L’ASSEMBLEE GENERALE
DE LA SECTION GYMNASTIQUE DU MARDI 4 FEVRIER 2020 – 20H

RAPPORT MORAL DE LA SECTION VS GYM - ANNEE 2019

Je présente mes remerciements pour leurs présences :
,
Corinne HERNU-LEMOINE maire adjointe, chargée des sports
Nicole ELPELERAIN secrétaire de VS représentera Jean-Jacques PIETRASZEWSKI
Sont excusés :
Claude MAHIER Président d’honneur,
Pierre Etienne MAGE Maire de Villemomble
Jean-Jacques PIETRASZEWSKI Président de Villemomble Sports
Bruno VOVAN trésorier de Villemomble Sports
et certains de nos entraineurs ………
je vous remercie tous d'avoir répondu présent à notre Assemblée Générale.
Mes remerciements et félicitations iront avant tout, à toute mon équipe :
 aux membres du bureau pour leur disponibilité et leur cœur à l’ouvrage. Je rappelle que les membres du
bureau sont bénévoles et on ne soulignera jamais assez leur dévouement.
 à tous les entraineurs pour avoir mené à bien cette année écoulée. Nous avons de nouveaux entraineurs
sur les sections des filles, des garçons et des baby, afin de renforcer l’équipe déjà en place... Delphine
responsable technique vous en parlera lors de son rapport technique ainsi que sur la section baby gym
dont Lydie le détaillera également lors de la lecture du rapport technique.
Mes remerciements vont également à nos gardiens LACENE et à PASCAL pour leur travail, leur disponibilité
et leur efficacité.
J’aimerai remercier également notre trésorier Patrice pour tout le travail accompli sur ces 2 dernières années.
Patrice ISKRA a désiré se retirer du poste de Trésorier en octobre dernier pour raison de santé. Nous lui
souhaitons un très bon rétablissement et serons ravis de le retrouver dès qu’il le désirera.
Permettez-moi de vous signaler que cette année a été difficile dans le sens ou nous sommes peu nombreux pour
faire fonctionner administrativement parlant au mieux la section. Pour vous donner une idée 5 personnes
bénévoles pour : les inscriptions, la vérification des dossiers, vérification des licences, tout l’administratif, la
comptabilité….. .
Je tiens toutefois à remercier l’aide précieuse de 2 mamans, Atika et Myriem qui nous ont prêté mains fortes à
plusieurs reprises ces derniers mois.
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Nous souhaitons que quelques parents s’investissent. En effet, si vous avez un peu de temps à donner, n'hésitez
pas à nous le signaler afin de participer à nos actions et soulager ainsi les membres actuels.
Rappelons que nos sites internet et web sont alimentés régulièrement par Chloé à qui j’adresse particulièrement
mes remerciements pour son efficacité, son sérieux et sa réactivité à transmettre au plus tôt toutes les
informations, mes remerciements également à Cécile qui intervient également à la mise à jour et je confirme
que Cécile est officiellement la photographe du club. Mes remerciements également à Nawel pour son
implication tant au niveau de la FSGT (demandes de licences, réunions, transmission d’information) qu’au
niveau du bureau et de l’administratif.
A vous tous, adhérents et parents penser à aller à la pêche aux informations en consultant régulièrement nos
sites.
Notre association perdure depuis près de 53 ans et c'est grâce à vous tous que nos actions pourront être
entendues et représentées. Nous comptons donc sur chacun de vous pour que notre association reste mobilisée
afin que les enfants s’épanouissent et travaillent dans les meilleures conditions possibles de progression et de
sécurité.
Faire vivre le club dépend de la participation de tous.
Nous avons participé à plusieurs manifestations sur l’année 2019 :
- organisation et réception de la compétition régionale FSGT au gymnase Robert Hébert
- la galette
- le gala du club
- la fête de la Saint Fiacre
- la fête du sport à Pompidou
- la participation au téléthon
- la fête de la baby-gym avec présence du père noël et distribution de cadeaux,
- la fête actibaby (participation des enfants des crèches de Villemomble)
- 2 séances de baby gym en mars et juin, pour les petits du jardin d'enfants de Villemomble
pour 1 séance par trimestre au gymnase Robert Hébert comme le prévoit la convention. Toutefois, depuis
septembre dernier les cours sont dispensés au gymnase PANDRAULT le mercredi matin. Nous ne
pouvons donc plus y participer puisque nous avons aussi au même moment nos groupes de baby. Nous
espérons pouvoir de nouveau les encadrer pour la rentrée prochaine à un autre jour de la semaine autre
que le mercredi.
- organisation d’une compétition amicale, challenge pour les groupes loisirs de la section féminine.
- des stages sur les vacances scolaires,
Pas de jumelage en 2019, nos amis de Bonn se sont désistés. Nous prévoyons cette rencontre en octobre 2020
prochain. C’est leur club de Bon qui se déplacera sur Villemomble..
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 formation de nos jeunes et au recyclage également.
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.
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LES EFFECTIFS DE LA SAISON 2018 2019 au 31 décembre 2019
736 adhérents pour 26 encadrants (dont 4 BE et 1 professeur D’EPS)
La section a 2 salariés (2 mi temps dont 1 est passé à temps plein à la rentrée de septembre dernier) 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 31
personnes.
Nous avons pu constater une progression important de plus de 30 % de nos adhérents par rapport à l’année
précédente, dont le pourcentage de non villemomblois est près de 44 %.
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 encadrants auprès de nos licenciés.
Notre responsable technique Delphine ISKRA y est aussi pour beaucoup pour tout le travail accompli tant en
management, organisation et résultats, secondée par Nawel. Je vous remercie sincèrement toutes les deux.
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.
Pour cette saison sportive en cours, nous comptons actuellement encore plus de 700 adhérents,
Devant cette progression sans cesse croissante, il devient envisageable d’embaucher un nouvel entraineur
ce qui nous permettra de pérenniser un poste auprès de plusieurs groupes et plusieurs disciplines ….
Nous aimerions que notre subvention qui nous est accordée d’un montant de 25 000 euros comme
détaillée dans le rapport financier qui va suivre, soit revue à la hausse et souhaitons un montant de
35 000 à 40 000 euros soit une augmentation de 10 000 à 15 000 euros pour faire face à l’embauche de ce
nouvel entraineur que nous souhaitons mettre en formation BJEPS dès septembre 2020 avec recrutement
la saison suivante et dont les effectifs du club le justifie également.

Horaires aménagés depuis Septembre 2019
Nous avons mis mettre en place dès septembre dernier, le partenariat avec le collège Corot du Raincy pour nos
groupes « performance » qui s’entrainent maintenant 2 fois par semaine l’après midi, dans de meilleures
conditions et permettant ainsi de libérer de la place dans le gymnase en soirée.
Delphine vous détaillera ce nouvel aspect de travail lors de son rapport.
Je remercie tout particulièrement Monsieur le maire et Corinne Hernu-Lemoine de nous avoir soutenus dans ce
nouveau projet.
Avant de finir avec le rapport moral, je désire remercier, Monsieur le Maire, Jean Jacques PIETRASZEWSKI,
Président de Villemomble Sport, Corinne Hernu Lemoine Maire adjointe aux sports, Monsieur BLIN, directeur
des sports et son service des sports ainsi que tous les intervenants des services de mairie, pour l’aide apportée,
tant les subventions accordées que sur les travaux entrepris ainsi que sur le renouvellement du matériel
gymnique, à la pointe des nouveautés, le déplacement du matériel lors de compétitions et autres. Dernièrement,
certains tapis n’étant plus aux normes et ont été changés, les revêtements des fosses, du nouveau matériel petite
enfance nous a été également alloué.
Mais n’oublions pas aussi le remplacement du nouveau praticable avec plancher dynamique qui a été racheté à
l’INSEP pour un montant TTC de 24 000 euros (il faut savoir qu’un praticable neuf c’est minium 40 000 euros)
Le budget bien géré et bien maitrisé de la section a permis d’acquérir une piste gonflable en mai dernier. Pour
un montant de 4 200 euros que nous avons réglé en octobre pour étaler cette grosse dépense.
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Avant la fin de ce rapport moral, j’aimerai exposer la situation du cours adultes du Mardi.
Nous avons été interpelés par plusieurs de nos licenciées adultes du fait que nous n’avions pas de remplaçant
pour le cours de renforcement musculaire du mardi soir. Julie était l’entraineur de ce groupe et s’est absentée
plus tôt que prévu en maladie puis en congés de maternité. La remplaçante que Julie nous a trouvée, s’est dédie
de ses engagements auprès de club. Nous nous sommes donc retrouvés sans remplaçante et impossible de
trouver quelqu’un en cours d’année. Nous avons mis sur notre site internet que le cours du mardi étant en
suspend pour le moment (en attendant le retour de Julie fin février) et de profiter des autres cours proposés le
lundi mercredi et samedi.
Certes, comme il nous l’a été fait remarquer, nous avions proposé également des cours de yoga pour adultes et
là aussi, la personne que nous avons recrutée s’est désistée à la rentrée de septembre (alors que toute la
communication sur ce nouveau cours que nous proposions à nos adultes avait été faite et transmise).
Devant de tels «agissements et revirements » de certaines personnes, il nous a été impossible effectivement de
maintenir nos engagements et de varier nos cours (yoga).
Je comprends le ressenti et le mécontentement de certains adultes, mais tout n’est pas complètement de notre
faute. Il est impossible de trouver en cours d’année un ou une remplaçante.
Rappelons que nous sommes une association (le bureau est bénévole) et non pas un club privé.
Le groupe de Julie du Mardi soir ne concerne que 8 à 10 personnes
Je rappelle qu’un mail a été envoyé aux adultes et que le site a été mis à jour de ces modifications dès que nous
avons pu le faire.
J’ai reçu de ce groupe concerné : une licenciée qui est passée me voir au bureau et 2 autres que j’ai eu
personnellement au téléphone pour parler de cette situation après avoir reçu leurs doléances par mail et un
courrier de Madame ADAO que j’expose à cette assemblée, à sa demande.
C’est la FIN DU RAPPORT MORAL,
Le rapport financier qui a été finalisé par Brigitte SORRIAUX (notre précédente trésorière), pour nous
dépanner en attendant de trouver un nouveau trésorier ou trésorière, je l’a remercie infiniment, sera donc
présenté par Atika ABDENNOURI
Je propose de voter ces deux rapports en même temps.
Je propose des votes à mains levées, pas de contre dans l’assemblée.
pour le rapport moral : pas de question, pas d’abstention, pas de contre,: rapport adopté
pour le rapport financier : pas de question, pas d’abstention, pas de contre,: rapport adopté
Je remercie l’assemblée.
Je passe la parole aux responsables de chaque secteur pour leurs rapports techniques et propose de voter tous les
rapports en même temps.
*section Petite enfance : Lydie MACREZ nouvellement responsable de la PE suite au départ de Martine
BENZONI, entraineur baby gym depuis plus de 30 ans (qui a ouvert cette section), nous la remercions pour
toutes ces années.
*section GAF : Delphine ISKRA
*section GAM : Stéphane DOCET qui enchainera sur la section adultes du mercredi en musculation.
*Samia BOUMEDINE pour les groupes adultes du samedi.
et PASCAL pour le groupe du lundi soir (PILATES)
*G.R : Marine BOYER (encadrement également avec Marion et Lilia)
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Remerciements, pas de questions pas d’abstention, pas de contre, Les rapports sont adoptés.
La parole est passée à Nicole PELERAIN secrétaire de VS et représentant Jean-Jacques PIETRASZEWSKI
Propose l’élection du nouveau président de la section pour l’année 2020.
Une seule candidature a été déposée, celle de Marine BOYER
Nous proposons ce vote à mains levées
Pas de contre, pas d’abstention.
Vote à l’unanimité,
Marine BOYER est élue Présidente de la Section Gymnastique pour l’année 2020.
Je vous remercie de nouveau pour cette confiance et j’aimerai vous préciser qu’il faut penser dès à présent à
passer le flambeau car j’aimerai me retirer l’année prochaine de mes fonctions du poste de Présidente que
j’assume depuis plus de 20 ans avec beaucoup de plaisir.
En attendant je m’engage avec toute mon équipe à continuer du mieux possible afin que nous tous, soyons
heureux de servir la gymnastique avec une équipe volontaire avec qui nous partageons les mêmes valeurs,
l’attachement du sport et le bien être pour tous.
Je vous présente le bureau et équipe d’encadrement :
Président d’Honneur
Présidente
Vice Président
Trésorière
Trésorière Adjointe
Secrétaire
Secrétaire adjointe

Claude MAHIER
Marine BOYER
Franck PERSEGOL
Atika MEZERAI - ABDENNOURRI
Myriam BAYADLI
Laure PERSEGOL
Nawel BIZIG

Certains parents acceptent de nous aider et nous aident déjà de façon ponctuelle mais ne désirent pas être
membres actifs. Les bonnes volontés sont bien entendu les bienvenues.
Questions posées et réponses apportées :
Une proposition sera soumise à Monsieur le Maire afin de renouveler le matériel vétuste et ancien (sous forme
de dossier.).
Merci également de prévoir de refaire le revêtement du parking à l’entrée du gymnase.

Fin de la séance à 21h30.

Marine BOYER
Présidente de la section

Atika MEZERAI-ABDENNOURI
Trésorière de la section
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