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COAAPTE RENDU DE L'AS5E,IABLEE oENERALE

DU 11 JANVIER ?OI9
Début de Lossemblée êênérole à 19h20.
Présents 9 porents odhérents
Bilon dc lo soison 2Ol7-2O18 (du Oll@/2O17 au

Effectifs de

lo soison en housse :

110

3tl08,l2Ot8)

enfonts

60 odulTes (dont

Activites
Les

.
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Zurnbo) soit un toTol de 170 odhérents

:

effectifs sont legère

.
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4l

housse...

Boby gym : 2 cours complets le lundi, soit 26 enfants ou totol.
Ecole de gym et Porcours : Effectif complet egolement, 34 enfonts dont 7 ont porticipé oux
Porcours UFOLEP. 3 enfroineurs pour onimer l'école de gym. D'ovonToge de demondes, beoucoup sur

liste d'ottente.
Trompoline : Un seul cours de trompoline Loisirs le vendredi soir, ovec 9 enfonts. 4 enfonts en

compétition FFG cette onnée.

.

6ym compétition : Au totol, T eguipes erF,qées €n cohpélition UFOLEP: l niveou 4, l niveou 5, I
nivæu 7 ,3 niveaux 8 et I gym en herbe.
Zumbo : Toujours du monde cette saison (41 personnes réparties sur 2 cours dont 5 personnes à lo

.

sânce).
Zumbo enfonts : créntion de cette section celte onnée ovec 7 enfonts.

Encodrement

.
.
.

:

Deux solariées tituloires du brevet d'Etot. Une en charge de la Baby 6ym gui o guitté l'ossociotion
à lo fin de lo soison, l'outre de l'école de gym et des é4uipes Compétition le lundi et le vendredi et
une outre saloriée le professeur de Zumbo
7 entrolneurs benévoles ou totol en chorge des groupes ', Ecole de Gym, 6ym en herbe, Trompoline,
et 6ym Compétilion (Marjorie, Océane, Fanny, Cothy, Jeon-Luc, Monon, et 6ilou).
Les entroîneu rs \énévoles gui hobitenl hors de lo commune sont délrayés par l'ossociotion pour
leur frais de déplocements. Et une petite rétribution est éqalement donnée oux jeunes entroineurs
bénévoles éludionts.
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Comme Tous les ons, guelgues investissements ceTte soison.
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Achol d'une piste d'élon pour le saut, d'un trompo-tremp, d,une fosse
Achots de modules pédagogigues pour lo boby gyrn
Porticipotion de l'ASPlttl à houteur de 50% pour ces ochots :4 058 €, règlement reçu en 1O?Ol8: décologe d'une soison entre l'investissement et lo subvention allouée : on o touché
cette onnée lo subvenTion pour les ochots effectués en ?016-2017 pour 3 086 €.

compétilions :
Affiliation à la fédération: UFOLEP en Gymnostigue. A à lo FFG pour les compétitions Trompoline.
Gym en herbe : L Quipe

eryqée
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résultals pour des grymnostes
débutontes. 3àne ou chompionnot déportenentol et 4è* à la finole regionole.
en niveou

7 /LQ

ons. Bons

@mnastigue :
Niveou I (7/8 ans) | 2 é4uipes: eguipe 1 = 8tu ou championnat déportementol, 7è* à lo
compé1iîion regionale et qtnlifiên pour lo finale jeune à Villeneuve sur Lot où elles finissent
5h. Eguipe 2 " th" au championnoi déportementol, tCÈ* à lo compéTition régiorcle, pos de
quolificotion et 2h à lo Coupe d'Aguitoine.
Niveou 8(7 /t2 ons):
ou département, 8èn" à lo région, pos de gr.rolificotion et lère à lo
Coupe d'Aquifoine.
Niveau 7 (7 /tO ans): 4è" au déportemenf, 4è'" à lo region et gualifiée pour lo finole jeune à
Villeneuve sur Lot où elles f inissent ltu.
Niveou 5 (7/14 ans) : Première arnée en niveou 5. 3à" ou déportement, 6ème à lo région et
qmlifiée pour lo fimle jeune à Perpigmn où elles finissent 13ème à 4 cor une gym blessée.
Niveou 4 (11/15 ons): 2è* ou déportemenT, 2è* à lo regiomle et guolifiée pour lo demifinole du chompionnot de Fronce à Perpignon où elles finissent 4h.
Emeline gui dentroîne chez nous rnais na pos d'éguipes de sonfoeo motché pour
Blonguefort en nivequ 5 +11 ons et est allée oussi en à finole du Chompionnat de Fronce à
Perpigrnn.
Trompoline résultdts individuels : Première année en compéfition FF6
A Pessoc: Thomas l/1,Soroh 9/10, Estébon 5/5,Eli*5/6
A Mérignoc: Thonos 1/1. Sarah 6/6, Estéban 5/5, Elisa 5/5
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Déplocements et subventions :
Déplacements cette soison, finoles dans le Lot et Goronne pour 2 equipes, firule d'une equipe eT firnle
d'une eguipe à Perpigmn.
Tous les frois de déplocement hors gironde des enfonts (non occompagnes des porents), sont pris en
chorge por I'ASPM : mini-bus, essence, ovion... Seuls les frais d'hébergement et de restourdtion restent à
lo chorge du club. Les gymnastes porticipent oux frois. Nos finances ne nous permettent pos de prendre

!

en charge ces frois en totolité.
Remboursenent ASPM des frois de trcnsport
Aide du Conseil 6enetal2OlT/2018
Aide Jeunesse et Sport (CNDS)
SubvenTion

2016-?017

e
133rt€

961

0€

municipole

€
086€
124æ
?292€
600 €
1459

Achots pefit motériel ASPM
Remboursements évàements gola (sono, récompenses,
Subvention Leclerc 2Ol7-2OtB
Autres sponsors

pot)

3

Remqrques : depuis guelgues onnées, les subventions stognent, voire dininuent chez les
insfilutionnels. Altention, il fout que l'on trouve de nouvelles ressources, sPohsors etc...
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MonifestoTions oroonisées por l'ossociotion 6ym Tromoo
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? Septenfue ?ltl : journée

des ossociotions ou gymnose : inscriptions.
09-10 septembre ?017 : tüeek-end à l'ile d'Aix, pour remercier les entroineurs, juges et membres
du bureau pour leur investissement.
10 novembre 2Ol7 : Assembléz génêrole de l'ossociotion
28 janvier 2O18 : Zumbo Parÿ ou gymnose, bonne ombionce.
29 avril2018 : OrgonisoTion compétition déportementole UFOLEP 6ym en herbe. Très gronde

réussile.
23 juin ZOLB : 6ala de fîn d'onnée.
Thème : « Le monde fontastique ». 6olo très réussi, félicitofions oux enfonts, oux entroîneurs, oux
chorégrophes.

PerspecTives d'ovenir : saison 2018-2019

.
o
.
.
.
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Housse du nombre d'inscriptions + 30 enfonts, crâtion d'un 3è"" cours de bébé gym le mercredi
motin, et chargsment de jours pour les cours de bébé gym (le jeudi en remplocement du lundi)
Déports d'entroîneurs, Morjorie et Océane le lundi pour l'école de gym.
Déport fin 08-2018 de Cloiee chargée de lo Bébé gyn qui étoit soloriée
Nous ovons recruté Thiphoine, snlaeiée du club, pour gérer la bébé gyn, l'école de gym et 2 équipes
de compétitions) aidée de l-rrro..
Recrulement de Lydie pour ossister l€s entraineurs de l'école de gytn
Formation de nouveoux juges en gymnostigue (Julio, ÂÂonon. Morgon, Morgaux, Clâ et Poscole) qui

.

ont réussis leurs exomens fin décembre.
Achats de petit tmtériel pour h bébé gym pour 380 €,
AchoTs de divers motériels pour le rymnose (piste élan, Topis réceptions, ..) pour 3 100 €
Achot d'un deuxième trampoline au club de Lormont pour I 5@ €
Achot d'une piste de sol pour I 80O € (livrée fin jonvier) financée par un ehprunt de 6 000 €. Un
dossier de subvention o été dêposé ouprès du conseil gâérol. On espère une parlicipation entre
20 % et 30 %, ré'ponse couront féwier 2019.
On espère toujours lo creotion d'une structure dêdiée à lo gymnastique... Surtout mointenanT gue
l'on soit lo construction d'un collège.
Orgsnisotion de lo compéTition 6ym en Herbe,b 17 mors 2019 ou Pion, nous ourons besoin de

.

bénévoles llll!
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Bilon finoncier

:

Les livres de comptes sonf à lo disposition des membres de l'ossociotion.
L'ossociotion o commencé lo saison olec 4 4E8.71 € el l'o fini awc 3 320.67 € (soit -1 168.(X €)
Des économies ont éfé volontoirement grordées ofin de débuter lo nouvelle soison et pour lhcguisition de lo
piste
Le.s recette.s de l'année se sont élevées à 40 l5l €.
Les plus gros postes de recetTes sont :
les subvenliorc (Moirie, Leclerc, Déportemenf, ASPIJ\) pouiî tO 372 €
les cotisotions pour 22 966 €
dons de ? sociétés pour 600 €
?ecette netle pour lo compétition gym en herbe pour 963 €

-

Les dé4enses de l'année se sont élevées
Les plus gros postes de dépenses sonl :
les soloires pour lO 179 €

à41

32O

€.

-
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les chorges socioles pour
les

frois de déplocements

I

229 ê

(bénévole.s, juges, compétitions) pour

en rdison du déplocement de 2 é4uipes à Perpignon et des
les ochots de motériels et petits motériels pour 3 231 €

frois de gola pour 2 143 €,
le,s ossuronces et offiliotion Ufolep et

9

313

€,

rlr.forte housse en l

frois de formotions des juges

les

FFG pour le Trompoline pour

2 313 €.

Renouvellement du bureau :
L'oncien bureou esf démissionnaire dons so toTolité, oucun condidot ne se sont p?ésentés
réélu à l'unonimité :

.i.
.i.
*
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on

et le bureau est

Présidente

'. Gilbert MACE
: Fobrice CHELET
Trésorière odjointe : Elise GAGNAfRE
SecréToire : Pascale BEAUÂÂE

Trâorier

Commentoires et guestions de oorents

:

Nânt
Fin de l'Assemblée àénérale 2OhO5

Foit à Le PIAN MEDOC le 11 jonvier 2019
La secrétaire

i
Le Président
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