


J'aimerai rappeler les inondations que nous avons subis en débul d'année qui mainlenanl sont complètement 
résolues« touchons du bois pour que cela dure .... >>. 
grâce aux travaux entrepris par les services de mairie par ln mise en pince d'une pompe. 

Nous avons participé à plusieurs mnnitèstations sur l'année 2018 : 
- la saint fiacre en septembre
- le premier festival du sport à Pompidou en septembre
- participation financière au téléthon en décembre
- organisation de la compétition FSGT féminine cl masculin en février au gymnase Robert Hébert,
- renouvellement annuelle de la convention avec le jardin d'enfants de Villemomble
pour 1 séance par trimestre. Les cours avaient lieu au gymnase Robert Hébert jusqu'à présent et le

seront dorénavant au gymnase PANDRAULT.
- nous avons encadré les TAPS en maternelle et primaires jusqu'en juin dernier.
- organisation d'une compétition amicale pour les groupes de loisirs de la section féminine. elle devait
avoir lieu en collaboration avec le club de Rosny, qui malheureusement s'est désisté.
pas de tète du club la saison dernière à Paul Delouvrier mais l'avons prévue cette année pour le
dimanche 23 juin prochain. La demande de salle a été transmise en mairie, nous attendons leur
confirmation. cette manifestation se présentera sous forme de démonstration gymnique et
chorégraphique par les adhérents du club.

Notre section est affiliée auprès de 2 fédérations : la FFGym, (fédération française de gymnastique) et la 
FSGT, (fédération sportive de la gymnastique et du travail), Cette dernière fédération permet à certaines de nos 
équipes d'accéder au Championnat de France. 
La section veille également à la mise en formation de nos jeunes et recyclage pour les moins jeunes. 
Les rapports techniques qui suivent vous détailleront les effectifs et résultats dont la saison a été très 
performante et valorisante sur les groupes de compétition. 

LES EFFECTIFS DE LA SAISON 2017 2018 
625 adhérents pour 29 encadrants (dont 4 BE et 1 professeur D'EPS) 

la section a 2 salariés ( 2 mi temps) et tous les autres sont indemnisés. 
tous assurent l'ensemble des entrainements, certains d'entre eux sont investis dans plusieurs secteurs : 
gymnastique filles , gymnastique garçons, forme et loisirs Adultes, Gymnastique Rythmique ou le secteur 
petite enfance (la baby-gym) et bien entendu, sans oublier les membres du bureau, soit un total de 32 
personnes. 

Nous avons pu constater une progression de près de 10 % de nos adhérents par rapport à l'année précédente, 
dont le pourcentage de non villemomblois est près de 40 %. 
Nous comptons actuellement 723 adhérents pour cette rentrée sportive soit 15 % de plus que 2018. 
Cette progression dénote parfaitement la très bonne réputation du club, tant en service rendu qu'en résultats 
sportifs ainsi que de la qualité du travail de tous nos encadrant auprès de nos licenciés. 
Le nombre de licenciés progresse sans cesse ces dernières années. Nous avons mis au tableau d'affichage le 
récapitulatif du nombre de licenciés sur les 10 dernières années. 

Projet Horaires aménaeés Septembre 2019 

En partenariat avec le collège Corot au Raincy et une professeure d'EPS de l'association, nous allons mettre en 
place des emplois du temps sur les classes de 6ème Sème 4ème et 3ème favorisant les sorties de cours aux 
alentours de I 5h115h30, deux fois par semaine. Ces aménagements permettraient aux dix gymnastes recensées 
d'avoir des journées moins longues et un entraînement dans de meilleures conditions. 
Pour le club ces horaires permettraient d'avoir un groupe performance s'entrainant dans de meilleures 
conditions et de libérer de la place dans le gymnase en soirée. 
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