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Assemblée GénéraleAssemblée Générale
de l'association A3Gymde l'association A3Gym

 20 juin 2011 – 19 h 30 – Salle n°2 du Centre des Bénédictines 20 juin 2011 – 19 h 30 – Salle n°2 du Centre des Bénédictines
Présents :
Thifanie LATOUR, entraîneur,
Manuela GEORGET, trésorière,
Laure LEGRIX, secrétaire
et Laurent FLAMENT, président.

Excusées :
Maia Christina EMERIT
Sophie PAULMIER,
Alexandrine CAILLERE,
Traci FABRE,
Marie-Noëlle SACRE.

La première AG a eu lieu lors de la création de l'association le 11 décembre 2009. Les membres 
ont été élus pour 3 ans. La première saison du club n'a débuté qu'en septembre 2010, la période de 
décembre 2009 à juin 2010 n'ayant été qu'une période de préparation, de « test » pour confirmer que 
l'activité motivait assez d'enfants (soutien de la FFG pour essayer ce sport à Saint-Jean-d'Angély).
Un conseil d'administration s'est tenu en juin 2010 afin de confirmer le lancement de la première saison 
en septembre 2010. Le vote du budget 2010-2011 a eu lieu ainsi que celui du règlement intérieur.

Cette AG est donc la deuxième AG du club. Elle a lieu après une première saison d'exercice.

Il n'y a pas de démission de Conseillers d'Administration ni de participant demandant à en être 
membre. Suivant les statuts, il n'y a donc pas d'élections lors de cette assemblée générale.

Bilan saison 2010-2011

Bilan sportif
Sans publicité particulière, l'activité a permis à 35 enfants de pratiquer la gymnastique. L'assiduité 
a été bonne et les cours assurés en charge par Thifanie LATOUR ont largement satisfait les enfants, 
les parents et l'encadrement du club.
Thifanie LATOUR a suivi avec succès la formation à l'initiation gymnique dispensée par la Fédération 
Française de Gymnastique du Poitou-Charentes.

Les cours ont été dispensés sur trois séances : 
● lundi 17h-18H pour 7 enfants en bébé gym
● vendredi 17h-18h pour 14 enfants de plus de 6 ans
● vendredi 18h-19h pour 14 enfants de plus de 6 ans

Bilan sportif donc très positif.

Bilan associatif
Depuis l'Assemblée générale de décembre 2010 et les premières démarches administratives, le club a 
un compte bancaire au Crédit Mutuel depuis octobre 2010. Ce compte a été abondé des premières 
cotisations reçues pour les inscriptions 2010-2011.

Le club s'est affilié à la Fédération Française de Gymnastique. Première année d'exercice du club, 
première affiliation et première satisfaction. La FFG a en effet soutenu notre création et a permis deux 
réalisations importantes : prêt ponctuel de matériel pour la bébé gym et prêt reconductible de deux 
blocs mousse pour les entraînements.
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Bilan budgétaire
Le budget 2010-2011 est annexé à ce PV. Il a été conforme au budget prévisionnel notamment parce 
qu'il avait été préparé avec la Fédération Française de Gymnastique afin d'anticiper la majorité des 
coûts constatés pour cette activité.  Le budget a été équilibré sans subvention tout en étant le 
premier budget du club. Il a permis de licencier tous les enfants et les membres dirigeants. Il a permis 
de salarier l'entraîneur. Il a permis d'organiser deux goûters avec les enfants.

Une loterie en fin d'année a permis d'apporter un peu plus de 500 euros de ressources financières au 
club.

Perspectives saison 2011-2012

Budget prévisionnel annuel
Un budget est présenté par la trésorière. Il est annexé à ce compte-rendu.
Ce budget s'appuie sur les éléments transmis par la fédération française de gymnastique et sur un 
prévisionnel de 80 gymnastes (compte-tenu des prévisions de demandes d'inscriptions).

Les  seules  dépenses  fédérales  coûtent  2  953  euros  /  saison.  Il  faut  ajouter  à  cela  d'autres 
dépenses inhérentes à la vie associative comme les frais administratifs ou l'achat de petit  ou gros 
matériel. Le poste de dépenses des salaires et frais de déplacement s'élève à un peu de 3 600 euros.

Le budget équilibré se situe à hauteur de 10 000 euros pour la saison 2011-2012.

Les discussions concluent à un maintien du niveau de cotisation à 100 euros par gymnaste 
sans dégressivité suivant le nombre d'enfants par famille (cette situation figurait dans la proposition 
présentée en conseil d'administration).

Le budget prévisionnel est adopté.

Prévisions sportives et associatives
D'autres créneaux horaires sont à trouver car les demandes d'inscriptions sont importantes (à étudier 
dans  l'été).  Un  autre  entraîneur  est  aussi  à  rechercher.  Un  contact  sera  pris  avec  Manolita 
CAINGNARD, salariée de la FFG et avec un Brevet d'Etat niveau 2, pour qu'elle intervienne en accord 
avec la fédération auprès d'A3Gym comme cela avait convenu avant son congé parental.

Un site internet de l'association sera mis en oeuvre durant l'été : http://A3Gym.asso.fr .

La demande d'agrément auprès de la DDJS sera réalisée.

Le président,

Laurent Flament
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