
                                               

 
 

RAPPORT MORAL VSGYM  - SAISON 2021 
ASSEMBLEE GENERALE DU VENDREDI 15 JUILLET 2022 

 
 
Bienvenue chers adhérents à notre Assemblée générale qui se tiendra en visioconférence pour la 
seconde fois de notre histoire. 
 
Nous faisons le souhait qu’elle se passe avec le plus grand nombre de participants dans une ambiance 
conviviale et chaleureuse. 
Toutes les pièces de cette A.G sont consultables sur notre site internet . 
 
Mes remerciements pour leurs présences tous les adhérents et parents qui se sont connectés. 

La situation du confinement du début d’année 2021 a été particulièrement difficile. 
Pour ne pas perdre le lien social, nous avons pu maintenir certains de nos cours en visio puis sur le 

parking du gymnase en mars et avril 2021. 

Dans le cadre du déconfinement progressif annoncé par le gouvernement, en mai 2021 nous avons 

pu accueillir lors de la réouverture du club, les gymnases mineurs dans un premier temps. A compter 

de juin 2021, les majeurs sont à nouveau accueillis et font leur grand retour après 10 mois sans avoir 

pu pratiquer nos activités. La vie de notre club a pu reprendre pleinement. 

 

La réussite de la rentrée en septembre 2021 a été un enjeu majeur pour nous tous, 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, nous n’avons de cesse de continuer d’améliorer, d’innover, 

de nous transformer afin de créer et impulser une dynamique.  

Pour accompagner et faciliter la reprise sportive, plusieurs dispositifs ont été mis en place. 
 

 Le club a proposé une remise de 50 % sur les cotisations des cours :  Adultes,  la gymnastique 

masculine et la discipline parkour, 

 Les rencontres sportives dans les quartiers de la ville (quartier Benoni), 

 Cours de baby gym à l’école maternelle François Mauriac, 

 La Saint Fiacre, 

 Fête de noel des groupe baby gym du club  

 portes ouvertes en juillet et septembre. 

 Participation au Téléthon 

 Stages sur les vacances scolaires 

 Gala du club en fin d’année sportive 

 
Nous restons affiliés à 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.  

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. 



Avant de finir avec le rapport moral, je remercier Monsieur le Maire ainsi que le Président de VS pour 

nous avoir permis de poursuivre nos activités sportives et comptons sur eux pour nous apporter toute 

leur aide pour la bonne continuité de nos activités. 

 

Nous les remercions également pour le matériel qui a été remplacé encore cette année  au gymnase 

Robert Hébert.  
Le budget bien géré et bien maitrisé de notre section a permis d investir dans l’achat de petits matériel 

(en baby gym et en GR) mais aussi du gros matériel (plusieurs modules pour la nouvelle discipline 

PARKOUR), 

Toutefois, il est important de prendre en compte nos demandes des années précédentes concernant 

l’augmentation de notre subvention. 

A ce jour, elle n’a pas du tout été augmentée, mais au contraire elle a été diminuée de  

10 %. Nous comptons vraiment sur cette augmentation de subvention qui devrait être à la hauteur du 

club tant en nombre de licenciés quant résultats sportifs. 

Je n’ai nul besoin de vous rappeler que le Club de VSGYM est connu et reconnu de par ses très bons 

résultats, pour son implication aux diverses manifestations, afin de promouvoir le sport en général. 

 

Le nombre de licenciés reprend à la hausse et nous nous en félicitons. 

Pour encadrer, il est important de former et  recycler. Ce que nous faisons chaque année. Il est donc 

indispensable pour la bonne gestion du club, de maintenir nos salariés, afin que les enfants 

s’épanouissent et travaillent dans les meilleures conditions de progression et de sécurité,.  

 

Notre trésorière vous détaillera tout cela dans le rapport financier de la section.  

 

Prévisions en demande auprès de la mairie 

 Revoir à la hausse la subvention accordée dès cette saison sportive, 

 Remplacement de la moquette du praticable,. Cette dernière de décolle de toute part, malgré 

avoir été recollée à plusieurs reprises. 

 refaire le revêtement du parking du fond, à l’arrière du gymnase, 

 Revoir la ventilation du gymnase (nous avons plus de 40 ° au gymnase, lors de grosses 

chaleurs). 

. 

Nous continuerons à développer le sport dans le quotidien de toutes et tous. 

 
Le sport est un droit, 

il appartient à tout le monde 
et doit être accessible à tous 

 

FIN DU RAPPORT MORAL. 

Marine BOYER 

JUIN 2022 


