PROCES VERBAL

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Du 26 janvier 2016
CLUB DE GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
SIX-FOURNAIS
Meilleurs vœux 2016 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, M Mercheyer Adjoint aux Sports .
Après avoir remercié les personnes présentes , en particulier M Mercheyer et M
Mignonneau vice Président de l’OCS;
Madame la Présidente ouvre l'Assemblée Générale:
Le Compte rendu de l’assemblée Générale du 27 janvier 2015 étant sur le site du club,
chacun ayant pu le consulter, je demande l’approbation.
Vote : adopté

COMPTE RENDU MORAL et D’ACTIVITE
Depuis 3 ans nous sommes le 1er club du département en nombre de licenciés et
d’équipes engagées en compétition .Actuellement nous avons 483 licenciés, donc en
progression depuis l’an dernier 467. qui sont composés de 2 ans à 70 ans. ( ci-joint
fiche comparative des licenciés du var.)
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 la saison dernière ; 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 » marche bien. 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, et la section acro-trampo plus axée sur le loisir.
- En fitness adulte et Sophrologie : continuation .
 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 et Martin que nous remercions, nous transmettent. 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.
ACTIVITES année 2015 :
Voir tableau de compétitions
Fête de la jeunesse : 30 mai : bois de la Coudoulière avec toutes les associations
de Six-Fours : accueil des enfants découverte et participation du plus grand nombre. Le
lendemain fête de la jeunesse à Ollioules : accueil des jeunes pour découverte de
l’activité.
 Telethon : nous avons participé le 27 novembre au Palais des sports de la
Coudoulière : Chorégraphie en gym acrobatique en acro-fun. (diplôme )
 Stages perfectionnement Gym : nous avons participé au stage de Delaune Toulon
le 24 février, 11 octobre Marseille, de Six-Fours 18 octobre, de Fréjus le 25 octobre
8 novembre Marseille, 22 novembre Fréjus, 6 décembre Marseille.
 Stages perfectionnement Trampoline :11 janvier ROGNAC, 15 février à Cuers,
28 février La Seyne, 18 octobre Fréjus, 31 octobre CUERS , 28 novembre SixFours, pour 4 trampolinistes ;
 Stages Audrey : formation des initiateurs et animateurs en gym et en trampoline.
Du 6 au 10 juillet, Du 24 au 28 aout, 28 novembre en trampoline.
 En gym 6 décembre Six-Fours.
- Colloque Régionale : Boulouris 3 octobre : Annie, Audrey, Laurent.
- Fêtes du club : 27 juin Mascotte : belle réussite convivialité, très beau
spectacle pour découvrir toutes nos activités et faire apprécier aux parents les
progrès de leurs enfants. Nous avons fait en plus le matin une compétition
amicale : Six-fours, Sanary, Wallon, Ollioules.
 Recyclages Juges GAF :Annie, Orane, , Toulon 12 octobre et 25 octobre.
 OCS : AG 15 janvier , CA : 23 juin ; Forum des associations : 5 septembre, remise
des récompenses aux champions : 19 novembre.
 DECATHLON : participation à journée découverte 12 septembre.
 Comité Départemental : AG : 29 juin Toulon
 Comité Régional : AG : 4 juillet Aix en provence

 Massilia : du 16 au 21 novembre : Orane absente car dans l’organisation qui compte
pour sa formation de BPJEPS.
.
Père Noël des Baby-gyms : 19 décembre : animation baby-gym avec venue Père Noël
et petits cadeaux et goûter.
CONVENTIONS : College Reynier : Classe sportive : Audrey a entrainé le mardi et
le jeudi la classe sportive ; Equipe du Collège 2ème au championnat de France UNSS à
Avignon
-convention avec Mairie Six-fours :
 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 : Pascale, Orane, Audrey et Eric,
encadrent sur 2 lieux à partir de septembre 2014 :
Gymnase Progres pour école des Lônes et Cardon activités de cirque et
acrobatiques, Gymnase Mascotte pour écoles Condorcet et Reynier ; activités
trampoline et acrobatiques pour 2014/2015. En 2015/2016 : Cirque pour écoles
de Coudoulière, Le Brusc pour trampoline.
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 Eric notre agent de développement qui a trouvé ces conventions
et qui assure les séances de cirque.
- 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, cirque au
mois de juillet et aout, pendant les vacances de Toussaint, février, Printemps .
-stages ODELVAR de Sanary : 1 stage de 2 semaines d'initiation trampoline ,
cirque, Gym du 6 au 17 juillet, puis 1 semaine du 3 au 7 aout.
Les Emplois
-L'emploi d'Audrey est à temps plein en CDI elle est entraineur et coordonatrice,
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 entraineur et agent de développement,
- L’emploi de Madame Bare en CDI à temps plein animatrice et entraineur; son
emploi étant aidé dégréssif en emploi sport par le CNDS.

- Continuation de la troisième année de l’emploi d’Avenir en CDD : Orane
Céris : en formation au Pôle France de Marseille 2 jours par semaine pour passer le
BPJEPS activités acrobatiques ; Son contrat se termine en septembre 2016.
-continuation du poste en CUI de secrétariat : Christine Barbez .Son contrat s’est
terminé en novembre 2015.
- Emploi en CDI d’entraineur à temps partiel de Laurent Labeaune.
Ces salariés sont complétés par des bénévoles : Yves Sahuc, Virginie Bila, Lauriane
Sciandra , Isabelle Gibelin, Elza Renou. Laura Damon, Aurore Quentin, Julia
Messaoud, Axel Lesept, Elodie Lavialle qui est juge national.

FORMATIONS:
Formation professionnelle
Orane Céris, en contrat d’avenir, suit en contrat de professionnalisation le BPJEPS
activités gymniques forme et force au pôle France gymnastique de Marseille.
Le coût de cette formation de 5918.50 € est pris en charge par l’AGEFOS auquel nous
cotisons et est payé directement à l’organisme de formation ; donc il ne parait pas dans
le budget. Nous payons les frais annexes de déplacement et d’hébergement.
FOMATION FEDERALES : Depuis très longtemps le club a mis l’accent sur les

formations autant fédérales que professionnelles, Audrey est tuteur de nos salariés en
formation et forme les animatrices et initiatrices de la région.
Nous motivons nos gymnastes pour faire les formations fédérales, en leur demandant
d’aider Eric et Audrey dans leur cours.
FORMATIONS 2014/2015
En trampoline
Axel Lesept, et Julia Messaoud : initiateur trampoline : réussi
En Gymnastique artistique
Aurore Quentin et Laura Damon : animatrices gymnastique : réussite
En Gymnastique acrobatique
Formation et réussite juge 2 : Laurent Labeaune
Formation et réussite juge 1 : Célia Labeaune, Julie Fernandez, et Léa Cabrol.

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

Compétitions :
Nous avons organisé les compétitions des :
- tremplins départementaux le 13 décembre le 7 février au gymnase de la
Mascotte
- compétition départementale DR critérium et circuits les 21/22 mars au gymnase
de la Mascotte.
- coupe d’été Mascotte le 23 mai : compétition amicale pour nos gymnastes
d’Ollioules, la Seyne, Six-Fours et celles de Sanary
-rencontre départementale avec Vinon en GAC le 23 mai à la Mascotte
- nous avons participés 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 , 9 mars, 11 mai, 26 mai,
9 septembre, 1er décembre.
Prévision d'organisation de compétition en 2016 :
- 6 février : tremplins départementaux, Mascotte ;
 5/6 mars compétition Départementale, libre A et B et crit zone : Gymnase de la
Mascotte.
 28 mai : coupe d’été amicale.
 25 juin fête du club Mascotte.
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

Sponsors et aides :
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 Général et obtiennent satisfaction. Ces organismes nous payent une partie
de la cotisation directement.
L’OCS a mis en place avec le CNDS une aide de 50€ pour la promotion du sport
féminin et propose de faire une demande pour les familles ayant des difficultés pour
régler les cotisations.
Nous avons des dossiers en cours et nous pouvons en donner d’autres, voir avec la
secrétaire.
Nous remercions vivement ces personnes mais il faudrait trouver d’autres sponsors qui
pourraient nous aider lors de nos déplacements en championnat de France.
Élection du conseil d’administration
Les personnes qui se présentent .
Lecture de la liste ci-jointe :
Annie Innocenti; Michèle Casanova, Chantal Vuillame, Frank Roussel, Pierre
Innocenti, Philippe Nouvel, Agnes Tarquin . Frédéric Damon. Christelle Damon,
Wendy Dupuis.
Vote : voté à l’unanimité
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 :
QUITUS accordé par l’assemblée

Bilan financier : Nous avons un résultat de l’exercice en déficit de 12592€
Heureusement que pendant les 2 dernières années nous avons eu des bénéfices que
nous avons mis sur le livré associatif.
Nos projets du dernier exercice sont réalisés:
- Nous n’avons pas eu de subvention municipale cette année. J’ai demandé un
rendez-vous à Madame ROSTAGNO Adjointe aux finances, qui m’a expliqué
que puisque nous avons des réserves, ils faisaient passer les associations en
difficulté avant, compte tenu des coupes budgétaires que les mairies ont eu .Nous
avons toutefois touché les prestations pour les rythmes scolaires de Six-Fours
pour une somme de 10550 €.
- Nous avons pérennisés l’emploi de Pascale Bare l’an dernier en demandant une
aide dégressive au CNDS, mais comme vous pouvez le constater nous ne
pourrons pas pérenniser d’autre emploi. Les charges sociales sont trop
importantes : 42000€. Nous ne pouvons employer que des emplois aidés.
- Nous avons acheté du matériel compétitif et pédagogique, et acheter des housses
pour les tapis abimés (cette année pour 8000 €, l’an dernier pour 8600 €) Il ne
faut absolument rien acheter sur l’exercice 2016, si nous voulons équilibrer les
comptes.
- Le nombre de déplacements lointain en compétition a augmenté car notre niveau
a augmenté ainsi que le nombre d’équipes engagées. Nous avons dépensés 11426
euros pour les compétitions dont 2538 euros d’engagements.
- Il faudrait organiser une compétition régionale car cela nous rapporte plus que
celle départementale
- Essayer de trouver des sponsors
- Continuer avec nos conventions et nos stages vacances et en augmenter un peu le
prix.
Les subventions ont baissées : 2700 pour le CNDS au lieu de 4500 Et aucune au lieu
de 4700 € pour la mairie.. je propose d’augmenter le tarif de cotisation à raison de 30
euros annuel pour 1 ou 2 fois par semaine et 50 euros à partir de 3 fois.
Soit : 240€ 1 fois semaine ; 330 : 2 fois semaine ; 400 : 3ou 4 fois semaine.
Baby-gym et fitness inchangé.
Vote : voté à l’unanimité
Prévisionnel : fiche ci-jointe : lecture
Vote : voté à l’unanimité

RECOMPENSES :
Nous allons récompenser des gymnastes qui ont étés particulièrement méritants en
2015 en plus des récompenses de l’OCS que nous remercions.
- Jimy Léonard : en Trampoline fédéral : 1er Régional, 2ème en Zone 4ème au
championnat de France.
- Ludivine Dupuis et Lyana Damon : en gym sélectionnées dans l’équipe
départementale, pour les stages de perfection régional , et leurs résultats en GAC.
- Alizée Poitreau et Léa Martin : 1eres en individuel département et en équipe
- Cindy Burgunter et Eva Ascensio: 1ère et 2ème au département en fédéral et
selectionnées au championnat de France et ont terminées 5ème et 7ème
- Opale Martin : 2ème en finale nationale GAC avec Lyana, et 2ème en final zone en
gym.
- Laura Damond et Julia Messaoud pour leur investissement général dans le club.

REMERCIEMENTS
-l’OCS en la personne de son Président monsieur Honoré et son Président délégué
Monsieur Mignonneau pour leur soutien à notre association.
LA MUNICIPALITE
-Pour la mise à disposition de la salle de la Mascotte et les conventions sur les rythmes
scolaires
-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 Cohésion Sociale pour sa subventions du CNDS : pour l’aide en emploi sport de
madame Bare de 10000 € et une subvention de fonctionnement de 2500 euros.
- 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,
-Questions diverses :
Aucune

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Mignonneau, vice Président de
l’OCS qui félicite l’ensemble des membres du club pour leur dynamisme et les parents
pour leur soutien ; mentionne qu’il est toujours présent lors de nos manifestations et
AG et qu’il nous suit depuis plus de 20 ans.
Monsieur Mercheyer, Adjoint Délégué aux Sports prend la parole en souhaitant en
premier ses vœux à toutes les familles présentes et leur souhaite en priorité la paix.
Remercie la Présidente pour la manière dont le club est géré, et mentionne que la
trésorière a fait un très bon commentaire sur le déficit de cette année, le manque de
subvention due aux réserves faites avec les aides aux emplois, et les solutions prévues
pour équilibrer le budget dans l’avenir . Remercie les parents dans leur implication dû
en priorité par l’ambiance de travail, convivialité et sérieux de l’équipe dirigeante.
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

