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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

VENDREDI 10 MARS 2017 À 19 H 00 

SALLE DE RÉUNION DU COMPLEXE SPORTIF SAINT EXUPÉRY 
 

 
 
 

 
Le Président M. LUCCHINI déclare ouverte l’assemblée générale de l’Union Gymnique (19 h 15) statuant sur les 
faits et bilans de l’année 2016. 
 

Seulement 2 familles et 3 jeunes de l’équipe de Fabien sont présents !!!, ainsi que M. JAMBON (Maire adjoint, 
délégué à la vie sportive et M. DUBUIS (Président de l’Office des Sports). 
 
M. PERRUT (Député – Maire de VILLEFRANCHE) est excusé, ainsi que Jean-François GIVORS (trésorier) et 
Josiane HYVERNAT (secrétaire de l’Office des Sports). 
 

Monsieur LUCCHINI remercie les personnes présentes, la municipalité, les parents, les monitrices et moniteurs ainsi 
que les membres du bureau. 
 
M. LUCCHINI précise que l’UGV vient de la fusion de deux clubs de gymnastique :  
 

 L’AVANT-GARDE fondée le 16 février 1877  
 L’EPSÉRANCE fondée le 14 avril 1882 

 
L’UGV garde comme date de fondation celle du 16 février 1877 et est donc le plus ancien club sportif de 
VILLEFRANCHE, soit 140 ans d’existence. 
 
Une journée retrouvaille sera organisée le samedi 18 novembre 2017 pour fêter l’évènement. 
 
M. LUCCHINI énumère les prochaines manifestations. 
 

La secrétaire Mme Françoise RENOUD-LYAT présente le rapport moral. 
Celui-ci est adopté à l’unanimité. 
 

Le trésorier M. Jean-François GIVORD étant absent, M. LUCCHINI présente le rapport financier qui fait ressortir une 
gestion saine des finances et un excédent de trésorerie de 249.70 €. 
 
 

Recettes Montants Dépenses Montants 
Cotisations 4 965.00 € Cotisations       198.00 € 

Subvention 3 465.00 € Frais de fonctionnement    6 634.84 € 

Organisations d’évènements 3 555.49 € Organisations d’évènements   5 928.37 € 

Recettes diverses 1 025.42 €   

Total 13 010.91 € Total 12 761.21 € 

 
 

Ce rapport est adopté à l’unanimité. 
 
 
 

534 Avenue Saint Exupéry 

69400 VILLEFRANCHE 

Tél : 09.81.62.33.44 

 

Nouveau site internet :  

www.ugv-villefranche.com 



 
 
 
 
Le prix des licences augmentera de 5 € pour l’année 2017/2018. 
 
Soit pour 1 enfant gym de compétition120 €, à partir du 2

ème
 enfant 110 €,  

 
Pour les enfants de l’école de gym ainsi que pour le cours de maintien 115 € ( 105€ a partir du 2° ) 
 
Le Directeur Technique, M. Martial THEVENET, remercie les monitrices, moniteurs, les juges et Julien qui aide lors 
des entrainements. 
 
Martial lit le rapport technique et donne le palmarès de la saison qui fût particulièrement bon. 
 
Ce rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Martial remercie vivement Bertrand (papa d’un gym) qui s’est beaucoup investi pour la création du site 
internet. 
 
En effet, c’est lors de l’arbre de Noël que Martial avait lancé un appel et à peine 2 mois ½ plus tard, le rêve devient 
réalité ! 
 
 

Voici donc le nouveau site internet : www.ugv-villefranche.com 
 

Plus moderne et plus complet, le nouveau site internet pour notre club a été conçu 
afin de vous procurer un meilleur confort de navigation et mieux vous informer. 

 
           ► Des informations pratiques, des photos et vidéos illustrant notre activité. 
           ► Notre site est responsive, vous pouvez naviguer depuis un ordinateur, un smartphone ou une tablette. 
           ► Contactez-nous facilement grâce au formulaire de contact complet. 
           ► Des liens internet (Google Map – Facebook) vous facilitant la vie ! 
 
 
 
N’hésitez pas à vous connecter souvent ! 
 
L’UGV recherche des juges  car il faut un juge par équipe présentée et ce à chaque compétition sinon c’est la 
disqualification, ainsi que des entraineurs (les formations sont payées par le Club). 
 
Avis aux volontaires… 
 
M. JAMBON prend la parole et remercie les bénévoles qui donnent du temps au Club, en précisant que « le 
bénévolat c’est le nerf de la guerre pour les associations et que c’est malheureusement une denrée rare… » 
 
M JAMBON félicite les jeunes compétiteurs, même s’ils ne sont pas sur le podium, car c’est un sport difficile (étant 
un ancien gym, il sait de quoi il parle…). 
 
Renouvellement du bureau : Néant 
 
Honneur aux 4 conscrits de la 7 (Françoise, Gisèle, Christophe et Maxime (tous les deux 20 ans). 
 
Il n’y a pas de questions diverses. 
 
Le Président lève la séance à  20 h 00 et invite les quelques personnes présentes à prendre le verre de l’amitié. 

 


