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Assemblée Générale annuelle
de l'association A3Gym
25 juin 2015 – 20 h 15 – Salle de réunion du Coi
Présents :
Mélodie BERNARD, entraîneur
Laurent FLAMENT, président
Laure LEGRIX, secrétaire
Marie PONCELET, entraîneur
Eric RONTET, membre CA
Valérie LECAUDÉ

Excusée :
Sophie BOULANGER, membre CA
Alexandrine CAILLERE, membre CA
Virginie CHEQUE, membre CA
Manuela GEORGET, membre CA

L'AG de création de l'association a eu lieu le 11 décembre 2009.
Cette AG est la sixième AG annuelle du club. Elle a lieu après la cinquième saison du club.
Aucun pouvoir, aucune candidature écrite au Conseil d’Administration n’ont été reçus.

Bilan saison 2014-2015
Bilan sportif positif
Le début de saison a été très incertain. Alexandra et Laurent CONDÉ ayant annoncé le 15 août qu’ils
ne reprendraient pas la saison. La recherche de nouveaux entraîneurs à 3 semaines de la reprise a été
très difficile. C’est finalement un article dans le journal Sud Ouest qui a permis la mise en relation avec
Mélodie BERNARD qui aura été notre entraîneur principal pour la saison.
L'activité a accueilli 35 enfants en 2010-2011, 83 enfants en 2011-2012, 87 enfants en 2012-2013, 87
enfants aussi en 2013-2014. Cette cinquième saison, 90 enfants ont participé régulièrement à
l’activité. L'assiduité a été bonne et les cours ont satisfait les enfants, les parents et l'encadrement du
club. Grâce à l'intervention de Christophe LEROY, responsable des sports à la Mairie, et George
DELPIT, responsable du complexe du Coi, le nombre de cours a pu être conservé (6). Plus d’une
vingtaine de refus d’inscription ont dû être faits, faute de place.
3 entraîneurs ont animé les séances.
Entraîneur titulaire principal salarié
• Mélodie BERNARD, ancienne gymnaste, entraîneur diplômée UFOLEP. Durant cette première
saison sportive à A3Gym, elle a suivi une formation payée par A3Gym « Certificat de
qualification professionnelle CQP Animateur des activités gymniques, mention activités
gymniques acrobatiques ». Mélodie a obtenu avec succès son diplôme en juin 2015.
Entraîneurs remplaçants bénévoles (formation Mélodie ou absence de Mélodie pour maladie)
• Wendy FALLOURD, ancienne gymnaste et entraîneur diplômée en Angleterre ;
• Laurent FLAMENT, ancien gymnaste et entraîneur diplômé en FFG.
2 assistants aux entraîneurs ont aussi aidé. Tout particulièrement, l’association remercie Olivia LEGRIX
qui a assisté Mélodie sur tous les cours de la saison, mercredi, jeudi et vendredi.
Nadège GOUIN, parent, a aussi assisté Mélodie toute la saison pour les cours de baby gym.
L’association la remercie.
Les cours ont été dispensés sur six séances, chaque enfant ne pouvant participer qu'à un seul cours :
• Bébé gym (3-6 ans)
• Mercredi
15h30 – 16h30
• École de gym (premier niveau de pratique)
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•

• Jeudi
17h30 – 18h30 – 6 à 9 ans
• Vendredi 17h – 18h – 7 à 10 ans
École de gym (deuxième niveau de pratique)
• Jeudi 17h30 – 20h
• Vendredi 18h – 19h30
• Mercredi 14h – 15h30

Les cours se sont bien déroulés tout au long de l’année. Toutefois, trois difficultés en définitive :
• acquérir et pouvoir utiliser un matériel complémentaire (surtout sol et saut) afin d’offrir toute la
panoplie de la discipline gymnique.
• disposer de créneaux supplémentaires et plus élargis pour que les enfants aguerris puissent
évoluer à leur niveau et entrer, s’ils le souhaitent, en compétition.
• Améliorer la communication avec les parents pour les informations, la proposition est faite de
renforcer les différents vecteurs de communication :
• site internet
• mail
• SMS
• un panneau installé à l’entrée de la salle sur lequel sera affichée l’information
En plus des cours, des événements sportifs ont eu lieu :
1. Téléthon 2014. A3Gym a réalisé une démonstration de gymnastique (une dizaine d’enfants
encadrés par Mélodie) le samedi matin de la manifestation à la salle du Coi.
2. 3 jours de stage en février. Dans le cadre de la formation CQP et pour permettre à des
gymnastes de poursuivre l’activité en période de vacances, un stage de trois jours en février a
eu lieu du 23 au 25 février de 9h à 12h. Retour positif sur le stage.
3. 3 jours de stage en avril. Du 27 au 29 avril 2015 pendant les vacances de Pâques, un autre
stage a été organisé avec le groupe du vendredi 18h-19h30. C’était le groupe support pour le
CQP de Mélodie. Retour positif de la part des enfants.
4. 30 mai 20105 – Participation à la cavalcade de Saint-Jean-d’Angély. Du matériel gymnique a
été transporté sur une remorque. Pendant le défilé, les enfants ont fait des démonstrations. La
cavalcade était très joyeuse et sympathique. Une nouvelle participation est envisagée pour
2016. Un char serait un vrai plus.
5. 06 juin 2015 – Gala annuel du club.
Pour ce troisième gala du club, le format a légèrement évolué. En plus des démonstrations sur
les agrès par rotation des groupes, un mouvement musical au sol a été réalisé par chaque
groupe. Le gala a duré 2h30 et il a été très apprécié par les bénévoles et les parents.

Bilan associatif
Le projet associatif a été finalisé en septembre 2014 et adopté par l’association.
Le club est affilié à la Fédération Française de Gymnastique et est agréé par la Direction
Départementale de la Jeunesse et des Sports. A3gym s’est inscrit en 2013 dans le processus de
labellisation petite enfance. Malheureusement, Alexandra, qui a suivi la formation, a quitté l’association
en août 2014. Il faut donc former un nouvel encadrant pour pouvoir finaliser la labellisation.
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Bilan budgétaire
Pour information, ci-dessous le budget 2013-2014. L’essentiel des dépenses est pour la cotisation à la
FFG et pour les salaires.

Le budget 2014-2015 sera clos fin juillet 2015. Il sera donc présenté lors du CA à l’automne.
Nous pouvons toutefois d’ores-et-déjà indiqué que nous finirons l’année sportive sur un bilan financier
positif. Deux raisons : une recette conservée grâce au nombre maximum d’inscrits et une diminution
des charges liées à l’absence d’un deuxième entraîneur. A noter qu’A3Gym a financé le CQP de
Mélodie (plus de 2 000 euros).
Lors de la campagne nationale du CNDS (Centre National du Développement du Sport), A3GYm a
déposé un dossier de demande de subvention pour trois projets :
• 1 700 euros pour le CQP de Mélodie
• 5 650 euros pour l’achat d'une piste d'évolution, d’une table de saut en mousse et d’une table
de saut de compétition, d’un trampoline de compétition, de protections d’agrès pour les
exercices complexes. Il s’agit de permettre aux gymnastes de progresser, voire d’entrer en
compétition.
• 8 500 euros pour améliorer la baby gym. Bloc mousse, tunnel mousse, structure en mousse.
La réponse du CNDS sera prise dans le durant de l’été.

Perspectives saison 2015-2016
Budget prévisionnel annuel
Le budget prévisionnel sera aussi présenté en septembre en conseil d’administration.
Les seules dépenses fédérales coûtent plus de 3 000 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 des frais de personnel s'élève à un peu près à 4 400 euros.
Le budget équilibré se situe à hauteur de 11 000 euros pour la saison 2015-2016.
Après la séance d’essai, il est confirmé que l’accès aux cours ne peut être permis que si la
feuille d’inscription et le paiement des cotisations sont réalisés (paiement échelonné possible
mais chèques donnés).
Les inscriptions ont débuté dès ce mois de juin pour les anciens gymnastes. Les inscriptions à partir du
1er juillet se feront dans l’ordre d’arrivée.
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Pour la saison 2015-2016, A3Gym va s’inscrire si possible dans une démarche de compétition. Après
avoir rencontré le comité départemental de la FFG, il est envisagé d’inscrire deux équipes de
gymnastes. Cela peut avoir une répercussion sur les charges associatives. Suivant ces coûts, il pourra
être envisagé de demander aux parents des compétiteurs de participer aux frais d’inscriptions et de
déplacement.
Un cours adulte est en cours de construction. Une cotisation un peu plus élevée leur sera demandée,
car ils seront moins nombreux qu’un cours enfants, avec toutefois le même encadrement.
Il est reconduit que le niveau de cotisation varie selon que l’enfant bénéficie d’un cours d’une
heure, ou d’un cours d’une heure et demie. La cotisation se décompose sans dégressivité suivant
le nombre d'enfants par famille. Deux tarifs de cotisation : un avant le 31 décembre, un après le 1er
janvier, quel que le nombre de semaines de cours qui seront suivis par l’enfant.
Cotisation
Licence FFG individuelle
(dont assurance)

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

Frais gestion du club
Rémunération des entraîneurs

TOTAL
inscriptions jusqu’à décembre

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

Enfant
1h / semaine

Enfant
1,5h /semaine

Adulte
1,5h /semaine

32,5 €

32,5 €

32,5 €

2,5 €

2,5 €

2,5 €

5€

5€

5€

7 €/ mois

9 €/ mois

11 €/ mois

110 €

130 €

150 €

80 €

100 €

120 €

Les familles pourront être remboursés d’une partie de la cotisation (uniquement la partie rémunération
des cours) suivant les modalités :
Remboursement par enfant
Enfants
Enfants
Adultes
1h / semaine
1,5h /semaine 1,5h /semaine
Arrêt avant fin octobre (tout motif)
Arrêt avant fin décembre
(sur justificatif médical ou de déménagement)

Après le 1er janvier

60 €

80 €

100 €

45 €

60 €

75 €

Pas de remboursement

Des manifestations seront à organiser pour amener des ressources complémentaires (vente de
T-Shirt floqué avec le logo de l'association, vente d'articles en brocante, tombola, etc.).
Lors de l’AG, la proposition de T-shirt floqué est validée. Dès septembre, il sera proposé aux
enfants la confection de t-shirt personnalisé (logo A3GYm, logo FFG, prénom de l’enfant).

Prévisions sportives et associatives
1 - Inscriptions pour la nouvelle saison
Les inscriptions seront réalisées selon des mêmes modalités différentes cette année. Une inscription
est possible dès juin pour les gymnastes déjà adhérents. Le changement est que dès le 1 er juillet, les
nouveaux peuvent s’inscrire ; l'ordre d'inscription sera privilégié pour constituer les groupes.
Samedi 05 septembre – Forum des associations : inscriptions dans l'ordre d'arrivée (fiche et
paiement)
Mercredi 09 septembre – reprise des cours
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2 - Cours
Tout d’abord, A3Gym est heureuse d’accueillir un nouvel entraîneur : Marie PONCELET. Titulaire
d’un CQP en gymnastique acrobatique, elle vient renforcer notre encadrement. Dès septembre,
elle prendra en charge les cours. Mélodie, en congé maternité, reprendra début 2016.
D'autres créneaux horaires sont à trouver, car les demandes d'inscriptions sont importantes. Les
conditions de pratique sont aujourd’hui bloquantes pour la progression des enfants.
Il faudrait faire évoluer les conditions de pratique pour les enfants. Il s'agit d'offrir des cours
réellement pertinents pour les gymnastes, en vue de progresser et d'entrer en compétition.
Des groupes de niveau sont à construire. Une cible pourrait être :
• Bébé gym 3-5 ans, éveil gymnique 4 à 6 ans
La bébé Gym favorise l’épanouissement personnel et le développement de la motricité globale
de l’enfant à travers des activités ludiques et des parcours aménagés. L’éveil gymnique prépare
ensuite progressivement aux activités et aux sensations plus spécifiques qu’elles procurent.
Pour cette tranche d’âge, une seule séance d’1h par semaine est très satisfaisante.
•

École de gym - 6 et +
Elle est ouverte aux débutants et à celles et ceux dont le profil et les attentes correspondent à la
pratique d’un gymnastique de loisirs. Une séance d’1h30 par semaine est particulièrement
adaptée à ce niveau de pratique.

•

École de gym vers et pour la compétition – 8 ans et +
Deux séances par semaine (3h au total), dans des jours non consécutifs, permettent un
réel travail gymnique et une progression pour les enfants ayant acquis les fondamentaux.
Ce sont des cours pour un niveau de pratique supérieure en loisirs et pour les enfants en
compétition (GAF – Gymnastique Artistique et Féminine – et Team Gym).

Les enfants ne peuvent être inscrits que dans un seul groupe durant la saison afin de garantir
l’homogénéité des groupes et la cohérence dans la progression des cours. Lorsque cela pourra se
mettre en place, les cotisations devront être revues pour distinguer bébé gym, éveil gymnique, école de
gym, compétition.
Exemple de répartition adaptée
Groupe

Nb enf. Nb heures
maxi
/ semaine
1

Bébé gym

10

1h

éveil gym

10

1h

école1

15

1h30

école2

15

1h30

école3

15

1h30

GAF1

15

3h

GAF2

15

3h

TeamGym

15

3h

Total club

110

15h30

Lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

17 h – 18 h
17 h – 18 h
18 h – 19 h30
18 h – 19h30
13h30 – 15 h
18 h – 19h

15 h – 17 h
17 h – 18 h

17 h – 19 h
17 h – 19h

2h

2h30

5h30

19 h – 20 h
2h30

3h

Pour pouvoir atteindre ce calendrier de cours, il faudrait une salle spécialisée gymnastique. Cela ne
peut pas être réalisé prochainement.
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Une évolution doit être recherchée avec les élus locaux, les responsables des équipements
sportifs, le collège, le lycée et les associations sportives.
3- Compétition
A3Gym a quelques garçons mais c’est surtout une population féminine qui participe aux cours de
gymnastique. Certains des gymnastes ont cinq ans de pratique au mois de juin 2015. Parmi eux,
plusieurs ont 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 2015-2016 :
•

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.

Pour les tenues de compétition, les justaucorps ou les tenues de TeamGym doivent répondre à des
réglementations spécifiques. Après discussion lors de l’assemblée générale, il est retenu le principe
suivant :
• Le justaucorps (ou tenue TeamGym) de compétition sera choisi par le club. Il sera sans
marquage (flocage ou écusson). Les parents devront acheter le justaucorps (ou tenue
teamGym).
• Le club pourra faire l’acquisition d’un jogging (veste+pantalon de survêtement) avec écusson
du club.
Le survêtement pourra servir en compétition ou pour les manifestations locales (forum des
associations, carnaval, etc.).
4- Sections adultes
A3Gym va ouvrir une section « adultes » le jeudi soir de 20h à 21h30 (sous réserve de disponibilité de
la salle). L’idée est de permettre aux anciens gymnastes, maintenant adultes, d’avoir une activité dans
leur sport favori. Il s’agit aussi de permettre à d’autres sportifs de venir découvrir cette discipline. Cette
section sera une section « Loisirs », encadrés par nos entraîneurs. Les objectifs seront plus le plaisir,
les sensations, l’activité sportive, que la compétition et l’obligation de faire.
Cette première saison sera une saison « test » pour cette section « adultes ».
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5- Interventions extérieures
A3Gym lance une prospection auprès des écoles publiques de Saint-Jean-d’Angély et celles de la CDC
pour intervenir dans les activités périscolaires (réforme). Il est fort probable que l’intervention ait lieu à
l’école Gambetta et l’école Joseph Lair de Saint-Jean-d’Angély. Pour les autres communes, un rendezvous avec la CDC est à réaliser.
6- Participations aux événements locaux
Lors de l’AG, les bénévoles ont souhaité confirmer qu’A3Gym participerait aux événements locaux tels
que :
• le forum des associations,
• le téléthon,
• la cavalcade.
Elle organisera aussi son gala annuel de fin d’année lors du premier samedi de juin 2016.
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Projet associatif
Les quatre premières années de fonctionnement de l’association ont permis d’identifier les pistes de
travail et de développement. Construire un projet associatif avec une implication des parents a été
proposé. Il a été approuvé en septembre 2014. Voici la synthèse de ce projet :
Objectifs

Commentaires

Indicateurs de
réussite

Échéance
éventuelle

Développement de l’activité gymnique pour les enfants
Plan Éducatif Local 01.1 - Promotion de la gymnastique sur les territoires alentours
01 - Accès aux sports 01.2 - Dans le cadre du changement des rythmes scolaires ,
pour tous
intervention en périscolaire encadrée par nos entraîneurs

2

02.1 - Mini-stages de découverte (avec le centre de loisirs ou
Promotion du sport
autres acteurs)
et de la
02.2 - Forum des sports et des associations de la ville
gymnastique
02.3 - Journée des sports de juin
02.4 - Carnaval de la Ville

03

Label petite
enfance de la FFG

04 Compétitions

05

Plan National
Nutrition Santé

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

Nombre
d’interventions

Sept 2016
Sept 2014

Participation aux
activités
collectives
Dès 2015
communales
citées
Label conservé
en 2019

Sept 2014

Au moins une
04.1 - Inscrire le club dans une démarche de compétition pour les
équipe inscrite
gymnastes le désirant
Nombre de
04.2 – Accueillir des stages de la FFG
stages

Dès sept
2014
2016

05.1 - Éducation à l’équilibre alimentaire

À partir de
de 2015

Fiche et séance

Développement des activités gymniques de loisirs
06 Gym senior

06.1 - Créer une section gym senior

Section créée et Au plus tard
adhérents
en sept 2018

07.1 - A3Gym est un employeur

Au moins un
salarié

Emploi et formation
07 Favoriser l’emploi
08

Formation continue
08.1 - Assurer une formation continue
des entraîneurs

Former des
09 gymnastes et/ou
des parents

Réflexion
annuelle faite

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

11 Sponsoring

10.1 - Conserver les subventions pour les investissements.
10.2 - Diversifier les recettes

Bilans financiers
annuels

11.1 - Trouver un ou plusieurs sponsors

2018

Investissements matériels
Acquisition de
12 matériels
gymniques
13

Salle de
gymnastique

12.1 - Identifier et hiérarchiser les achats de matériels

Liste disponible
Achats réalisés

13.1 - Travailler avec la municipalité et les collectivités territoriales
pour une salle avec un équipement gymnique dédié

Dès sept
2014

Développement durable
Être une
14 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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Élections du conseil d'administration et du bureau
Rappel :
L'association est administrée par le Conseil d'administration comprenant 12 membres pour 3
années par l'Assemblée Générale. Les salariés de l'association ne peuvent pas être membres du
Conseil d'Administration. En cas de vacance, le Conseil d'administration pourvoit au remplacement de
ses membres jusqu'à l'Assemblée Générale suivante. Le Conseil d'administration se renouvelle en
totalité tous les 3 ans. A cette occasion, le Conseil d'administration élit à son tour en son sein un
bureau pour une durée de 3 ans composé d'un président, d'un vice-président, d'un trésorier, d'un
trésorier adjoint, d'un secrétaire, d'un secrétaire adjoint. Les postes de vice-président, de secrétaire
adjoint ou de trésorier adjoint peuvent rester vacants si aucun membre ne se porte candidat.
L'assemblée désigne pour un an, les deux vérificateurs aux comptes qui sont chargés de la vérification
annuelle de la gestion du trésorier. Les postes de vérificateurs aux comptes peuvent être vacants.
Lors de cette AG, deux parents ont souhaité rejoindre l’association. Le bureau n’est pas modifié.
Mandat sept-2013 à juin 2016

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Sophie BOULANGER

47 rue de la champagne
la Touzetterie - 17400 Saint Jean d'Angély

Alexandrine CAILLÈRE

1 rue des Lavoirs - 17400 Saint Jean d'Angély

Membre CA Membre CA Membre CA
secrétaire secrétaire secrétaire

Virignie CHEQUE

13 rue des Douves – 17330 Deuil sur le Mignon

Membre CA Membre CA Membre CA

Laurent FLAMENT

13 Faubourg de Niort - 17400 Saint Jean d'Angély

Membre CA Membre CA Membre CA
président
président
président

Manuela GEORGET

2A rue de la Trichetterie - 17400 La Vergne

Membre CA Membre CA Membre CA

Laure LEGRIX

174 rue fief du Chêne - 17400 Saint Jean d'Angély

Membre CA Membre CA Membre CA
trésorière
trésorière
trésorière

Eric RONTET

91 Faubourg Taillebourg - 17400 Saint Jean d'Angély

Vacant

Valérie LECAUDÉ

11 route de Jarnac – Le puits – 17400 Asnières-la-Giraud

Vacant

Vacant

Membre CA

Vacant

Membre CA Membre CA

Membre CA Membre CA

9ème membre CA

--

Vacant

--

--

10ème membre CA

--

Vacant

--

--

11ème membre CA

--

Vacant

--

--

12ème membre CA

--

Vacant

--

--

Vérificateur aux comptes

--

Vacant

--

--

Vérificateur aux comptes

--

Vacant

--

--

Il est très souhaitable que de nouveaux parents s'impliquent dans la vie de l'association, même
en cours de mandat (les statuts permettent d’occuper les postes vacants après accord des membres
élus). Aujourd'hui, l’association repose sur peu de parents et sur les entraîneurs.
Le président,

La secrétaire,

La trésorière,

Laurent Flament

Alexandrine Caillère

Laure Legrix

