RAPPORT MORAL VSGYM
ASSEMBLEE GENERALE DU 20 MAI 2021
SAISON 2020

Bienvenue chers adhérents à notre Assemblée générale qui se tiendra en visioconférence pour la première fois de
notre histoire.
Cette nouvelle forme n’est pas la plus adaptée à notre organisation qui place en priorité les relations humaines et la
solidarité, pour en faire un temps fort de retrouvailles.
Nous faisons le souhait qu’elle se tienne avec le plus grand nombre de participants dans une ambiance conviviale et
chaleureuse.
Mais il était bien difficile de prédire ce qui allait advenir de nos vies il y a plus d’un an. Nos certitudes et nos
habitudes ont été chamboulées. Grâce à l’implication et à l’engagement remarquables dont font preuve, les
entraineurs, les bénévoles et les membres du bureau, que je remercie ici, ensemble, nous n’avons de cesse de
continuer d’améliorer, d’innover, de nous transformer afin de créer et impulser une dynamique.
Nous avons fait preuve d’adaptation et d’innovation remarquable pour maintenir autant que possible les activités
soient en visio, soit en extérieur mais surtout maintenir le lien social.
Nous reviendrons sur les actions réalisées au travers de nos différents rapports en pointant ce qui a pu être organisé,
reporté voir annulé en raison de cette crise.
.
Nous souhaitons bien entendu, dans les meilleures conditions, une reprise et une relance de toutes nos activités
pour tous les publics selon le calendrier ministériel.
Nous sommes persuadés que c’est en favorisant l’échange, le développement du lien social et la mise en commun
des énergies que nous réussirons ensemble.
Toute mon équipe a fait preuve de beaucoup d’implication et de travail pour maintenir au mieux ce lien
indispensable à la continuité de la pratique sportive.
La solidarité est plus que jamais, au cœur de toutes nos actions. C’est pourquoi, face à la situation actuelle qui
fragilise la vie de beaucoup d’entre nous, nous avons décidé de vous associer à nos engagements.
Le rapport financier vous exposera la situation et les possibilités qui s’offrent à nous tous.
Les rapports techniques vous présenteront la position actuelle que nous connaissons et les perspectives à venir.
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Nous restons affiliés à 2 fédérations : la FFGym, (Fédération Française de Gymnastique) et la FSGT, (Fédération
Sportive de la Gymnastique et du Travail),
Concernant nos effectifs, le tableau est consultable en ligne et sera détaillé dans le rapport financier.
Je remercie principalement Monsieur le Maire ainsi que le Maire Adjoint aux sports pour nous avoir permis de
poursuivre nos activités sportives en extérieur et comptons sur eux pour nous apporter toute son aide pour la
reprise de nos activités dans les meilleures conditions possibles.
Nous les remercions également pour le matériel qui a été remplacé cette année dans le gymnase.
Je remercie également tous les parents qui se sont investis et ont permis le maintien des cours en distantiel ou en
présentiel en extérieur, et ce, malgré un calendrier sans cesse chamboulé du fait de l’évolution des consignes
sanitaires.
Nous serons plus forts demain, c’est grâce à vous.
Parce qu’il n’y a pas de nous sans vous
Nous dépasserons la crise sanitaire avec les moyens que nous avons
et ensemble créons le mouvement !
Chers adhérents, nous savons que cette année a été difficile, mais allons de l’avant !
De meilleurs jours vont arriver et nous serons heureux de tous nous retrouver.

N’oubliez pas :
La pratique sportive n’est pas un luxe :
elle est essentielle et vitale !
Le sport est un droit,
il appartient à tout le monde
et doit être accessible à tous.

Marine BOYER
Présidente VSGYM
12 mai 2021
2

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 20 MAI 2021
RAPPORT FINANCIER 2020

Comme pour de nombreux Club, l’année 2020 a été une année difficile liée à la crise sanitaire que nous
connaissons depuis Mars 2020. La saison 2019/2020 a d’abord été tronquée avec le premier
confinement en mars 2020. Puis le redémarrage de la nouvelle saison 2020-2021 a été difficile avec une
nouvelle fermeture du club fin octobre 2020 jusqu’au 14 décembre 2020 et tous les autres épisodes liés
à l’incertitude de la situation sanitaire.
Par crainte que les adhérents ne renouvellent pas leurs inscriptions, VSGYM a fait le choix d’accorder
une remise de 10 % aux anciens adhérents pour leurs réinscriptions. Cela a représenté une réduction
allant de 20 à 40 € et a fragilisé l’état de nos finances, alors que nos investissements pour surmonter
cette crise et pouvoir réouvrir au public allaient être plus importants. En effet, pour assurer la sécurité
des adhérents nous avons mis en place des protocoles sanitaires stricts et procédé à l’achat de
nombreux produits d’hygiène et de désinfection, mais aussi du matériel de protection (bâche de
praticable, protections poutre …) avec un coût élevé.
La reprise a donc été compliquée et nos craintes se sont par la suite confirmées. Tous les adhérents
n’ont pas été au rendez-vous, soit par crainte d’attraper le virus dans nos structures, soit en raison d’un
possible nouveau confinement qui rendrait la pratique de la gymnastique impossible. Nous avons ainsi
perdu près de 40 % de nos licenciés diminuant de manière importante nos recettes.

Evolution du nombre de licenciés sur les 4 dernières années

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

634

736

750

488
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Villemomble Sport Gymnastique était en constante augmentation ces dernières années jusqu’à atteindre
750 licenciés en 2019-2020. Malheureusement, avec la pandémie, le nombre de cotisants a fortement chuté en
2020-2021 pour passer à 488 licenciés.

Bilan Financier 2020
•

Solde bancaire compte courant était de 76 014,54 € sur le CIC au 31/12/2019.

•

La balance Recettes / Dépenses pour l’année 2020 s’établit comme suit :

150 000,00 €

128 627,86 €

100 000,00 €
50 000,00 €
0,00 €
-50 000,00 €

RECETTES

DEPENSES

-100 000,00 €
-150 000,00 €

-137 952,93 €

-200 000,00 €
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Nous constatons sur 2020 une forte diminution des recettes, 128 627,86 € contre 242 438,09 € en 2019 soit 46,9%. En comparaison les dépenses n’ont pas diminué dans les mêmes proportions 137 952,93 € contre
169 229,12 € soit -18%.
•

Solde bancaire compte courant était de 66 689,47 € sur le CIC au 31/12/2020.

DETAIL DES RECETTES 2020

RECETTES
Recettes Diverses
Compte Epargne
Equipements
Subventions

11,58 €
20 000,00 €
1 867,00 €
5 712,07 €

Cotisations

•

101 037,21 €

Les recettes sont générées à 79% par les cotisations, soit 101 037,21 €, contre 166 904,63 € en 2019 39,5%.

•

Les subventions représentent quant à elle 4,4 %. Nous avons obtenu 3 960 € de subventions dans le cadre
du PSF 2020 pour la mise en place d’une nouvelle activité « Team Gym » et la mise en place du
programme « Access Gym » pour les gymnastes loisirs. En ce qui concerne la subvention annuelle de 25
000€ octroyée par VS qui sert principalement les obligations sociales aux finances publiques, il nous a été
reversé 1752,07 €.

•

Les recettes d’équipement correspondent la vente des tenues sportives (1.5% des recettes)
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Subvention
annuelle
2020

Subvention
fonctionnement

Charges
Salariales

2 100,00 €

8 655,28
€
7 030,87
€
7 716,25
€
6 692,34
€
8 012,60
€

Charges
Patronales

ACMS

Formation
professionnelle

Prélèvement
à la source

Total
financé

25 000,00 €

2019

25 000,00 €

2018

25 000,00 €

2017

25 000,00 €

2016

25 000,00 €

2015

25 000,00 €

Crédit/
Déficit
+ 1752, 07 €

17 546,07 €

225,72 €

1 495,82 €

15 796,35 €

215,04 €

485,62 €

17 814,19 €

215,04 €

457,26 €

15 491,09 €

322,56 €

539,35 €

16 141,89 €

322,56 €

488,88 €

27 922,89
€
23 527,88
€
26 202,74
€
23 045,34
€
27 065,93
€

-2 764,78 €
+ 158,11 €
-1 314,01 €
-111,27 €
-2 065,93 €

DETAIL DES DEPENSES 2020
•

Les dépenses sont constituées comme suit :

DEPENSES
400,00 €

Compte Epargne

30 000,00 €
2 097,68 €
1 398,94 €
13 967,07 €

Dépenses diverses
Manifestations sportives
Equipements
Coûts Fédération

20 654,35 €

Indemnités.

25 635,98 €
43 798,91 €

•

Honoraires ostéo

Salaires

Le club est composé de 22 entraineurs : 3 salariés (dont une personne en contrat de professionnalisation
en formation BPJEPS) et 19 autres franchisés.
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Leurs rémunérations représentent ~50% des dépenses globales soit 43 798,91 €, contre 96 034,7 € en
2019. A noté que nous avons dû nous séparer de 5 entraineurs dès le mois d’octobre 2020.
•

L’investissement pour l’équipement 13 967,07 € (~10% des dépenses globales) est en progression du fait
des dépenses importantes que nous avons eu en lien avec la crise sanitaire et la mise en place des
protocoles sanitaires nécessaires à la réouverture du club et l’accueil du public.

•

Les frais de fédération de 20 654,35 €, représentent ~15% de la dépense globale (35 868,89 € en 2019).
Du fait du contexte sanitaire, les frais de formations en 2020 sont très faibles (74,40 €), et il en est de
même pour les frais de jugements et d’engagements car la plupart des compétitions ont été annulées (1
221 €). Les frais de fédération se répartissent comme suit :

Coûts Fédération
20000
18000

18 541,68 €
90,66%

16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000

300,32 €

615,75 €

1,47%

3,01%

1 221,00 €
5,97%

0
Licences

•

forfaits
Engagements
manifestations

Jugements

74,40 €
0,36%

Formations

Les frais de compétitions et fêtes ayant lieu au sein du club ne représentent que 1 398,94 € soit 1% des
dépenses globales.

•

Aucune compétition générant de grands déplacements n’ayant pu se tenir, la dépense sur ce poste est
donc nulle.
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•

Enfin l’intervention de l’ostéopathe ne représente que 0,3% du budget, soit 400 € sur l’année 2020, car
elle n’intervient plus depuis le premier confinement de mars 2020.

PREVISIONS
•

La crise sanitaire qui dure à eu un impact important sur notre secteur d’activité. Après avoir réduit puis stopper
notre activité avec la fermeture des gymnases, nous craignons que cette forte limitation risque de se prolonger
pour encore quelques mois et jusqu’à la fin de la saison. Pour limiter l’impact financier, VSGYM a revu sa manière
de travailler, notamment en proposant des cours en visioconférences.

•

En fonction de ces finances d’ici fin de la saison, VSGYM envisage de rembourser une partie des cotisations pour
les cours non réalisés soit :
▪

Sous forme d’une remise ou avoir pour une nouvelle inscription

▪

Un remboursement partiel direct à l’adhérent

▪

Ou une proposition de transformer ce remboursement en un don à VSGYM qui pourra être
déclaré aux services fiscaux (un certificat fiscal sera alors remis)

•

Nous espérons que la situation s’améliorera pour la prochaine rentrée sportive en septembre 2021.

Atika MEZERAI
Trésorière VSGYM
Le 12 mai 2021
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J’aime mon club - J’aide mon Club
Villemomble le 12 mai 2021
Bonjour,
La crise sanitaire que nous connaissons depuis mars 2020 a eu un impact sans précédent sur la vie de notre
club. Jamais depuis la création de notre section gymnastique nous n’avons eu autant besoin d’entraide et de
solidarité pour préserver notre Club, ses valeurs, ses membres et ses projets sportifs.
Cette saison bien que particulière a été riche en projets pour permettre à vos enfants de poursuivre leur
pratique sportive. Ainsi, nos bénévoles, nos employés et entraîneurs sont restés et restent encore très
mobilisés et actifs pour poursuivre les entrainements et faire vivre notre passion pour la gymnastique.
Chaque jour encore, nous continuons de faire preuve de créativité et d’innovation pour apporter à nos
membres des solutions pour continuer à pratiquer notre sport. Nous restons engagés pour garder du lien,
adapter nos plannings, permettre au plus grand nombre de poursuivre une activité physique, garder
nos gymnastes investis dans nos différents projets sportifs et viser toujours plus loin, toujours plus haut.
Pour permettre l’accueil de vos enfants, notre Club a dû faire face à de nombreuses dépenses en produits
d’hygiène et d’entretien. Nous avons également investi dans du matériel de protection très couteux comme
des bâches de protection pour le praticable et les poutres alors même que le nombre de licenciés a chuté de
près de 40 %, diminuant d’autant nos recettes.
Malgré tout, nous sommes conscients des difficultés que certains d’entre vous expriment, et nous vous
proposons aujourd’hui des solutions compatibles avec les finances du Club :
-

-

Soit bénéficier d’un remboursement de 10 % de la cotisation versée après déduction de la licence/
assurance, (d’un montant total de 40 €), des éventuels bons CAF (1) et aide de votre Comité
d’entreprise.
Soit transformer ce remboursement en don à notre Club et bénéficier alors d’une déduction fiscale à
hauteur de 66% sur votre impôt sur le revenu. Dans ce cas le montant pris en compte pour le don
sera celui de la cotisation versée déduction faite du montant de la licence/assurance, des éventuels
bons CAF (2) et aide de votre Comité d’entreprise.

Plus que jamais, le Club a besoin de votre générosité, car sans vous rien ne sera possible. Vos dons nous
permettrons de poursuivre les nouveaux projets du Club : création et développement de nouvelles activités
(Parkour Loisirs à venir, Team GYM mis en place dès cette année), de proposer des tarifs préférentiels pour la
prochaine saison, et contribuerons ainsi à l’équilibre financier de votre Club…
Nous comptons sur votre générosité, sous forme de don, qui vous permettra de bénéficier d’une réduction
fiscale plus avantageuse qu’un remboursement en direct de 10%.
Nous vous en remercions et prenez soin de vous.
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En toute
Transparence !

(1) Je choisi le remboursement de ma cotisation à hauteur de 10 %, déduction faite de la licence/ assurance (40€)
et de l’éventuel bon CAF (110 €). Ce remboursement vous sera remis par chèque courant juin lors des
permanences fixées au gymnase Robert Hébert (2 rue du Bois Rousselet, 93250 Villemomble).
Exemples

Montant de la
Cotisation Payée
Sans

bon CAF
Avec
Bon CAF

200 €
250 €
300 €
200 €
250 €
300 €

Montant de la cotisation pris en compte
après déduction de la licence (40 €) et du
bon CAF (110 €)*
160 €
210 €
260 €
50 €
100 €
150 €

Montant qui me sera
remboursé correspondant
à 10 %
16 €
21 €
26 €
5€
10 €
15 €

* Si vous bénéficiez d’une aide de votre comité d’entreprise, vous devez également la déduire de ce montant.

(2) Je choisi de transformer le remboursement en don à mon Club. Je bénéficie alors d’un droit à 66 % de
déduction fiscale sur mon impôt sur le revenu. Un reçu fiscal vous sera remis courant juin (à retirer lors des
permanences fixées au gymnase Robert Hébert (2 rue du Bois Rousselet 93250 Villemomble).
Exemples

Sans bon CAF

Avec Bon CAF

Montant de la
Cotisation Payée
200 €
250 €
300 €
200 €
250 €
300 €

Montant de la cotisation pris en compte
pour le don après déduction de la licence
(40 €) et du bon CAF (110 €) *
160 €
210 €
260 €
50 €
100 €
150 €

Montant Déduction
fiscale correspondant à 66
%
105,60 €
138,60 €
171,60 €
33,00 €
66,00 €
99,00 €

* Si vous bénéficiez d’une aide de votre comité d’entreprise, vous devez également la déduire de ce montant.

Nous vous invitons à vous positionner dès à présent sur votre choix, en complétant le questionnant ci-joint, puis nous le
renvoyer, après l’Assemblée Générale du 20 mai prochain, à l’adresse suivante : vsgymnastique@gmail.com

Marine Boyer
Présidente VS GYM
et toute son équipe
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Questionnaire à compléter et à renvoyer après l’Assemblée
Générale du 20 mai prochain, à l’adresse suivante :
vsgymnastique@gmail.com
Nom et Prénom du ou des enfants licenciés :
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

O - Je souhaite être remboursé à hauteur de 10 % de la cotisation payée déduction faite de la
licence/assurance 40 € et :
➢ Du ou des bons CAF dont vous auriez bénéficiez : ……..…………. €
(Préciser le montant si vous êtes concerné)
➢ Aide de votre CE dont vous auriez bénéficiez : …………..……. €
(Préciser le montant si vous êtes concerné)

O - Je souhaite faire un don au Club et bénéficier d’une déduction fiscale de 66 % du montant de la
cotisation payée déduction faite de la licence/assurance 40 € et :
➢ Du ou des bons CAF dont vous auriez bénéficiez : ….……………. €
(Préciser le montant si vous êtes concerné)
➢ Aide de votre CE dont vous auriez bénéficiez : …..……………. €
(Préciser le montant si vous êtes concerné)
Merci de nous préciser le Nom et Prénom à mentionner sur le reçu fiscal :
……………………………………………………………………………………………………………………………

Date et Signature :
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RAPPORT TECHNIQUE « GAM »
SAISON 2020/2021
1) L’ENCADREMENT :
Saison 2019/2020 :

Saison 2020/2021 :

Entraîneurs :

Entraîneurs :

➢ Nawel
➢ Anatole
➢ Bastien
➢ Stéphane

➢ Anatole
➢ Bastien
➢ Stéphane

Groupes :

Groupes :

➢ Deux groupes « pré poussin »
(Baby dernière année)
➢ Deux groupes « Évolution »
➢ Un groupe « Poussins »
➢ Un groupe « B/M/C »
➢ Un groupe TC

➢
➢
➢
➢
➢

Un groupe « pré poussin/poussin »
Un groupe « Évolution »
Un groupe « Poussins »
Un groupe « B/M/C »
Un groupe TC

2) LA FORMATION :
Cette année, 2 jeunes gymnastes (Baptiste et Nathan) ont participé à la formation juge GAM Niveau 1
Et un gymnaste (Baptiste) à participer à la formation « Animateur Fédéral » et au module « Access
Gym ».

3) LES PARTICIPANTS :
Nombre de participants : 36 Garçons en 2019/2020 et 25 en 2020/2021 (- 10 majeurs)
Au vu de la baisse d’effectif, nous avons essayé de regrouper les garçons par groupes d’âge.
Cette baisse est inquiétante car nous avons de moins en moins de garçons qui sont intéressés
pour pratiquer la gymnastique et donc des difficultés pour avoir un dynamisme de groupe.
Nous essayons de tout mettre en œuvre pour garder ces garçons mais sans beaucoup de
succès.
Les conditions sanitaires ne nous aident pas car la pratique en salle est limitée.
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4) LES COMPETITIONS :
Les engagements en compétitions pour 2020/2021 :
Suite aux conditions sanitaires de 2020 et 2021 aucun engagement en compétition n’a pu être
réalisé.
La participation aux compétitions est un des facteurs de motivation pour nos jeunes
gymnastes. L’envie de performer est une finalité qui incite les gymnastes à participer
régulièrement aux entraînements.
Résultats en compétition en 2020 :
La situation sanitaire ayant pas permis l’organisation de compétition, nous n’avons donc pas
de résultats à vous communiquer.

5) LES OBJECTIFS :
Un des objectifs de cette nouvelle saison est de renforcer la section garçon. En effet,
depuis plusieurs années, de moins en moins de garçons s’inscrivent à la gym. Certains jeunes
sont confrontés à la moquerie de leurs camarades (la gym est un sport de filles) De ce fait,
nous n’avons pas un vivier assez important pour trouver de bons gymnastes. Le nombre
d’inscription chez les garçons diminue au niveau départemental, régional et national. Certains
clubs sont obligés de fermer la section GAM ou de se regrouper avec les clubs aux alentours.
Nous allons tout faire pour conserver notre section GAM à Villemomble. Pour se faire, les
actions que nous allons mener sont :
- Améliorer la communication sur la pratique de la gymnastique masculine,
- Organiser un planning d’entraînement permettant à tous les garçons de s’inscrire
quel que soit leur emploi du temps,
- Intégrer le programme ACCESS GYM pour répondre aux objectifs du club et
travailler sur un programme d’élément de base pour inciter les jeunes gymnastes
masculins à participer à des compétitions de niveau,
- Proposer de nouvelles activités pour les garçons (parcours, freestyle…)
- Réduction de 50 % sur la cotisation pour la prochaine rentrée.
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Il est essentiel pour le club que les jeunes entraineurs s’investissent davantage sur leur
groupe. Ils sont l’avenir de la section garçon. Il est très difficile aujourd’hui de trouver un
entraîneur GAM.
Je tiens à encourager et à remercier fortement tous les entraîneurs GAM, GAF, GR et
autre et tous les membres du bureau avec qui j’ai beaucoup de plaisir à travailler.
Je tiens également à remercier tous les juges GAM pour leur dévouement, et
j’encourage, à nouveau, tous les volontaires à venir les rejoindre.
Stéphane DOCET
Responsable Technique GAM
Le 12 mai 2021
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Rapport technique « GAF » saison 2019-2020
De septembre 2019 à décembre 2020
Effectif des licenciées GAF
Les effectifs sont stables entre les années 2019 et 2020. Environs 350 gymnastes se sont inscrites en
GAF. Réparties à environs 80% de loisir pour 20% de compétition.
Cependant, entre 2020 et 2021 nous enregistrons une baisse très importante du nombre d’inscrites.
La baisse se fait ressentir principalement en loisir. Les raisons sont la peur du virus de la Covid-19 et
la fermeture obligatoire du club en mars 2020 jusqu’à Août 2020. Ce qui représente une fermeture
du 6 mois. En septembre 2020, lors des inscriptions, le virus est toujours présent et nous redoutons
tous une nouvelle fermeture des installations. Ce qui n’encourage pas à pratiquer une activité
sportive au sein d’une association sur l’année 2021.
Club
736
750
488

2019
2020
2021

GAF total
347
356
280

Compétition
82
80
80

Loisir
267
276
200

Evolution Licence 2019 - 2020 - 2021
736

750

488
347

356
280

267

276
200

82
CLUB

GAF TOTAL
2019

80

80

COMPÉTITION
2020

1

2021

LOISIR

Encadrement saison 2019-2020
L’équipe pédagogique GAF est composée de :
➢ 17 entraîneurs bénévoles franchisés,
➢ 13 juges,
➢ 1 employée temps plein
Les groupes sont nombreux sur les mêmes créneaux. Nous sommes arrivés au maximum des
capacités de notre gymnaste sur les horaires actuels. Il va falloir réduire le nombre de groupes sur les
mêmes horaires la saison prochaine.
Nous avons la chance d’avoir une équipe d’encadrement est très motivée, les échanges sont
enrichissants, le travail d’équipe est apprécié de tous.
Merci à l’ensemble des cadres et juges pour l’engagement et la qualité du travail accomplit.
Formation 2020
➢ Cadre : Lyna
➢ Juge : Niveau 1 : Juliette, Sofia, Béverly, Léna, Marie. Niveau 2 : Chloé, Margaux, Swann.
Challenge 2020
Le challenge n’a pas pu être organisé pour cause de Covid-19.

Résultats FSGT saison 2020
La saison sportive a été interrompue mi-mars 2020. Seul le championnat départemental a pu être
organisé.

Résultats équipes :
➢ Division 1 :
Championne départementale
➢ Division 3 : 6ème du championnat départemental
➢ Division 4 :
➢ Division 5 :

Championne départementale
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▪

B/M/C :

▪

TC :

Championne départementale
Championne départementale

Podiums individuels :
➢ Division 1 :
▪

Benjamine :

▪

Minime :

2ème Ella

▪

Cadette :

2ème Juliette, 4ème Sofia

▪

Sénior :

▪

Minime :

2ème

▪

Cadette :

3ème Evina

▪

Benjamine :

▪

Minime :

1ère Eva

▪

Cadette :

1ère Sohane,

▪

Junior :

1ère Anna

3ème Lola, 5ème Perrine

➢ Division 4 :

➢ Division 5 :
2ème Zia

3ème Mayssa

1ère Jade

Compétitions FFGYM 2019-2020
La saison compétitive individuel FFG commence en décembre 2019. Seul le championnat
départemental et le championnat inter départemental pour les filières nationales ont eu
lieu, avant le confinement général et la fermeture des gymnases. Nos gymnastes ont obtenu
de brillants résultats.
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Podiums individuels :
➢ Performance poussines 8 ans :

2ème du département Malek

➢ Performance poussines 9 ans :

3ème du département Clémence

➢ National 18 – 20 ans :

3ème du championnat inter département Lola.

En équipe seule le niveau départemental a pu être réalisé.
Résultats équipes :
Les compétitions en équipe FFG ont commencé fin janvier 2020. Nos équipes National et
Régional n’ont participé qu’aux championnats départementaux sur cette saison 2020.
➢ Equipe performance 10/11 ans :
➢ Equipe 10 ans et plus :

championne départementale

3ème du championnat départemental

➢ Equipe performance poussine 8/9 ans :
➢ Trophée régional 1 :
▪ 10/13 ans :
➢ Trophée régional 2 :
▪
▪

3ème du championnat départemental

3ème et 4ème

7/9 ans :
3ème et 4ème
9/11 ans : 6ème et 7ème

▪ 10/13 ans :
2ème et 4ème
Félicitations à l’ensemble de nos gymnastes et nos entraîneurs qui ont brillamment
représentés le club et montrés la qualité de leur travail.
Après ces dates les compétitions ont toutes été annulées en raison du Covid-19 et les
gymnases ont été fermés.
De Mars à Juillet 2020

Fermeture du club sur décision gouvernemental. Il n’y a pas eu de cours en visioconférence
ni de cours en extérieur lors de cette première fermeture.
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Juillet – Août 2020

Organisation et mise en place des inscriptions en ligne via la plate-forme « Assoconnect ».
Stage de repris fin Août 2019
Les stages de reprise ont repris à compter du 17 août 2020 pour le groupe performance et du lundi
24 août 2020 pour l’ensemble des groupes compétitions.
Les séances alternaient entre le stade d’athlétisme Mimoun avec le travail de course et de cardio et
le gymnase Robert Hébert avec du renforcement musculaire et la reprise progressive des agrès.
Stage de reprise progressive très important pour la réathlétisation et la cohésion surtout après un
arrêt de 6 mois.
Septembre 2020
La mise en place du logiciel « Assoconnect » a été très difficile et nous avons rencontrés de
nombreux problèmes dans l’organisation du club et le traitement des cotisations.
Nous avons pu réouvrir l’ensemble des cours pour les adhérents sous un protocole très stricte.
Notamment l’obligation de raccourcir les cours loisir de 15 minutes afin de permettre le rangement
et la désinfection du matériel et également réduire le nombre de gymnaste à 9 dans les groupes.
Afin de compenser la perte des cours de mars à juin 2020, une réduction des cotisations de 10% a été
accorder aux anciens adhérents. Des stages gratuits ont également été mis en place sur les vacances
scolaires de la Toussaint et de Noël 2020.
Ouverture d’une nouvelle discipline « TeamGym »
Responsable de l’action : Marie-Lucie Bernard (en formation BPJEPS 2020/2021)
Je tiens à remercier les membres du bureau ainsi que les participants pour leur confiance
La TeamGym a été pensée dans le but de stimuler les gymnastes en perte de motivation et qui sont
attirés par une pratique plus ludique de la gymnastique. La TeamGym permet aux gymnastes de
développer :
➢ Esprit d’équipe
➢ Polyvalence
5

➢ Sens de l’acrobatie
➢ Synchronisation.de la chorégraphie.
Description de la discipline
Elle se pratique en équipe masculine, féminine ou mixte de 6 à 12 gymnastes sur 3 agrès : le sol, le
tumbling et le mini-trampoline. La combinaison de ces trois agrès, qui sollicitent des qualités
différentes, font du TeamGym une discipline très complète.
La chorégraphie de groupe sur un praticable de 12m sur 12m. sur une musique les gymnastes
effectuent des mouvements codifiés en rythme harmonieusement coordonnés avec des
changements de formation.
L’acrobatie sur piste de tumbling, 6 gymnastes effectuent 3 passages d’acrobaties différentes. Les
passages en cascades doivent rester fluides sans perte de rythme et en étroite relation avec la
musique support.
L’envol au mini-trampoline et à la table de saut, après une course de 20 mètres les 6 participants
présentes trois passages différents en cascade. Les passages s’enchaînent sans interruption afin de
garder une continuité dans l’exécution.
Bilan et renforcement pour la saison 2021.2022
Nous avons ouvert la section TeamGym en début de saison 2020-2021. Notre objectif était
l’ouverture d’un groupe de 12 jeunes femmes et jeunes hommes. Malheureusement nous n’avons
pas pu mettre en place une communication efficace en raison de la fermeture du club de mars à août
2020. Les inscriptions n’ont pas été à la hauteur des espérances avec seulement 3 gymnastes.
Les fermetures répétées n’ont pas aidé à l’évolution positive de la discipline. Les gymnastes ne
suivent pas les cours en distantiel et ne participent pas aux cours en extérieur.
Le club souhaite relancer la discipline sur la saison 2021.2022 en mettant en place des actions de
promotion comme des portes ouvertes, des cours d’essais et une remise exceptionnelle sur la
cotisation 2021.2022. Nous espérons atteindre un effectif de 12 gymnastes pour la seconde saison
d’ouverture.

Merci aux membres du bureau, aux entraîneurs, juges, gymnastes pour leur enthousiasme dans le
développement du club dans toutes ses disciplines. La relance du club va être un engagement de
tous.
Je tiens également à remercier toute l’équipe GAF, toujours aussi soudée et volontaire.
Delphine ISKRA
Responsable Technique GAF
le 12 mai 2021
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SECTEUR PETITE ENFANCE SAISON 2020
ASSEMBLEE GENERALE DU 20 MAI 2021

Après une saison bien difficile, car fermeture du club de mars 2020 à la reprise de septembre 2020, voici quelques
chiffres :

1/ nombre de licenciés : enfants jusqu’à 5 ans révolus
Nous avions 258 enfants inscrits sur la saison précédente mais seulement 159 se sont inscrits en septembre dernier
soit – 38 %
Nous avons mis en place :
➢ 4 cours le mercredi matin : de 14 mois à 4 ans
➢ 3 cours le mercredi après midi : 4 et 5 ans filles et garçons
➢ 1 cours le vendredi soir : 5 ans garçons
➢ 4 cours le samedi matin : de 14 mois à 4 ans
➢ 3 cours le samedi après midi : 4 et 5 ans filles

2/ encadrement : 5 animatrices certifiées « petite enfance » par la FFG

3/ objectifs :
Le secteur petite enfance a pour objectif de faire découvrir la gymnastique par le plaisir et par le jeu, dans un
environnement riche et coloré, avec du matériel adapté aux possibilités de l’enfant et tenant compte de ses besoins
propres. On ne parle pas ici de compétition ni de détection précoce.
Pour les petits de 14 mois à 3 ans et demi, la présence d’un parent pendant le cours est obligatoire.
1

A partir de 4 ans les enfants évoluent seuls encadrés par les animateurs.
Notre club est labellisé « petite enfance » depuis 1997, Nous avons été le premier club du département à avoir ce
Label. C’est un certificat diplômant délivré par la FFG, garantie d’un travail de qualité avec les enfants (encadrement,
matériel adapté).
Ce Label vient de nous être renouvelé pour une durée de 4 ans (jusqu’en 2023)
Pour qu’un label soit décerné ou renouvelé, un dossier complet présentant la section et les encadrants ainsi qu’un
projet pédagogique doit être approuvé par une commission. Un contrôle lors des cours au club est effectué par un
auditeur ou une auditrice dépêché par la Fédération.
Compte tenu du contexte sanitaire, aucune démonstration ou fête de club n’a pu être organisée sur les 2 dernières
saisons pour le secteur de la petite enfance.
Pour maintenir le lien avec les enfants et les parents, nous avons toutefois mis en place des cours en visio le
mercredi matin et le samedi matin.
Nous avons été ravis et surpris d’avoir plus de 50 % de présents lors de ces visios et nous remercions très
sincèrement les parents et les enfants de leur présence.
Au bout de 7 semaines de visio, nous avons été tous, très heureux de se retrouver en présentiel sur le parking du
gymnase en attendant la réouverture des salles de gymnastique.
Nous avons mis en place également des cours de rattrapage sur les vacances scolaires de décembre et février et un
dimanche par mois le matin.
Je remercie ici, ensemble de l’équipe d’encadrement qui n’a eu de cesse de continuer d’améliorer, d’innover afin de
créer et d’impulser une dynamique mais surtout maintenir ce lien social, si important à la continuité de la pratique
sportive.
Nous souhaitons nous retrouver très vite, dans de meilleures conditions, pour une reprise en intérieur et selon le
calendrier ministériel.

Lydie MACREZ
Responsable Secteur Baby
Le 12 mai 2021
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SECTEUR GYMNASTIQUE RYTHMIQUE SAISON 2020
ASSEMBLEE GENERALE DU 20 MAI 2021
La gymnastique Rythmique est une discipline que nous avons mise en place dès 2015.
Nous avons beaucoup de mal à trouver des entraineurs GR sur le département (ou ailleurs) car les jeunes ne veulent
pas se former sur cette discipline Gymnastique Rythmique, qui est pourtant porteuse de demandes.

SAISON 2019/2020
1/ Nombre de licenciées :
36 jeunes filles de 6 à 14 ans, réparties sur 6 cours et encadrées par Marion et Marine
➢ Mercredi après-midi et samedi après-midi en salle de judo
➢ Jeudi soir et vendredi soir en salle de motricité de l’école Anne Frank

SAISON 2020/2021
2/ Nombre de licenciées depuis la rentrée de septembre 2020 est de :
31 filles de 6 à 14 ans, réparties sur 5 cours. Encadrées par Marine et Sarah.
➢ Mercredi après-midi et samedi après-midi en salle de judo
➢ Vendredi soir en salle de motricité de l’école Anne Frank
Dès septembre prochain Sarah ira en formation
La discipline GR (Gymnastique Rythmique) est le seul secteur qui a peu subit la crise sanitaire que nous traversons.
Cette diminution qui s’explique par le contexte, représente une perte d’adhérents de – 14%. Heureusement, Sarah
sera en formation pour la saison prochaine et pourra ainsi venir renforcer l’encadrement.
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Pour maintenir cette discipline et travailler dans de bonnes conditions, nous avons besoin d’être dans une salle et
seulement les GR, afin de ne pas déranger par notre musique les cours de gymnastique artistique.
La salle de Judo qui est mise à notre disposition le mercredi après midi et le samedi après midi nous convient très
bien.
Nous espérons ainsi avoir la possibilité de l’utiliser et remercions le club de Judo d’avoir accepté de nous la mettre à
disposition le mercredi après-midi.

3/ Objectifs :
La discipline GR est une discipline sportive à composante artistique proche de la danse classique et de la
gymnastique sportive. Elle est principalement féminine.
Cinq engins sont utilisés par les gymnastes dans leur enchainement : la corde, le cerceau, le ballon, les massues et le
ruban et en musique.
Nous pratiquons cette discipline en loisir et en compétition, individuellement ou en groupe.
Pour maintenir le lien avec les enfants et les parents, nous avons toutefois mis en place des cours en visio le
mercredi après-midi et le samedi après midi.
Nous avons été ravis et surpris d’avoir plus de 50 % de présentes lors de ces visios et nous remercions très
sincèrement les parents et les enfants de leur présence.
Au bout de plusieurs semaines de visio, nous avons été tous, très heureux de se retrouver en présentiel sur le
parking du gymnase en attendant la réouverture des salles, mais malheureusement certaines de nos adhérentes ne
sont pas revenues.
Nous avons mis en place également des cours de rattrapage sur les vacances scolaires de décembre et février sous
forme de mini stage.

Nous souhaitons nous retrouver très vite, dans de meilleures conditions, pour une reprise en intérieur et selon le
calendrier ministériel.

MARINE BOYER
RESPONSABLE SECTEUR GR
Le 12 mai 2021
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SECTEUR GROUPES ADULTES
SAISON 2020
ASSEMBLEE GENERALE DU 20 MAI 2021

Saison 2019-2020
3 moniteurs Samia, Pascal et Stéphane pour 33 adhérents adultes

➢ Cours de Pilates du lundi soir en salle de JUDO (R. Hebert)
➢ Cours de Renforcement Musculaire du mardi soir en salle A. TCHEUMEO.
➢ Cours de Musculations du mercredi soir en salle de musculation Paul Delouvrier.
➢ Cours de fitness cardio (CAF) du samedi matin en salle A. TCHEUMEO

Saison 2020-2021
Qui a seulement imaginé cette situation.
Dès la fin du mois de septembre 2020, nous avons été contraints d’annuler les cours pour les adultes
et n’avons toujours pas repris à ce jour.
Le peu d’inscriptions que nous avions, ont été tout simplement annulées et remboursées.
zéro adhérent pour cette saison soit une perte de 100 %.
Nous souhaitons retrouver tous nos adhérents et plus encore, dès septembre prochain pour une
nouvelle saison, nous l’espérons et, dans de meilleures conditions.

Marine BOYER
Présidente VSGYM
Le 12 mai 2021
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VILLEMOMBLE SPORT GYMNASTIQUE
EFFECTIFS DEPUIS 2015

85
162
23
159
0
31
3
25
488

85
248
45
268
33
36
0
35
750

82
267
34
239
41
42
0
31
736

2017
2018
100
189
35
200
35
51
0
24
634

413
75

601
149

617
119

Effectifs non Villemomblois

49%

45%

Effectifs Villemomblois

51%

55%

Saison Sportive
GAF COMPETTITION
GAF EVOLUTION
GAM
BABY GYM
ADULTES
Gym Rythmique
Team Gym
BUREAU et entraineurs
Total

2020
2021

Nombre de Filles
Nombre de Garçons

GAF: Gymnastique Artistique Féminine
GAM: Gymnastique Artistique Masculine

2019
2020

2018
2019

2016
2017

Saison 2020-2021 par
rapport à la saison
2019-2020

2015
2016

82
161
30
179
40
59
0
32
583

87
102
37
171
34
69
0
28
528

509
125

481
102

416
112

-29%
-35%
-31%
-50%

44%

42%

38%

37%

9%

56%

58%

62%

63%

-7%

0%
-35%
-49%
-41%
-100%
-14%

ORGANIGRAMME GENERAL
Saison 2019 - 2020
ASSOCIATION OMNISPORTS :
VILLEMOMBLE SPORTS
1 Président à la personnalité morale et juridique élu par le
comité directeur qui se compose des présidents de sections
et de membres nommés par la municipalité

Président d'honneur :
Claude MAHIER

AFFILIATION A LA FFG
et au Comité Départemental du 93
AFFILIATION A LA FSGT

Présidente :
Marine BOYER

ENCADREMENT ADMINISTRATIF

ADHERENTS 2020/2021

488 dont :
Trésorière : Atika MEZERAI

Gymnastique Artistique
Trésorière adjointe : Myriame BAYSALI

267 FILLES de 6 à 25 ans

23 GARCONS de 6 à 16 ans
Secrétaire : Laure PERSEGOL

Gymnastique Rytmique

Vice - Président
Franck Persegol
ENCADREMENT TECHNIQUE
GYMNASTIQUE ARTISTIQUE FEMININE :
Championnat Régional Fédéral, Championnat Régional
Performance - Championnat Interdépartemental
Performance Poussines - Championnat de France
16 moniteurs/trices
dont 3 en formation

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE MASCULINE :
Championnat Division-Interrégional et régionale - Circuits Championnat de France
3 moniteurs
1 en formation

31 FILLES de 6 à 12 ans
Secrétaire adjointe :
Poste vacant

159 BABY GYM de 15 mois
à 5 ans
6 GYM ADULTES
Membres actifs :
Nadège BETTEGA
Pascal MGAPA
Sophie VERGNAUD

Trésorier au Comité Directeur de Villemomble
Sports : Bruno VOVAN

26 MEMBRES BUREAU
ENTRAINEURS ET
ENCADRANTS

BABY GYM :
Label FFG Petite Enfance
- 5 animatrices

GYMNASTIQUE RYTMIQUE
1 monitrice

GYMNASTIQUE ADULTES LOISIRS
3 animateurs/trices

