Assemblée générale ordinaire
UMSPC du 19 octobre 2013 de la section GR
Pour l’année 2012 - 2013

Le 19/10/2013 à 10h30, l’assemblée générale ordinaire de la section GR de l’umspc s’est
réunie au gymnase de Pontault Combault sur convocation des membres du bureau.
Sont présents
Membres du bureau :






Madame
Madame
Madame
Madame
Madame

Bérénice VEBER – Présidente
Christine BENETEAU – Présidente adjointe
Valérie LAVATINE – Trésorière
Laurence GAMBARTE – Trésorière adjointe
Blandine SERRA – Secrétaire adjointe

Assistance :


1 personne

Le bureau section GR
Madame Veber Bérénice : présidente / madame Christine BENETEAU : présidente
adjointe /Madame Valérie Lavatine : trésorière / madame Laurence GAMBARTE :
trésorière adjointe / madame Blandine SERRA : secrétaire adjointe.
Absent :

Madame Isabelle FRITSCH – Secrétaire

Excusée

Les adhérents ont émargés la feuille de présence en entrant dans la salle tant en leur
nom qu’en leur qualité de représentant.
Le bureau après accueil et remerciements des participants présente les rapports :
moral, financier, et sportif de la saison 2012/2013.
Licenciées 2012-2013 :
- nombre de licenciés masculins de - de 18 ans : 0
- nombre de licenciés féminins de - de 18 ans : 146
- nombre de licenciés masculins de + de 18 ans : 0
- nombre de licenciés féminins de + de 18 ans : 6
- nombre de licencié total :

152

Nombre d’adhérentes : 145 car 6 licenciées « bureau » ou « entraineurs »

FRITSCH
GIORDANO
LAVATINE
REMAI
SAINT MARCOUX
VEBER

Isabelle
Virginie
Valerie
Nathalie
Amélie
Berenice

24077.156.00786
24077.156.01011
24077.156.00787
24077.156.00468
24077.156.00232
24077.156.00785
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Compte tenu que qu’aucun point de l’ordre du jour ne porte à délibération, la
présentation des différents rapports ne sera faite qu’a titre d’information même si le
quorum n’est pas atteint.
1 / Rapport moral 2012/2013 présenté par Mme la présidente
En préambule, la lecture est faite du procès-verbal de la précédente assemblée
générale ordinaire en date du 14 septembre 2012.

Rapport moral :
Point sur équipe entraineur 2012/2013
Dès septembre, nous apprenons l’arrêt d’un entraineur, ce qui nous a contraints de
modifier les jours et heures d’entrainement des groupes loisirs et compétition poussine.
Des regroupements ont été faits. Cela est resté raisonnable chez les loisirs, en revanche
les groupes poussines étaient très chargés (2 groupes de + 20 gymnastes pour 1
entraineurs). Nous n’avons cependant pas le choix car les entraineurs GR sont très
difficiles à recruter surtout en septembre.
Une nouvelle équipe est en place pour la rentrée 2012/2013
Directrice technique et sportive : Mme Nathalie REMAI du 01/09/2012 au
31/12/2013 et madame Gwadys LOYEZ à partir du 1er janvier 2013.
Entraineurs et aides :







Mme Remai Nathalie
Mme Gwladys Loyez
Melle Marie Bonouvrier
Melle Biessy Laura
Mme Fritsch Isabelle
Melle Octanse veber

Manifestations :
14 septembre 2012 : Vital Sport light organisé par Décathlon sur le parking du
magasin de Pontault-Combault
Nous mobilisons pour les 5 à 6 exhibitions une douzaine de gymnastes, nos entraineurs
ainsi que les membres du bureau. Cet événement nous permet de recruter en moyenne
une dizaine de nouvelle gym.
Cout de l’opération : 100 / 150€ (heures supplémentaires entraineurs)
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19 janvier 2013 : Gala d’Hiver
Comme l’année précédente, nous en avons profité pour nous retrouver autour de la
« galette des rois »
Ce gala reste le premier rendez-vous ou les plus jeunes gymnastes peuvent évoluées
devant un public et présenter leur enchainement.

21 juin 2013 : Gala de fin d’année au gymnase Jean Moulin
Cette année Le gala s’est déroulé au Gymnase Jean Moulin du fait que le gymnase
Boisramé était en réfection. L’agencement du Gymnase Jean Moulin et le nombre de
personnes (450 à 500) ne nous a pas permis de faire une entracte. De ce fait, nous
n’avons pas pu faire de recettes sur des gâteaux et sandwichs.
Il a eu pour thème cette année « la fête de la musique », ce spectacle a permis aux
nombreux spectateurs présents d’applaudir les enfants. Merci à tous les bénévoles qui
nous ont aidé à mettre en place la salle, à gérer les enfants (coiffures / maquillages
/habillements / repas …).

23 juin 2013 : Forum des associations de la ville
Proposé depuis plusieurs années par la mairie de Pontault, nous y participons de manière
active. En émettant tout de même un doute sur la date choisie.
En effet nous constatons que bon nombres de préinscriptions n’aboutissent pas à la rentrée, malgré

les relances effectuées et le suivi que nous pouvons effectuer quelques jours avant la
rentrée.

Autres animations
 Cours de danse :
Nous avons pour nos gymnastes évoluant en fédéral (benjamines et minimes) proposé des
cours de danse tous les mercredis avec un professeur diplômé d’état. Cout supplementaire
pour les adhérentes de 50 €
Cout prise en charge par section : 250 €
Notre section ne pouvant absorber la totalité des couts nous avons demandé une
participation aux parents.
 Vente engin et textile spécifique a la GR :
Nous proposons aux gymnastes dès le début de la saison d’acheter leur matériel et textile
pour la saison.
La société nous reverse 10% sur le montant total des ventes : 2012/2013 = 350€
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 Ventes de vestes avec le logo de l'UMS ainsi que le prénom de la gymnaste
Les gymnastes arborent lors des entrainements et compétitions une veste zippée au couleur
de l’UMSPC
Bénéfice par veste : 5€ (prix vente 22€)
Nombres de vestes vendues en 2 ans : 70 pcs = 350 €
Ces deux opérations de vente sont les seules actions qui nous apportent quelques recettes
extérieures

 Stage de fitness
Afin d’animer de permettre aux parents de faire connaissance différemment nous avons
organisé avec Melle Giordano des samedis après midi sportif : « stage de zumba fitness «.
Opération que nous remettrons certainement en place a la demande pressante de quelques
mamans et même gymnastes en âges.

Compétitions :

Nombres d’équipes engagées : 17 comportant en moyenne 5 gymnastes.
5 équipes sont arrivées en zone (phase finale avant les championnats de France) dont
2 équipes à 2 places de la sélection finale
Nombres de gymnastes individuelles engagées : 13 gymnastes engagées en fédérale préfédérale et critérium.
6 gymnastes sont allées en zone (phase finale avant les championnats de France), 1
ira aux championnats de France et finie 15 sur 40 catégorie fédérale minime
La saison 2013 /2014 est totalement revue après les « résultats « de cette saison dernière.
Nous prenons d’autre voies afin de remotivées les gymnastes. D’autant que la FF Gym
inaugure un nouveau code de pointage qui ne facilite pas l’apprentissage de certaine.
Le calendrier des compétitions va du mois d’octobre jusqu’en mai, nous avions cette saison
près de 65 filles engagées.
Lors des compétitions nous n’avons pas les moyens de louer de minibus, chaque parent doit
donc s’engager à emmener sa fille sur des lieux de compétitions parfois assez éloigné,
parfois plus de 70km
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Néanmoins, nous sommes amenés :
à payer les engagements des gymnastes
à rémunérer les entraineurs ou aides pour l’accompagnent des gymnastes
à rémunérer les entraineurs qui jugent (si absence de juge alors club doit payer une
amende)
à héberger et nourrir nos juges et entraineurs lorsque le lieu de la compétition est
lointaine
Cout moyen par personne : frais déplacement +hôtel + restaurant = 200€
A noter que nous ne bénéficions plus depuis deux ans :
les 150 € de chèques transport
les 450 € de dotation matériel

 Organisation de compétitions
Depuis trois ans nous ne pouvons pas organiser de compétitions, car celle- ci se font sur un
week-end complet et nous manquons sérieusement de soutien financier et humain

Les objectifs et actions pour la saison 2013/20104
Objectif de 150 adhérentes => objectif atteint nous aurions voulu plus mais le manque de
créneau horaire et/ou de structure d’accueil, nous limite dans notre évolution et progression
des gymnastes notamment des fédérales qui ailleurs ont 2 a 3 heures de plus (en danse et
préparation physique)
Afin de palier au manque d’entraineur et conserver la confiance des gymnastes et surtout de
leur parent sur le travail de leur fille, nous avons décidé sur les bons conseils de notre
nouvelle directrice technique (Gwladys LOYEZ) organiser :

Des journées portes ouvertes

Des journées copines : des samedis après midi ou chaque gym invitent une copine à
venir découvrir son sport (en espérant faire des émules)
Mais tout ceci a un cout et demande un investissement des bénévoles de notre section
toujours plus important
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Nous avons connu une saison 2012/2013 très compliquée.
La section GR, géré par le bureau actuel depuis bientôt 4 ans, connait des années fastes et
moins fastes, telle que cette saison 2012/2013. Les résultats sportifs s’en sont ressentis,
moins de qualifications en zone (dernière étape avant les championnats de France)
Nous avons toujours la même volonté de faire avancer notre section et cherchons tous les
moyens possibles pour arriver à nos objectifs.

Remerciements
Je remercie L’Ums comité directeur de son soutien et de sa subvention a notre section
Merci a Marie isabelle (secrétaire de l’UMS) pour sa gentillesse et son dévouement
Merci au service des sports de la mairie de Pontault-Combault pour son soutien dans nos
différentes manifestations et doléances
Un grand merci a tous et toutes les bénévoles qui nous ont apporté leur aide durant cette
saison.
Un merci tout particulier a mes collègues du bureau et a toute l’équipe des entraineurs
pour cette année passée ensemble et les efforts que chacun a du faire.
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2°/ Rapport financier présenté par Mme Lavatine, trésorière :

Ce présent rapport financier porte sur la période comprise du 01/09/2012 au 31/08/2013.
Il porte sur la clôture annuelle des comptes.
Pour les dépenses, le bilan global est de 40 922,23 €. Les postes les plus importants ont été détaillés.
2012-2013
60. Achats

6 165,88 €
dont nouveau tapis en 2011 (suite à des dégradations)
3 500,00 €

dont justaucorps équipes
dont chaine HIFI
dont matériel (engins…)

2 500,00 €

dont camescope
315,00 €

61-Formation

14 015,17 €

62. Autres services extérieurs.

4 400,00 €

dont Licences

800,00 €

dont Affiliation FFGYM + DEP77
dont engagement compétitions

1 600,00 €

dont indemnités encadrement et de déplacement

5 800,00 €
825,00 €

dont indemnités arbitrage
384,95 €

63. Impôts, taxes et, charges, versements assimilés.
64. Charges de personnel (salaires, urssaf, assedic…)

19 589,25 €
16,90 €

66. Charges financières.

328,28 €

68. Dotations aux amortissements et aux provisions.
dont tapis acheté en 2009
69. Impôts sur les bénéfices.
TOTAL :

40 922,23 €

Pour les recettes, le bilan global est de 34 044,37 €. Les postes les plus importants ont été détaillés.
70. Ventes de produits finis, prestations de services…

1 700,00 €

dont remboursement Assurance pour tapis dégradé
dont recette organisation compétition individuelle
1 700,00 €

dont recette activités sportives
3 500,00 €

74. Subventions

3 500,00 €

dont subvention municipale
dont CNDS
28 707,60 €

75. Cotisations

136,77 €

76. Produits financiers.
TOTAL :

34 044,37 €

Saison 2011-2012, section bénéficiaire de 1 353,05 €
Saison 2012-2013, section déficitaire de 6 877.86 €.
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Explications :
- Recrutement d’un nouvel entraineur avec un brevet d’état
- De grosses dépenses en termes d’équipements (notamment des justaucorps)
- Il y a eu 4000 euros de salaire à Nathalie Remai avec un arrêt maladie : on a dû
remplacer et donc payer de nombreux cours en plus…

Perspectives pour l’année 2013-2014 :
- Dépenses : 41 000 € au minimum
o Salaires : 26 000 €
o Indemnités (accompagnements + juge) : 5 000 €
o Licences + Affiliations (+ UFOLEP) : 6 000 €
o Equipements : 2 000 €
o Divers : 2 000 €
o Le gala : à voir…
- Recettes :
o Cotisations : 33 000 €
o Subventions : Pour compenser, il faudrait « trouver » 8 000 € !
Depuis 4 ans, nous ne recevons que 3 500 € de l’UMSPC
Il est donc probable que nous finissions déficitaires d’un minimum de 4 500 € ….
Le poste principal engendrant ce déficit est les salaires
En particulier lié au nouveau contrat de notre BE. Mais, actuellement, au vu de l’offre et de la
demande des entraineurs de GR, il est particulièrement compliqué de trouver un professeur…
qui peut trouver un poste dans de très nombreux clubs.
Vient s’additionner cette saison un changement de code de pointage FFG. Nos juges entraineurs(
au nombres de trois ) sont donc obligées de participer a des formations de recyclage obligatoires
et payantes de surcroit 70 € par personne et par ½ journée et a raison de 3 formations ( 630€)

Cotisation pour l’année prochaine

A des fins de simplifications et d’homogénéisation, le bureau souhaite qu’à partir de l’année
prochaine 2014-2013, les cotisations soient définies en fonction du nombre d’heures
d’entrainements et d’y intégrer la licence.
La tendance est à l’augmentation pour combler le déficit naissant. Le bureau prendra une
décision lors du renouvellement des inscriptions et étudiera des montants des cotisations des
clubs alentours.
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Bilan sportif :

Le bilan sportif de la saison 2012 – 2013 est en demi-teinte et il doit être replacé dans un contexte
particulièrement difficile qui s’est dégradé au fur et à mesure de l’année.
En effet, la saison individuelle à été dans l’ensemble satisfaisante et prometteuse pour la saison
équipe débutant en février. Cette dernière a malheureusement été entachée par l’absence de 2
entraineurs (1 qui souhaitait faire moins d’heure et 1 en arrêt maladie jusqu’en juin). Ceci s’est
répercuté dans l’entrainement avec un sureffectif des groupes et sur les résultats avec aucune
qualification au championnat de France en juin.
La saison a débuté fin août avec un stage de préparation aux compétitions individuelles pour monter
les enchainements présentés en octobre. Ce stage a bien fonctionné et la trame des enchainements
était bien aboutie à l’issue des 5 jours.
Dès septembre, nous apprenons l’arrêt d’un entraineur, ce qui nous a contraints de modifier les jours
et heures d’entrainement des groupes loisirs et compétition poussine. Des regroupements ont été
faits. Cela est resté raisonnable chez les loisirs, en revanche les groupes poussines étaient très
chargés (2 groupes de + 20 gymnastes pour 1 entraineurs). Nous n’avons cependant pas le choix car
les entraineurs GR sont très difficiles à recruter surtout en septembre.
Dès octobre, débutent la saison des compétitions individuelles. Nous nous sommes aperçues à l’issue
du département que nos gymnastes manquaient de préparation mentale (pas confiance en elle, ne
veulent pas passer pour certaines) et les résultats s’en ressentent. Nous avons donc décidé cette
année d’organiser des prés compétition pour pallier à ce problème. Nous sélectionnons, tout de
même 1 fédérale benjamine, 1 préfédérale benjamine et 1 critérium benjamine qui iront jusqu’en
Zone. Une très belle 3ème place d’ailleurs pour la critérium benjamine en région. Chez nos minimes,
les résultats sont plus probants malgré un département décevant. Nous obtenons une 3ème place en
région sur nos 3 fédérales engagées et une 5ème et 8ème place / 32 en zone qui nous permettent de
qualifier Séléna Veber au Championnat de France individuel où elle obtiendra la 15ème place/30.
Emma Lavatine, 8ème à la zone manque la qualification à 1 place.
En février place aux équipes avec 21 équipes engagées pour le département mais avec 2 entraineurs
en moins. Nathalie Remai étant blessé, elle est en arrêt maladie jusqu’en juin et Marie a souhaité
limiter ses interventions sur le samedi matin et lundi début de soirée.
Amélie et moi-même répercutons cette charge de travail sur nos volumes horaires et nous avons été
obligés de modifier à nouveau (pour la 3ème fois) le groupe poussine.
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La préparation faite sur ce groupe poussine par Marie Bonnouvrier de septembre à décembre était
loin d’être aboutie. Amélie Saint Marcoux et Nathalie (en janvier) ont du faire au plus pressé et cela a
été le cas toute l’année.
De plus sur les groupes compétitions nous nous sommes retrouvées en sureffectif. Ce qui a eu des
répercussions sur les résultats dès le département. Peu de podium. Pour la région, nous nous
sommes réorganisées, les parents et les gymnastes aussi et les résultats se sont améliorés. Nous
avons un podium en DF1 minime avec la 3ème place, les DC4 minime terminent 4ème, des podiums
également chez les pré-critériums Roux Aihnoa termine 3ème et Grobon Marylou 5ème après avoir été
championne départementale. Cependant toutes les équipes ont des places honorables qui leur
permettent d’atteindre le championnat de la zone ile de France. Malheureusement, pour la
préparation de championnat de zone, il y a eu les soucis avec le toit du gymnase Jean Moulin et bien
que la mairie ait mis d’autres gymnases à notre disposition, les entrainements ont été fortement
perturbés, les équipes incomplètes car les jours et/ou les heures avaient changés et le regain de
motivations, de travail et de résultats perçu à la région est retombé. Nous ne qualifions aucune
équipe au championnat de France mais 2 équipes sont très proche de cette qualification (1 place
pour les DF1 minime et 2 places pour les DC4 benjamine qui avaient une catégorie à 35 et finissent
8ème)
Pour les groupes loisirs, la difficulté qu’il a fallu gérer c’est le remplacement des entraineurs et juges
qui étaient en compétition. Forcément avec 3 personnes en moins par rapport au planning de
septembre, cela a été très difficile. Des mamans « expérimentées » ont été sollicité pour
l’encadrement des échauffements en compétition afin de permettre aux entraineurs loisirs d’assurer
un maximum de cours. Cette organisation avec les mamans en compétition, nous a permis
cependant de les sensibiliser aux problèmes que l’on rencontre. Et nous avons décidé pour la saison
2013 2014 de solliciter d’avantage les parents dans la préparation des filles en compétition
(maquillage, vestiaires) pour permettre aux entraineurs confirmés de ne s’occuper que de
l’entrainement ou du jugement lors des compétitions.
Nos poussines malgré leur changement de cours et d’entraineur, sont parvenues à valider leur CF3
en juin et les félicitations sont de rigueur.
L’année s’est clôturée par le gala de fin d’année où tous les groupes présentaient un enchainement
libre. La consigne a été donné aux entraineurs de faire un travail collectif basé sur la GR car les
années précédentes les parents avaient l’impression de voir un spectacle de danse et non de GR.
Cette consigne a été respectée par l’ensemble des entraineurs et les critiques de la part des parents à
la fin de la représentation ont été positives.
Pour la saison 2012 – 2013, les principaux problèmes étaient le recrutement et les effectifs de
groupe. Nous avons donc réorganisé pour la saison suivante l’ensemble des groupes loisirs et
compétition et effectué le recrutement de 2 nouveaux entraineurs.
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