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Assemblée générale du 17 janvier 2015 
 
Gérard Bracco, président de l'association Prat Poulfanc Sports – Gymnastique Volontaire, ouvre la 
séance à 18h30. 
 

1. Ordre du jour 
1. Présentation du bureau 
2. Notre club en chiffres 
3. Présentation du budget 2014/2015 
4. Présentation du site de l'association 
5. Projets de fin d'année 
6. Questions diverses 

 

2. Présentation du bureau 
1. Président :Gérard Bracco 
2. Trésorière : Alexandra Migne 
3. Secrétaire : Guy Squire 
4. Animatrices : Christine et Chantal 

 

3. Notre club en chiffres 
- L'année 2015, avec 242 adhérents, marque une légère baisse 
- A titre indicatif :  
  - 2011 : 225 adhérents 
  - 2012 : 270 adhérents 
  - 2013 : 297 adhérents 
  - 2014 : 270 adhérents 
  - 2015 : 242 adhérents 
- Répartition  
  - 178 femmes 
  - 64 hommes 
  - 14 cours qui totalisent 298 participants 
- Tableau de répartition par cours 
 

Horaires Publics Participants 
Lundi 9h30 Marche Nordique 15 
Lundi 9h30 Marche Nordique 24 
Lundi 15 h Seniors 23 
Mardi 9h30 Seniors 30 
Mardi 11h Seniors 12 
Mardi 14h Marche Nordique 15 
Mardi 19h30 Adultes 22 
Mercredi 14h Marche Nordique 18 
Mercredi 19h30 Hommes 14 
Jeudi 10h Marche Nordique 31 
Jeudi 14h Marche Nordique 11 
Vendredi 9h30 Seniors 46 
Vendredi 10h45 Seniors 16 
Samedi 9h Marche Nordique 21 

 
- Tableau de répartition par villes 
 

Villes Nombre 
Vannes 119 
Séné 49 
Plescop 11 
Theix 11 
Saint Nolff 7 
Saint Avé 5 
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- Tableau de répartition par âges 
 

Tranches d'âge Nombre 
Moins de 59 ans 71 
De 60 à 69 ans 109 
De 70 à 79 ans 53 
80 ans et + 7 

 
- L'âge moyen est de 62 ans. 
- Les deux doyens ont 85 ans. 
 

4. Présentation du budget 
- Le président Gérard Bracco a détaillé les comptes de l'association. 
- La trésorerie s'avère saine et équilibrée. 
- Elle ne nécessite donc pas une augmentation des cotisations annuelles. 
 

5. Présentation du site de l'association 
- Guy Squire, le secrétaire et concepteur du site a procédé à une présentation succincte du site 

Internet. 
- Il a attiré l'attention sur les pages qui sont destinées à chacun des adhérents de l'association, en 

particulier : 
- la page de la marche nordique où sont indiqués les lieux de rendez-vous, et surtout 

l'annulation des séances en cas de météo défavorable ou indisponibilité de l'animatrice. 
- la page réservée aux adhérents pour partager une bonne recette, un renseignement, une 

bonne table, etc... 
- le lien vers l'album photo où sont mises en lignes les photos des activités majeures de 

l'association. 
- Et, nouveauté cette année, un livre d'or où chacun peut donner son avis sur les activités 

pratiquées au PPSGV 56. En précisant qu'il faut désactiver son antipub pour pouvoir 
écrire sur le livre d'or. 

- L'adresse du site : http://ppsgv56.e-monsite.com/ 
 

6. Projets de fin d'année 
- Une quinzaine de marcheurs ont l'intention de participer au raid du Golfe. Ils représenteront 

l'association à l'épreuve de Marche Nordique le samedi 29 juin 2015. Un entraînement 
spécifique sera mené à l'intention de ces marcheurs pour les amener dans les meilleures 
conditions à cette compétition. 

- La section Marche Nordique organisera sa sortie annuelle sur la Presqu'île de Quiberon. 
L'objectif de cette journée est de réunir tous les groupes de marcheurs quelque soit le niveau, 
pour parcourir deux circuits d'une bonne dizaine de km espacés d'un repas en commun sorti du 
sac. Un système de covoiturage sera mis en place. 

 
7. Questions diverses 

- Après avoir répondu aux différentes questions, le président, Gérard Bracco, a vivement 
remercié les deux animatrices pour leur dynamisme et leur professionnalisme, ainsi que les 
adhérents pour leur assiduité aux cours. Il a notamment exprimé toute sa satisfaction pour 
l'esprit qui règne au sein de l'association. 

- Après avoir clôturé la séance, Gérard Bracco a invité les participants à partager la galette des 
Rois. 


