
  

Lieu  

Maison des Sports, rue de l’aviation, 37210 PARCAY-MESLAY, de 19h00 à 20h45. 

 

Présents 

Le quorum est atteint. Cette dernière peut donc valablement délibérer. 

M. CORNILLOT-CLEMENT Luc, Vice-président du Comité Départemental 37  

de Gymnastique 
 

 
 
 

 

  

Ordre du jour 

1. Proposition d’adoption du PV de l’AG ordinaire du 24/09/2020 

2. Rapport moral de la Présidente 

3. Rapport financier & budget prévisionnel 

4. Rapport d’activité  

5. Orientations pour les saisons à venir 

6. Questions diverses 

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

8. Présentation du Comité Directeur  

 
 

 

 
 
 

  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 01 JUILLET 2021 
Compte-rendu 



 

1. Approbation du PV de l’AG ordinaire du 24/09/2020 

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

du 24 septembre 2020, celui-ci est donc validé en l’état. 

 

 

2. Rapport moral de la Présidente 

  

« Bonjour et bienvenue, 

 

Je remercie toutes les personnes présentes aujourd’hui ainsi que celles qui n’ont pu venir mais qui ont 

fait l’effort de donner leur pouvoir. Cette année a été marquée par les multiples échéances auxquelles 

nous avons été confrontées à cause de ce COVID qui nous empoisonne la vie. Nous avons passé une 

saison difficile. Nous avons dû sans cesse nous réorganiser et nous adapter, souvent à la dernière 

minute, compte-tenu de l’actualité sanitaire. Ce n’est la faute de personne, mais cette année fut 

épuisante pour tout le monde (les enfants, les parents, les coachs qu’ils soient salariées ou bénévoles, 

et enfin les membres du Comité Directeur de SSG). 

 

Notre priorité était de conserver le lien avec nos licenciés. Et je remercie Fanny, Yamilka et Léa pour 

leur implication au cours de cette saison. Que ce soit en visio, en extérieur dans les parcs, puis sur le 

plateau de basket du gymnase et enfin lors du retour dans notre salle de gym, nous avons tout fait pour 

rester présents. Nous espérons qu’une grande majorité des parents en seront reconnaissants. En effet, la 

vision que les parents ont de notre mission, se limite souvent aux entrainements. Mais il y a aussi toute la 

partie cachée de l’iceberg qui comprend : la gestion du planning de nos salariées, les horaires modifiés 

de nombreuses fois, les déclarations de chômage partiel et toute la partie administrative qui va avec, 

les demandes de subvention à faire en temps et en heure, les relations avec le service des sports de la 

mairie de Tours, la préparation de la saison prochaine incluant les demandes de créneaux à la mairie 

puisque nous partageons le gymnase avec une autre association, mais aussi faire le point sur les 

bénévoles qui souhaitent continuer à s’investir, les séances découvertes à mettre en place… 

 

D’un point de vue vie du club, je dirai que cette saison a été catastrophique. En effet, nous avons 

fonctionné à peu près normalement sur 3 courtes périodes (de septembre à fin octobre, de mi-

décembre à mi-janvier et enfin depuis la mi-mai). Nous n’avons pas pu faire de gala de Noël, pas de 

loto, pas d’opération chocolat Monbana, pas de goûter du mercredi, pas de gala de fin de saison. 

Bref aucun moment de convivialité ! Et d’un point de vue sportif,  pas de compétition, pas de 

formations de juges ni de coachs bénévoles ! Et pourtant nous avions anticipé en début de saison le 

changement de survêtement du club puisque le fournisseur en arrêtait la production. Toujours pour 

concilier l’image du club et le coût financier que cela engendre pour les parents nous avons cherché 

le meilleur rapport qualité prix dans les nouveaux modèles ayant une durée de vie de production de 4 

ans minimum. C’est avec Intersport Tours nord que nous avons travaillé et nous en avons profité pour 

commencer à renouveler nos tee-shirts. Nous avons également profité de ce changement pour créer 

un nouveau logo, plus actuel, plus moderne. Pour cela, je remercie Greg pour toutes les propositions 

qu’il nous a faites au vu du nombre de modifications que nous lui avons demandées. Au final, je pense 

que nous avons un logo très sympa qui va bien avec notre survêtement et qui pour la 1ère fois semble 

faire l’unanimité auprès de nos licenciés. La FFG ne dira pas le contraire puisque c’est le même modèle 

qui a été choisi pour l’équipe de France de gymnastique à la différence près que nous n’avons pas les 

3 bandes tricolores. Finalement les seules opérations que nous avons pu mettre en place sont les 

photos, les paquets cadeaux grâce à notre partenaire Décathlon et la vente de brioches.  Dans ces 

conditions comment faire pour garder la motivation de ce que nous faisons ? Heureusement nous 

recevons des remerciements de parents conscients de l’engagement dont nous faisons preuve pour 

que ce club fonctionne au mieux et pour que nos licenciés soient satisfaits.  



 

 

Financièrement parlant, nous sommes conscients que cette année les cotisations payées par nos 

licenciés ne leur ont pas permis de pratiquer la gymnastique pour laquelle ils s’étaient inscrits. Nous en 

sommes navrés mais je rappelle que nous sommes une association loi 1901 et qu’à ce titre, les 

cotisations servent à financer le fonctionnement du club et non à payer un service. L’objectif n’est pas 

de faire des bénéfices mais bien de subvenir au quotidien de l’association. Chaque licencié a des 

droits mais aussi des devoirs et notamment celui de participer à l’Assemblée Générale qui a lieu une 

fois par an. 

 

Enfin je terminerai par remercier les membres du bureau qui m’accompagne au quotidien et qui font 

un énorme travail (Marylène Vice-Présidente, Sandra notre Trésorière et Emeline notre Secrétaire) sans 

qui ce club ne pourrait fonctionner. Merci également aux coachs bénévoles et aux membres du 

comité directeur. C’est un travail d’équipe et pour que toute cette équipe ne s’essouffle pas, nous 

avons toujours besoin de bénévoles ! Alors venez discuter avec nous, il y a sûrement une mission même 

ponctuelle qui peut vous convenir et qui nous aiderait.   

 

Je vous remercie pour votre attention. »  



3. Rapport financier et budget prévisionnel 

 

 

 

 



 



4. 

montant(s) montant(s)

2021/2022 2021/2022

60-Achat 6850
70-Vente de produits finis, prestations de 

services, marchandises
11700

Opération Loto Opération Loto

Opération Chocolat Monbana Opération Chocolat Monbana

Opération Photo 1000 Opération Photo 2600

Tenue Club 3500 Tenue Club 3500

Galas 500 Galas 1600

Opération galette/gouter Opération galette/gouter

Opération Brioches 700 Opération Brioches 1500

Tombola 300 Tombola 1000

Fourniture d'entretien et de petit matériel 300 Opération Paquets cadeaux 1500

Fournitures administratives 150 Opération Vente d'occasion

Pharmacie

Achat Covid 400

61 - Services extérieurs 4200

Assurance 1100

Location Salle / Equipement Mairie 3000

Gymnéo

Divers (AG) 100

62 - Autres services extérieurs 7450

Frais Bancaires 100

Frais Postaux 50

Hébergeur internet 50

Frais déplacements - restauration - 

hebergement
1000

Frais déplacements (abandon) 5000

Frais de jugement 500

Récompenses/Documentation

CDOS/impact emploi 750

63- Impôts et taxes 1000

Participation des employeurs à la formation
1000

64- Charges de personnel 66300 74- Subventions d exploitation 32000

Salaire du Personnel 45000 Conseil Départemental 6000

Charges Sociales 20000 Commune Tours 18000

Frais de formation  1000 Commune : autres

Medecine du travail 300 ASP : aide pour apprentissage 8000

ANS

ASP : chomage partiel

ETAT : Aide COVID

65- Autres charges de gestion courante 14450 75 - Autres produits de gestion courante 56500

Achats Licences 12000 Recettes licences à reverser 12000

Engagements compétitions 1200 Recettes inscriptions 35000

Frais de Stages 300 Recettes Stages 4500

Affiliation FFG - Cotisation Départementale 250 Dons (physiques et abandon de frais) 5000

Frais de Formation Bénévoles 500

Gestgym/Basicompta 200

Divers

66- Charges financières 76 - Produits financiers 50

Intérets des comptes d'épargne 50

67- Charges exceptionnelles 77 - Produits exceptionnels

68- Dotation aux amortissements(provisions 

pour renouvellement) 79 - transfert de charges 0

TOTAL DES CHARGES 100250 TOTAL DES PRODUITS 100250

86- Emplois des contributions volontaires 

en nature 87 - Contributions volontaires en nature

Renonciation des frais de déplacements Dons en nature

Mise à disposition gratuite de biens et 

prestations Prestations en nature

Personnel bénévole 24000 Bénévolat 24000

TOTAL DES CHARGES 100250 TOTAL DES PRODUITS 100250

RESULTAT 0

PREVISIONNEL                                                                               

SAISON 2021/2022 

CHARGES PRODUITS



Rapport d’activités de la saison 2020-2021 
 

4.1. Les différentes actions techniques de la saison 
 

• Août 2020 

• Stages de reprise dès le 10/08 pour les groupes compétition 

• Participation au Congrès Annuel du Management Associatif (CAMA) à 

TOURS  

• Module 2 de la formation entraîneur pour Yamilka (du 21 au 29/08) 

• Réunion de rentrée du Comité Directeur 
 

• Septembre 2020 

• Début des cours pour tous le 07/09 

• Sport’Ouvertes à Monconseil 

• Assemblée Générale du Comité Départemental 37 

• Assemblée Générale SSG 

• Stage Animateur Inès 

• Colloque technique régional à Parçay-Meslay (Yamilka et Léa) 
 

• Octobre 2020 

• Photos SSG 

• Recyclage Babygym Fanny 

• Module 3 formation entraineur Yamilka 

• SSG : Stage de la Toussaint 
 

• Novembre 2020 

• 2ème confinement : mise en place de visios, de Tabata sur Facebook  

• Mise en place de RV en visio pour les commandes photos 

 
 

• Décembre 2020 

• Paquets Cadeaux à Décathlon 

• Reprise des cours au 15/12 

• Stage vacances Noël (3 jours) 
 

• Janvier 2021 

• 15/01 : Nouvel arrêt des cours en intérieur et reprise des visios 
 

 

• Mars 2021 

• Reprise des cours en extérieur pour les plus grands 

• Opération vente de Brioches 

 
 

• Avril 2021 

• Reprise des cours en extérieur pour les babys, ludis et Access 

 
 

• Mai 2021 

• Reprise en intérieur le 13/05 pour les mineurs 
 

 

• Juin 2021 

• Reprise en intérieur le 9/06 pour les adultes 

• Mise en place de portes ouvertes sur des séances d’entrainement pour 

les parents 

• Obtention du BPJEPS pour Léa  
 

• Juillet 2021 

• Stage du 5 au 9 pour les groupes compétition 

• Participation des coachs à la caravane sportive à Loches 

 

 

 

 



 

4.2. Evolution des effectifs 

 
 

 
 

         

5. Orientations pour les saisons à venir 

 
5.1. Projets pour les saisons à venir 
 

 Recruter de nouveaux bénévoles ; 

 Développement de la GAM (Gymnastique Artistique Masculine) 

 Elargir notre public en diversifiant nos lieux d’activité (EHPAD, IME, 

Entreprises …) ; 

 Création d’une section Team’Gym ; 

 Développement de la GAc loisirs 

 Participation à la foire de Tours avec le concours du CDOS ; 

 

 

5.2. Projets pour la saison 2021-2022 
 

 Formations ; 

 Stages ; 

 Participation aux Jeux Sportifs organisés par le CDOS lors des 

Sport’Ouvertes de la ville de Tours le 12/09 ; 

 Organiser une compétition ; 

 Mise en place d’une nouvelle action « Viens fêter ton anniversaire à la 

gym » ; 

 Mise en place d’une commission Partenariat ; 

 Obtenir la certification Or de Qualiclub 

 Les 50 ans de SSG 

 

 

6. Questions diverses 
 

Un geste financier sera-t-il fait pour la saison ? 

 

 

 



 

 

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

RÉSOLUTION 1 : remise sur cotisations 2021/2022 

 

• L’Assemblée Générale demande au Comité Directeur de SSG la mise en place 

d’une remise sur les cotisations 2021/2022 pour les licenciés 2020/2021 dans la 

mesure des capacités financières de l’association. 

      Cette résolution est refusée  

- 56 voix Contre,  

- 10 Abstentions (Broussard L., Tison C., Passet C., Lecomte P., Gros L., Dumur M., Maisonneuve E. (3), Persillet M.) 

- 3 Pour (Haguenier J., Haguenier M., Pohu M.) 

 

• RÉSOLUTION 2 : Compte de résultat, saison 2020-2021 

Après avoir pris connaissance du compte de résultat, 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. 

       Cette résolution est adoptée à l’unanimité 

 

• RÉSOLUTION 3 : Affectation du résultat de l’exercice 2020-2021 

L’assemblée générale décide d’affecter le résultat de l’exercice 2020-2021 dans le 

compte réserve pour un montant de  3569€.  

          Cette résolution est adoptée à l’unanimité 

 

• RÉSOLUTION 4 : 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 2020-2021 présenté. 

        Cette résolution est adoptée à l’unanimité 

 

• RÉSOLUTION 5 : Délégation de pouvoir 

L’Assemblée Générale donne pouvoir à la Présidente 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 6 : Cotisations 2022-2023 

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 2022-2023. 

        Cette résolution est adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

8. Composition du Comité Directeur 

 
Cette AG n’étant pas une AG élective, la composition du Comité Directeur reste 

identique à l’exception des départs de Perrine Lecomte et Cécile Carré. Nous créons 

également une commission technique. 

 

8.1. Bureau 
 

 Sandrine PINSON-LEROUX - Présidente ; 

 Marylène CARATY - Vice-Présidente ; 

 Sandra LEROY - Trésorière ; Membre du CA  du CDOS 

 Emeline LEROUX - Secrétaire. 

 

 

8.2. Membres 
 

 Martine CONGNARD ; 

 Grégory CHIMBAULT ; 

 Julie HAGUENIER ; 

 

8.3. Commission Technique 

 Yamilka BORGES-GARCIA 

 Fanny BOURDELAS 

 Romane CARATY 

 Océane PACQUETEAU 

 Laura GROS 

 Inès ZANOUVI 

 Ciara DA SILVA 

 Romane COLAS 

 Marylène CARATY 

 Emeline LEROUX 

 Sandrine PINSON-LEROUX 

 Osmel RODRIGUEZ GONZALES 

 Mihai RODRIGUEZ GONZALES 

 

Fait à Tours le 2 juillet 2021 

 

 
 

Présidente 

PINSON-LEROUX Sandrine 

Secrétaire 

LEROUX Emeline 

 

Informations et contacts : www.ssgym.fr 

Affilié à la Fédération Française de Gymnastique 

http://www.ffgym.fr/

