
 PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE 
du vendredi 4 novembre 2016

1 – Mot de bienvenue du Président :

- Ouverture de la séance à 20h45 vendredi 4 novembre 2016
- Remerciement auprès des personnes présentes : Mme MORGANT, Adjoint à la mairie de Parigné 
L'êvèque, Mme LESOURD présidente du comité départemental de Gymnastique

- Excusés : les personnes suivantes : Mr DESMAZIERES conseiller départemental, Mr BRUGGER 
président de CDOS

2 – Rapport moral :

La saison 2015-2016 est dans la continuité de la saison précédente. Nous avons connu une augmentation du 
nombre de licenciés par rapport à 2014-2015.  Nous finissons la saison avec 343 licenciés soit une vingtaine de 
plus que l'année précédente.
Tous les secteurs ont été impactés par cette augmentation mais on note cependant une plus forte hausse dans le
secteur loisir. Les perspectives pour la saison à venir sont bonnes puisque nous avons déjà pratiquement atteint 
le nombre de licenciés de la saison dernière.

Au classement national des clubs, nous notons une progression chez les filles qui se classent 31ème sur 1087 
clubs français et les garçons se maintiennent en finissant 127ème sur 753.
Les responsables techniques feront un point plus précis pendant leur rapport technique mais il faut souligner de 
belles performances avec la qualification de 2 équipes pour les championnats de France à Oyonnax et la 
première médaille du club en championnat de France avec la 3ème place de l'équipe 10-11 ans. 
A noter également des qualifications en championnat de France individuel à Montbéliard et comme toutes les 
saisons des titres et des podiums dans les différents championnats départementaux, régionaux et de la zone 
ouest et ce dans différentes catégories.
Nous avons continué à travailler avec les scolaires de la communauté de communes. 

Pour la deuxième année de Dimitri, nous l'avons accompagné dans sa formation et nous le félicitons pour 
l'obtention de son BPJEPS. Nous tenons à souligner l'investissement au club de nos 2 salariés : Nicolas et Dimitri.

Nous remercions également tous les bénévoles techniques et administratifs qui donnent de leur temps 
pour que le club fonctionne.

Retour sur les événements de la saison     :
Notre gala a de nouveau connu le succès. Nous avons de nouveau proposé 2 représentations pour des raisons de
sécurité et de confort. Rendez-vous les 18 et 19 novembre pour le prochaine gala : « Le temps d'un rêve ».
Comme toutes les saisons, nous avons organisé les championnats départementaux individuels et par équipe et
un championnat régional individuel les 7 et 8 mai. Nous tenons une fois de plus à remercier les personnes du
club qui se mobilisent pour ces événements.

Une nouvelle fois, nous avons mis en place un samedi après-midi dédié aux gyms loisirs, maniques et baby-gym.
Nous avons invité d'autres  clubs à se joindre à cette manifestation. Elle a bien fonctionné et nous poursuivrons
cette rencontre pour mettre en avant tous les secteurs du club.
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Une tombola a été organisée.  Cela  a  été  un succès grâce à  la  mobilisation de tous les licenciés  de l'étoile
parignéenne.

En ce qui concerne l'affaire nous opposant aux prud'hommes à notre ancien salarié, suite à différents reports le
jugement aura lieu le 28 novembre et nous espérons une issue favorable pour le club.

Nous avons aussi subi un contrôle URSSAF qui s'est très bien passé.

Remerciements     :
Nous remercions la mairie de Parigné L'Evêque et la Communauté de Communes pour les aides qu'elles nous 
octroient financièrement et la mise à disposition des installations et de matériel lors des compétitions.
Nous remercions également le conseil départemental pour son soutien financier pour les gymnastes participant 
aux championnats de France.
Nous remercions également nos partenaires et sponsors.

3 –   Rapport d'activité technique     :

Rapport présenté par Nicolas LAMBERDIERE, délégué technique GAF :

Classement club : 31éme  en 2016, 47ème en 2015, 23éme en 2014, 21ème  en 2013, 25ème  en 2012, 77ème en 2011, 
98ème en 2010, 138ème en 2009 
4éme en zone
2éme de la région Pays de la Loire
Très grande représentativité en compétition et en stage perfectionnement pour nos gymnastes.
53 (55en 2014) gymnastes présentes en individuelles
14 équipes (comme en 2014) présentées en compétition
Une médaille historique aux championnats de France par équipe en catégorie benjamine
- Dans tous les secteurs nous sommes représentés, de la division départementale à la division nationale. Chaque 
gymnaste peut donc trouver sa place à l’EP.
-. La convocation d’une gymnaste au stage national.
-Très grand rayonnement sur tout le territoire.

Des résultats toujours aussi flatteurs dans tous les secteurs (de DD à national).
Des podiums dans toutes les divisions présentées. 
1 équipe qualifiée aux championnats de France comme la saison précédente.
3 qualifications aux championnats de France individuelles de Cognac
32 (contre 21 l’an passé) podiums départementaux, 11 (contre 13) podiums régionaux, 8 (contre 3) podium en 
zone.
Qualifications de 2  équipes DIR en zone, 1 podium en région.
4 podiums en poussines en région, 6  en département
6 podiums en département en division régionale et départementale et 1 titre régional en division régionale
1 podium en zone en division inter régionale
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- BILAN TECHNIQUE GAM
Présenté par Dimitri GOUPIL Délégué technique GAM :

Secteur baby :

Nouveau créneaux ouvert le samedi matin (9h30/10h30)

Secteur Gam :

Bonne performance, le club monte dans le classement national (146 >120 < 127)
Classement Zone : 22
Classement Régions : 11

1 participation aux championnats de France individuelle (Paul)

Bonne motivation globale tout au long de l’année, et beaucoup de progrès.

Juges et entraineurs     :

Les parents commencent à s’investir dans le secteur GAM

4 – Bilan Financier 2015-2016  et Prévisions de budget 2016-2017

Le bilan financier de la saison, arrêté au 30/06/2016, est présenté par Willy Serrano, Trésorier. 

Ni questions ni remarques. Vote pour l’approbation de ce bilan 2015-2016 : approuvé à 
l’unanimité.

 Le trésorier présente ensuite le projet de budget 2016-2017. 

Aucune question n’étant posée par l’assistance, le projet de budget 2016-2017 est soumis à 
l’approbation de l’assemblée générale : approuvé à l’unanimité.

5 – Projet 2016-2017

Nous continuons de faire évoluer le club en adaptant nos créneaux aux différentes demandes. Nous continuons à
travailler sur le développement de tous les secteurs en lien avec le projet club avec l'objectif d'augmenter le 
nombre de licenciés. 
Nous avons aussi pour objectif de former nos bénévoles pour qu'ils apportent un encadrement de qualité à nos 
licenciés.
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Cette saison nous organiserons les compétitions départementales individuelles les 28 et 29 janvier et par  équipe
les 4 et 5 février. 
Nous avons été choisis pour organiser les championnats régionaux par équipe de niveau Fédéral et National les 
18 et 19 mars.
Comme indiqué précédemment, nous organisons notre gala les 18 et 19 novembre 2016.

Nous continuons à former des juges.

La saison est déjà commencée et nous avons organisé avec l'association « génération mouvement » la venue de 
l'humoriste Paulo le 22 octobre. Nous avons accueilli beaucoup de spectateurs au foyer loisir.

Nous accueillons également pour cette saison le Centre de performance à Ouranos car ils n'ont plus de salle de 
gymnastique à leur disposition sur le Mans.  

7 - Entrées au comité de nouveaux membres

Cette assemblée générale est la dernière pour le comité administratif actuel, donc à cette occasion nous tenons
à remercier pour leur grand investissement les membres sortants : Patrice Houalard – Anne Gérondeau – Olivier
Lehuault -  Servais Gasnerie.

Nous accueillons avec plaisir les personnes qui souhaitent s'investir. 
Cette année : Sébastien COURTIN et Frédéric PRADINES et Vincent BRUERE nous rejoignent.

8 – Remise de récompenses

Nous remettons les récompenses aux jeunes bénévoles du club (encadrement, jugement) pour les 
remercier de leur investissement précieux et indispensable

La parole est donnée à l'assemblée. 

Fin de séance à 21h50
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COMPOSITION  DU BUREAU  2016/2017

Vendredi 4 novembre 2016

Président Yann Coatanoan
Vice-président Jérôme Forest 
Trésorier Willy Serrano
Secrétaire Bénédicte Taisne 
Secrétaire Karine Bruère 

Membres du Conseil d’Administration :

Bellina Thibault

Boulard Marylène

Bruère Vincent

Courtin Sébastien

Evrard Aurélie

Farcy Karine

Frémont Dominique

Jamin Véronique

Gilles Anne

Lesourd Chantal

Pradines Frédéric

5


	PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
	du vendredi 4 novembre 2016

