
  

Lieu  

Gymnase François Clouet, Rue des Douets, 37100 Tours, de 17h45 à 18h30. 

Excusée 

Mme VALLON Véronique, Présidente du Comité Départemental 37 de Gymnastique 

 

Présents 

Conformément à l’article 8 de nos statuts, le quorum étant atteint, l’Assemblée 

Générale peut donc valablement délibérer. 
 

 
 
 

 

  

Ordre du jour 

1. Proposition d’adoption du PV de l’AG ordinaire du 20/10/2017 

2. Rapport moral du Président 

3. Compte de résultat provisoire & budget prévisionnel 

4. Rapport d’activité & résultats techniques 

5. Orientations pour les saisons à venir 

6. Proposition d’adoption des résolutions 
 

7. Bénévolat, appel à candidature. 

 
 

 

 
 
 

  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 23 JUIN 2018 
Compte-rendu 



1. Approbation du PV de l’AG ordinaire du 20/10/2017 

 
Aucune question ou remarque n’étant formulée au regard du PV de l’AG ordinaire  

du 20 octobre 2017, celui-ci est donc validé en l’état. 

 

2. Rapport moral du Président 

« 

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l’Assemblée Générale ordinaire de SSG. 

J’ouvre d’ailleurs une petite parenthèse. Cette AG est d’ailleurs la 2ème de la saison, et même la 3ème 

pour être plus exact puisque, pour rappel, lors de la 1ère AG le quorum n’ayant pas été atteint, 

conformément à nos statuts, nous avons dû la reporter… Pour rappel également, 1 AG ordinaire par 

an, au minimum, doit être organisée et ce selon la loi de 1901 relative aux associations. Cela nous 

demande un certain temps pour la préparer et les membres du Comité Directeur ainsi que les salariés 

et bénévoles du club ont été assez affectés de constater le manque d’intérêt général qui a conduit à 

reporter notre AG organisée traditionnellement à la mi-octobre. Nous sommes confrontés chaque 

année au même problème, nous devons courir après les pouvoirs des personnes absentes afin de ne 

pas devoir la reporter.  

C’est un casse-tête pour nous et cela fait déjà bien longtemps que nous réfléchissons à un autre mode 

d’organisation. En regardant ce qui se fait dans les autres clubs, 2 solutions semblaient permettre un 

taux de présence suffisant pour que l’AG puisse se tenir dans des conditions normales de validité. La 

première solution consiste à demander un chèque de « caution » (d’un montant variable, mais plutôt 

dissuasif) qui est restitué au membre lors de l’AG s’il est présent ou bien qui est encaissé en cas 

d’absence. Cette méthode présente l’avantage que les membres sont globalement présents et dans 

le cas contraire de nouvelles recettes alimentent le compte. Nous n’avons finalement pas retenu cette 

option mais celle qui consiste à organiser l’AG juste avant le gala de fin d’année. 

Mais si cette formule venait à ne pas donner satisfaction, nous serions contraints d’appliquer la 

méthode précédente, mais j’ose espérer que nous n’en arriverons pas là…  

 

Je referme la parenthèse de l’AG et je poursuis mais sans détailler autant que d’habitude mon rapport 

moral puisque vous avez pu avoir accès aux documents en amont. Vous en avez tous bien pris 

connaissance et je vous laisserais nous faire part de toute remarque ou question relatives à ce qui y 

figurais. Le document a été mis à jour hier soir et comporte un bilan financier provisoire actualisé ainsi 

que les palmarès de la Gigagym qui s’est tenue le week-end dernier. Je m’attacherais à rappeler les 

palmarès les plus marquants tout à l’heure lors de la présentation des gyms en début de gala. 

Je soulignerais l’effort récurent que fait le club en terme de formation. Qu’il s’agisse de jugement, 

d’encadrement technique ou bien de formation professionnelle, nous maintenons ce cap car il est vital 

pour le club.  

Pour le jugement, nous pouvons féliciter Lucie BIGOT, Emmanuelle BILLAUT, Romane CARATY, Lysa 

MARQUES, Chloé PALMIER et Méghane ROUSSELET qui ont toutes obtenu leur diplôme de Juge GAF N1. 

Et la cerise sur le gâteau revient à Clémence COLLIN pour l’obtention du Juge GAF N3, un grand bravo 

et félicitations !!  

Nos salariées ne sont pas en reste puisqu’elles ont pu bénéficier début janvier, avec les salariés des 

autres clubs du département, d’une formation de 3 jours (dans le cadre de leur formation continue) 

organisée par le Comité Départemental.  

Pour nos jeunes bénévoles, formation Animateur pour Océane PACQUETEAU et Mathilde MEERT. 

Mathilde n’a pas pu la terminer mais devrait la reprendre la saison prochaine. Pour Océane, il lui reste 

à passer le PSC1 (gestes de 1er secours) pour valider son diplôme, ce n’est donc plus qu’une question 

de temps…  

Pour compléter leurs connaissances, Océane toujours et Léa BROUSSARD ont suivi la formation Aide-

Animateur Baby Gym. 

L’implication de Léa dans la durée nous a conduits à proposer sa candidature au Grand Prix des 

Jeunes du CDOS37 et c’est avec grand plaisir que nous l’avons accompagnée en avril à la cérémonie 

de récompense des lauréats. Merci Léa pour ton implication auprès des plus jeunes du club. Bravo !! 

Sur le plan compétitif, pas d’équipe masculine cette saison mais toujours de la Gymnastique Artistique 

Féminine, de la Gymnastique Acrobatique et une nouvelle discipline : la TeamGym (sol, saut et 

tumbling). A noter la participation aux Championnats de France dans chacune de ces disciplines, un 

mois de mai chargé en finales, une très belle année en termes de résultats sportifs !! Félicitations aux 

gyms et à leurs coachs pour ces performances remarquables et ce malgré les réformes continues du 

système compétitif par la FFGym. Nous reviendrons tout à l’heure sur ces résultats en début de gala. 

En ce qui concerne la vie du club, nous nous attachons à promouvoir SSG et ses activités le plus 

efficacement possible, au travers des journées Sport’Ouvertes et du Handicap (Ville de Tours), Vitalsport 

(Décathlon) ou encore avec l’organisation des Sénioriades en avril (CRCVLG).  



Maintien des différents stages (parfois à thème : Halloween), galas (Noël et fin de saison), de 

l’opération photos ou paquets cadeaux.  

 

Je souhaite remercier tout particulièrement les membres du Comité Directeur qui donnent de leur 

temps pour administrer et organiser la vie du club, pour les tâches administratives (inscriptions, dossiers 

divers, réécriture complète de notre projet associatif cette année, réunions avec la municipalité, les 

partenaires, …). Ils ont été très présents lors de l’opération paquets cadeaux pour pallier à une 

participation des parents en baisse, nous comptons sur vous en décembre prochain… 

Sans eux nous ne serions pas là aujourd’hui. Toutes les bonnes volontés seront toujours les bienvenues 

pour nous épauler tout au long de l’année ou de façon plus ponctuelle, alors ne soyez pas timides et 

rejoignez-nous !! 

Pour conclure je souhaite remercier globalement tous les bénévoles de l’encadrement technique et 

tout particulièrement : 

 Ahmed qui prend une retraite bien méritée après de très nombreuses années à entrainer en 

GAM et en GAF. Il ne pouvait malheureusement pas être présent cet après-midi avec nous mais 

je souhaiterais qu’on lui rende un bel hommage avec un tonnerre d’applaudissement !! 

 Caroline & Gaëtan : très impliqués depuis 3 ans en GAc, ils ont contribué très largement à la 

montée en niveau des gyms et à la participation aux finales des Championnats de France pour 

la 2ème année consécutive. Difficile de concilier activités professionnelles, bénévolat et 

agrandissement de la famille, ils ne pourront pas épauler Yamilka la saison prochaine mais nous 

pouvons les remercier également avec un tonnerre d’applaudissements !! 

 

Je vous remercie pour votre attention. 

» 

  



3. Compte de résultat provisoire et budget prévisionnel 

 

 

 
Suite au décalage de notre Assemblée Générale d’octobre à juin et compte-tenu 

que l’exercice n’est pas clôt, nous proposons ici un compte de résultat provisoire. 

Celui-ci est à ce jour excédentaire de 1436 € mais devrait plutôt être de l’ordre de 

600 ou 700 € à la clôture. 

Cela reste un résultat positif mais qui laisse notre association dans une situation 

délicate. 

Il est d’ailleurs à noter que sans la renonciation des frais de déplacement par nos 

bénévoles, nous ne pourrions pas survivre… 

Constat identique vs l’apport des cadres bénévoles qui représentent l’équivalent 

d’un ½ équivalent Temps Plein !!  

L’organisation d’un loto chaque année nous permettrait d’envisager plus 

sereinement l’avenir, de même que l’organisation régulière de compétitions. 

 

CHARGES MONTANT(euros) PRODUITS MONTANT(euros)

60-Achat 7256
70-Vente de produits finis, prestations de services, 

marchandises
9358

Opération Loto 376 Opération Loto 0

Opération Chocolat Monbana 1797 Opération Chocolat Monbana 2443

Opération Photo 477 Opération Photo 2345

Tenue Club 2195 Tenue Club 2123

Gala 1279 Gala 1140

Fourniture d'entretien et de petit matériel 968 Opération Paquets cadeaux 1257

Fournitures administratives 164 Prestations de services 50

Pharmacie

61 - Services extérieurs 2910

Assurance 1004

Location Salle / Equipement Mairie 1821

Gymnéo 67

Divers 18

62 - Autres services extérieurs 1436

Frais Bancaires 39

Récompenses 340

Frais déplacements - restauration - hébergement 597

Frais de jugement 400

CDOS 60

64- Charges de personnel 52403 74- Subventions d exploitation 22449

Salaire du Personnel 31324 CNDS

Charges Sociales 18899 Conseil Régional (CAP'ASSO) 6825

Frais de formation  2180 Conseil Départemental 4124

Commune 11500

65- Autres charges de gestion courante 14207 75 - Autres produits de gestion courante 45531

Achats Licences 11357 Recettes licences à reverser 11357

Engagements compétitions 745 Recettes inscriptions 30628

Frais de formation jugement 150 Recettes Stages 3546

Affiliation FFG - Cotisation Départementale 1495

Frais de Formation Bénévoles 460

66- Charges financières 76 - Produits financiers 113

Intérêts des comptes d'épargne 113

67- Charges exceptionnelles 0 78 - Reprise sur amortissement 42

68- Dotation aux amortissements(provisions pour 205 79 - transfert de charges 2360

 UNIFORMATION 2360

TOTAL DES CHARGES 78417 TOTAL DES PRODUITS 79853

86- Emplois des contributions volontaires en 

nature 19033 87 - Contributions volontaires en nature 19033

Renonciation des frais de déplacements 6252 Dons en nature

Mise à disposition gratuite de biens et prestations Prestations en nature

Personnel bénévole 12781 Bénévolat

TOTAL DES CHARGES 97450 TOTAL DES PRODUITS 98886

RESULTAT 1436

COMPTE DE RESULTAT SAISON 2017/2018 PROVISOIRE

Exercice comptable du 01/07/2017 au 30/06/2018





   

 
Ce budget prévisionnel est relativement ambitieux, nous devrons être très efficaces 

sur les manifestations qui seront organisées (opération photo, loto, galas, …). 

 



 
 

  

  



4. Rapport d’activités et résultats techniques de la saison 2017-2018 
 

4.1. Les différentes actions techniques de la saison 

 

 Août 2017 

o Stages de reprise 

 

 Septembre 2017 

o Sport’Ouvertes au Vinci 

o Vitalsport avec Décathlon Tours Nord 

o Formation Animateur - Module 1 : Animer à Bourges (2j) 

 Océane PACQUETEAU et Mathilde MEERT 

o Formation juge GAF Niveau 1 (2j)  

o Formation juge GAF Niveau 3 (2j) 

 

 Octobre 2017 

o AG CRCVLG 

o AG SSG 

o SSG : Stages Animations / Entrainements avec animation Halloween 

o Formation aide-animateur Baby Gym à Bourges (1j) 

 Léa BROUSSARD et Océane PACQUETEAU 

 

 Novembre 2017 

o Photos club 

o Formation Animateur - Module 2 : Access Gym Général à Bourges 

(2j) - Océane 

o Formation juge GAF Niveau 1 (2j)  

o Formation juge GAF Niveau 3 (2j) 

o Du sport en Entreprise chez L&B SYNERGIE 

 https://www.youtube.com/watch?v=hJVyaYkOsg8 
 

 Décembre 2017 

o Audit pour renouvellement Label Baby-Gym 

o Stage Départemental à Joué-les-Tours 

o 15 gyms SSG (2009->2011) 

o Formation Juge GAF Niveau 1 : Examen 

 Lucie BIGOT, Emmanuelle BILLAUT, Romane CARATY, Lysa 

MARQUES, Chloé PALMIER, Méghane ROUSSELET 

o Formation Juge GAF Niveau 3 : Examen 

 Clémence COLLIN 

o Paquets Cadeaux 

o Gala de Noël 

 

 Janvier 2018 

o Formation continue pour nos 2 salariées + autres clubs du 

département (3j) 

o Championnat Départemental GAF : Fédéral A / Equipe (Avoine) 

 

 Février 2018 

o Championnat Départemental GAF : Fédéral B / Equipe (Avoine) 

o Championnat Régional GAF : Fédéral A / Equipe (Amboise) 

o Stage SSG 

 

 Mars 2018 

o Journée du Handicap (Tours) 

o Championnat Inter-Départemental GAF : Fédéral B (Blois) 

o Stage Team Gym (Chateaudun) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hJVyaYkOsg8


 Avril 2018 

o Grand Prix des Jeunes CDOS 37 : Léa BROUSSARD 

o ½ Finale Championnat de France : Team Gym 

o Championnat Régional GAF : Fédéral A / Equipe (Avoine)  

o Sénioriades organisées avec le CRCVL : promotion Gym Senior 

o Stage SSG 

 

 Mai 2018 

o Finale Championnat de France Team Gym (Mouilleron-le-Captif) 

o Finale Championnat de France GAF : Fédéral A / Equipe (Châlons-

en-Champagne) 

o Finale Championnat de France GAc (Belfort) 

 

 Juin 2018 

o Coupe Départementale 37 : 1ère édition (St Pierre des Corps) 

o Gigagym 

o Assemblée Générale 

o Gala SSG 

 

 

  



4.2. Les Classements 

 

 

 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

  



4.3. Evolution des effectifs 

 

  
 

  



5. Orientations pour les saisons à venir 
5.1. Projets pour la saison 2018/2019 

 
 Développement de l’activité Gym Sénior 

 Mise en sommeil de la GAM (départ d’Ahmed, plus de coach GAM) 

 Formations 

o Aide Animateur / Animateur / Initiateur Fédéral 

o Juges GAF  ?? 

o Formation continue des salariées 

 Stages 

o SSG Animation + Entrainement 

o Comité Départemental 37 

o Comité Régional Centre Val de Loire de Gymnastique Maintien de 

la section GAM 

 Compétitions 

o GAF : avec de nouveaux programmes (retour des individuels ?) 

o GAc 

o Team Gym ?? (1 départ pour études, équipe de 6 minimum…) 

 Manifestations 

o Sport’Ouvertes 

o Photos 

o Paquets Cadeaux 

o Galas 

o Loto 

 Gymnaestrada 2019 : annulée (manque 2 gyms) 

 

5.2. Club Résident Ville de Tours 

 

SSG dispose désormais du statut de club résident, une convention a été signée 

avec la Ville de TOURS. 

 

 Engage notre responsabilité en matière de sécurité et de secours 

 Permet une flexibilité des horaires de fin de journée (sans abus) 

 

De nouvelles contraintes certes, mais aussi des avantages… 

Mise en place pilotée dès juin 2018 pour un fonctionnement autonome à partir de 

septembre 2018. 

 

5.3. Inscriptions saison 2018/2019 

 

Les inscriptions seront ouvertes courant juillet à nos licenciés et à leur fratrie. 

 

A partir de début août, inscriptions accessibles aux nouveaux adhérents. 

 

Ne tardez donc pas à vous réinscrire, les places sont malheureusement limitées du 

fait de nos créneaux actuels et des moyens humain en encadrement technique. 

 

N’hésitez pas à prendre vos rendez-vous pour le certificat médical dès maintenant, 

pendant que l’emploi du temps de votre médecin le permet. 

 

Toujours dans un esprit éco-citoyen, les inscriptions se feront en ligne…  

 

  



6. Proposition d’adoption des résolutions de l’Assemblée Générale 
 

• RÉSOLUTION 1 : Compte de résultat provisoire, saison 2017-2018 

Après avoir pris connaissance du compte de résultat provisoire (fin de l’exercice le 

30/06/2018), l’assemblée générale ordinaire approuve les comptes de l’exercice 

tels qu’ils lui ont été présentés. En conséquence, elle donne aux administrateurs 

quitus de l’exécution de leur mandat pour ledit exercice. 

Aucune remarque,  

 Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
 

• RÉSOLUTION 2 : Affectation du résultat provisoire de l’exercice 2017-2018 

L’assemblée générale décide d’affecter le résultat provisoire de l’exercice 2017-

2018 dans le compte réserve pour un montant de 1436 €.  

 Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
 

• RÉSOLUTION 3 : Compte-rendu d’Activités 

En application des dispositions légales et après avoir pris connaissance de l’avis du 

comité directeur de SSG, l’assemblée générale décide d’adopter le compte-rendu 

d’activités 2017-2018 présenté. 

 Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
 

• RÉSOLUTION 4 : Délégation de pouvoir 

L’Assemblée Générale donne pouvoir au Président pour signer toute convention  

et effectuer toute demande de subvention auprès des différentes collectivités 

territoriales de leurs établissements publics et des services de l’Etat. 

 Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
 

  



7. Bénévolat, appel à candidatures 
 

Nous prenons acte des démissions de Florence PALMIER et de Vanessa BAKER du 

Comité Directeur qui se compose désormais comme suit : 

 

 Jean-Noël PINSON-LEROUX : Président 

 Sandra LEROY : Trésorière 

 Emeline LEROUX : Secrétaire 

 Sandrine PINSON-LEROUX : Membre 

 Marylène CARATY : Membre 

 

 

 

SSG recrute des bénévoles !! 

Vous avez envie de vous investir mais ne savez pas comment ou quoi faire ?? 

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, que ce soit pour : 

 Aider à l’encadrement lors des entrainements 

 Apporter votre aide au Comité Directeur pour l’organisation et la gestion de 

l’association 

 Faire bénéficier le club d’une compétence particulière 

 Ou autre… 

N’hésitez pas à vous rapprocher de l’entraineur de votre enfant ou d’un membre du 

Comité Directeur… 

… nous vous attendons. 

 

 

 

 

 

Fait à Tours le 30 juin 2018 

 

 

 

Président 

PINSON-LEROUX Jean-Noël 

Secrétaire 

LEROUX Emeline

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations et contacts : www.ssgym.fr 

Affilié à la Fédération Française de Gymnastique 

http://www.ffgym.fr/

