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RAPPORT MORAL 

 

 

L’organisation de la saison. 

 Nous avions terminé la saison dernière avec un déficit important. Cette saison nous avons réussi à rétablir l’équilibre 
au prix de gros efforts (voir le rapport financier) : 33 semaines de cours au lieu de 34 pour les groupes de compétition, 
réduction des dépenses de fonctionnement et de matériel. 

 Dorénavant nous effectuons nos inscriptions par internet. Un très gros travail a été effectué par Sébastien S et 
Françoise N. Celles-ci nécessitent que des personnes formées viennent aider aux inscriptions afin de ne pas faire 
d’erreurs et ainsi réduire la lourdeur de leur suivi.  

 Les entraîneurs ont maintenant intégré ce nouvel outil qui permet une connaissance immédiate de la situation des 
inscriptions et donc de suivre de façon efficace le suivi des dossiers. 

 Nous essayons de proposer plus de souplesse dans l’organisation des groupes de détente ; mais nous nous heurtons 
un peu à la disponibilité des entraîneurs dont la moitié est sur plusieurs clubs. Cela devient un pesant (exemple : 
difficulté pour les entraîneurs à s’adapter à la situation, deux groupes le vendredi en parallèle à Delfour alors qu’il n’y 
en a aucun les autres jours de la semaine,…) 

Nos réunions. 

 Cinq conseils d’administration ont eu lieu en plus de notre AG. 

 Des réunions techniques d’organisations par les entraîneurs dans les différents secteurs. 
Nos évènements. 

 Buvette,  installation et rangement lors de compétitions et gala se sont bien passés ; (voir rapport d’activité) 

 Malgré le peu de disponibilité des membres du CA et des entraîneurs, nous avons été présents dans un minimum 
d’évènements : animations diverses (pas suffisantes), journées des associations, réunions diverses. 

Nos outils de communication. 

 Notre site est devenu un outil incontournable, en particulier lors des inscriptions. Une page facebook a été introduite 
pour donner plus de vie. Mais celle-ci n’est pas encore utilisée systématiquement.  

Matériel et équipement. 

 Tenues sportive : nous sommes toujours un peu en difficulté dans ce secteur (problème de fournisseurs et suivi des 
modèles), braderie non tenue.  

 La réparation du toit d’Everbecq n’est pas réglé (quelques réparations d’attente ont cependant été effectuées) ce qui 
nous laisse dans l’expectative pour le changement de la moquette du praticable. 

 Réparation de la moquette du praticable, pour tenir encore une saison, et de la piste d’acrobatie (plaque et moquette). 

 Nous n’avons pu acheter de matériel afin de résorber le déficit de la saison passée. 

 Un chariot supplémentaire a été fabriqué pour faciliter le transport du praticable. 
Moyens financiers. 

 Six dossiers de subvention ont été envoyés : communes, conseil départemental (fonctionnement et matériel), CNDS 
(sport adapté). Dans l’ensemble, réduction des subventions. 

Les structures des fédérations. 

 Investissement de certains d’entre nous aux diverses instances de direction, administratives et techniques, afin d’aider 
à l’existence de la vie sportive dans le département et la région. Cet investissement permet certaines ristournes pour 
nos formations (FFG). 

La réflexion. 

 Le nombre d’adhérents et de lieux de pratique fait que nous devions passer progressivement à un autre niveau 
d’organisation. Nous avons dû supprimer les fonctions rémunérées de quatre coordinateurs techniques, car cela 
grevait trop fortement nos moyens financiers. 

  Bien qu’il y ait de nombreux parents pour aider ponctuellement, c’est insuffisant au regard des besoins qui sont 
toujours plus importants. En effet, les associations doivent maintenant être gérées comme des entreprises, avec les 
mêmes contraintes administratives en particulier en ce qui concerne les personnels. Des formations continues comme 
celles proposées par le Conseil Départemental sont là pour aider les associations à passer le cap, mais nous 
manquons de bénévoles engagés et suffisamment disponibles pour les suivre. 

 Une réflexion sur l’avenir du club est impérative car nous sommes à une période de changement fondamental de la vie 
associative. Les mentalités ont beaucoup changé (rapport à la performance, moins de garçons, rapport à la vie 
associative), les moyens financiers diminuent fortement en raison de la crise économique qui s’accentue (moyens des 
adhérents, subventions) et des nouvelles charges (: mutuelle santé, compte personnel  de formation, suivi médical). 
Les structures administratives françaises évoluent également. 

Prospective. 

 Le changement de dimension du club nécessite une professionnalisation d’une grande partie de la gestion 
administrative et technique. Il faudra dans un avenir proche payer des heures d’administration pour remplir la plus part  
des nombreuses tâches incontournable, afin de permettre aux élus d’assurer leur fonction. 

 Il faudra réduire le nombre d’heures allouées aux groupes compétitions. Ne faire un effort que pour certains talents. 

 Nous devons proposer de nouvelles activités moins couteuses en temps et donc en salaire. 
 

 

 

 

 



RAPPORT D’ACTIVITE 

 
Les activités pratiquées et les adhérents 

 Cette saison, nous étions 435 adhérents dont 409 
pratiquants répartis sur 3 lieux de pratique : 
· Morsang-sur-Orge, 
· Viry-Chatillon, 
· Juvisy-sur-Orge. 

 L’association est composée de 2 sections : 
 ·     la section détente : 293 adhérents, 
 ·     la section compétitive : 142 adhérents, 
 ·     dont membres actifs : 26 (CA, entraineurs, juges), 
 ·     dont  en double activité : 21 adhérents. 

 

 Evolution du nombre d’adhérents. 
 
- 2009-2010 :  416 
- 2010-2011 :  440 
- 2011-2012 :  445 
- 2012-2013 :  491 
-  2013-2014 : 478 
- 2014-2015 :  435 

 Baisse de 9% des adhérents 
 

 La section détente se répartie de la façon 
suivante : 

- bébés-gym : 38 
- école de gym : 40, 
- la gymnastique artistique : 93, 
- le trampoline détente : 100, 
- l’initiation cirque : 7, 
- adultes : 4. 

 

 La section compétitive se 
répartie de la façon suivante : 

 
- la gymnastique artistique masculine : 29, 
- la gymnastique artistique féminine : 72, 
- le trampoline : 23. 

 

  
Cette saison, l’EGMV a organisé : 

- le département GAF équipes (24-25 janv), 
- la zone DIR indiv GAF (16-17 mai), 
-  5 stages clubs (vacances scolaires), 
- la fête du club – en 2 parties (21 juin). 

La formation : 

Deux nouveaux cadres en initiateur fédéral :  
Une personne en GAF 
Une personne en GAM 

 
 

Les principaux résultats sportifs. 

 
Gymnastique Artistique Féminine 
Championnats de France équipes à Saint-Etienne :  une équipe en Division Fédérale (12

ème
 )   

½ Finale des Championnats de France : 4 équipes dont une 2
ème

 place pour les Libres 3 TC et 11 individuelles 

 
Gymnastique Artistique Masculine 
Championnat de France par équipe à Saint-Brieuc :  Division Nationale 5  (9

ème)
  

Championnat de France individuels à Cognac : National B 16 ans : Yannick MAYELLE 17
ème

  et en National B 18 ans : Victor 

NOUCHET 6
ème

, Stéphan MAYELLE 13
ème

 
Trampoline 
 Championnat de France à Belfort : Fédéral  Benjamin : Nathan ZADIGUE 9

ème
 , Fédéral Minime : Cyrielle REGULUS 4

ème
  

1/2 finale championnat de France à Vannes : Fédéral Synchronisé  : Cyrielle REGULUS et Chloé LUKAWSKI 3
ème

  
Coupe ile de France à Sevran : Fédéral Minime : Mark HIDOIN 3

ème
  

Championnat d’ile de France à Longjumeau : Fédéral Junior : Luigi GONTARD 6
ème

  
 

 

RAPPORT FINANCIER 

Commentaire du compte de résultat. 
 
 

ELECTION DU CA 
 

Membres : Brigitte MAREAU (secrétaire adjointe), Cédric JAVARD (vice président), Coline ANSART, Cyndi MOREAU, David  

BARBAUD (trésorier), Françoise NATTA, Laetitia TOMASINI (vice présidente), Laurent BOCCIA, Loona THOMANN, Martine 
CUSIN (secrétaire), Mehdi GUEGUEN, Philippe NOUILLOT (président), Renaud LAMBERT (secrétaire adjoint), Valérie 
PALANQUE (trésorière adjointe), Virginie THUREAU. 
 
 
  



 



 


