
  

Lieu  

Gymnase Monconseil, 75 Rue de la Chapelle, 37100 Tours, de 19h30 à 21h00. 

 

Présents 

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

Générale peut donc valablement délibérer. 

Mme VALLON Véronique, Présidente du Comité Départemental 37 de Gymnastique 
 

 
 
 

 

  

Ordre du jour 

1. Proposition d’adoption du PV de l’AG ordinaire du 23/06/2018 

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. Mise en place d’un nouveau Comité Directeur & élection d’un nouveau 

Président.e 

 
 

 

 
 
 

  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 25 JUIN 2019 
Compte-rendu 



1. Approbation du PV de l’AG ordinaire du 23/06/2018 

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

du 23 juin 2018, 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. 

C’est avec un peu d’émotion que je me prête ce soir à cet exercice, puisqu’une page se tourne ce soir 

à l’occasion de mon dernier rapport moral. J’ai clairement manqué d’inspiration cette fois-ci, alors il sera 

court et cela ne sera certainement pas pour vous déplaire !! 

En juin 2018, nous tenions cette même assemblée juste avant notre gala de fin d’année et cela ne 

semblait pas convenir, aussi bien pour vous, licenciés ou parents de licenciés, que pour nous Comité 

Directeur car cela n’a pas permis les échanges conviviaux à l’issue de l’AG et l’intérêt et l’attention n’y 

étaient pas. Je suis extrêmement déçu de constater que nous avons tout juste atteint le quorum ce soir 

avec de nombreuses personnes représentées et non présentes avec nous. Je ne sais plus que faire pour 

favoriser la présence des adhérents à ce rendez-vous annuel obligatoire… 

J’ai annoncé lors du gala de Noël que la situation devenait très critique, car en n’étant que 5 au sein du 

CD, nous ne pouvions que difficilement faire fonctionner le club. Le signal d’alerte a été entendu et 

plusieurs personnes étaient ensuite présentes lors des réunions d’information, conduisant à un apport de 

« sang neuf » qui se concrétise déjà sur la fin de saison. Je reviendrais sur ce point ultérieurement. 

N’ayant pu obtenir la disponibilité de la Halle Monconseil, pas d’organisation de compétition pour SSG 

cette saison et par conséquent des finances à suivre de près. D’autant que par manque d’effectif, nous 

n’avons pas pu organiser non plus de loto, nous privant ainsi de sources de revenus non négligeables. 

Heureusement, l’opération Photos et Paquets cadeaux de Noël ont elles bien fonctionné. Nous avons 

trouvé un nouveau photographe pour réaliser les tirages et nous avons nettement gagné en qualité, sans 

surcoût réel, une véritable satisfaction. Pour les paquets cadeaux, on note un meilleur investissement des 

familles mais à peine suffisant pour soulager le CD, les filles se sont positionnées sur un maximum de 

créneaux restés libres. Au final c’est un nouveau record, alors croisons les doigts que la saison prochaine 

permettra de faire au moins aussi bien. 

Nos finances sont saines mais demandent une gestion « à la culotte » et nous sommes surtout totalement 

dépendants des subventions de la municipalité et du conseil départemental. Avec l’apport de nouvelles 

bonnes volontés, nous devrions pouvoir organiser davantage de manifestations et pouvoir respirer un 

peu de ce côté-là. 

La vie du club c’est ensuite le quotidien, les entrainements, et les compétitions en point de mire. Les 

résultats sont très bons, vous le verrez lors de la présentation du rapport d’activité. Nos points noirs restent, 

d’une part, la disponibilité de la salle spécialisée de Clouet (partagée avec un autre club) et il n’y aura 

pas d’amélioration la saison prochaine, nos créneaux restent inchangés. D’autre part nous avons 

beaucoup de difficultés à avoir des juges disponibles, ce n’est pas faute d’en former, et nous 

réfléchissons à l’instauration d’une charte du juge comme premier palliatif. Nous ouvrirons aussi les 

formations aux parents qui le souhaitent. On peut toujours payer des amendes, mais si tous les clubs 

procédaient ainsi, sans juge, il n’y a pas de compétition. 

SSG n’organisait pas de compétition cette année, mais nous avons malgré tout contribué à 

l’organisation de la Finale Nationale Trophée Fédéral qui s’est déroulée à Saint-Cyr-sur-Loire les 14, 15 et 

16 juins derniers. Cette compétition était organisée par le Comité Départemental avec le support des 

clubs. Nous avons pu mettre notre expérience en la matière au service du comité d’organisation et 

avions en charge la gestion de la buvette et de la restauration. Lourde tâche car après les recettes liées 

aux entrées, c’est la principale source de revenus. Je n’ai pas connaissance du bilan définitif mais il sera 

excellent et je suis fier que SSG ait su se mobiliser pour cette occasion. Notre club a été sans conteste 

celui qui a apporté le plus de bénévoles sur l’ensemble des 3 jours de compétition. Cela prouve que 

nous avons les ressources et le savoir-faire pour organiser seuls une compétition et en tirer directement 

les bénéfices. J’espère que la municipalité entendra cet appel et nous permettra dans un avenir assez 

proche de le démontrer à nouveau. J’attire rapidement votre attention sur le fait que depuis la prise du 

poste de sénateur par Serge BABARY, le sport n’est plus considéré à sa juste valeur par la municipalité et 

j’espère que les élections municipales de 2020 permettront un changement de cap vital, tout du moins 

pour que nous puissions organiser une quelconque compétition… 

Restons optimistes pour l’avenir, je remercie toutes les personnes qui se sont impliquées à nos côté cette 

saison, et je souhaite encore longue vie à SSG. 

 

Je vous remercie pour votre attention. 

  



Je souhaiterais faire une rétrospective rapide des 8 dernières années, qui resteront profondément 

ancrées en moi, avec de nombreux très beaux souvenirs au travers les expériences vécues et les 

différentes rencontres réalisées. 

1ère saison riche puisque sans réelle connaissance du milieu de la gym et sans expérience de gestion de 

l’emploi, il a fallu faire face à 2 gros objectifs : compétition de Zone et anniversaire du club (40 ans). 

Beaucoup de pression mais au final une magnifique aventure. Et quoi de mieux qu’une première 

participation au CAMA (Congrès Annuel du Management Associatif) à Avignon pour clore une saison 

déjà bien chargée ??!! 

La 2ème saison a été celle de la qualification Club Qualité FFGym, 1er et seul club du département à 

obtenir ce label et 2ème club sur la région, une fois de plus SSG se distingue positivement. Participation 

au CAMA à Cognac. 

La 3ème saison a été marquée par l’arrivée de Fanny, avec une prise de risque calculée avec pour 

objectif de pérenniser ce 2ème emploi au sein du club. Organisation de la Gigagym avec de grosses 

difficultés pour trouver un plateau et à la clé une aventure humaine inoubliable avec le groupe des 8 

devant se rendre en Aquitaine pour le chargement du camion le mercredi et déchargement le lundi 

suivant après 3 jours intenses : Défi’Gym et gala club le vendredi puis week-end de compétition. 

Chapeau à l’ensemble des bénévoles sur toutes la semaine. Fin de saison au CAMA de Strasbourg. 

La 4ème saison nous avons été sollicités pour organiser une compétition de Zone suite au rejet de la 

candidature d’Avoine. Organisation un peu moins mouvementée malgré l’utilisation d’un plateau venu 

tout droit de Normandie mais nous étions bien rodés et cela a été une formalité, SSG ayant une nouvelle 

fois démontré son expertise pour la réception de compétition. La saison s’est achevée à la mi-juillet après 

la participation à la Gymnaestrada 2015 à Helsinki et une expérience incroyable pour le groupe de 21 

personnes du club. Une merveilleuse aventure, des rencontres, expériences et souvenirs plein la tête !! 

La 5ème saison a marqué un tournant avec le départ de Lydia et l’embauche de Yamilka. Recrutée 

pour redynamiser le secteur compétitif du club, la transition a été un peu compliquée mais avec Coco 

dans ses bagages, ils ont initié un formidable travail dont le club tire profit encore aujourd’hui. 

La 6ème saison marque une progression du niveau de SSG et c’est en GAc (Gymnastique Acrobatique) 

que cela se concrétise avec la première participation aux Championnats de France à Niort. Belle 

récompense du travail conjoint de Yamilka et de Gaëtan et Caro. 

La 7ème saison a été riche en émotions. Création d’une section Team Gym qui a très bien fonctionné et 

qui a atteint la finale du Championnat de France. Accompagné d’une 2ème participation aux 

Championnats de France pour la GAc mais aussi en GAF pour les Trophée Fédéral !! Le club continue sa 

progression et poursuit les objectifs fixés. 

Enfin la saison qui vient de s’écouler me laisse une certaine amertume car cela fera 5 ans que nous ne 

pouvons plus organiser de compétition à Tours et que cela devient difficile financièrement de se priver 

d’une telle source de revenus potentiels. Pas de Championnats de France cette saison, la GAc s’est 

contentée d’une première participation au Festi’Gym/Festi’Gac et nos Trophée Fédéral n’ont pu se 

qualifier dans une catégorie plus difficile. La saison s’achève malgré tout sur une note très positive 

puisque SSG a été le club ayant le plus contribué à l’organisation des Championnats de France à Saint 

Cyr sur Loire sous la houlette du Comité Départemental. Preuve en est qu’il y a des ressources et des 

compétences au sein de SSG qu’il faut impérativement maintenir. Je noterais enfin que suite à l’annonce 

de mon retrait de la présidence en cette fin de saison et de l’obligation de renforcer le Comité Directeur, 

quelques personnes se sont mobilisées et un nouveau dynamisme est en marche pour continuer à porter 

le club de l’avant. Je m’en réjouis et c’est en toute sérénité que je vais donc céder ma place. 

Je voudrais souligner le professionnalisme de nos salariées, Fanny & Yamilka, qui apportent beaucoup 

au club. 

• Fanny excelle notamment dans l’animation, fait le grand écart de la BabyGym à la Gym 

Sénior, c’est une boule d’énergie parfois difficile à suivre mais avec un dynamisme 

communicatif. 

• Yamilka excelle dans la performance et a nettement relevé le niveau de SSG, nous faisant 

profiter par la même occasion de sa culture cubaine. 

Nul doute que sans elles SSG aurait aujourd’hui un autre visage, leur complémentarité est un atout pour 

le club et permet un équilibre nécessaire à son bon fonctionnement. 

Merci à vous 2 pour votre confiance et votre implication.  

 

De peur d’en oublier et ne voulant froisser personne, je ne citerais aucun nom mais je tiens à remercier 

toutes celles et tous ceux qui se sont successivement impliquées à mes côtés, pour le club, au sein du 

Comité Directeur, dans les différentes manifestations, et avec qui j’ai pu partager de belles choses. 

Toutes ces réussites ne sont pas les miennes mais celles d’une équipe, œuvrant souvent dans l’ombre, 

alors un grand MERCI de m’avoir épaulé au long de ces 8 années. 

 

Merci pour tout et longue vie à SSG.  

» 

  



3. Compte de résultat provisoire et budget prévisionnel 

 

 

 
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 808 € mais il reste quelques 

enregistrements comptables à venir avant la fin de l’exercice. 

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, mais sans le soutien 

de la municipalité pour nous garantir la disponibilité de Monconseil, cela ne semble 

guère possible. 

 



 

   
 
Ce budget prévisionnel est relativement ambitieux, il prend en compte la formation 

BPJEPS de Léa BROUSSARD et tient compte de l’organisation de plusieurs 

manifestations (opération photo, loto, galas, …). SSG peut compter sur l’implication 

de plusieurs « nouveaux » bénévoles très motivés pour cela… 

 

 

 

  

  



4. Rapport d’activités et résultats techniques de la saison 2018-2019 
 

4.1. Les différentes actions techniques de la saison 

 Août 2018 

o Stages de reprise 

 Septembre 2018 

o Sport’Ouvertes au Lac de la Bergeonnerie 

o Vitalsport avec Décathlon Tours Nord 

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

 Romane CARATY et Flavie PINSON--LEROUX 

 Octobre 2018 

o AG Comité Régional Centre Val de Loire de Gymnastique 

o SSG : Stages Animations / Entrainements avec animation Halloween 

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

(Romane & Flavie) 

o Formation Juge GAF N2 Bourges (2j) (Romane CARATY) 

o Formation Aide-Animateur Baby Gym (1j)  

o Formation Animateur Baby Gym Bourges (2j) (Léa BROUSSARD) 

 Novembre 2018 

o Photos club 

o Formation Juge GAF N2 Salbris (2j) (Romane CARATY) 

o Formation Animateur Baby Gym Bourges (2j) (Léa BROUSSARD) 

 Décembre 2018 

o Opération Paquets Cadeaux 

o Formation Juge GAF N2 Examen Olivet (½ j) 

 Romane CARATY   

o Gala de Noël 

 Janvier 2019 

o Stage vacances de Noël 

o Formation Aide-Animateur Access GAF (1j) 

 Laura GROS 

o Formation Animateur - Module 3 Access Gym GAF (3j)  

 Romane & Flavie 

o Championnat Départemental GAF Fédéral A 

 Individuel (Joué-lès-Tours) 

 Equipe (La Riche) 

 Février 2019 

 Championnat Départemental GAF Fédéral B Equipe (St Pierre) 

 Championnat Régional GAF Fédéral A Equipe (Amboise) 

 Stage SSG 

 Mars 2018 

o Championnat Régional GAF Fédéral A : Equipe (Avoine) 

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

 Avril 2018 

o Grand Prix des Jeunes CDOS 37 : Clémence COLLIN 

o Stage SSG 

o Stage Départemental à St Pierre des Corps 

 Mai 2018 

o Championnat Regroupement GAF Fédéral A : Equipe (Vierzon) 

o Festi GAc (Cognac) 

o Gigagym (Vierzon) 

o Formation Animateur Baby Gym : Examen 

 Léa BROUSSARD 

 Juin 2019 

o Finale Nationale Trophée Fédéral GAF : organisation Comité 

Départemental 37 avec le support des clubs (Saint-Cyr-sur-Loire) 

o Gala SSG  



4.2. Les Classements 
 

 

 
 

4.3. Evolution des effectifs 
 

 
  



4.4. SSG en images 
 

  
 

 
 

 
 

 
  



5. Orientations pour les saisons à venir 
 

5.1. Bénévolat, appel à candidatures 
 

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. 

 

 

5.2. Création de la Commission Communication 

La commission Communication a été créée, avec plusieurs actions à son actif pour 

dynamiser les échanges avec les licenciés. 

Les personnes qui la compose sont : 

 Grégory CHIMBAULT  

 Claire MASSE 

 Fabienne PROUVEUR 

 Céline PROJET 

 Jean-Noël PINSON-LEROUX 

 

 

5.3. Projets pour la saison 2019/2020 

 
 Disciplines mises en sommeil si nombre minimum de licenciés non atteint 

o Gym Senior 

o Fit’Gym 

 Formations 

o Juge GAc : Lysa MARQUES 

o Juge GAF N1 : ouverte à tout licencié né avant 2005 

o Juge GAF N3 : Fanny, Romane CARATY (+ Anne-Sophie ?)  

o Animateur GAF : Laura GROS 

o BPJEPS : Léa BROUSSARD 

o Formation continue des salariées 

 Stages 

o SSG : Animation / Entrainement 

o Comité Départemental 37 

o Comité Régional Centre Val de Loire de Gymnastique 

 Compétitions 

o GAF 

o GAc 

 Manifestations 

o Sport’Ouvertes 

o Photos 

o Paquets Cadeaux 

o Galas 

o Loto 

o Organisation d’une compétition : indisponibilité Monconseil 

 

 

  



5.4. Inscriptions saison 2019/2020 

 

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 2018-2019 

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

30/06/2019), 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 2018-2019 

L’assemblée générale décide d’affecter le résultat provisoire de l’exercice 2018-2019 

dans le compte réserve pour un montant de 808 €.  

 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 2018-2019 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. 
 

• RÉSOLUTION 5 : Cotisations 2019/2020 

En application des dispositions réglementaires, le Comité Directeur demande à 

l’assemblée générale l’autorisation de fixer le montant des diverses cotisations pour 

la saison 2019-2020. 

 Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
 

• RÉSOLUTION 6 : Comité Directeur 

Suite à la démission du Président, l’assemblée générale valide l’ajout de nouveaux 

membres au sein du Comité Directeur, pour la dernière année du mandat en cours. 

 Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

  



7. Composition du nouveau Comité Directeur 
 

 
 

 

 

 

 

 

Fait à Tours le 30 juin 2019 

 

 

 

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/

