
 
 

RAPPORT D'ACTIVITE 
SAISON 2019-2020 

 
 
 
La saison de Bourk'Gym a débuté le lundi 7 septembre 2019 avec l'adhésion de 1 355 personnes. 
Nous avons enregistré une augmentation de 38 adhésions par rapport à la saison précédente. 
 
Les deux semaines de journées portes ouvertes ont été reconduites à la rentrée en septembre. 
Les bons pour une semaine gratuite ont été également distribués en cours de saison dans 
l'optique de continuer à faire découvrir notre association.   
 
Notre association a proposé un programme composé de 65 heures de cours représentant une 
quinzaine d'activités diversifiées par semaine ainsi que plus d'une vingtaine d'heures d'activités 
annexes à découvrir du lundi au samedi en marge des activités principales.  
 
Le montant de la cotisation annuelle Adultes était de 135 euros (Jeunes – 18 ans : 105 euros, 
Etudiant : 122 euros) à laquelle il convenait d'ajouter le versement d'une cotisation 
supplémentaire pour la pratique d'une activité annexe. Le montant demandé était 
respectivement de 34 euros pour la Sophrologie, 34 euros pour les Danses du monde et la Danse 
en solo, 36 euros pour la Marche nordique, 45 euros pour le Yoga, 43 euros pour les Danses rock, 
latines et de salon, 32 euros pour le self-défense, 74 euros par trimestre pour 10 séances 
d'Aquagym. 
 
Il est également à noter la mise en place de tarifs dégressifs qui a été appliqué à compter du 
2 janvier (105 €) sur le tarif de la cotisation des activités principales. 
 
22 animateurs diplômés ont assuré des cours variés et de qualité. Chaque professionnel dispense 
son cours avec sa personnalité et sa propre pédagogie, ce qui représente une grande diversité de 
cours et offre un large choix à nos adhérents. 
 
Le site Internet est régulièrement visité par nos adhérents.  Il est le vecteur important de notre 
communication avec le support de la newsletter sans oublier toutefois le rôle des référents de 
cours qui continuent de maintenir le lien humain indispensable entre les adhérents et le bureau.  
 

 
Dans le cadre du confinement de mars 2020, l'ensemble des cours et activités annexes a été 
suspendu à compter du 17 mars. 
 
Le Bureau a décidé de maintenir les salaires pour nos animateurs et de ne pas solliciter les aides 
d'Etat proposées dans la mesure où toutes les adhésions sont enregistrées en mars. 

 
 
Nous remercions les animateurs qui se sont mobilisés afin de maintenir le lien avec les adhérents  
en nous permettant de suivre des cours en vidéo ou des fiches d'entraînement. 

 



EVENEMENTS QUI ONT MARQUE LA VIE DE NOTRE ASSOCIATION CETTE ANNEE 
 

 

 Le 1er septembre 2019 :  
 
Tenue d'un stand et participation aux animations des "Estivales du sport" à Bouvent 
organisées par l'Office Municipal des Sports de Bourg-en-Bresse. Nous avons reçu de 
nombreux visiteurs intéressés par nos activités. 

 

 Le 20 novembre 2019 :  
 
Tenue de l'Assemblée Générale Extraordinaire ayant pour objet la modification des statuts de 
l'association suivie de l'Assemblée Générale Ordinaire. 
 
L'ensemble des propositions de modifications des articles des statuts a été validé lors de l'AGE.  
 
Les différents rapports ont été approuvés à l'unanimité lors de l'AGO. 
 
La participation active des adhérents permet à chacun de pouvoir s'exprimer lors de ces 
deux temps forts de la vie de notre association. 

 

 Le 7 décembre 2019 :  
 
Participation à la "Fête des Lumières" organisée par la Ville de Bourg. 
Des bénévoles ont tenu un stand dans une ambiance très festive. Le produit de la vente des 
gâteaux confectionnés par les adhérents, du chocolat et du vin chaud a rapporté 372,50 euros 
à l'association.  
L'association a également décoré un sapin de Noël mis à la disposition des associations par la 
mairie de Bourg pour participer à l'animation du square Lalande. 
 

 

 Le 25 février 2020 :  
 
Organisation d'une marche nordique nocturne par notre animateur Stéphane REY. Elle a été 
suivie d'un repas convivial pris en commun par la trentaine de participants. 
 
 

Nous rappelons brièvement le fonctionnement de notre association  
 

 Le Bureau, actuellement composé de 9 membres, se réunit une fois par mois.  
 

 Le Comité Consultatif est composé du Bureau et des référents de cours. Il se regroupe une fois 
par trimestre. 
Nous remercions les référents de cours pour leur implication. Leur aide est utile pour 
maintenir le lien entre les adhérents et l'association.  

 

 Le Comité des Fêtes est composé de 6 membres. Il organise notre soirée dansante, qui n'a pu 
se tenir cette année du fait du confinement de mars 2020. 

 



 Nos animateurs sont conviés à participer à 3 réunions par an. Ces temps riches d'échanges 
nous donnent des pistes de réflexion pour orienter notre politique associative.  

 
Leur participation témoigne de l'intérêt qu'ils portent à notre association.  
 
Chaque animateur peut également s'exprimer lors des entretiens individuels avec la 
Présidente.  

 

 Le secrétariat est assuré par Mireille BOUVARD. 
 
 
 

LA BONNE MARCHE DE NOTRE ASSOCIATION REPOSE SUR L'IMPLICATION DES BÉNÉVOLES 
QUI DONNENT DE LEUR TEMPS ET APPORTENT LEUR DYNAMISME 

 
 


