ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Du 25 janvier 2017
PROCES VERBAL
CLUB DE GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
SIX-FOURNAIS
Meilleurs vœux 2017 à tous santé réussite bonheur !
Je vous transmet les vœux de M le Maire, M Mulé 1er Adjoint M Draveton Adjoint aux
affaires scolaires et régie des transports, qui s’excusent retenu par d’autres obligations,
Après avoir remercié les personnes présentes , en particulier M Mercheyer Adjoint
aux Sports, Madame la Présidente ouvre l'Assemblée Générale:
Le Compte rendu de l’assemblée Générale du 26 janvier 2016 étant sur le site du club,
chacun ayant pu le consulter, je demande l’approbation.
Vote : adopté

COMPTE RENDU MORAL et D’ACTIVITE
Depuis 4 ans nous sommes le 1er club du département en nombre de licenciés et
d’équipes engagées en compétition .Actuellement nous avons 563 licenciés, donc en
progression depuis l’an dernier 501, qui sont composés de 2 ans à 70 ans.
Nous continuons nos entraînements au gymnase Wallon dans la SUS de La Seyne.
Nous avons gardé aussi un entraînement par semaine au gymnase Progrès pour la
gymnastique Acrobatique.
M Laurent Labeaune qui a créé la section gym acrobatique il y a 2 ans ; a eu
d’excellents résultats en compétition ; ce qui complète harmonieusement nos résultats
en gymnastique artistique et en trampoline.( ci-joint fiche résultats )
en Baby-gym: nous avons 3 cours le samedi matin, 1 cours le mercredi à la Mascotte.
Notre antenne d'Ollioules avec la convention avec l'association « Ollioules d' Abord » :
2 cours de fitness adultes, 2 cours enfants, et une section baby-gym.

En trampoline : Nous continuons l’action de la saison dernière sur la section
compétitive jusqu’aux championnats de France, et la section acro-fun garçons plus
axée sur le loisir.
Pour les adultes nous continuons le Fitness et la Sophrologie .
Notre site géré par notre Agent de développement Eric Faure est très complet et
attractif et permet à chacun d’être au courant de la vie du club et voir les photos de
leurs enfants que M Gibelin que nous remercions, nous transmet. Nous avons aussi des
photos transmises par Audrey sur le site facebook.
Nos stages vacances pendant les vacances scolaires font le plein et ont beaucoup de
succès puisque les enfants reviennent d’une année sur l’autre.
La classe sportive du collège Reynier en convention avec le club a un réel succès ,
beaucoup de demandes et des résultats chaque année au niveau national puisque l’an
dernier l’équipe gym acrobatique composée de Melles Ghino, Chabani, Sejil, Belhadj,
Martin , Martinez est championne de France UNSS. Cette classe devrait disparaitre à
la rentrée prochaine, à notre grand regret, et nous demandons aux parents concernés de
poser la question à madame la Principale du Collège.
1/ ACTIVITES année 2016 :
Voir tableau de compétitions
- Fête de la jeunesse : 21 mai : bois de la Coudoulière avec toutes les associations de
Six-Fours : accueil des enfants découverte et participation du plus grand nombre.
Le 28 mai fête de la jeunesse à Ollioules : accueil des jeunes pour découverte de
l’activité.
- Telethon : nous avons participé le 2 décembre au Palais des sports de la Coudoulière :
Chorégraphie en gym acrobatique .
- Stages perfectionnement Gym : 10 janvier Pôle France Marseille : Gyms + cadres en
formation. 2 oct CPD Fréjus ; 16 oct CAD Fréjus, 27 oct CPD Hyeres + form cadres
avec Audrey. 5 novembre Six-Fours, idem.
- Stages perfectionnement Trampoline :17 janvier Six-Fours, 23 janvier CAD La
Seyne, 28 février La Seyne, 09 octobre CUERS , 26 novembre Six-Fours, pour 4
trampolinistes : encadrement régional : Audrey
- Colloque Régionale : Aix en Provence 8 octobre : Annie, Audrey.
- Fêtes du club : 24 juin Mascotte : belle réussite convivialité, très beau spectacle
pour découvrir toutes nos activités et faire apprécier aux parents les progrès de leurs
enfants.

- OCS : AG 21 janvier , CA : 05 sept ; Forum des associations 10 septembre, remise
des récompenses aux champions : 29 novembre.
- Comité Départemental : AG : 1er juillet Toulon, la Présidente assiste à toutes les
réunions du CA car élue au sein du comité départemental.
- Comité Régional : AG : 02 juillet Aix en Provence. Audrey élue au comité technique
régional assiste aussi à toutes les réunions régionales et forme les cadres en gym et
trampoline.
- Massilia : du 06 au 10 novembre : Betty absente car dans l’organisation qui compte
pour sa formation de BPJEPS.
- Convention avec le collège Reynier : Classe sportive : Audrey a entraîné le lundi et
le jeudi la classe sportive ; équipe du Collège 1ere au championnat de France UNSS en
GAC.
- Rythmes scolaires :
La municipalité a mis en place les rythmes scolaires avec les associations tous les
vendredi de 13 h 30 à 16 h 30. Nos 4 salariés , encadrent sur 2 lieux à partir de
septembre 2016 :
Gymnase Progres pour école du Brusc activités de cirque et acrobatiques, Gymnase
Mascotte pour écoles Reynier ; activités trampoline et acrobatiques.
Pour ces 4 intervenants nous avons une subvention de 11000 euros.
Nous avons signé une convention avec la municipalité de Sanary pour intervenir en
cirque dans les écoles maternelles de Cousteau (lundi, jeudi ) et la Vernette (mardi ).
C’est notre agent de développement qui a trouvé ces conventions et qui assure les Eric
séances de cirque pendant l’année scolaire 2015/16 et Pascale Bare année scolaire
2016/17.
Eric intervient à partir de septembre sur les rythmes scolaires de La Cadiere.
- Centre aéré et AGIR : nous recevons les enfants un après-midi de chaque vacances
bénévolement
- Sport vacances : nous avons accueilli les non licenciés pour leur faire découvrir nos
disciplines auprès de nos licenciés : gym , GR , Trampoline, gym acro, cirque au mois
de juillet et août, pendant les vacances de Toussaint, Noël, février, Printemps .
- Stages ODELVAR de Sanary : 1 stage de 2 semaines d'initiation trampoline ,
cirque, Gym du 18 au 29 juillet, puis 2 semaines du 1 au 12 août.
2/ Les Emplois:
L'emploi d'Audrey est à temps plein en CDI elle est entraîneur et coordinatrice, elle
assure le tutorat des cadres et forme les cadres de la Région en trampoline et gym.
L'emploi d'Eric en CDI à temps plein entraîneur et agent de développement,
L’emploi de Madame Bare en CDI à temps plein animatrice et entraîneur; son emploi
étant aidé. Cette aide est dégressive. (emploi sport CNDS) ; l’aide s’arrête cette année.

Fin de l’emploi d’Avenir en CDD : Orane Céris :; Son contrat s’est terminé en
septembre 2016 elle a réussi son BPJEPS.
Continuité du poste en CUI de secrétariat : Odile Roussel
Emploi en CDI d’entraîneur à temps partiel de Laurent Labeaune.
Ces salariés sont complétés par des bénévoles : Yves Sahuc, Virginie Bila, Isabelle
Gibelin,. Laura Damon, Léa Vanier, Valentin Capello, Julia Messaoud, Axel Lesept,
Margot Gibelin, Manon Ghino.
3/ Formations:
Formation professionnelle
Betty Forestier, en contrat d’avenir, a suivi en contrat de professionnalisation le
BPJEPS activités gymniques forme et force au pôle France gymnastique de Marseille.
Elle a souhaité rompre son contrat le 18 décembre 2016,après plusieurs congés de
maladie, car trop fatigant pour elle.
FOMATION FEDERALES : Depuis très longtemps le club a mis l’accent sur les

formations autant fédérales que professionnelles.
FORMATIONS 2015/2016
En trampoline juge 1 : Axel Lesept, Julia Messaoud : echec
Juge 2 : Pascale Bare : réussite
Moniteur : Valentin Capello

En Gymnastique artistique
Initiateur fédéral : Laura Damon, Margot Gibelin et Aurore Quentin
Juge 1 : Laura Damon et Manon Ghino : réussite
FORMATIONS 2016/1017
En trampoline : juge 3 Valentin Capello
Animatrice fédérale petite enfance : Wendy Dupuis, Christelle Pouget ; aide animatrice :
Estelle Pouget
Animatrices fédérales en gymnastique artistique : Lys lesept, Julia Turon, Carla Gomez,
Opale Martin, Lisa Bihan. Aides animatrices : Ebtissem Chabani, India Robert Naudia.
Juge 2 GAF : Manon Ghino : réussite
Recyclage juge Gymnastique Acrobatique : Laurent Labeaune, Célia labeaune, julie
Hernandez, Léa Cabrol
PSC1 : organisé en interne par laurent Labeaune habilité à faire la formation : Odile
Roussel, Carla Gomez, Lisa Bihan, Julia Turon, Opale Martin, Ebtissem Chabani, Estelle
Pouget, India Robert Naudia.

4/ Compétitions :
Nous avons organisé les compétitions des :
- saltos départementaux le 6 février, le 10 décembre au gymnase de la Mascotte
- compétition départementale DR critérium et circuits les 05/06 mars au gymnase
de la Mascotte.
- coupe d’été Mascotte le 28 mai : compétition amicale pour nos gymnastes
d’Ollioules, la Seyne, Six-Fours .
- nous avons participé à toutes les compétitions du tableau ci-joint.
Récompenses de nos gymnastes :
l'OCS a récompensé nos gymnastes ayant des résultats en compétition. (lecture des
résultats fiche jointe)
Réunions du Conseil d'administration:
Nous nous sommes réuni pendant l'année 2015: le 27 janvier , 19 avril, , 24 juin,
7 septembre,.
Prévision d'organisation de compétition en 2017 :
− 11/12 mars compétition Départementale, libre A et B et crit zone : Gymnase de la
Mascotte.
− 20 mai : coupe d’été amicale.
− 1er juillet fête du club Mascotte. Voir si on fête les 30 ans de la création du club.
Vote du rapport d'activité : voté à l’unanimité
Demande de subventions
La Présidente demande à l’assemblée Générale l’autorisation d’engager des demandes
de subventions comme chaque année auprès de :
La Municipalité
Le CNDS de la Jeunesse et sport
TPM
L’assemblée Générale ordinaire donne pouvoir aux porteurs de copies et d’extraits
certifiés conforme des procès verbaux de la présente réunion pour accomplir toutes les
formalités légales et administratives de publication.
Vote : voté à l’unanimité

5/ Sponsors et aides :
Cuisines Froments : 1000€
Sponsorise me : 2550 € comprenant : Gibelin, Damon,Roussel, Marcelly, Innocenti,
Boulangerie : réductions pour nos achats en compétition et fêtes
Crédit Agricole : tookets
Certaines familles en difficulté demandent des aides à la caisse d’allocation familiales
ou Conseil Départemental et obtiennent satisfaction. Ces organismes nous payent une
partie de la cotisation directement.
Nous sommes en partenariat avec le Conseil Olympique pour « Balle de match » :
certaines familles de la citée Berthe sont prise en charge pour les nouvelles inscriptions
des familles en difficulté.
La municipalité de Six-Fours a instauré à la rentrée scolaire une aide de 50 ou 100€
aux enfants qui rentrent en CP sur la commune et qui n’étaient pas inscrits au club
avant.
L’OCS a mis en place avec le CNDS une aide pour la promotion du sport féminin et
propose de faire une demande pour les familles ayant des difficultés pour régler les
cotisations. Cette rentrée l’aide a été reconduite.
Élection du conseil d’administration
Les personnes qui se présentent .
Lecture de la liste ci-jointe :
Annie Innocenti; Michèle Casanova, Frank Roussel, Pierre Innocenti, Philippe
Nouvel, Agnes Tarquin . Frédéric Damon. Christelle Damon, Wendy Dupuis,
Christelle Pouget, Aurore Durot.
Vote : Les membres se réuniront ce soir pour élire le Président et les attributions de
chacun. L'Assemblée Générale donne pouvoir décisionnel aux membres du bureau.
Vote à L’assemblée Générale Régionale et Départementale :
L’assemblée Générale ordinaire donne tout pouvoir à la présidente ou tout autre
membre du conseil d’administration que la présidente désignera pour le représenter lors
des différentes assemblées départementales ou régionales.
Vote : voté à l’unanimité
Lecture du bilan financier par la Trésorière. Ce bilan est établi par la comptable
OFPGE avenue De Lattre de Tassigny, et vérifié pendant l’année par les vérificateurs
aux comptes Madame AUJALEU et Monsieur BARE .
Lecture du vérificateur aux comptes Madame Aujaleu qui demande le quitus : VOTE

6/ Bilan financier :
Nous avons un résultat de l’exercice de 1759€ donc nos comptes sont équilibrés.
Nos projets du dernier exercice sont réalisés:
- Nous n’avons pas eu de subvention municipale cette année, comme l’an dernier.
J’ai demandé un rendez-vous à Monsieur le Maire qui nous a promis une
subvention pour cette année .Nous avons toutefois touché les prestations pour les
rythmes scolaires de Six-Fours pour une somme de 11000 €.
- Nous avons acheté du matériel compétitif : Trampoline aux normes nationales et
pédagogique, et une fosse de gros tapis de chute ; La municipalité grace à
monsieur Mercheyer qui nous avait reçu a acheté un gros tapis de fosse sous les
barres car trop usé que nous avons récupérer pour mettre sur fosse de sortie de
trampoline . achat de matériel : (l’an dernier pour 8000), cette année : 12000€.
- Le nombre de déplacements lointain en compétition a augmenté car notre niveau
a augmenté ainsi que le nombre d’équipes engagées. Nous avons dépensés 16465
euros pour les compétitions dont 3630 euros d’engagements.
- Nous avons de trouvé des sponsors
- Nous avons continué nos conventions et nos stages vacances et en augmentant
un peu le prix. Eric a trouvé une autre convention avec les rythmes scolaires de
La Cadière, c’est lui qui intervient, et Pascale qui le remplace à Sanary.
Les subventions : 3000 pour le CNDS
Et aucune pour la mairie mais a acheté un tapis de chute pour la somme de 2000€
TPM : 1050 pour l’aide aux formations
.
Vote : voté à l’unanimité
Prévisionnel : fiche ci-jointe : lecture
Vote : voté à l’unanimité

REMERCIEMENTS
L’OCS en la personne de son Président monsieur Honoré et son Président délégué
Monsieur Mignonneau pour leur soutien à notre association et les remises de
récompenses à nos gymnastes méritants.
LA MUNICIPALITE
-Pour la mise à disposition de la salle de la Mascotte et les conventions sur les rythmes
scolaires et l’achat d’un gros tapis de chute sous les barres.
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- M Draveton Adjoint aux écoles et à la régie des transports nous a prêté un mini-bus
pour 5 de nos déplacements les plus lointains .
Nous avons renouvelé la convention avec la municipalité , nous liant dans des contrats
d’objectifs, et nous intervenons dans les rythmes scolaires sur 4 écoles primaires,
- Le service des sports qui nous accompagne dans toutes nos actions et en particulier
lors de l'organisation de nos compétitions et fêtes par le prêt des installations, le
transport de notre matériel.
-la Direction jeunesse et sport et Cohésion Sociale pour sa subventions du CNDS :
pour l’aide en emploi sport de madame Bare de 7500 € et une subvention de
fonctionnement de 3000 euros.
- Sponsors :nous remercions toutes les personnes qui nous aident en sponsorisant nos
déplacements aux finales nationales.
- à tous les parents qui nous aident et accompagnent leurs enfants aux compétitions, qui
nous aident lors de l’organisation des compétitions à Six-Fours .
- aux enfants qui donnent le meilleur d’eux -même.
- aux entraîneurs qui se dévouent pour le club et forment une équipe formidable .
- aux membres du bureau qui travaillent dans l’ombre et sont toujours présents lors
des manifestations et compétitions, ils ont beaucoup de mérite.aux bénévoles à l’accueil
et à l’animation.
Questions diverses :
Aucune question de l’assemblée.
Madame la Présidente donne la parole à monsieur Mercheyer Adjoint délégué aux
sports : il souhaite beaucoup de bonheur , réussite et santé à tous les membres du club,
pense qu’il faut voir la Principale du Collège Reynier pour essayer de continuer la
classe sportive, essayer de faire des demandes de subventions ponctuelle pour des
actions spécifiques : peut-être action inter-générationnelles ;
Félicite la présidente et les membres pour le dynamisme et la progression constante de
l’association, et souhaite de faire aussi bien dans ses résultats que la saison précédente.
La Présidente lève l'Assemblée et remercie toutes les personnes présentes de
s'être déplacées et convie chacun au pot de l’amitié avec gâteau des rois.

La Présidente

La Trésorière

Annie Innocenti

Agnès Tarquin

