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1. Contexte du projet associatif

1.1.L’arrivée d’un club de gymnastique artistique à Saint-Jean-d’Angély

Historiquement,  la  ville  de  Saint-Jean-d’Angély  est  une  ville  sportive.  Beaucoup  de  sports  y  sont
pratiqués et plusieurs ont un rayonnement important – water-polo avec le NCA, rugby avec le RACA,
football avec le SCA, moto-cross avec le MCA, basket avec la JLA. D’autres sports plus confidentiels
ont aussi des résultats sportifs de haut niveau comme l’haltérophilie, le tir,  le vélo. De nombreuses
activités sportives sont proposées. Toutefois, pour une ville sportive, il était surprenant qu’aucun club de
gymnastique artistique et sportive n’existait dans la ville et ses environs (la gymnastique artistique est
celle exercée sur agrès tels que le sol, le saut, les barres, la poutre,…).

Il y a peut-être eu un club de gymnastique dans le passé – appelé  L’Angérienne ? – puisque
Saint-Jean-d’Angély a accueilli les VIIèmes et les XVIèmes fêtes régionales de l’association des
Gymnastes des Deux Charentes en 1892 puis en 1902 !  Il devait s’agir de gymnastique adulte et
patriotique.
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La  Fédération  Française  de  Gymnastique  –  FFG  –,  notamment  son  comité  régional  Poitou-
Charentes,  promeut ce sport et dispose d’un programme de développement soutenu par l’État et le
Conseil Régional.  C’est ainsi qu’au printemps 2009, quelques enfants angériens participent à la
découverte  de  la  gymnastique  artistique  grâce  à  la  FFG.  Fort  d’un  premier  retour  positif,  la
fédération poursuit la démarche en septembre 2009 et propose à une vingtaine d’enfants de pratiquer
une heure de gymnastique une semaine sur deux au complexe du Coi de Saint-Jean-d’Angély. 
Les  parents  de  ces  enfants  se  fédèrent  et  créent  l’association  A3Gym en  décembre  2009
(Assemblée Générale constitutive) et les statuts sont déposés en janvier 2010. L’association prépare la
suite de ce que la FFG a construit.

C’est  en  septembre  2010  qu’  A3Gym organise,  encadre,  réalise  sa  première  saison  de
gymnastique. Les cours sont assurés par un entraîneur professionnel mis à disposition par la FFG, le
temps pour l’association de trouver d’autres entraîneurs.

Dès l’origine, A3Gym a fait le choix d’être affiliée à la FFG pour plusieurs motifs :

• cette fédération a fait naître l’activité sur Saint-Jean-d’Angély ;

• elle accompagne les jeunes clubs dans leur développement par la mise à disposition temporaire
d’un entraîneur, par des tarifs temporaires préférentiels pour les licences ;

• elle  donne un cadre professionnel  et  rassurant  les parents quant  au contenu des cours de
gymnastique proposés aux enfants ;

• elle assure des formations professionnels reconnues et qualifiées par l’État ;

• elle a plusieurs clubs aux alentours  ;

• elle  permet  au  club  A3Gym d’être  agréée  par  l’État  (agrément  sportif  ouvrant  droit  aux
subventions et à la reconnaissance d’une activité encadrée de qualité) ;

• elle offre des programmes donnant aux clubs des titres : label petite enfance, label senior, etc. ;

• elle propose des activités de loisirs.

L’activité  gymnique  a  lieu  au  complexe  du  Coi  de  Saint-Jean-d’Angély  dans  la  salle  de
musculation/gymnastique.  Elle  dispose  d’agrès  pour  la  gymnastique  artistique  féminine  (poutres,
barres asymétriques,  sol  et  saut)  et  pour  la  gymnastique artistique masculine (barres fixes,  barres
parallèles, sol et saut). Sont aussi à disposition des trampolines, des tapis de chute, des tapis de sol.

L’inconvénient  majeur  est  l’espace  insuffisant  pour  offrir  un  confort  d’usage  des  agrès,  pour
accueillir  des  groupes  de  plus  de  15  enfants,  pour  envisager  des  équipements  complémentaires
pourtant nécessaires à la compétition (carré de sol, piste et table de saut, arçons, rangement).

A noter que le matériel et l’espace sont utilisés par le collège et le lycée.
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1.2.Développement du club et sa pérennisation

Dès la première saison A3Gym 2010-2011, 35 enfants participent à l’activité gymnique. La demande est
forte et le club doit refuser des inscriptions parce que le nombre d’heures disponibles dans le complexe
du Coi est insuffisant. L’espace ne permet pas d’accueillir plus de 15 enfants simultanément.
L’accompagnement par la Mairie et les responsables des équipements sportifs vont toutefois permettre
que  de  nouveaux  créneaux  horaires  soient  proposés.  Cet  accompagnement  a  été  essentiel  et
déterminant dans le développement du club.

2010-2011 35 enfants  -  3h de cours / semaine
• Bébé gym  - lundi 17h-18H 
• École de gym (premier niveau de pratique)

• vendredi 17h-18h, enfants de plus de 6 ans
• vendredi 18h-19h, enfants de plus de 6 ans

2011-2012 83 enfants (une centaine de demandes)  -  6h30 de cours / semaine
Les cours ont été dispensés sur six séances, chaque enfant ne pouvant participer qu'à un seul cours :

• Bébé gym 3-6 ans
• Lundi 17h – 18h

• École de gym (premier niveau de pratique)
• Lundi 18h – 19h – 6 à 9 ans
• Mercredi 14h – 15h – 7 à 10 ans

• École de gym (deuxième niveau de pratique)
• Vendredi 17h – 18h - 7 à 10 ans
• Vendredi 18h – 19h - 7 et +
• Mercredi 15h – 16h30 - + de 11 ans

2012-2013 87 enfants (plus de 120 demandes reçues)  -  7h30 de cours / semaine
Les cours ont été dispensés sur six séances, chaque enfant ne pouvant participer qu'à un seul cours :

• Bébé gym 3-6 ans
• Jeudi 17h30 – 18h30

• École de gym (premier niveau de pratique)
• Jeudi 18h30 – 20h – 6 à 9 ans
• Mercredi 14h – 15h – 7 à 10 ans

• École de gym (deuxième niveau de pratique)
• Vendredi 17h – 18h - 7 à 10 ans
• Vendredi 18h – 19h30 - 7 et +
• Mercredi 15h – 16h30 - + de 11 ans

2013-2014 88 enfants (plus de 120 demandes reçues)  -  7h30 de cours / semaine
Les cours ont été dispensés sur six séances, chaque enfant ne pouvant participer qu'à un seul cours :

• Bébé gym 3-6 ans – 8 enfants
• Mercredi 15h30 – 16h30

• École de gym (premier niveau de pratique)
• Jeudi 17h30 – 18h30 – 6 à 9 ans
• Vendredi 17h – 18h – 7 à 10 ans

• École de gym (deuxième niveau de pratique)
• Mercredi 14h – 15h30 - 7 et +
• Jeudi 18h30 – 20h - + de 11 ans
• Vendredi 18h – 19h30 - 7 et +

En juin 2014, le club obtient la première partie du label petite enfance de la FFG pour la qualité de 
l’encadrement qu’elle propose pour la baby-gym. Elle sera validée définitivement en décembre 2014.

Pour les aspects financiers,  A3Gym est autonome et n’a touché aucune aide ou subvention
depuis sa création.  Le budget annuel de fonctionnement est croissant, reste cependant inférieur à
10 000  euros  par  saison  sportive.  Les  seules  recettes  sont  les  cotisations  des  adhérents  et  les
bénéfices des quelques manifestations organisées.
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Sportivement, après 4 saisons de pratique, plusieurs attentes se font jour :
• des  enfants  souhaitent  évoluer  et,  parmi  les  plus  anciens,  certains  désirent  faire  quelques

compétitions ;
• le club doit pouvoir accueillir l’ensemble des enfants voulant pratiquer ;
• l’aménagement de l’espace doit être réfléchi ;
• le  nombre de cours doit  augmenter pour permettre l’accueil  de tous les enfants et  offrir  un

nombre d’heures de cours adapté au niveau de l’enfant ;
• l’encadrement doit se stabiliser et un plan de formation doit se mettre en place pour former la

relève de demain ;
• le développement va nécessiter l’acquisition de matériel supplémentaire et cela passe par des

demandes de subventions ;
• le conseil d’administration doit se renforcer.

Le  Conseil  d’Administration  d’A3Gym  a  conclu à  la  nécessité  de  donner  une  vision,  des
objectifs à l’association. C’est l’objet de projet associatif.

➔ donner du sens à nos actions en formalisant la raison d'agir au sein de l'association,

➔ faire le point sur l'association,

➔ avoir  une  ligne  directrice  commune  à  l'ensemble  des  acteurs  d'A3Gym  (bénévoles,
salariés et adhérents),

➔ présenter et communiquer sur l'association.

1.3.Élaboration du projet associatif

Les quatre premières années de fonctionnement de l’association ont permis d’identifier les pistes de
travail et de développement. Le Conseil d’Administration de l’association est cependant encore fragile.
Seulement cinq parents sont actuellement au bureau dont quatre dès le démarrage d’A3Gym.

Construire un projet associatif avec une implication des parents a été proposé. Les retours ont été peu
probants. L’entrée en compétition, lors de la saisons 2014-2015, et la publication de ce projet associatif
devraient permettre à d’autres parents de participer plus activement à la vie de l’association.

Dans ce contexte, la  démarche retenue par le Conseil d’Administration en octobre 2013 pour
élaborer ce projet associatif est la suivante :

• prendre en compte les orientations et le projet de développement de la Fédération Française de
Gymnastique,

• rassembler les idées et les attentes exprimées oralement par les gymnastes, les parents, les
entraîneurs et la municipalité.  Ces attentes n’ont pas été collectées lors de réunion mais au gré
des rencontres,

• formalisation d’un pré projet par le président du club à fin mai 2014,

• concertation avec le bureau, les entraîneurs et le conseil d’administration,

• présentation du pré projet à la mairie de Saint-Jean-d’Angély le 10 juin 2014,

• modifications apportées pour constituer un projet associatif provisoire,

• vote du projet associatif lors de l’Assemblée Générale du 19 juin 2014,

• diffusion du projet associatif auprès des parents, de la Fédération Française de Gymnastique,
de la municipalité et d’acteurs institutionnels pour avis,
Les avis sont sollicités à échéance du 15 août 2014

• Septembre 2014 : publication du projet associatif définitif

Ce projet associatif pourra être amendé et modifié lors des assemblées générales.
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2. Synthèse du projet associatif

Objectifs Commentaires
Indicateurs de

réussite
Échéance
éventuelle

Développement de l’activité gymnique pour les enfants

01
Plan Éducatif Local - 
Accès aux sports pour 
tous

01.1 - Promotion de la gymnastique sur les territoires 
alentours

01.2 - Dans le cadre du changement des rythmes scolaires
de sept-2014, intervention en périscolaire encadrée 
par nos entraîneurs

Nombre 
d’interventions

Sept 2016

Sept 2014

02
Promotion du sport et de 
la gymnastique

02.1 - Mini-stages de découverte (avec le centre de loisirs 
ou autres acteurs)

02.2 - Forum des sports et des associations de la ville
02.3 - Journée des sports de juin
02.4 - Carnaval de la Ville

Participation aux
activités 
collectives 
communales 
citées

Dès 2015

03
Label petite enfance de la 
FFG

03.1 - Obtenir le label
03.2 - Promouvoir le label
03.3 - Conserver le label

Label conservé 
en 2019

Sept 2014

04 Compétitions

04.1 - Inscrire le club dans une démarche de compétition 
pour les gymnastes le désirant

04.2 – Accueillir des stages de la FFG

Au moins une 
équipe inscrite
Nombre de 
stages

Dès sept 
2014
2016

05
Plan National Nutrition 
Santé

05.1 - Éducation à l’équilibre alimentaire Fiche et séance
À partir de 
de 2015

Développement des activités gymniques de loisirs

06 Gym senior 06.1 - Créer une section gym senior
Section créée et 
adhérents

Au plus tard 
en sept 2018

Emploi et formation

07 Favoriser l’emploi 07.1 - A3Gym est un employeur
Au moins un 
salarié

08
Formation continue des 
entraîneurs

08.1 - Assurer une formation continue
Réflexion 
annuelle faite

09
Former des gymnastes 
et/ou des parents

09.1 - Formation à l’initiation gymnique -
09.2 - Formation aux fonctions de juge en compétition

Dès 2015
À partir de 
sept 2014

Finances

10 Autonomie financière
10.1 - Conserver les subventions pour les investissements.
10.2 - Diversifier les recettes

Bilans financiers 
annuels

11 Sponsoring 11.1 - Trouver un ou plusieurs sponsors 2018

Investissements matériels

12
Acquisition de matériels 
gymniques

12.1 - Identifier et hiérarchiser les achats de matériels
Liste disponible 
Achats réalisés

13 Salle de gymnastique
13.1 - Travailler avec la municipalité et les collectivités 

territoriales pour un projet de salle avec un 
équipement gymnique dédié

Dès sept 
2014

Développement durable

14
Être une association 
responsable

14.1 - Privilégier les produits locaux
14.2 - Consommation énergétique
14.3 - Favoriser le covoiturage pour les déplacements

Affichage des 
bonnes 
conduites en 
salle

Sept 2015
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3. Développement de l’activité gymnique pour les enfants

3.1.Plan Éducatif Local - Accès au sport pour tous

La participation d’A3Gym au sein du Plan Éducatif Local (2014-2017 ou le suivant) vise à permettre
l’accès au sport pour tous. La gymnastique est un sport élémentaire, il permet aux enfants de maîtriser
l’évolution de leur corps dans l’espace, de travailler la motricité. C’est un sport accessible et praticable
dans toutes les salles de sports ou lieu d’activité, quelques tapis suffisent.

Deux actions sont proposées.

01.1 Promouvoir la gymnastique sur les territoires alentours

Échéance : à partir de sept. 2015 

Indicateur de réussite: nombre d’interventions et niveau de participation

pré-requis : disponibilité des entraîneurs et rémunération du club par les collectivités

Conjointement  avec  les  communes  de  la  CDC  des  Vals  de  Saintonge,  une  programmation
d’interventions dans les écoles peut être réalisées. Ces interventions ne vise pas à « recruter »
plus d’adhérents à A3Gym car le club ne pourvoit déjà pas à toutes les demandes d’inscriptions.
L’objectif  est  d’amener les enfants  du territoire à découvrir  ce sport  simple et  contribuant au
développement locomoteur. Cet objectif  peut amener d’autres communes à créer leur club de
gymnastique.

Cet objectif ne peut être mis en œuvre que si les communes participent et soutiennent A3Gym.
L’association n’est pas capable d’organiser cette promotion bénévolement et sans aide logistique.

01.2 Interventions en périscolaire dans le cadre des nouveau rythmes scolaires 

Échéance : selon la mise en place des rythmes scolaires 

Indicateur  de  réussite:  nombre  d’interventions  chaque  année  dans  les  deux  écoles
publiques élémentaires

pré-requis : disponibilité des entraîneurs et rémunération du club par les collectivités

Dans  le  cadre  de  la  réforme  des  rythmes  scolaires,  les  activités  périscolaires  culturelles  et
sportives  sont  amenées à se développer  au  sein  des  écoles  publiques.  La gymnastique est
particulièrement  un  sport  qui  peut  être  pratiqué  dans  ces  écoles.  Comme  pour  l’action  de
promotion sur le territoire, avec le soutien de la municipalité et en lien avec le centre de loisirs de
Beaufief, A3Gym peut s’inscrire dans les activités périscolaires.
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3.2.Promotion de la gymnastique

La gymnastique est  un sport  populaire.  Il  est  enseigné de la  primaire au lycée.  Il  est  parfois  mal
reconnu et une bonne partie des angériens ignorent l’existence du club de gymnastique à Saint-Jean-
d’Angély.  Il est donc pertinent de faire la promotion de la gymnastique en général et d’A3Gym en
particulier.
L’association n’a pas de moyen de communication (logistique ou financier).  D’ores-et-déjà,  A3Gym
dispose d’un site internet  http://A3Gym.asso.fr qui permet de présenter aux parents, au public et
aux enfants  ce  que  le  club  propose,  dans  quelles  conditions,  à  quels  horaires  et  de  donner  des
actualités  de la  vie  du club.   Ce site  doit  vivre  et  son  administration  pourrait  être  revue pour  en
améliorer la visibilité.

Pour promouvoir la gymnastique et permettre à tous les enfants angériens d’en connaître l’existence, 4
actions de promotion sont proposées  :

02.1  Organiser des mini-stages de découverte (avec le centre de loisirs ou autres acteurs)

Échéance : à partir de sept-2016

Indicateur de réussite: nombre de mini-stages et nombre de participants 

pré-requis : partenariat avec d’autres associations ou acteurs

En décembre 2013,  A3Gym a accueilli un groupe de quelques garçons du centre de loisirs de
Beaufief.  Sur trois après-midi, ils ont pu découvrir la gymnastique. Leur intérêt a démontré que la
formule est pertinente. Elle pourrait être reconduite avec le centre de loisirs mais aussi dans le
cadre de programme de découverte des sports.

02.2 Forum des sports et des associations de la ville 

Échéance : dès 2014

Indicateur de réussite: participer systématiquement à chaque forum annuel

pré-requis : aucun

Dès la création du club, A3Gym participe au forum des sports et des associations de la ville. C’est
un vrai moment d’échanges avec les enfants et les parents à la recherche d’activités. 
A3Gym organise en même temps les inscriptions sur son stand.

02.3 Journée des sports au printemps

Échéance : 2016

Indicateur de réussite: participation annuelle à la manifestation

pré-requis : aucun

02.4 Participation au carnaval de la ville

Échéance : dès que le carnaval sera de nouveau présent à Saint-Jean-d’Angély

Indicateur de réussite: participation annuelle à la manifestation

pré-requis : 

Selon l’aide des parents et les opportunités, A3Gym pourra créer un char et réaliser des 
démonstrations durant le parcours du carnaval.  A minima, les enfants du club seront invités à 
défiler, regroupés derrière les couleurs du club.

http://A3Gym.asso.fr/
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3.3.Label petite enfance de la Fédération Française de Gymnastique

L'activité PETITE ENFANCE contribue au développement général de
l'enfant sur le plan moteur, affectif, cognitif. Elle utilise les particularités
des  activités  gymniques  sur  un  mode  ludique,  le  jeu  étant  une
nécessité  vitale  pour  l'enfant.  L'approche  pédagogique  de  la
Fédération  Française  de  Gymnastique  est  particulièrement
respectueuse des rythmes de l'enfant. En l'occurrence, entre 2 et 6
ans,  l'enfant  a besoin de mouvements mais aussi  de repos,  de se
mesurer  au  risque  tout  en  étant  sécurisé,  d'imiter  l'adulte  tout  en
assouvissant  son  désir  de  découverte.  Dans  ce  sens,  les  activités
gymniques sont diversifiées, attractives, évolutives et sécurisantes et
basées sur la notion de réussite de l'enfant.
Les  objectifs  de  l'activité  PETITE  ENFANCE  sont  les  suivantes  :
diversifier  et  affirmer  les  conduites  motrices,  structurer  la
connaissance du monde physique, solliciter les sensations et les sens
(visuels,  auditifs),  pour  favoriser  l'autonomie,  les  capacités
psychomotrices et la socialisation.

Face à l'engouement de la gymnastique Petite enfance et soucieuse de garantir à ses jeunes licenciés
un enseignement de qualité,  la Fédération Française de Gymnastique délivre depuis près de dix
ans un label « Petite Enfance ». Charte de qualité et de sécurité, le label « Petite Enfance » répond
à un cahier des charges précis, basé sur le contenu des pratiques, la formation de l'encadrement, le
matériel pédagogique, l'environnement et le suivi médical... Tous les ans, une commissions nationale
de la FFG se réunit pour attribuer les labels « Qualités ». Mais attention,  une fois accordé, le label
« Petite Enfance » n'est jamais acquis définitivement. Il est renouvelé tacitement tous les ans sur
avis  du  comité  régional,  si  aucun  changement  n'est  intervenu  dans  l'environnement  ou  dans
l'encadrement.

Depuis le printemps 2013,  A3Gym a  deux entraîneurs formés et un dossier de demande de
labellisation a été déposé auprès du Comité Régional.  Il  sera instruit  par le comité national en
décembre 2014.

03.1 Obtenir le label

Échéance : Fin 2014

Indicateur de réussite: Certificat remis par la FFG nationale

pré-requis : aucun

03.2 Promouvoir le label

Échéance : à partir de l’obtention du label

Indicateur de réussite: communication conforme au cahier des charges

pré-requis : aucun

03.4  Conserver le label

Échéance : chaque année

Indicateur de réussite: garder un entraîneur formé, revue du cahier des charges chaque
année, label conservé en 2019

pré-requis : aucun
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3.4.Compétitions

A3Gym reste un club de gymnastique de loisirs et de promotion du sport pour tous.
Aussi,  cette  démarche  d’entrée  en  compétition,  même  si  elle  contribue  à  la
promotion  de ce sport,  ne concerne que les  gymnastes  qui  désirent  faire  de  la
compétition.

A3Gym a  quelques garçons mais c’est  surtout  une population féminine qui  participe aux cours de
gymnastique. Certains des gymnastes ont quatre ans de pratique au mois de juin 2014. Parmi eux,
plusieurs ont largement le niveau requis pour les compétitions.  Ce sont des gymnastes qui, depuis un
an  ou  deux,  viennent  vers  les  entraîneurs  et  les  parents  pour  demander  de  participer  à  des
compétitions. Pouvoir confronter leurs aptitudes à d’autres gymnastes d’autres clubs les stimulent.

Après avoir étudié les différentes options,  le Conseil d’Administration a retenu de présenter des
équipes de gymnastes en compétitions par équipe dans un premier temps.
Deux équipes pourraient être présentées dès la saison 2014-2015 :

• Une équipe féminine en Gymnastique Artistique Féminine – GAF
Six filles peuvent faire partie de l’équipe.
Cette compétition est une compétition par agrès (poutre, barres asymétriques, sol et saut).

• Une équipe mixte en TeamGym peut être présentée.
L’équipe peut être composée de 6 à 12 gymnastes
Le TeamGym implique des aptitudes gymniques dans trois
disciplines différentes (mouvement d'ensemble au sol, saut
et mini-Trampoline, et Tumbling). La production doit inclure
une  bonne  coordination  de  l'équipe,  une  excellente
technique et des éléments acrobatiques spectaculaires. Le
caractère  particulier  du  TeamGym,  c'est  l'esprit  et
l'ambiance. 
Toute  équipe  de  TeamGym  inscrite  participe  aux
championnats de France.

 
Si certains gymnastes souhaitent évoluer en individuel et A3Gym a la capacité logistique et 
financière de les accompagner, ce sera une évolution possible dans la période de ce projet 
associatif 2014-2019.

04.1 Inscrire le club dans une démarche de compétitions pour les enfants qui le désirent

Échéance : dès la saison 2014

Indicateur de réussite: avoir au moins une équipe inscrite en compétition

pré-requis : le nombre d’enfants désirant entrer en compétition

Entrer en compétition va grandement modifier l’organisation de l’association. 
Déjà au moment de inscriptions, il va falloir interroger les enfants et les parents sur ce souhait, 
adapter la cotisation.
Les cours seront évidemment différents pour les gymnastes compétiteurs. Les entraîneurs vont 
devoir modifier leur pratique.  Idéalement, il faudrait disposer d’un cours supplémentaires par 
équipe de compétitions.
Le bureau de l’association va aussi s’impliquer sur l’inscription des équipes, organiser les 
déplacements, suivre la conformité des règlements et des obligations. 
Des juges vont devoir être formés. L’implication des parents des enfants compétiteurs sera 
déterminante.
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04.2 Accueillir des stages de la FFG

Échéance : à partir de 2016

Indicateur de réussite: nombre de stages accueillis

pré-requis : disposer d’une salle de gymnastique adaptée et de l’hébergement (CCE ?)

Être lieu d’accueil de stages courts de gymnastique organisés par la FFG (comité départemental 
ou régional) permet beaucoup de bénéfices : coopération avec la fédération, échanges de 
pratiques pour nos entraîneurs, valoriser notre installation auprès des autres clubs, promouvoir 
l’excellence et motiver nos gymnastes.  Nous avons la capacité d’hébergement à Saint-Jean-
d’Angély grâce aux internats et au Centre de Culture Européenne.  Le frein actuel est surtout de 
disposer d’une salle de gymnastique adaptée. 

3.5.Plan national nutrition santé

www.mangerbouger.fr 
Lancé en 2001, le Programme national nutrition santé (PNNS) est un plan de santé publique
visant à améliorer l’état  de santé de la population en agissant  sur l’un de ses déterminants
majeurs : la nutrition. Pour le PNNS, la nutrition s’entend comme l’équilibre entre les apports liés
à l’alimentation et les dépenses occasionnées par l’activité physique.

Le PNNS est une structure de pilotage au niveau national.  Son objectif  est de proposer des recommandations fiables et
scientifiquement  validées,  pour  aider  la  population  et  les  professionnels  du  secteur  à  décrypter  les  informations  parfois
contradictoires que l’on entend tous les jours sur la nutrition.

Chez les enfants, la période 3-11 ans est une phase de croissance et d’apprentissage intense. Cette
période où se fixent des repères qui resteront à l’âge adulte est le bon moment pour leur apprendre le
plaisir  de  manger  au  quotidien  et  leur  donner  goût  à  l’activité  physique.  À  l’adolescence,  les
recommandations restent identiques à celles pour les enfants, mais elles prennent place dans cette
période de désir d’indépendance et de grands changements dans la vie sociale (rythme et type des
repas, activités extra-scolaires sportives, culturelles…).

Lors de la pratique de la gymnastique, il est tout à fait possible de rappeler aux gymnastes l’importance
de l’équilibre alimentaire et d’une nutrition adaptée à leur besoin.  A3Gym souhaite participer à la
promotion du PNNS.

05.1 Participer à l’éducation à l’équilibre alimentaire

Échéance : à partir de septembre 2015

Indicateur  de  réussite:  chaque  année,  diffusion  d’une  fiche  et  séance  explicative
réalisées

pré-requis : 

Le site internet dédié au PNNS propose un certain nombre de fiches pratiques sur les bonnes
pratiques alimentaires pour nos enfants dans le cadre de leurs activités notamment sportives :

• boire de l’eau durant l’effort (A3Gym incite déjà les gymnastes à emmener une bouteille
d’eau et fait des pauses pour boire),

• éviter de boire régulièrement des boissons sucrées,
• privilégier les fruits,
• quatre repas par jour, cinq fruits et légumes par jour,
• éviter le grignotage
• etc.

Une fiche pourra systématiquement être diffusée chaque année aux gymnastes.
Une  séance  explicative  orale  sur  ces  recommandations  pourra  aussi  être  organisée.
L’intervention pourra être celle d’un dirigeant A3Gym ou d’une diététicienne bénévole (parent ou
connaissance).

http://www.mangerbouger.fr/
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4. Développement de l’activité gymnique de loisirs

La Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale Poitou-Charentes, 
l’Agence Régionale de la Santé et le Conseil Régional ont mis en œuvre un plan régional sport-santé-
bien-être début 2014 pour promouvoir l’activité physique comme facteur de santé publique.

Son objectif est d’accroître l’offre d’activités physiques et sportives de santé. En effet, dans une société 
qui incite à une plus grande sédentarité, l’activité physique a un rôle à jouer dans le maintien et 
l’amélioration de la santé des individus. Un des publics visés par cette démarche est le public 
senior.

La FFG propose pour les clubs de développer cette activité de loisirs au motif global suivant :

Le public Senior
Un nombre trop élevé de personnes de plus de 60 ans restent inactives (80%). Pourtant
le sport a de nombreux bienfaits. D'un point de vue physique, l'espérance de vie tend à
augmenter et plus encore si l'on est sportif. En effet, la pratique d'une activité sportive,
quelle qu'elle soit, permet d'augmenter la longévité. Le sport est adapté à tous et permet
même de prévenir des problèmes de santé tels que l'hypertension artérielle, l'insuffisance
coronarienne,  l'apparition  d'infarctus  du  myocarde  ou  encore  l'accident  vasculaire
cérébral.  La pratique d'une activité sportive permet de maintenir  ou de développer un
volume musculaire, de fortifier les os et de prévenir les chutes.  Après huit semaines
d'entraînement, on observe un gain de plus de 50% de la force musculaire mais
aussi de la coordination motrice. 17% des Seniors l'ont compris !
D'un point de vue psychologique,  pratiquer une activité, c'est sortir de son isolement,
faire travailler son corps et ne pas se désocialiser, phénomène qui touche de nombreux
retraités. C'est aussi se sortir d'une routine et des liens sociaux. Cela permet de retrouver
une certaine confiance en soi et donc d'être autonome, car n'oublions pas que près d'un
million de personnes du 3è âge sont dépendantes en France.

La FFG a élargi  au public « Senior  » son principe de labellisation pour satisfaire la demande des
adultes  qui  veulent  pratiquer  une  activité  sportive  adaptée  à  leurs  besoins  et  à  leurs  conditions
physiques.  La FFG a donc fait  appel  aux clubs  pour  qu'ils  participent  à l'opération.  On dénombre
aujourd'hui plus de 12 000 licenciés en Gym Senior.
La labellisation des clubs passe par leur participation à des journées de sensibilisation. Au programme
de ces journées : la présentation du Plan d'animation Gym Senior, une séance d'entraînement avec les
premiers intéressés, les Seniors, la présentation pratique des activités Gym Senior puis celle de la
formation. Des kits sont également distribués aux clubs ayant choisi d'obtenir le label : un kit animateur,
un kit communication et un kit Senior.

Sans faire de la labellisation un objectif,  A3Gym  veut s’associer au développement du sport
pour tous et permettre au public senior de faire une gymnastique adaptée de qualité.

06.1 – Proposer une Gym senior sur Saint-Jean-d’Angély, dans le cadre des plans d’animation
de la FFG

Échéance : dès qu’A3Gym aura un entraîneur formé et au plus tard en sept 2018

Indicateur de réussite: section créée et nombre d’adhérents

pré-requis : étude du besoin réalisée ; entraîneur formé ; salle disponible

Avec la municipalité et les associations senior, l’étude du besoin sera menée.
Simultanément et en accord avec les entraîneurs, un plan de formation sera réalisé et suivi. La 
recherche d’une salle adaptée est aussi à conduire.
Et seulement lorsque ces conditions seront réunies, l’activité sera proposée.
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5. Emploi et formation

A3Gym est un employeur et, à ce titre, le projet associatif détermine aussi notre politique d’emploi et de
formation.
Elle  se décline en trois  points :  favoriser  l’emploi,  assurer la  formation continue de ses salariés et
former des jeunes.

5.1.Favoriser l’emploi

L’encadrement doit  être de qualité  et  assuré par des entraîneurs professionnels.  Aussi,  A3Gym se
donne les moyens et les obligations d’un employeur : un recrutement adapté.

07.1 - A3Gym est un employeur

Échéance : en continu

Indicateur  de  réussite:  les  entraîneurs  diplômés  sont  salariés ;  au  moins  un  salarié
A3Gym chaque saison

pré-requis : 

En réalisant la recherche d’entraîneurs qualifiés, A3Gym doit mener les actions nécessaires à 
l’intérêt du salarié : contrat de travail, respect de la réglementation, recherche de mutualisation 
entre association pour augmenter le nombre d’heures de travail.

5.2.Formation continue des entraîneurs

Les entraîneurs ont besoin de mettre à jour leur connaissance et leur compétence. De plus,  A3Gym
poursuit  une  politique  de  développement  qui  nécessite  d’accompagner  les  salariés  (label  «  petite
enfant », gym senior, TeamGym, etc.).

08.1 – Proposer régulièrement des formations aux entraîneurs

Échéance : en continu

Indicateur de réussite: réflexion annuelle faite sur les besoins de formation (bilan los des
AG) ; formations suivies 

pré-requis : 

A3Gym a déjà accompagné un entraîneur en 2011 pour devenir initiateur gymnique. 
Puis en 2013, deux entraîneurs ont suivi la formation pour la petite enfance.
Avec  les  organismes  de  formation  et/ou  de  financement  (A3Gym est  adhérent  à
UNIFORMATION), la première action sera d’accompagner l’entraîneur, Alexandra CONDÉ, dans
l’obtention  d’un  Certificat  de  Qualification  Professionnelle « Animateur  des  Activités
Gymniques », délivré par la Fédération Française de Gymnastique par délégation de la Branche
Professionnelle du Sport, est enregistré au Registre National des Certifications Professionnelles
(RNCP) depuis le 1er juillet 2008 (JO n°0157 du 6 juillet 2008 ).
L'enregistrement au RNCP permet notamment aux titulaires d'être rémunérés dans le cadre des
prérogatives du CQP (Article L 212-1 du Code du Sport ).
A3Gym accompagnera aussi les autres besoins de formation.
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5.3.Former des gymnastes et/ou des parents

Afin d’assurer la relève des entraîneurs, les gymnastes adolescents ou jeunes adultes qui désireront 
eux-mêmes encadrer seront accompagnés.
Cette démarche associative permet de maintenir une qualité des cours, une continuité pédagogique, un
recrutement local.

Les initiateurs gymniques peuvent être des gymnastes du club. Mais cela peut aussi être des parents
sportifs, intéressés et sérieux.

09.1 – Adolescents gymnastes ou parents formés à l’initiation gymnique

Échéance : septembre 2015

Indicateur de réussite: nombre de formations

pré-requis : identifier les potentiels candidats

La tâche la plus difficile est l’identification des personnes intéressées et motivées.
Devenir initiateur gymnique peut freiner. C’est aussi un travail de qualité qui doit être réalisé et il
faut que donc que le Conseil d’Administration soit vigilant sur la conduite des cours tant au niveau
sportif que pédagogique.

Dès que le club commencera les compétitions, il devra être en capacité de proposer des juges sous
peine d’amendes. Aussi, tous les candidats sérieux pour devenir pour A3Gym seront accompagnés et
financés pour suivre les formations proposées par la Fédération Française de Gymnastique.

09.2 – Formation aux fonctions de juge en compétition

Échéance : dès que possible

Indicateur de réussite: nombre de juges formés

pré-requis : disposer de candidats à la formation.

Pour accompagner ces formations, des recherches de subventions seront à réaliser.
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6. Finances

6.1.Autonomie financière

II est essentiel pour une association de tenir un budget qui lui permette de ne pas être dépendant de
subventions publiques ou institutionnelles. Il est en effet trop courant de rencontrer des associations en
difficultés parce que certaines subventions « ne rentrent plus ».
A3Gym veut donc une autonomie financière pour le cœur de son activité de loisirs.

Il peut y avoir des subventions régulières des collectivités (rythmes scolaires, plan éducatif local, aides
à la formation, aides pour les compétitions), mais si elles venaient à disparaître, le club doit pouvoir
continuer à vivre de ses seules recettes liées aux adhésions et aux actions associatives (bénéfices lors
de manifestations par exemple).

Le projet associatif reprend donc ces enjeux sous forme de deux objectifs.

10.1 – Une autonomie financière imposée ; des subventions qui ne doivent être que pour des
investissements matériels ou des accompagnements ponctuels d’actions.

Échéance : en continu

Indicateur de réussite: bilans financiers annuels 

pré-requis : aucun

10.2  –  Réaliser  des  manifestations  permettant  des  bénéfices ;  participer  à  des  actions
municipales ouvrant droit à des recettes pour le club

Échéance : en continu

Indicateur de réussite: nombre d’actions ; recettes et bénéfices obtenus

pré-requis : bénévolat au sein de l’association

L’implication des parents sera essentielle là aussi.

6.2.Sponsoring

11.1 – Trouver un ou plusieurs sponsors

Échéance : 2018

Indicateur de réussite: existence d’un sponsor pour A3Gym

pré-requis : aucun

Une convention avec le sponsor sera à rédiger et signer afin que les engagements réciproques 
soient bien déterminés (publicités, financements, durée, etc.).
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7. Investissements matériels

Après quatre années d’existence, le club a identifié deux grandes priorités d’investissements matériels.
Le projet associatif  les reprend ici afin qu’ils puissent guider les dirigeants du club et les potentiels
financiers dans leurs priorités.

7.1.Acquisition de matériels gymniques

La salle de gymnastique du complexe du Coi est bien équipé. Cependant, il manque quelques 
éléments et il est important qu’entraîneurs et dirigeants partagent les priorités d’achat. 

12.1 – Identifier et hiérarchiser les achats de matériels

Échéance : en continu

Indicateur de réussite : liste des priorités disponibles ; achats réalisés 

pré-requis : financement

Pour l’entrée en compétition et aussi pour permettre l’évolution des compétences gymniques de 
tous les enfants, le Conseil d’Administration a identifié les besoins suivants :

Prioritairement : une table de saut, un praticable de sol 12m x 12 m, 
Accessoirement : tremplins, piste de trumbling, accessoires pour les parades.

7.2.Salle de gymnastique

Les professeurs  du collège et  du lycée,  les  bénévoles  de l’association  A3Gym,  et  les  entraîneurs
partagent le même constat que l’espace est insuffisant pour la pratique de la gymnastique dans de
bonnes conditions, en sécurité et en adéquation avec les objectifs de compétition. De plus, le taux
d’occupation  de  l’espace  est  de  100 %,  ne  permettant  pas  d’envisager  de  répondre  à  toutes  les
demandes d’inscriptions, ni aux objectifs de ce projet associatif.

Aussi,  A3Gym est volontaire pour travailler avec la municipalité et les collectivités territoriales
pour un projet de salle avec un équipement gymnique dédié.  Ce nouvel équipement sportif sera
idéalement réalisé pour permettre les projets associatifs mais aussi éducatifs (collège/lycée).

13.1 – Travailler au projet d’une salle avec un équipement gymnique dédié

Échéance : dès septembre 2014

Indicateur de réussite: 

pré-requis : 
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8. Développement durable

Pourquoi le développement durable dans ce projet associatif ?
Le rapport Brundtland est publié en 1987. Il s'agit de l'acte de naissance du Développement Durable,
publié par la Commission des Nations Unies sur l'environnement et le développement, présidée par
l'ancienne ministre norvégienne Gro Harlem Brundtland. Il met en lumière la nécessité de maintenir
l'équilibre entre l'homme et  son milieu,  en incluant  la  croissance démographique et  les ressources
naturelles. Ainsi il se définit de la sorte : «  Mode de développement qui répond aux besoins actuels
sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs » .

A3Gym, même à son petit niveau, peut être une association éco responsable.
Ainsi, dans sa politique d’achat, dans les messages passés aux gymnastes sur le respect du matériel
de gymnastique, sur l’usage de la magnésie, sur l’usage raisonné du chauffage et de l’éclairage,  ce
sont autant de petits gestes qui contribuent à une politique de développement durable.

Indicateur de réussite : affichage des bonnes conduites dans la salle
Échéances : Sept 2015 

14.1 – Privilégier les produits locaux pour les achats
(manifestations, boissons et alimentation)

14.2 – Consommation énergétique

Il s’agit simplement que les gymnastes, les parents et les encadrants respectent l’usage raisonné 
du chauffage et de l’éclairage de la salle de gymnastique.
Un affichage et une vigilance des entraîneurs doivent permettre de respecter cet enjeu.

14.3 – Favoriser le covoiturage pour les déplacements

Chaque début de saison, lors des inscriptions, les
parents seront informés des lieux de résidence des
gymnastes du groupe. Ainsi, le transport groupé
d’enfants pourra se mettre en place.

Pour les compétitions, les transports collectifs ou
en covoiturage seront privilégiés.
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9. Et après 2019 ? D’autres développements ?

A3Gym a déjà d’autres idées qui pourront marquer les années suivantes de ce projet.  Tout ne peut pas
être abordé de front dès 2014. La raison des moyens oblige à sélectionner des priorités. 
Voici en « vrac », nos autres axes de développement que nous développerons après 2019 ou plus tôt si
les circonstances le permettent.

✔ Créer une équipe d’entraîneurs à temps plein pour le club et pour les communes du territoire
des Vals de Saintonge,

✔ Poursuivre  la  diversification  des  disciplines  gymniques :  tumbling,  Gymnastique  Artistique
Masculine,  Gymnastique  Rythmique  (masse,  cerceau,  massue,  tissu),  gymnastique
acrobatique,

✔ Intégrer par la gym des personnes en situation de handicap (lien avec l'association AYLES),

✔ Développer la gym "thérapeutique", voire ré-éducative,

✔ Renforcer et formaliser un lien avec les scolaires (pas seulement le périscolaire comme prévu
dans ce projet associatif), 

✔ Soutien  aux  séquences  pédagogiques  (les  entraîneurs  prennent  en  charge,  sous
l'autorité du professeur des écoles, un groupe d'élèves).

✔ Séance de découverte et/ou de promotion dans les écoles primaires de la ville.

✔ Classe à horaires aménagés « gymnastique » (elles existent au collège en foot, water
polo,  football,  handball,  canoë kayak).  Les élèves sont  rassemblés  dans une classe
dédiée afin de les libérer sur un créneau horaire, sur le temps scolaire, pour se rendre à
leurs entraînements respectifs. 

✔ Développer un accès social. Comment A3Ggym peut permettre aux enfants ou aux adultes en
situation difficile de reprendre pieds ou s'épanouir ?
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10. Annexes

10.1. Annexe 1 – Statuts
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10.2. Annexe 2 - Règlement intérieur de juin 2013

Le règlement intérieur, complète les statuts de l'association. Il doit être adopté par l'Assemblée Générale sur proposition du
Conseil  d'administration.  En  cas  de  nécessité,  il  peut  être  modifié  par  le  Conseil  d'administration,  mais  les  nouvelles
dispositions devront être soumises et adoptées par la plus proche Assemblée Générale.

10.2.1. Article 2 – inscriptions et cotisations

Les statuts prévoient que seuls les membres pratiquants, appelés gymnastes dans ce règlement, s'inscrivent et
payent une cotisation. Les autres membres deviennent membres selon les termes des statuts.

10.2.2. Inscriptions

Pour être gymnaste, il faut :
• être âgé de 3 ans ou plus,
• être à jour de ses cotisations,
• fournir la fiche d'inscription dûment complétée et un certificat médical d'aptitude aux pratiques gymniques,
• accepter et respecter les statuts et le présent règlement intérieur.

En fonction de l'encadrement disponible pour la saison, le nombre de gymnastes inscrits peut être limité.  La priorité est
donnée aux réinscriptions.

10.2.3. Cotisations

Une séance d'essai est possible avant l'inscription.

La cotisation est unique et due à l’inscription. Elle peut faire l'objet d'un paiement échelonné avec l'accord du bureau.
La cotisation comprend:

• L'adhésion à l'association sportive, 
• La licence fédérale, la participation à la licence club auprès de la FFG
• L'assurance corporelle fédérale pour la pratique sportive lors des entraînements et des compétitions.

Cotisation par enfant 1h / semaine 1,5h /semaine

Licence FFG individuelle
(dont assurance)

32,5 € 32,5 €

Licence FFG du club
(cotisation nationale, régionale et départementale)

2,5 € 2,5 €

Frais gestion du club 5 € 5 €

Autres  (indemnisation entraîneurs, matériel,
manifestations, etc.)

70 € 90 €

TOTAL 
inscriptions jusqu’à décembre

110 € 130 €

Inscriptions après janvier
(après accord sur l’opportunité sportive de l’inscription) 80 € 100 €

10.2.4. Remboursement de la cotisation

La cotisation n'est remboursable en partie qu’avant la fin octobre (sans motif), qu’avant le 31décembre (sur motif). Au-delà du
1er janvier, elle n’est plus remboursable. Les motifs de remboursement peuvent être un problème de santé (sur présentation
d'un certificat médical) , ou un événement familial important (déménagement). Le bureau de l'association pourra statuer sur
un remboursement éventuel qui restera toutefois exceptionnel.
Les parties « licence » et frais de gestion du club ne sont pas remboursables.
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Remboursement par enfant 1h / semaine 1,5h /semaine
Arrêt avant fin octobre

(tout motif)
60 € 80 €

Arrêt avant fin décembre
(sur justificatif médical ou de déménagement)

45 € 60 €

Après le 1er janvier Pas de remboursement

10.2.5. Article 3

Le gymnaste et son représentant légal s'engagent à respecter le présent règlement.
Le  non  respect  du  présent  règlement  peut  entraîner  l'exclusion,  temporaire  ou  définitive,  de  l'association  sans
remboursement partiel ou total de la cotisation. 

10.2.6. Article 4

Les cours commencent en septembre et finissent en juin. Ils ne sont pas assurés, sauf à la demande de l'entraîneur, pendant
les vacances scolaires. 

Les horaires et un planning des séances sont affichés dans les salles. Ils sont aussi mis en ligne sur le site internet de
l'association http://A3Gym.asso.fr .

10.2.7. Article 5

Les gymnastes ne sont admis dans les locaux que pendant leurs heures de cours. 

Des parents de gymnastes de la section "éveil  gymnique 3-6 ans" peuvent être  sollicités pour participer aux cours,  en
fonction de leur disponibilité et d'un calendrier défini avec l'entraîneur responsable du cours. Pour tous les autres cours, seuls
les gymnastes sont autorisés à accéder à l'aire d'évolution de la salle de gymnastique. 

Les parents accompagnent le gymnaste jusqu'à la salle et s'assurent de la présence de l'entraîneur qui le prend en charge
pour la durée du cours. De même, les parents viennent reprendre l'adhérent à la salle dès la fin du cours.

Ni l'entraîneur ni les responsables légaux de l'association ne seront tenus pour responsables d'un gymnaste qui n'assisterait
pas au cours ou qui ne serait pas accompagné à la salle comme décrit dans le présent article.

10.2.8. Article 6

Les gymnastes doivent avoir un comportement correct dans les salles et les vestiaires à l'égard des autres gymnastes, des
entraîneurs et bénévoles, des parents et visiteurs, des spectateurs. 

Ils doivent on outre se présenter dans la salle de gymnastique: en tenue appropriée (justaucorps, jogging, short, rythmiques
ou pieds nus), les pieds propres, les ongles coupés, les cheveux attachés, sans bijou, sans nourriture (exceptée une bouteille
d'eau). 

Les consignes données par les entraîneurs doivent être respectées.

Il est interdit: 
• d'entrer dans l'aire d'évolution avec des chaussures de ville, 
• de marcher chaussé sur les praticables ou sur les tapis, 
• d'utiliser les agrès avant ou après le cours, 
• de fumer, manger, mâcher du chewing-gum à l'intérieur des installations, 
• de faire pénétrer un animal à l'intérieur des installations. 

Le non respect de ces consignes pourra se traduire par une exclusion temporaire ou définitive. 

L'association ne fournit pas le petit matériel (maniques, ...) ou les produits de soins (bandes élastiques adhésives, bombe de
froid, ...). Le gymnaste doit les posséder dans son sac si nécessaire. 

10.2.9. Article 7

L'usage des douches et vestiaires est exclusivement réservé aux gymnastes avant et après leur séance d'entraînement. Les
locaux doivent être laissés en parfait état de propreté. 

Tout mauvais fonctionnement sera signalé aux entraîneurs. 

http://A3Gym.asso.fr/
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Les gymnastes doivent veiller à récupérer toutes leurs affaires à la fin de chaque entraînement. L'association ne sera pas
être tenue pour responsable de la perte d'effets personnels. 
Toutefois, les vêtements retrouvés sont gardés par les entraîneurs qui les remettent à un des membres du bureau.

10.2.10. Article 8

Le matériel est installé, monté, démonté par le groupe d'entraînement. Le matériel doit être respecté. 

A la fin de chaque séance, le groupe doit ranger le matériel aux endroits prévus à cet effet. Aucune manipulation de matériel
ne doit être faîte sans l'accord ni la présence de l'entraîneur. 

10.2.11.Article 9

Les entraîneurs 
• font respecter le règlement intérieur, 
• ouvrent la salle de gymnastique, 
• commencent et terminent les cours à l'heure, 
• font mettre en place et ranger le matériel, 
• éteignent l'éclairage, éventuellement le chauffage, et ferment les locaux, 
• préviennent les gymnastes et le bureau de l'association en cas d'indisponibilité et organisent avec le président leur

remplacement temporaire le cas échéant, 
• constatent toute dégradation et en informent le bureau de l'association. 

10.2.12. Article 10

En cas d'accident, l'entraîneur du cours est tenu de prévenir les personnes concernées dans l'ordre suivant: 
• les pompiers, 
• puis les parents, 
• puis le Président de l'association ou un membre du Bureau,
• puis le propriétaire de l'équipement.

Les parents doivent remplir le formulaire de déclaration d'accident à retirer auprès de l'entraîneur ou  du président et le
renvoyer dans les trois jours qui suivent l'accident à l'adresse indiquée sur le formulaire. 

10.2.13. Article 11

Il est recommandé aux gymnastes de ne pas susciter les tentations et par conséquent de ne pas amener au gymnase et/ou
laisser dans les vestiaires des bijoux, des objets de valeurs, de l'argent. 

L'association décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol avant, pendant et après les heures d'entraînement.
Aucune police d'assurance ne couvre l'association et ses pratiquants contre le vol. 

10.2.14. Article 12

Toute publicité et / ou toute propagande politique, religieuse, raciale, commerciale sont rigoureusement interdites à l'intérieur
des installations pendant les créneaux horaires attribués à l'association. Seule la publicité des sponsors de l'association est
autorisée.

10.2.15. Article 13

Toute association invitée ou participant à une compétition ou à une activité organisée par A3Gym doit  se conformer au
présent règlement.
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