieurs phases de 13h30 à 16h45 sous la responsabilité de 

Mme Monique Alliaume et toujours à Cour et Jardin. 

A vos agendas :  

Notre site 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.  

Le jeudi 14 novembre 2019 : sortie automnale avec un déjeuner-spectacle au "Cabaret La Belle Entrée à St 

André-Goule d'Oie en Vendée le jeudi 14 novembre 2019. 

Le mardi 28 janvier 2020 à partir de 15h00 la galette des rois de tous les adhérents de Vertou Seniors, salle 

Maine et ceci pour permettre les échanges conviviaux entre les adhérents des différentes activités. Les 

inscriptions seront prises auprès des responsables d’activités. 

 Le jeudi 2 avril 2020 à 12h00, le repas des adhérents à la salle Sèvre et Maine. 

Le 28 mai 2020 le voyage annuel des adhérents avec la visite de la ville de La Rochelle et de l’Ile de Ré. 

Réflexion en cours concernant un séjour à Podébrady et Prague, en partenariat avec d’autres associations.  
 

Le 15 décembre 2019, un Thé dansant sera organisé par « Terre de vie » avec l’aide matérielle des bénévoles 

de Vertou Seniors salle Sèvre et Maine. 

Gérard Priou le représentant de cette association remercie Vertou Seniors pour son implication et la ville pour 

la mise à disposition de la salle. Terre de vie intervient au profit des enfants perdus ou abandonnés du Sénégal. 

 

Divers : 

Le Ciné Vaillant propose toujours aux seniors les "Matinées des seniors" tous les derniers mardis du mois. 

La Semaine bleue vient de se dérouler la semaine dernière. Elle s’est très bien passée notamment avec le 

Forum des seniors. Le café gourmand dansant du vendredi a été quant’ à lui fort apprécié avec 240 

participants. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Aucune question n’est posée. 

 Le président avant de clore l’assemblée procède à la remise de médailles aux bénévoles méritants de 

l’association. 

- Renée Yvernogeau Médaille d’or pour 30 ans de bénévolat au service de l’activité du Tourbillon Vertavien. 

- Annick Leroy Médaille d’argent pour 20 ans de bénévolat au service de l’activité de Vannerie. 
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- Pierre Le Goff Médaille d’or pour 30 ans de bénévolat au service de l’activité du Thé dansant. 

************ 

L’ordre du jour étant épuisé, le président, avant d’inviter tous les adhérents à prendre le verre de l’amitié, 

donne la parole à Monsieur le Maire, celui-ci nous ayant rejoints au cours de la réunion. 

Monsieur le Maire nous dit son plaisir après avoir quitté une assemblée de jeunes de la commune de se 

retrouver avec Vertou Seniors non sans avoir noté le changement de la couleur de cheveux. 

Il remercie pour leur présence les représentants de la mairie Michèle Le Ster, Evelyne Hirn et Benoît Loiret et 

félicite Vertou Seniors, une association permettant à chacun de participer à la vie sociale, de s’entretenir et de 

se former. 

Il apprécie également le partenariat avec la commune dans le cadre de la politique publique d’épanouissement. 

 
 

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

 

Le Président de séance                       Le Secrétaire de séance 

                 Gérard Boulo          Daniel Gabory 

 

 

 

 

 

 


