
ASSEMBLEE GENERALE 22.10.2019 
 

  GYMNASTIQUE ELANCOURT MAUREPAS 
 

 
PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

 DU 22 OCTOBRE 2019 
 

Maison des Sports – Stade Guy Boniface à Elancourt. 
 
 
 

Début de la séance : 20h40 
Nombre de présents : 23       Nombre de pouvoirs : 10 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

 Rapport moral de la Présidente 

 Rapport moral des Responsables Techniques (GAM, GAF, BABY, EVEIL) 

 Prévisions pour la saison 2019/2020 

 Rapport financier de la Trésorière 

 Renouvellement des membres du bureau et Comité Directeur. Election des membres du bureau 
aux postes de Trésorière et Secrétaire Adjointe 

 Questions diverses 

 

Préambule 

Morgane GOULAR, Présidente de la GEM, souhaite la bienvenue aux adhérents et les remercie de 
leur présence.  

 

RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE 

 
Morgane GOULAR présente son rapport moral.  
 
Elle débute par la composition de l’équipe d’encadrement de la section GAF et souhaite la bienvenue 
aux nouveaux entraineurs qui ont rejoint le club cette année (Alexia, Claudio, Pierre). 
 
 
Elle laisse la parole à Eric Matrat, Directeur Technique qui présente le Bilan Technique GAF: 
 

- Les chiffres clés de la section : 253 gymnastes (dont 182 Ecoles de Gym, 43 en compétition, 28 
en section Elite) répartis sur 20 groupes. 

 
- Les résultats des championnats de France par équipes (DN1 5ème, DN4 3ème, DN6 10ème, 

Benjamines/Minimes 3ème) et en individuels (5 médailles dont 1 titre de Championne de France) 
et des championnats de France UNSS (Vice-Championne de France) de notre section sportive. 
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- Les objectifs de la section GAF pour la saison 2019/2020 :  
Former les jeunes entraineurs et juges, faire en sorte que chaque gymnaste puisse s’épanouir à 
son niveau, maintenir le niveau technique du club  en continuant à performer au niveau national 
mais aussi au niveau régional et départemental, maintenir les effectifs loisir et compétition, 
développer la section sportive et pourquoi pas l’ouvrir au lycée, participer au tournoi International 
du Massilia. 

 
Morgane GOULAR présente ensuite le Bilan Technique GAM. Elle rappelle que notre Directeur 
Technique Azdine DEBLAOUI a souhaité mettre fin à sa passion pour l’enseignement de la 
gymnastique à la fin de la saison, pour pouvoir se consacrer pleinement à d’autres challenges 
personnels. Elle le remercie pour toutes ces années au sein du club et pour ce qu’il a apporté aux 
jeunes gymnastes.  
 
Elle précise à ce titre que sa succession sera assurée par Pierre BURGUILLO, recruté avec la volonté 
du bureau de maintenir une section GAM au sein du club et de la faire évoluer dans les meilleures 
conditions possibles. 
 
Morgane GOULAR présente le Bilan Technique GAM : 
 

- Les chiffres clés de la section : 76 gymnastes (dont 44 Ecoles de Gym, 32 en compétition) 
 

- Les résultats des Trophées Féd par équipes (Fed A10-11 ans 18ème, Fed A1 10-13 ans 5ème, Fed 
A2 10 ans et + 5ème). 

 
 

BILAN DES EVENEMENTS DE LA SAISON 2018/2019 : 
 
L’évènement fort de l’année de la saison 2018/2019 : l’organisation des Championnats de France de 
Gymnastique au Vélodrome National de Saint Quentin en Yvelines. 
 
250 bénévoles mobilisés et nos bénévoles actifs et les membres du CODIR la plus grande partie de 
l’année, pour assurer les événements annuels du club comme le challenge, le noël des babys, le gala 
etc.. 
 
A noter également plusieurs animations en amont des Championnats, notamment au Centre 
commercial de St Quentin en Yvelines. 
 
Enfin, le succès complet de l’opération scolaires, plus de 600 élèves des écoles primaires des alentours 
ont été accueilli pendant les championnats, ont pu découvrir la gymnastique de haut niveau, pratiquer 

les différentes disciplines que propose notre fédération et échanger avec des anciens athlètes de 
l’équipe de France. 
 
Après cette échéance, le gala est arrivé tardivement dans l’année, mais tout s’est malgré tout déroulé 
très correctement. 
 
 

FOCUS SUR LES ADHESIONS 2018/2019 
 
Nous avons observé une forte baisse des effectifs BABY GYM de près de 40%. Cette baisse s’explique 
peut-être par un manque de communication, mais surtout par l’augmentation du nombre d’associations 
qui proposent des pratiques « BABY ». 
  
Les adhésions GAF restent en forte augmentation ainsi que les adhérents en GYM ADULTES.  
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La baisse des adhérents GAM est assez inquiétante et se retrouve à la rentrée 2019/2020. Le club 
souhaite relancer cette section.  
 
 

POUR LA SAISON 2019/2020 : 
 
Comme nous l’avions envisagé, il y a bien eu un « effet Championnat de France », puisque nous avons 
augmenté nos adhésions de + de 15% et le club de Montigny le Bretonneux de quasiment également 
15%. 
  
Cette année 3 entraineurs ont été embauché pour répondre à plusieurs besoins :  
 

 Démission d’Azdine DEBLAOUI, responsable technique GAM et entraineur 

 Augmentation importante du nombre d’adhésions GAF Loisirs 

 Création d’une nouvelle discipline FREESTYLE 

 Améliorer les conditions d’entrainement des groupes compétitions 

 Relancer la section GAM 
 
 

LES DATES IMPORTANTES DE LA SAISON 2019/2020 : 
 

ELITE GYM MASSILIA : 22 AU 24 NOVEMBRE 2019 

NOEL DE LA BABY : 14 DECEMBRE 2019 

CHALLENGE LOISIRS : 12 JANVIER 2020 

GALETTE / LOTO : DATE A DEFINIR DEBUT 2020 

ORGA COMPÉTITION RÉGIONALE INDIVIDUELLE GAF : 4 ET 5 AVRIL 2020 

GALA DU CLUB : 27/28 JUIN 2020 

 
 

REMERCIEMENTS : 
 
Morgane GOULAR adresse ses remerciements au nom du club à tous nos partenaires territoriaux : les 
villes d’Elancourt, Maurepas, SQY, le Département des Yvelines, la FFgym, le Ministère de la Ville de la 
Jeunesse et des Sports, pour leur soutien financier, matériels, humains, et leur écoute dans le cadre de 
l’organisation des Championnats de France. Nous avons eu beaucoup de félicitations, de nombreux 
bénévoles impliqués et cela a été une vraie fierté et une réussite pour notre club. 
 
 
 
Enfin Morgane GOULAR informe les membres présents que suite à la démission de Florence ROY, elle 
a repris ses fonctions en juin dernier. 
 
Virginie AMIOT a également démissionné en Octobre de son rôle de Trésorière. Lydia IMMOULA a été 
élue en CODIR extraordinaire à sa place. 
 
 
 
Les membres présents n’ont pas de question sur la présentation faite. 
Il est procédé à l’approbation du rapport Moral de la présidente par un vote à main levée. 
 

Le rapport moral de la Présidente est approuvé à l'unanimité. 
 

Les rapports des Responsables Techniques sont également approuvés à l'unanimité. 
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DEMISSION ET ELECTION DU COMITE DIRECTEUR 

Il est procédé à la nomination des Membres du Comité Directeur. 

Se portent volontaires et sont élus à l’unanimité :  

 

- Morgane GOULAR    - Isabelle RICOUART  - Marie-Hélène CARABANTES 

- Lydia IMMOULA    - Karine LEMENEZ  - Elodie CHATELET 

- Stéphanie DENFERT   - Céline LECONTE  - Lucille METELSKI 

- Isabelle PEYRE    - Thomas LUCAS  - Nathalie RENOUARD 

- Virginie AMIOT    - JP LAMBERT  - Angélique MEUNIER 

      

Ils désignent parmi eux, les Membres du Bureau : 

Présidente : Morgane GOULAR 

Trésorière : Lydia IMMOULA 

Secrétaire : Stéphanie DENFERT  

Secrétaire Adjointe : Isabelle PEYRE 

 

Morgane GOULAR présente la liste les missions pour lesquelles nous avons besoin de bénévoles, elle 
rappelle qu’il n’y a aucune obligation à s’engager dans ces missions mais qu’il est d’usage de nommer 
des référents d’activités parmi le Comité Directeur ou autres bénévoles engagées dans la vie du club. 
Caroline BURGUILLO précise également que les entraineurs sont là pour les aider sur ces tâches tout 
au long de l’année, beaucoup de process sont déjà en place pour faciliter la mise en œuvre de celles-ci. 

 

Les référents d’activités seront nommés lors de la première réunion trimestrielle du Comité Directeur qui 
se tiendra le vendredi 15 novembre 2019. 

 

RAPPORT FINANCIER DE LA TRESORIERE  

 
Virginie AMIOT, trésorière, présente le bilan financier clôturé au 31.08.2019.  
 
Ce qu’il faut retenir : 
 

- Au niveau des charges, le gros point est centré principalement sur les achats spéciaux pour les 
championnats de France. 

- Au niveau des Autres services extérieurs, les déplacements des entraineurs en indemnités 
kilométriques représentent également un poste important 

- Les rémunérations et donc les charges de personnel augmente et représentent une grosse 
partie du budget, mais il faut maintenir nos entraineurs de qualité ce qui reste une volonté et une 
priorité pour le club. 

- Les cotisations GAF sont en augmentation  
 
Le compte de résultat présente un excédent au 31.08.2019 de 5.695€ 
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Virginie AMIOT demande aux membres s’ils ont des questions. Thomas Lucas demande si le club 
touche des subventions.  
 
En effet, le club perçoit des subventions de fonctionnement de Saint-Quentin-en-Yvelines et des 
Mairies d’Elancourt et Maurepas. Pour des événements exceptionnels comme les Championnats de 
France, il arrive que nous recevions une aide financière de la FFGYM, du CRIF ou du CDY. 
 
Morgane GOULAR présente et commente également le budget prévisionnel 2019/2020. 
 
Il faut retenir que le fonctionnement du club est bon, mais le poste de charges salariales augmente et 
des actions seront à mener en conséquence. 
 
Le bilan financier 2018/2019 et le budget prévisionnel 2019/2020 sont annexés au procès-verbal. 
 
Les membres présents n’ont pas de question sur la présentation faite. 
 
Il est procédé à l’approbation du rapport Moral de la présidente par un vote à main levée. 
 

Le rapport financier et budget prévisionnel sont approuvés à l'unanimité. 

 

VOTE DES NOUVEAUX TARIFS DE COTISATIONS 

Morgane GOULAR explique qu’après 4 années sans augmentation des tarifs des cotisations, le bureau 

souhaiterait procéder à une augmentation des cotisations de 2% pour palier à l’augmentation de la 
masse salariale. 

Voici les nouveaux tarifs proposés : 

 
 
Il est procédé à l’approbation des nouveaux tarifs de cotisation pour la saison 2020/2021 par un vote à 
main levée. 

Les nouveaux tarifs sont adoptés à l’unanimité.  

 

Morgane GOULAR renouvelle ses remerciements aux membres de l’Assemblée Générale pour leur 
confiance et lève la séance, elle invite chacun à partager un pot de l’amitié pour clôturer cette 
Assemblée Générale et favoriser ensemble ce moment d’échanges privilégié.  
 

Fin de la séance : 22 h 

 

 Morgane GOULAR 
 Présidente 

         


