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DEROULÉ
• Saison 2015 / 2016

– Rapport moral
– Rapport d’activité
– Bilan financier

• Saison 2016 / 2017
– Objectifs
– Budget prévisionnel
– Informations diverses

• Election des membres du Conseil d’Administration
• Modification du règlement intérieur
• Questions diverses



RAPPORT MORAL

Valérie LEGARSON, présidente



Objectifs de la gouvernance
•Elargir le Conseil d’administration
•Dispatcher les rôles
•Dynamiser les bonnes volontés

Préparation la saison
•Un résultat déficitaire en raison notamment des
       investissements effectués
•Un club stable aux activités variées
•Un club présent dans toutes les manifestations

Stabilisation de l’équipe salariée
•Un groupe homogène et soudé
•Une année éprouvante pour l’encadrement
•Le problème récurrent de la gymnastique rythmique en raison 
notamment du peu de créneaux disponibles et des difficultés de 
recrutement d’un entraîneur à long terme 

Rapport  moral



APPROBATION DU

RAPPORT MORAL



RAPPORT D’ACTIVITÉ

Valérie LEGARSON, présidente
Allain-Gérald FAUX, vice-président



INFORMATIONS
GÉNÉRALES



• GAF : Gymnastique Artistique Féminine aux agrès (Saut, 
barres asymétriques, poutre, sol)

• GAM : Gymnastique Artistique Masculine aux agrès 
(Saut, barres parallèles, barre fixe, anneaux, sol, arçons)

• GR : Gymnastique Rythmique (Massues, ruban, cerceau, corde et 
ballon)

• Trampoline : Évolution individuelle, ou synchronisée 
sur 2 trampolines 

• Tumbling : Séries acrobatiques sur piste gonflable
• GPT : Gymnastique Pour Tous (baby-gym, éveil, team-gym, gym 

forme loisir, gym adultes)

• GAC : Gymnastique acrobatique

DISCIPLINES



TOTAL ADHÉRENT.E.S : 483

REPARTITION DES ADHÉRENT.E.S



Évolution du nombre d’adhérent.e.s



• 3 entraîneurs sportifs salariés en CDI
• Clothilde RIALLOT, BPJEPS AGFF mention Forme et Force
Responsable de la GPT

• Elodie RAPCIEWICZ BPJEPS AGFF mention AGA
Responsable de la GAF

• Jérémy ROSE, BPJEPS AGFF mention AGA
Responsable de la GAM & du Tumbling

• 1 entraîneur sportif salariés en CDI - temps partiel
• Melanie GRESSIN

• 1 intervenant extérieur
• Michel RENO

• 1 apprentie : Sarah FOURMONT
• 6 bénévoles sportifs
• 20 juges associatifs

ENCADREMENT



ACTIVITÉS PRINCIPALES

• Organisation des cours hebdomadaires
✓ 3 salariés temps plein, 1 salariée à temps 

partiel, 10 bénévoles techniques

• Animation de stages loisirs et compétition 
pendant les vacances scolaires
✓ 13 semaines de stage

• Intervention sur les temps périscolaires 
dans les écoles d’Olivet
✓ 149 heures d’intervention
✓ 5 écoles ou groupes scolaires



ANIMATIONS

• Participation au forum des associations
• Noël des baby-gym
• Chasse aux œufs de Pâques
• Participation à la fête du sport d’Olivet
• Animations de fin d’année: démonstrations, 

séance parent/enfant, gala
• Vélo Tour



Communication

❏ Un nouveau site 
internet



Communication

❏ Une page 
Facebook



• Étendue des activités
✓ maintien de la variété des activités proposées, extension de l’accueil 

hors période scolaire 

• Qualité de l’encadrement
✓ effort conséquent de formation, encadrement des bénévoles, formation 

de juges, accueil d’étudiants en STAP pour des stages dans le cadre 
de leur formation

• Implication dans la vie locale
✓ participation aux différentes manifestations, stages ouverts à tous dès 

cinq ans

• Structure financièrement saine
✓ maîtrise des dépenses, faible exposition aux aléas des subventions non 

municipales
✓ Investissements constants en matériels

• Résultats sportifs
✓ En constante amélioration

POINTS FORTS DU CLUB



FAIBLESSE DU CLUB

• Bénévolat
✓ Bénévolat sportif en baisse
✓ Redynamisation à prévoir suite aux difficultés traversées

• Vieillissement du matériel
✓ Effort budgétaire effectué en investissement

• Taille de la salle mise à disposition
✓ Limite des activités atteinte
✓ Peu de possibilités d’innovation et de projet



RÉSULTATS SPORTIFS
COMPÉTITIONS



• Catégorie : dépend de l’âge
✓ Poussin
✓ Benjamin
✓ Minime
✓ Cadet
✓ Junior
✓ Senior

• Division : dépend du niveau
✓ DR : finalité régionale (département Loiret puis région Centre)
✓ DIR, DFZ : finalité inter-régionale (département puis région puis 

zone Centre France)
✓ DC, fédéral, national : finalité nationale (département puis 

région puis zone puis France)

PRINCIPE DES COMPETITIONS



Responsable : Elodie Rapciewicz

• 74 adhérentes 
• 3 bénévoles
• 7 juges

Engagements
• 2 équipes en DIR Critérium
• 1 équipe en Libre Zone 
• 2 équipes Division Fédérale
• 12 en individuel

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE 
FEMININE



GYMNASTIQUE ARTISTIQUE 
FEMININE

Individuel Equipe

Département Dir : 1x1ère/ 1x3ème
        1x5ème/1x6ème
LZ : 1x1ère/1x2ème
TF : 1x2ème/1x5ème
        1x6ème/1x8ème
Nat B : 1x3ème

Dir : 1x1ère/1x5ème

LZ : 1x8ème
TF : 1x3ème/1x6ème
Coupe formation :
Dr : 1x4ème/1x5ème
        1x9ème
LR : 1x2ème/1x3ème
        1x10ème/1x12ème

Région Dir : 1x11ème/1x20ème
        1x21ème/1x23ème
LZ : 1x1ère/1x4ème
TF : 1x8ème/1x28ème
Nat B : 1x2ème

Dir : 1x2ème/1x10ème

TF : 1x5ème/1x9ème

Zone Dir : 1x36ème/1x53ème
LZ : 1x4ème/1x10ème
TF : 1x30ème/1x46ème
Nat B : 1x 5ème

Dir : 1x15ème

TF : 1x 16ème

Résultats : 



Responsable : Jérémy Rose

• 31 adhérents
• 6 juges

Engagements
• 5 en individuel
• 1 équipe en DIR Critérium
• 1 équipe en LIR

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE 
MASCULINE



GYMNASTIQUE ARTISTIQUE 
MASCULINE

Individuel Equipe

Département Cr : 1x1er
Lir : 1x2ème/1x3ème
TF : 2x1er/1x4ème

Dir : 1x2ème
Lir : 1x1er

Coupe formation :
4x1er/2x2ème,3ème, 
4ème, 5ème,6ème

Région Cir : 1x1er
TF : 1x1er/1x2ème/1x3ème

Dir : 1x2ème
Lir : 1x1er

Zone TF : 1x1er/1x3ème/1x5ème

France 8ème et 24ème

Résultats : 



Entraîneur : Mélanie Gressin
Responsable : Nathalie Labé 

•45 adhérentes dont 18 engagées en compétition
•3 bénévoles
•3 juges niveau 1 & 3 juges niveau 2

Engagements 
•12 en individuel
• 2 ensembles en Trophée Fedéral A
• 1 ensemble en Trophée Féderal B
• 1 ensemble duo de Zone
• 1 ensemble  en Duo National

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE



GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
Individuel Ensemble

Département DR : 3ème
TF Cad :11, 12, 15 et 16ème
TF Jun : 7ème
TF TC : 3ème
Interrégional min : 4ème
Interrégional cad : 1ere
Interrégional TC : 1ere
National C : 1er et 2ème

Trophée Fédéral B : 3ème
Trophée Féd A min :3ème
Trophée fed A sen : 3eme
Duo de Zone : 4ème
Duo national : 3ème

Région DR : 3eme
TF Cad :21, 25, 29 et 30ème
TF Jun : 18ème
TF TC : 14ème
Interrégional min : 14ème
Interrégional cad: 3ème
Interrégional TC : 10 ème
National C : 3ème et 5ème

Trophée Fédéral B : 5ème
Trophée Féd A min :2ème
Trophée fed A sen : 4ème
Duo de Zone : 4ème
Duo national : 4ème

Zone TF Cad :33ème
TF Jun : 27 ème
TF TC :18ème
Interrégional min : 14ème
Interrégional cad : 6ème
Interrégional TC : 15ème
National C : 7ème et 10ème

Trophée Fédéral B : 5ème
Trophée Féd A min :4ème
Trophée fed A sen : 8ème
Duo de Zone : 2ème
Duo national : 6ème

France Trophée Féd Amin:21ème

Résultats : 



TUMBLING

Responsable : Jérémy Rose
• 6 adhérent.e.s 
• 1 juge

6 adhérent.e.s engagé.e.s en compétition

 
Individuel

Région 4 x 1er - 2 x2ème
Zone 2 x 1er - 1 x 2ème - 1x7ème

1x14ème - 1x15ème
France Equipe toute catégorie vice 

championne de France

Résultats : 



APPROBATION DU

RAPPORT D’ACTIVITÉ



BILAN FINANCIER

SAISON 2015-2016

Sophie Bourdon, trésorière



• Recettes 145.449 euros         
(budget 148.000 euros) 

• Dépenses 163.448 euros         
(budget 148.000 euros)

• Résultat de la saison  -17.999 euros
      
Un résultat négatif en raison :
• d’une baisse de la fréquentation des stages de vacances
• d’une baisse du nombre d’adhérent.e.s
• de l’achat d’un tapis pour la pratique de la GR
• d’une baisse de la subvention de la Mairie.

SYNTHÈSE



RECETTES



DÉPENSES



APPROBATION DU 
BILAN FINANCIER



SAISON 2016-2017



Inscriptions 2016-2017
❏ Tarifs inchangés depuis 2014 (malgré une 

augmentation en cette rentrée de la licence 
FFGym, supportée intégralement par le club)

❏ 559 adhérent.e.s à ce jour (+76)
  Cette évolution des effectifs est notamment mais non 
exhaustivement due :

- aux efforts de communication effectués (nouveau site 
internet, page facebook etc …)

- la diversification de nos activités (handigym, babygym 
dès 15 mois et seul club du Loiret à dispenser des 
cours de tumbling)



L’ENCADREMENT POUR LA SAISON 2016/2017

▪ Manon GUICHARD a rejoint le club en qualité d’entraîneur GR 
en remplacement de Mélanie GRESSIN

▪ Elodie RAPCIEWICZ, de retour de congé maternité, a repris 
ses fonctions d’entraîneur GAF depuis le 22 août dernier

▪ Jérémy ROSE, entraîneur GAM, dispense également les cours 
handigym ainsi qu’un cours GAM loisirs mis en place cette 
saison

▪ Clothilde RIALLOT dispense les cours de loisirs et également 
les cours de compétition DR, LR et, depuis cette nouvelle 
saison, les cours LZ

▪ Michel RENO dispense les cours de trampoline

▪ Rémi BANCHEREAU dispense le cours GAC





❏ Ouverture en septembre, avec le soutien de la mairie 
d’Olivet, d’une section Handigym dédiée aux enfants et 
jeunes en situation de handicap.

❏ Un partenariat avec les établissements olivetains La 
Couronnerie et Le Levain (2 cours réservés à ces 
établissements)

❏ Un cours ouvert à destination de tous les enfants et 
jeunes en situation de handicap et ne dépendant pas 
d’une institution spécialisée.
  Nous souhaitons pouvoir dès la prochaine saison 

développer une section baby-handigym.



▪ Fidéliser les adhérent.e.s

▪ Se préparer à la  réduction des subventions publiques

▪ Poursuivre le renouvellement du matériel vétuste

▪ Développer de nouvelles activités (pitchoun à partir de 15 mois, 
handigym, section gymnastique loisirs dédiée spécifiquement aux 
garçons)

▪ Trouver des solutions pour développer de nouveaux créneaux

▪ Maintenir l’engagement du club auprès des Comités 
Départemental et Régional

▪ Continuer à être présents sur les manifestations
           organisées par la Mairie d’Olivet

OBJECTIFS 2017



Stage

  Nous vous rappelons que notre club organise des 
stages durant les vacances scolaires ouvert à tous les 
enfants dès 5 ans et pas seulement réservés aux 
licenciés du club.  

  



Modification des tarifs des stages

Par 
semaine

licencié extérieur

2015-2016 2016-2017 2015-2016 2016-2017

1 jour 18€ 20€ 22€ 25€

2 jours 36€ 35€ 44€ 45€

3 jours 54€ 50€ 66€ 60€

4 jours 72€ 60€ 88€ 75€

5 jours 72€ 70€ 88€ 90€





BUDGET PREVISIONNEL
2016/2017



• Budget Recettes 151.000 euros  
• Budget Dépenses 151.000 euros
• Résultat de la saison    équilibre

Augmentation du nombre d’adhérent.e.s et des 
“stagiaires vacances” grâce à une communication 
plus variée (Site Internet, Facebook, présence 
dans les différentes manifestations …)

Réussite des 2 principales manifestations : 
Compétition départementale de GR et Gala de fin 
de saison

Pas de grosses dépenses matériels mais des 
matériels vétustes à remplacer obligatoirement 
(Baby Gym)

SYNTHÈSE



RECETTES



DÉPENSES



APPROBATION DU 
BUDGET 2016-2017



ELECTION DES 

MEMBRES DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION



MODIFICATIONS DU 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR





❏



❏



❏

❏



❏

❏



❏



❏



❏



❏



QUESTIONS DIVERSES



MERCI POUR VOTRE PRÉSENCE


