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Association AERIAL POLE FITNESS 

Siège social : 7 rue B. Palissy 45500 Gien 

Siren : 853871051  

    

PV et compte-rendu de l’assemblée générale 

du vendredi 21/01/2023 

au 7 rue Palissy 45500 Gien 

 

Ordre du jour  

1. Bureau 
2. Bilan des activités de 2022 
3. Bilan financier 2022 
4. Perspectives 2023 
5. Budget prévisionnel 2023 

 

Membres présents ou ayant donné leur pouvoir 
Mélodie Marcq 
Rachel Aboulkheir 
Béatrice Coutant 
Elodie Robert 
Sibel Ayaz 
Laurianne Mitton 
Hannah Khaznadji 
Anne-Sophie Chen 
Lily-Rose Beaudin 
Helène Mazare 
Lise Lemoine 
Ylona Koloko 
Caroline Canu 
Pauline Renard 
Vincent Rougier 
Jessica Torlet 
Anais Heudent 

Coralie Berthon 
Eva Miguet 
François léger 
Christel Barruet 
Emilie Vermunt 
Elise Regnier 
Mélissa Puzela 
Emma Sablon 
Aurélie Thuriau 
Gina Pohl 
Lisa Koleczko-Roche 
Lucie Deforge 
Cathie Bourassin 
Elisa Fauduet 
Olivia Prévost 
Clélia Gijs 
Sophie Cadou 
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1. Pas de modification du bureau  
Président : Vincent Rougier 
Trésorier : Sibel Ayaz 
Secrétaire : Laurianne Mitton  
 
 

2. Bilan des activités de 2022 
 

Cours : 

Cours réguliers toutes l’année (pas de fermeture liée au covid, pour la première fois de la 
création de l’asso) 

A la rentrée de Septembre : ouverture de deux créneaux supplémentaires aux enfants et 
ados : 4 créneaux au total, ouverture d’un créneau de pole adulte débutant supplémentaire, 
ouverture d’un cours choré supplémentaire  

En Novembre : début des cours de cerceaux, ouverture d’un créneau de souplesse 
supplémentaire 

Adhérents :  

73 au total, dont 27 enfants, 24 adultes réguliers 

 

Stages :  

un stage mensuel – alternance Hannah et Anne-Sophie.  

En Novembre, 1er stage de yoga par Aurélie Lievens 

 
Evénements : 
 notre premier spectacle des élèves au gymnase Bonny sur Loire en juin 2022. 

 
Forum des associations de Gien en septembre 2022 : 

Stand : initiation pole dance, hamac et cerceau 
Démonstrations sur la scène centrale : pole dance, hamac cerceau 
Démonstration lors de l’after : hamac et cerceau 

 
Téléthon à Briare en novembre 2022 
 

Vote à l’unanimité     
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3. Bilan financier de l’année 2022 
 

 
 

Les recettes environ 1 200€ d’adhésion (70 adhérents), 28 000€ de ventes de forfaits de 
cours et 8 800 € d’abonnements enfants, 1800€ d’événements privés 

Les dépenses : 8 300 € de frais liés à la gestion (location, banque, site internet, maif, sacem, 
etc) ; 22 400 € liés aux salaires et prestations et 1900€ pour l’aménagement du studio et 
achats divers  

 
On a une provision d’environ 2800€ sur l’année 2022.  
Attention car les recettes des cours enfants sont toutes concentrées sur septembre-octobre 
et il y a en général une grosse baisse d’activité en janvier (quand les gens qui ont pris leur 
premier forfait de 3 mois en septembre ne reviennent pas).  

 
 

Vote à l’unanimité     
 

 
4. Perspectives 2023 
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a. Maintien des tarifs actuels.  
b. cours 
Suppression du cours choré du mercredi (ouvert en septembre) 
On conserve le cours de pole débutant du mardi 18h, malgré un effectif très aléatoire  
 
c. Continuer de proposer un stage par mois de pole.  

Thèmes :   janvier : yoga   

février : saint valentin (Hannah) week-end du 25-26 février 
mars : Impro (pour aider à préparer des chorés pour le spectacle) 
avril : 
mai : 
juin : Poses pour le shooting photo 
juillet :  
aout : 
septembre : stage de rentrée 
octobre : Choré de Halloween 
novembre :  
décembre : Choré de Noël 

Idées de stage : Chair dance, spin (choré), handstand (équilibres) et souplesse, impro, 
cerceau, figures souplesse à la pole, souplesse seule ou au hamac 

 

d. Cours ou stage de yoga 

 stage mensuel ou tous les 2 mois ? prévoir une date avec Aurélie début mars par 
exemple pour laisser un peu de temps après le stage de saint valentin 

 

 cours hebdomadaire le matin : proposer à Aurélie : 

Tarif : 40€ de l’heure pour 8 élèves et plus et tarif dégressif 

35€ pour 7 élèves ; 30€ pour 6 élèves ; 25€ pour 5 élèves ; 20€ pour 4 élèves ; 15€ pour 3 
élèves ; 13€ pour 2 élèves ; 10€ pour 1 élève 

 

e. Emmett 

séance Emmett avec Maurice Girard: fascia et système lymphatique  

le dimanche 26 mars - 30€ la séance (45min à 1h)  

- > Anne-Sophie communiquera début Mars pour la réservation des créneaux horaires 

d. shooting photo   
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Voir les tarifs avec le studio de photographes de Gien : 

 Shooting en intérieur chez eux (car on n’a pas assez de recul au studio) : voir solidité 
et hauteur de leur plafond pour une barre, ou place et hauteur pour un podium  

 Ou bien shooting en extérieur 

Prévoir 30 minutes / élève pour 3 poses  

-> Elodie Robert pour négocier le tarif 

e. spectacles  

 février : soirée cabaret ? pas de retour de l’organisateur 

 10 mars : démo à la centrale de Dampierre (voir avec Hannah pour assurer le cours 
ado) 

 -> Communiquer à Béatrice Coutant le nombre exact de participants au moins 10 jours 
avant pour le repas 

 

 10 juin : spectacle des élèves -Salle d’Arrabloy réservée le week-end du 10 juin. 

L’année dernière : 438€ de rentrée et 150€ de frais (SACEM, achats de boissons) donc 
288 € de bénéf 

PAF : entrée : 5€  

Prévoir un guichet de vente de tickets boisson pour que ça soit plus pratique 
pour celles qui s’occupent du bar  

-> Boissons : Voir en avance avec Béatrice Coutant pour achat de boissons  

-> Sono et lumière : voir avec Béatrice Coutant et aussi avec le papa de Lily-
Rose Beaudin (ancien DJ ?) 

Hamac et cerceau : problème de l’autorisation pour s’accrocher à la poutre de 
la salle. On a un portique, mais trop étroit : on tape dans les pieds du portique. Hannah 
dit que ça n’est pas possible de faire du cerceau avec le portique. 

Septembre : fête des associations de Gien 

Octobre rose : on pourrait faire des démos 

-> Contacter l’asso Roses de Jeanne (voir avec Elodie Robert ou avec la maman de 
Lily-Rose Beaudin)  

Novembre : téléthon à Briare : à reconduire 

 

f. week-end pole  
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Organiser un week-end pole, ballades, baignades 

On évoque la Creuse (Béatrice C), un gite avec piscine pas trop loin ou le gite yogaiking dans 
le Morvan (Anne-Sophie), les Alpes de Haute Provence (Hannah).  

Anne-Sophie propose à chacune de se renseigner pour trouver un gite qui répondrait à nos 
attentes : vor les prestations et les tarifs. 

En terme de distance, on se dit qu’il ne faudrait pas dépasser 2-3h de route 

 

g. T shirt -sweat 

On garde le même fournisseur. On peut chercher de nouveaux design 

 

h.  stage avec Intervenant extérieur  

Proposer une liste d’intervenants possibles pour voir quel style plairait aux élèves et quels 
sont leurs tarifs 

 

i.  sorties de l’asso 

Organiser environ tous les 3 ou 4  mois : un training de pole style practice libre suivi d’une 
sortie (resto, bar, escape game,…) 

  PAF : don libre pour le training, et paiement selon l’activité qui suit 

Réservé aux élèves qui ont une carte en cours de validité 
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5. Budget prévisionnel 2023 

 

Frais réguliers 

Frais réguliers pour le local 

Loyer  430 €/mois 5160 € /an 
EdF 70 €/mois 840 €/an  
Eau Suez 10€  mois 120 €  /an 
Free 40  /mois 480 € /an 
Fitogram   
Assurance Maif  350 €  
Sacem + Spré Année + spectacle 420 € 
Banque 19,74 €/trimestre 80 € / an 
Site internet et publicité  420 € /an 
Ligue de l’enseignement  140 € 
Remboursement apport monétaire  2180 €/an 

  

Frais consommables  

Achat produits ménagers  150 €  /an 
 

Frais liés aux profs 

CIHL et impact emploi et forfait 
mobilité 

36 € /semestre et15€/mois et 
185/an 

450 €  /an 

Urssaf et frais employeurs 365€/mois 4380 €  / an 
Salaire Anne-Sophie  839 € net/mois  10068 € /an 
Prestation Hannah 6 h /semaine à 26€ 8112 €  /an 
Formations   2000 €  /an 

 

total : 35 350 € 

 

 

Frais exceptionnels 

 

 

Total :  

Total des frais :  35 350 € 
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Apports 

 

Activités 

25 Enfants : adhésion et abonnement 350€ / an (25 enfants) 8750€  
25 Adultes : adhésion  15€ 375 € /an 
25 adultes :  18 : 1 cours par semaine à 14€ 

8 : 2 cours par semaine à 13€ 
23920€  
 

 

Total :  33 045 

 

 

Subventions 

Mairie Subvention calculée pour 
équilibrér le budget 

2305 

    
 

Total : 2 305 

Total des apports : 35 350 

 

 On décidera en septembre d’augmenter les salaires de Hannah et Anne-Sophie en fonction 
du bilan de la saison 2022-2023 et du début de la saison 2023 en septembre 

 

 
Vote à l’unanimité     

Fin de l’AG : 22h30  

Signatures des responsables de l’asso :  

V. Rougier (président) :  

 

S. Ayaz (trésorière): 

 

L. Mitton (secrétaire): 


