
Assemblée générale du 14 janvier 2011 
 
Gérard Bracco, président de l'association Prat Poulfanc Sports – Gymnastique Volontaire, ouvre la 
séance à 18h30. 
1. Bilan moral 
1.1. Effectifs  
- Pour la saison 2010-2011, l'association enregistre une hausse importante de ses effectifs. Elle 
comprend 225 licenciés qui se répartissent selon les sections : 
§ Marche Nordique : 99 
§ Enfants : 29 
§ Adultes : 34 
§ Seniors : 63 
- Il est noté une légère baisse au niveau de la gym entretien adultes du mardi soir. 
- Par contre la marche nordique connaît un véritable engouement qui a nécessité l'ouverture de 2 cours 
supplémentaires à l'issue du forum des associations. 
1.2. Énumération des séances 
- Il a été succinctement énuméré et commenté le contenu de chaque séance proposée aux licenciés de 
l'association. 
- Un panel de 15 séances qui s'échelonnent du lundi au vendredi et qui devraient permettre à chacun de 
trouver son bonheur. 
1.3. Sorties – Pique nique 
- La sortie de fin d'année a été appréciée. Cette activité sera renouvelée à un lieu et une date à définir. 
- De même le pique nique organisé par les marcheurs du mardi a bénéficié de conditions 
météorologiques très favorables. 
1.4. Site Internet 
- L'association dispose maintenant d'un site Internet à l'adresse : ppsgv56.e-monsite.com 
- Ce site, véritable vitrine de l'association permet :  
o De présenter l'association 
o De décrire les différentes activités : contenu des séances, lieu, horaires, tarifs, 
o De donner des informations courantes : lieu de rendez-vous pour la marche nordique, assemblée 
générale, etc… 
o De télécharger des bulletins d'inscription 
o De témoigner des activités de l'association par des commentaires et un album photos. 
- Ce site a été présenté en fin de séance par Guy Squire, son concepteur. 
2. Budget 
- Toutes dépenses prises en compte, l'association dégage un bénéfice qui permettra d'augmenter le 
salaire des animatrices. 
3. Projets 
3.1. GV Athlon 
- Comme tous les ans, il est prévu d'organiser un GV Athlon à l'intention des enfants. 
3.2. Raid du Golfe 
- Les marcheurs qui le souhaitent pourront participer, sans esprit de compétition, au raid du Golfe le 
week-end du 25 juin 2011. 
- L'épreuve de 28 km reliera Arradon à Vannes par les sentiers côtiers 
- Les inscriptions devront être faites en nom propre et au titre de l'association Prat Poulfanc Sports – 
Gymnastique Volontaire. 
- Il est souhaité d'avoir la liste des participants de façon à : 
§ réaliser des tee-shirts au nom de l'association et aux tailles selon les inscrits. 
§ organiser des entraînements spécifiques adaptés à l'épreuve. 
3.3. Île d'Arz 
- Pour les marcheurs (et éventuellement pour les non marcheurs qui le souhaitent), il est envisagé une 
grande marche nordique sur l'Île d'Arz, le jeudi 9 ou 16 juin 2011. 
- Au programme : marche le matin, pique nique, marche l'après-midi. 
- S'inscrire au plus tard fin avril 2011. 
Fin de séance à 19h15. 
A l'issue, les participants ont eu le plaisir de partager la galette des rois. 


