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1. Etat des Lieux 
!!!
A/ Environnement de l’association 
!
Accro2gym s’insère dans une commune d’environ 7000 habitants, Faverges, 
laquelle se situe au sud du lac d’Annecy.  !
Cette commune est relativement bien orientée «  Sport  » avec plusieurs 
équipements (Salle Omnisports, Gymnase du collège, Salle N. Blanc, Dojo, 
plusieurs stades de Football, un stade de rugby, terrains de tennis. !
En Haute-Savoie, sur le bassin Annécien, c’est le seul club de gymnastique sportive 
au sud d’Annecy.  !
L’association propose la pratique de la Gymnastique Sportive en Loisir et 
Compétition, la Baby-Gym, et la Danse sous forme de cours (Modern Jazz) et de 
stages tout au long de l’année (Modern Jazz, Hip-Hop, Barre à terre, Salsa, Danse 
Orientale, Danse indienne, etc …) !!!
B/ L’organisation et les ressources humaines 
!
1. Les caractéristiques physiques !
Trois salles salles sont utilisées: 
- Salle Nicolas Blanc : Gymnastique Sportive & Cours de Modern Jazz 
- Salle des arts martiaux de la Salle Omnisports: Baby-Gym 
- Salle de danse de la Salle Omnisports : Stages de danse. !
Les membres du Bureau 
• Président : ARNAUD Rachel 
• Secrétaire : WOEHRLEN Aline 
• Trésorière : BOK Dyanne 
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Les membres du Conseil d’administration 
• ARNAUD Rachel 
• WOEHRLEN Aline 
• BOK Dyanne !
Les éducateurs à l’année 
• GAILLARD Karine, Maitrise STAPS  
• CHARVAT Marianne, BE de danse option Modern Jazz !
Les éducateurs occasionnels: 
• SLIMANI Ahmed, danseur professionnel 
• SLIMANI Nadia, danseuse professionnelle 
• DESRAY Dominique, BE gymnastique sportive 
• FORALOSSO Pauline, BE gymnastique sportive !
Les juges: 
• BOK Dyanne 
• LEGER Karine 
• DIAS Sandra 
• GILBERT Dominique 
• FORALOSSO Pauline !
Les initiateurs Gym diplômés: 
• CIESOLKA Morgane 
• GAILLARD Emmy 
• IZZO Mathilde 
• PETER Judith 
• YBERT Laura !
Les responsables compétition: 
• GAILLARD Karine 
• CIESOLKA Fabienne !
Les responsables sponsoring, achats, recherche de ressources: 
• GIMBERT Kathy 
• CIESOLKA Fabienne 
• DAVITIAN Anelore !
Les responsables communication & photographes: 
• GIMBERT Kathy 
• MOUSSEUX Benoît 
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• GAILLARD Stéphane !!!
Les 265 Licenciés : !

!
!

L’organisation !!
La formation sportive et la pratique récréative !
Nombre de licenciés concernés : 197 
Hommes concernés : 45 
Femmes concernées : 152 
Tranches d’âge concernées : 1 à 56 ans !!!
La performance sportive !
Nombre de licenciés concernés : 68 
Hommes concernés :0 
Femmes concernées : 68 
Tranches d’âge concernées : 5 à 14 ans 
Nombre d’athlètes de haut niveau (pôle espoirs ou pôles France) : 0 !!

PRATIQUE AGE LOISIR COMPETITION

GYM Féminine 3-14 ans 49 68

GYM Masculin 3-6 ans 11

Baby Gym 1- 3 ans 49

Danse Modern Jazz 5-56 ans 60

Stages Danse 8-42 ans 15

Encadrement 17-48 ans 13

TOTAUX 197 68
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!!
Horaires et séances 

!!!!
!
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2. Analyse 
!!

A/ Analyse de l’environnement de l’association !
Les cours de Baby-gym sont pratiqués dans la salle des arts martiaux de la Salle 
Omnisports de Faverges. Cette salle de taille idéale est entièrement couverte de tapis 

amortissants. L’association s’est dotée de nombreux matériels de 
Baby-gym, matériel également utilisé par d’autres associations 
(sports de combats, activités «  jeunes  » par l’espace social et 
culturel de Faverges). 

!
!

La salle Nicolas Blanc est utilisée pour la pratique de la gym ainsi que pour les cours 
de danse. 

Cette salle avait été relativement délaissée par les clubs sportifs, notamment à cause des 
nombreuses difficultés citées ci-après. Toutefois, nous reconnaissons qu’elle nous a permis 
de lancer l’activité Gym sur Faverges, laquelle avait été abandonnée depuis plusieurs 
dizaines d’années, mais aussi de développer cette activité sportive avec l’aide de la 
municipalité. 

La salle n’est pas très grande, et souffre de quelques désavantages: 

- son utilisation par plusieurs associations et activités entraine la mise en place/
l’enlèvement de tout le matériel, et a conduit l’association à investir dans du matériel 
nomade sur roulettes. 
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- elle ne permet pas l’organisation de compétition officielle de gymnastique sportive (par 
manque de place et d’ancrage de matériel), ce qui pénalise énormément l’association vis 
à vis de la fédération à laquelle elle est rattachée (FSCF). 

- L’accès à ce « gymnase » est délicat, il implique le passage entre des maisons de ville non 
habitées, les escaliers sont très glissants par temps de pluie ou temps froid, l’éclairage est 
juste, de nombreux murs sont couverts de tags. 

- La taille de la salle ne permet pas d’installer des agrès supplémentaires et donc limite le 
nombre de gymnastes sur une même séance. 

- il n’y a pas de possibilité d’ancrage des agrès (barre à câble notamment) et donc 
implique l’usage d’ agrès transportables, peu adaptés aux gymnastes les plus âgés. 

- il n’y a pas de place pour les spectateurs éventuels (parents, public lors des compétitions 
internes, …) 

- il y a peu de places de stationnement à proximité, ce qui oblige les parents à se garer 
comme ils peuvent le temps de récupérer ou déposer leurs enfants. 

- la route à traverser par les enfants pour accéder au gymnase (route de la Sambuy) est très 
passante, et avec une visibilité très réduite, à cause du virage à cet endroit. 

- l’accès aux toilettes et vestiaires implique de traverser la salle et donc de marcher sur le 
matériel de gymnastique, ce qui n’est pas satisfaisant pour les accompagnants (obligés  
d’ôter leurs chaussures). 

!
La municipalité a accepter d’installer gracieusement des miroirs, des placards de 
rangement, a repeint la salle, elle procède régulièrement à l’enlèvement de la végétation 
« sauvage » qui se développe très vite dans le passage d’accès.  

L’association a investi dans une sono (enceintes amplifiées). 

Le matériel de l’association est utilisé également par d’autres associations, et sert aussi aux 
activités scolaires et péri-scolaires des classes de primaire de Faverges. 

!
!
La salle de danse de la Salle Omnisports est utilisée lors des stages de danse. 

Sa situation est idéale (grand parking, vestiaires, toilettes, 
buvette). L’équipement est parfait (parquet, nombreux miroirs, 
sono). Malheureusement d’autres associations plus anciennes  
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obtiennent systématiquement les créneaux horaires à l’année, nous ne pouvons donc y 
organiser que nos stages (4 à 5 à l’année,  le weekend). 

!
Le gymnase de la Salle Omnisports est utilisé lors de notre Gala de fin d’année. 

Les gradins ne permettent pas d’accueillir tout le public, mais il 
s’agit de la plus grosse capacité de salle sur Faverges avec un 
«  plateau scénique  » de taille raisonnable (la scène de la Salle 
polyvalente est beaucoup trop petite).  

!
!!

B/ Analyse de l’organisation et des ressources humaines du club !
1. Les éducateurs   !

- Karine GAILLARD 
Titulaire d’une Maitrise STAPS, Karine est le « pilier » de l’association. C’est autour de son 
action de promotion de la gymnastique sur Faverges (elle assurait des cours de Baby-gym 
au sein de la MJC auparavant) que s’est créée notre association sportive. 
Elle assure les cours de Gym loisir et compétition, les cours d’initiation au Modern Jazz, les 
stages de Gym, l’accompagnement et le suivi des compétiteurs lors des stages et 
compétitions de la fédération, l’organisation des manifestations «  vie  » du club et des 
stages de danse, elle est également référent Fédération et achat de matériel. !!
- Marianne CHARVAT 
Titulaire d’un B.E. de danse option Modern Jazz, elle assure les cours de danse de 
l’association, participe également à l’organisation et assure des cours lors de nos stages de 
danse. !
- Dominique DESRAY 
Titulaire d’un B.E. de gymnastique, il intervient occasionnellement sous forme de stages de 
gymnastique au sein de l’association. !
- Pauline FORALOSSO 
Titulaire d’un B.E. de gymnastique, elle participe bénévolement aux cours de gymnastique 
tout au long de l’année. !!!
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- Ahmed SLIMANI 
Danseur professionnel, il assure les cours de Hip-Hop et Modern Jazz lors de nos stages « A 
la découverte de la Danse » !
- Nadia SLIMANI 
Danseuse professionnelle, elle assure les cours de Salsa, Danse indienne, Danse Orientale,  
lors de nos stages « A la découverte de la Danse » !!

2. Les juges   !
• BOK Dyanne 
• LEGER Karine 
• DIAS Sandra 
• GILBERT Dominique 
• FORALOSSO Pauline !
Afin de pouvoir participer aux compétitions FSCF, nous avons obligation de présenter des 
juges. Sans leur investissement personnel et bénévole, l’association n’aurait pas jamais pu 
évoluer en compétition. !

3. Les initiateurs   !
• CIESOLKA Morgane 
• GAILLARD Emmy 
• IZZO Mathilde 
• PETER Judith 
• YBERT Laura !
Notre fédération organise différentes formations pour les jeunes & adultes, leur permettant 
par la suite d’assister les intervenants voire d’assurer eux-même des séances 
d’entrainements de Gymnastique. La formation de ces jeunes «  initiateurs gym  » a été 
intégralement prise en charge par l’association afin de promouvoir l’accompagnement et 
l’engagement de nos gymnastes vis à vis de l’associatif sportif. !!

4. Les bénévoles   !
Très nombreux, ils participent très activement à la recherche de financement, sponsoring, 
achat/revente de vêtements et accessoires de gym, de la tenue officielle du club, transport 
des gymnastes, etc … !!
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Parmi eux quelques uns sont très actifs : 
• GIMBERT Kathy 
• CIESOLKA Fabienne 
• DAVITIAN Anelore !!!
C/ Analyse de l’offre de services du club !

1. Les licenciés   !
Initialement, l’association ne touchait qu’un public «  loisir  » en gymnastique. 
Historiquement, seule de la Baby-Gym était pratiquée sur Faverges, et donc l’activité s’est 
développée depuis l’accès à la gym des plus jeunes. 
Depuis, sous la pression des gymnastes, et aussi car il s’agit de l’évolution « logique » d’un 
club sportif, nous nous sommes affiliés à la FSCF pour permettre d’accéder à la compétition 
et promouvoir l’activité Gym sur Faverges. 
Les licenciés sont dans leur grande majorité des jeunes (84% des adhérents ont moins de 
16 ans).  
Notre plus jeune licencié a moins d’1 an, notre plus âgée à 56 ans.  
Nos adhérents sont majoritairement de sexe féminin, (seulement 17% de sexe masculin). !!

2. L’organisation   !
Comme indiqué plus haut, le tissus associatif est bien développé et nous disposons d’aide 
de nombreux bénévoles pour développer l’activité Gym. 
La palette de cours proposée par le club couvre l’ensemble de la population, sans 
distinction de sexe, même si dans la réalité, les jeunes, de sexe féminin, sont très largement 
majoritaires. 
Nous avons souhaité avoir un éventail de cours complets et cohérents avec nos statuts. 
Notre faiblesse ciblée et connue, c’est qu’un seul intervenant (Karine Gaillard) gère la très 
grand majorité de l’activité gym, ce qui nous pose problème en cas d’incapacité ou de 
départ de la région de cette personne. 
Cela fait 2 ans que nous cherchons un ou une intervenant(e) supplémentaire rémunéré(e) en 
gym, sans succès, sauf deux intervenants ponctuels (Kathia Duru et José Cicchelli, tous 
deux nous ayant quitté pour raison personnelle - ils ont retrouvé un emploi - ). 
L’éloignement est certainement un facteur discriminant dans le recherche de volontaires 
pour animer nos cours.  !!!!
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D/ Situation économique !
Le club a une gestion saine et des sources de revenus variées : 

• Cotisations     
     Il s’agit de notre principale source de revenus, même si nous avons toujours 

voulu maintenir des coûts adaptés et surtout des réductions familiales pour 
l’accès à nos activités (-25% dès le deuxième inscrit). 

• Subventions municipales    
 Nous disposons de 2000 € environ de la municipalité       
• Stages de danse et stage de gym    
• Cours de Baby-Gym pour le compte du Relais Assistantes Maternelles    
• Actions diverses    
 Tombola, buvette lors du Gala de fin d’année, etc…       
• Subventions CNDS    
 Nous demandons notre première subvention cette année      
• Apports du mécénat    
 L’année dernière, plusieurs mécènes nous ont permis d’acheter une piste      

de Tumbling, qui permet à nos gymnastes de s’exercer pour les épreuves 
de compétition FSCF.  Sans leur soutien, cet achat n’aurait tout simplement 
pas été possible. Nos vestes officielles ont également été en partie payées 
par une enseigne locale. !! !

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Budget 2012-2013 
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3. Objectifs 
!!

A/ Volet sportif !
L’accueil « loisir » reste une préoccupation importante pour l’association. Il s’agit de 
faire découvrir l’activité, et cela répond à une forte demande. L’avantage de la 
pratique gym, c’est qu’elle s’adresse à une grande diversité d’âge, depuis la Baby-
Gym, en passant par la gym sportive, et jusqu’à la gym d’  «  entretien  ». Cette 
dernière activité étant déjà assez développée sur Faverges, nous n’avons pas voulu 
créer de cours pour ne pas pénaliser les associations déjà en place.  !
Localement il y a peu de pratiques sportives disponibles pour les enfants de moins 
de 6 ans, c’est une des raisons qui fait que nos cours sont très vite pleins. Il n’y a 
pas non plus beaucoup d’activité sportive attirantes pour les filles (les clubs actifs 
locaux enseignent le Football, le Rugby, les Arts martiaux, le Basket, le Tennis, 
l’Athlétisme). !
Nous continuerons donc à promouvoir les cours loisirs, avec la même capacité 
d’accueil, et même, souhaiterions le développer (nous refusons des adhérents tous 
les ans faute d’intervenant diplômé gym supplémentaire).  !
Dans le même temps nous aimerions poursuivre les efforts de développement de 
l’activité « performance » avec quelques objectifs : 
• Progresser en compétition (meilleur niveau global des gymnastes, plus de 

volontaires «  compétition  »). Les résultats aux compétitions, le challenge 
départemental FSCF (qui classe les clubs fédérés en fonction des x meilleurs 
résultats des jeunes sur une compétition) sont autant d’outils pour mesurer cette 
progression. 

• Participer à une compétition fédérale au moins une fois tous les 2 ans, et si 
possible tous les ans, à condition de boucler le budget nécessaire au préalable. !

Afin de nous donner une chance de réaliser ces objectifs, il nous faudra 
impérativement recruter des intervenants bénévoles et/ou salariés supplémentaires. !
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Enfin, compte-tenu de la progression du nombre d’adhérents et de gymnastes 
compétiteurs, il sera impératif de disposer à terme d’une salle Gym spécialisée, 
nous allons donc en faire la demande à la commune. !!
B/ Volet éducatif !
L’association est ouverte à tous adhérents, même si dans la réalité elle attire pour 
l’heure essentiellement le sexe féminin (sauf Baby Gym).  
Elle a permis et permet encore à des enfants handicapés de participer aux cours. La 
demande n’est pas énorme (1 enfant handicapé moteur/mental léger, 1 enfant 
hyper actif), mais avec la disponibilité des parents qui ont pu et peuvent encore 
accompagner ces enfants pendant les cours, l’accueil a été possible. 
C’est une chance pour ses enfants mais aussi pour les autres élèves: ouverture 
d’esprit, acceptation, humilité,… !
L’activité baby-gym permet un meilleur apprentissage moteur des très jeunes, mais 
aussi celui de règles (de vie ensemble en groupe, de respect des autres, de respect 
de l’intervenante), elle permet une meilleure prise de confiance, donne déjà très 
jeune le «  gout du sport  ». Evidemment l’approche reste ludique (parcours de 
motricité, jeux, …). !
L’activité Gym Sportive (3 ans à 17 ans) permet, avec du matériel adapté à chaque 
âge, une autonomie de plus en plus importante (détachement des parents), 
apprentissage là aussi de la vie en groupe, de l’entraide, du respect, du bien-être 
par le sport, … !
La plupart des apprentissages se font par ateliers, et les plus « anciens » ayant été 
formés (le club a pris en charge intégralement les formations d’ »initiateur gym » de 
la fédération), ils transmettent à leur tour les valeurs et leur savoir-faire et savoir-
être. !
Nous souhaitons poursuivre cette ouverture à tous, cette organisation, et la 
transmission de toutes ses valeurs par les activités Gym et Danse. !
Nous souhaitons également reconduire d’année en année notre partenariat avec le 
RAM (Relais Assistantes maternelles), qui permet aux enfants dont les parents ne 
sont pas disponibles de venir en groupe en Baby-Gym avec leur assistante 
maternelle, de laisser à disposition le matériel de gym/danse aux deux écoles 
primaires (au moins un cycle gym est réalisé par les éducateurs sportifs tous les ans), 
ainsi qu’à la Soierie (Espace sociale et culturel) pour des activités lors des vacances 
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scolaires, et enfin poursuivre notre partenariat avec le collège concernant les 
«  classes sport  » mises en places depuis 2 ans (les cours des collégiens sont 
aménagés pour leur permettre de se libérer des après-midi pour des activités 
sportives). !
Comme chaque année nous participerons à la fête des loisirs. !
Nous continuerons de promouvoir la danse par la poursuite des cours à l’année 
mais aussi faire découvrir différentes pratiques peu ou pas enseignées sur le canton 
(Hip-Hop, Barre à terre, Salsa, Danse orientale, Danse indienne, Flamenco, …) !
Parallèlement nous poursuivrons nos actions en faveur de l’environnement déjà en 
place (covoiturage systématique pour les stages et compétitions, informations 
données essentiellement par voie électronique - mails, site internet - et non sur 
papier, chauffage dans le gymnase uniquement pendant les cours, …)  !!!
C/ Volet social !
Comme indiqué ci-dessus, l’association est ouverte à tous, et a pu à ce titre 
accueillir des handicapés. !
Les tarifs ont été calculés au plus juste, l’intervenante principale ayant même 
proposé de faire une grande part de bénévolat le temps de rembourser l’emprunt 
initial contracté lors de la création de l’association pour acheter le matériel de 
gymnastique (4 ans). A titre d’exemple, un cours d’1h/semaine est à 136 € 
maximum, un cours de 2h/semaine à 175 € maximum, tandis que les tarifs 
d’activités de la Soierie (espace social et culturel - ex MJC) sont de 173 € maximum 
1h/semaine ou de 228 € maximum 1h30/semaine (cours de cirque). !
Nous avons dès le début mis en place une réduction « familiale » soit une réduction 
dès le deuxième cours ou le deuxième enfant d’une même famille (-25 % sur le tarif 
le plus élevé), conscients que les finances peuvent parfois être un frein aux activités 
éducatives ou sportives des enfants de familles modestes et/ou nombreuses. !
Nous avons proposé la plus grande palette de règlements possibles: en plusieurs 
fois (jusqu’à 6 fois pour certaines familles), en chèques vacances et coupons sports 
(très appréciés par les salariés qui ont la chance d’avoir un CE chez leur employeurs, 
prises en charge par la CAF, par des entreprises, etc …).  !
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Nous avons également adapté les inscriptions des enfants de parents saisonniers 
(règlement sur la période pratiquée, adaptation des effectifs), notre région étant 
propice à ce type de familles. !
Dès l’agrément «  Sport  » obtenu, nous souhaitons également devenir partenaire 
« Carte M’RA » afin de faire bénéficier aux adolescents des avantages liés à cette 
carte (notamment 30€ de réduction sur l’inscription). !
Les stages de danse sont volontairement très peu chers (environ la moitié des tarifs 
normalement appliqués: 10€/1h et 14€/1h30) bien que les intervenants soient des 
danseurs professionnels. Il s’agit là aussi d’un choix de promouvoir la danse et de 
faire découvrir plusieurs pratiques au plus grand nombre. !!
D/ Volet  économique !
La grande majorité de nos adhérents est constituée de personnes ré-inscrites, ce 
qui est encourageant. Nous avons depuis la création de l’association mis en place 
un système de priorité (les adhérents peuvent se pré-inscrire des juin pour la rentrée 
suivante), afin de favoriser la continuité dans l’apprentissage des activités. !
Par contre nous sommes conscients que cette façon de procéder est frustrante pour 
des parents qui essaient par exemple d’inscrire leurs enfants depuis 2 ans, 
malheureusement beaucoup de cours sont déjà complets avec les seules 
réinscriptions. !!
Nous avons augmenté nos effectifs de façon significative : 
• 2009 : 146 adhérents 
• 2010 : 204 adhérents 
• 2011 : 241 adhérents 
• 2012 : 276 adhérents 
• 2013 : 265 adhérents (inscriptions toujours en cours) !
Cette saison nos avons du refuser un peu plus de monde car l’entraineur référent a 
souhaité mettre en place des séances multiples pour les compétiteurs (même 
nombre de cours que la saison passée, mais des gymnastes participent à au moins 
deux cours). !
Par ailleurs les stages de danse ont été moins étoffés (manque d’intervenants) et ont 
donc amené moins de stagiaires. 
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Le problème est de trouver les fonds nécessaires au fonctionnement du club, fonds 
liés essentiellement au matériel (plus de 20 000 euros d’investissement déjà), aux 
salaires, déplacements (stages, compétitions) et formations (juges, initiateurs, …). 
L’objectif de participer au championnat fédéral est aussi un défi à relever (budget 
4700 €). !
Pour la première fois, nous avons été aidé par des mécènes, qui ont permis de 
financer une partie de la piste de tumbling rendue nécessaire à la présentation des 
parcours « sol » en compétition, et aussi une partie des vestes « compétition ». !!!
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Grilles tarifaire des activités 
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ADHERENT
NOM : 

Prénom :
 
Date de naissance :

Nom du (des) parent(s) : 

Adresse :
          

:                                     

:

Email :

Autre contact en cas d’urgence :

:                                     

:

��
�	 ����	 �������	 ����	 ��
����	
6-7 ans

Modern Jazz

17h00-17h45
100 €

1-2 ans
Maman Bébé
09h30-10h15

100 €

4-5 ans
Gym

14h00-15h00
136 € 

4è Collège
Gym Compet

15h05-16h40
162 € 

1-2 ans
Maman Bébé
09h30-10h15

100 €
8-10 ans

Modern Jazz

17h45-18h45
136 € 

6-7 ans 
Gym

17h00-18h00
136 € 

6-7 ans
Gym

15h00-16h30
162 € 

3-4 ans
Gym

17h15-18h00
100 € 

6è-5è Collège
Gym

15h00-16h40
162 € 

11-13 ans
Modern Jazz

18h45-19h45
136 € 

Poussines & CM2
Gym Compet

Niv 3-4

18h00-19h30
162 € 

8-9 ans
Gym

16h30-18h00
162 € 

+12 ans
Gym

17h15-19h15
175 € 

Ados - Adultes
Modern Jazz

19h45-21h00
150 €      

10-13 ans
Gym

18h00-19h30
162 € 

Ados - Adultes
Atelier Danse

19h45-21h00
150 €      

FICHE D’INSCRIPTION    Saison 2013-2014 

PAIEMENTS ACCEPTES 
• Chèque à  l'ordre de : ACCRO2GYM (3 chèques possibles, encaissés chaque début de trimestre)
• Chèques Vacances ou Coupons Sports ANCV
• Espèces 
• Paypal (sur site internet)

ENGAGEMENT - DROIT A L’IMAGE - (AUTORISATION PARENTALE)
Je soussigné(e):   __________________________________________________________________________________________________________________                     

•! m’engage à participer pour l’année. Le remboursement sera effectué uniquement en cas de force majeure (maladie, accident, déménagement, perte 
d’emploi).

•! déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur (disponible sur notre site internet) et m’engage à le respecter.
•! accepte les prises de photos ou films lors des activités de l’association Accro2Gym,  afin que ces images soient utilisées sur les documents que peut 

émettre l’association, notamment sur son site Internet.
•! autorise le professeur responsable à faire pratiquer en cas d’urgence, une intervention médicale ou chirurgicale en cas de nécessité.

A renseigner uniquement pour les  mineurs :
• ! autorise pour la saison 2013 / 2014  (NOM & Prénom) :  ______________________________________________   à pratiquer la gymnastique, la danse 

au sein de l'association '' Accro2Gym '' 

      Faverges, le   ________________                             Signature :

  COMPETITION (+ 10€) : OUI - NON                               -   COURS CHOISIS    (cocher)                                  

REDUCTIONS

•25 % pour le 2ème inscrit et les suivants 
(même famille) ou sur le 2ème cours 
(même adhérent). 

•Forfait 2 cours si compétition : 200 €

FOURNIR OBLIGATOIREMENT 
AVANT LE 1er COURS :

1 Certificat médical de moins de 2 
mois de « non contre-indication » à 
la pratique de la gymnastique 
(mineurs uniquement) «en 
compétition» pour les intéressés



!

4. Plans d’action 
ACTION N° 1   : Accéder au Championnat Fédéral par Equipe !!

Diagnostic !
Les gymnastes pratiquent la compétition depuis 3 ans et certaines auraient 
désormais les capacités de participer au Championnat Fédéral par Equipe. 
Cependant ce championnat se déroule depuis plusieurs années très loin de notre 
lieu de pratique et se pose donc le problème du financement de cette participation: 
• coût du transport  
• logement sur place 
• restauration !

Présentation !
Le championnat Fédéral par Equipe FSCF est organisé une fois par an. C’est 
l’occasion pour les gymnastes de se mesurer à d’autres venus de la france entière et 
ce avec un niveau de performance plus élevé qu’en départemental ou régional.  
Ces deux dernières années, il s’est déroulé à Royan et Limoges et cette année il se 
déroulera à Couëron (44), près de Nantes, à 850 km de Faverges.  
Nous ne pouvons pas participer cette année, car nous sommes déjà engagés sur les 
dates prévues, mais participerons aux prochains Championnats fédéraux par Equipe 
et nous avons donc calculé le budget sur la base d’une compétition sur Couëron.  !

Description !
La gymnastique à Faverges a débuté en étant essentiellement une pratique 
«  loisir ». Depuis 3 ans, la compétition a fait son apparition pour satisfaire un plus 
grand nombre. Le niveau des gymnastes progressant, et les élèves étant très 
motivées, l’accès aux compétitions de niveau supérieur se fait ressentir chez les 
jeunes filles. L’idée est de leur permettre d’accéder à ce niveau de compétition afin 
de créer une émulation. Pour les adolescentes, il s’agirait d’une vraie « réussite », de 
l’aboutissement de beaucoup d’efforts. 
Au delà de ça, nos gymnastes s’entrainant dans une salle non spécialisée et étroite, 
cela leur donnera l’occasion de pratiquer leur discipline dans une salle dédiée, 
équipée  de matériel performant. !
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Publics cibles !
Nous souhaitons engager une équipe de 12 gymnastes de 11 à 14 ans. !

Date, durée, lieu !
La compétition 2014 aura lieu les 21 et 22 juin à Couëron (44), le lieu et la date de 
la prochaine compétition n’est pas encore connue. !

Résultats attendus et critères d’évaluation !
S’agissant d’une première participation à un championnat de niveau Fédéral, nous 
ne savons pas quelle sera la performance de l’équipe. 
Par contre cette première participation permettra de nous situer et de servir de 
repère pour les années suivantes. 
Par ailleurs, c’est l’opportunité de représenter Faverges en «  extérieur  », critère 
important aux yeux des élus locaux. !!

Organisation (matérielle, humaine, …) !
Il est prévu la location de 2 minibus, soit une capacité de 18 personnes (12 
gymnastes et 6 accompagnants parmi lesquels juges, entraineurs et bénévoles.  
Il faudra héberger et restaurer ces personnes 2 nuits et deux jours sur place.  !

Financement !
• Location 2 véhicules 9 places : 1500 € 
• Carburant et autoroute : 900 € 
• Hôtel + Petits déjeuners : 1200 € 
• Repas 1100 € 
                              TOTAL: 4 700 €.                        !

Détail aides 
Mairie de Faverges 500 € 10,6 %

Mécènes 500 € 10,6 %

Tombola 1000 € 21,3 %

Parents 600 € 12,8 %

CNDS 2100 € 44,7 %
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ACTION N° 2   : Fidéliser les Lycéens !
Diagnostic !

La situation géographique de Faverges implique qu’une majorité de nos collégiens 
quitte l’association à l’issue de la classe de 3ème. Il n’y a en effet pas de Lycée 
d’enseignement général. Les jeunes partent sur Annecy ou Albertville et sont 
contraints par des emplois du temps chargés auxquels se rajoutent les temps de 
transport. L’idée est de leur proposer un créneau adapté pour avoir une activité 
régulière et continuer la gymnastique. !!

Présentation !
Il s’agit de créer un cours spécial ado de plus de 13 ans qui fera le lien entre le 
collège et le lycée. Ce cours se fera en fin de semaine en tenant compte des temps 
de transport. !

Description !
Un cours d1h45 pourra être proposé le vendredi soir. Il s’agit de permettre aux 
adolescents de mieux vivre leur scolarité, de continuer à avoir une pratique sportive 
régulière, importante pour leur santé et leur bien-être. C’est également leur donner 
de bonnes habitudes pour leur future vie d’adulte. !!

Publics cibles !
Jeunes de 13 à 17 ans. ! !

Date, durée, lieu !
Cours d’1h45 le vendredi soir, horaire à déterminer. !!

Résultats attendus !
Augmenter le nombre de pratiquants de plus de 13 ans. Les motiver pour trouver 
des formateurs, initiateurs Gym et s’investir dans le club. !
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!
Critères d’évaluation !

Il sera assez facile de constater d’une année sur l’autre l’augmentation ou non des 
adolescents aux cours proposés par l’association. !!

Organisation (matérielle, humaine, …) !
Il faut trouver un intervenant supplémentaire pour assurer l’entrainement, ou 
proposer à l’entraineur référent d’augmenter son nombre d’heures hebdomadaires. !!

Financement !
Le cours supplémentaire nécessite l’équivalent d’1h45 hebdomadaire sur 33 
semaines soit 1800 € de budget supplémentaire. !!

Détail aides !

!!!!!!!!!!!!!
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ACTION N° 3   : Avoir du matériel adapté pour chaque agrès !!!
Diagnostic !

Le gymnase dans lequel évoluent les élèves manque de tapis pour sécuriser la 
pratique de la gymnastique. !!

Présentation !
Lors de rencontres amicales, de compétitions internes, la salle de gymnastique ne 
dispose pas de suffisamment de tapis pour évoluer en toute sécurité. Par exemple 
des tapis sont empilés pour faire office de tapis de réception (normalement épais), 
ce qui n’est pas satisfaisant. !!

Description !
L’achat d’un gros matelas de réception et de 2 tapis permettrait d’évoluer avec plus 
de sécurité, notamment pour les plus grandes gymnastes. !!

Publics cibles !
Gymnastes de 6 à 17 ans. !!

Date, durée, lieu !
Achat dès que possible, placement salle Nicolas Blanc. !!

Résultats attendus et critères d’évaluation !
Meilleurs sécurité, moins de stress pour les gymnastes vis à vis des réception de 
sauts, sorties poutres, barres, …. Moins de stress pour les entraineurs et moins de 
manutention pour déplacer les gros tapis d’un agrès à l’autre pendant la séance. ! !
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Organisation (matérielle, humaine, …) !
L’installation ne pose pas de problème particulier, le matériel sera géré par les 
entraineurs. !!

Financement !
• Matelas épais Gymnova ref 7090 : 2410 € 
• 2 Tapis Gymnova 7042 : 1450 € 
                              TOTAL: 3 860 €.                                     !!!!

Détail aides !!

!!

!
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5. Evaluation 
!

Elle se fera tous les ans à la rentrée scolaire, permettant de réorienter le projet club en fonction de 
l’évolution de notre public et de ses attentes. !
Evaluation : 

Notre évaluation devra permettre de vérifier la pérennisation, le développement de la pratique et 

l’augmentation du nombre de pratiquants et de manière qualitative nos résultats sportifs. 

!
Elle visera à apprécier : 

• La pertinence des choix et des actions     

• adéquation à la demande 

• matériel adapté 

• développement de la compétition 

• L’efficacité des actions : la réussite     

• résultats en compétition 

• reconnaissance par les instances locales et régionales ( Mairie, CODEP, CCJS, CDOS, 
Ligue, CROS, …) 

• retours directs des pratiquants 

• L’efficience : nos résultats en relation avec les moyens engagés     

• Progression des gymnastes avec plus de sécurité 

• Progression des gymnastes avec les nombreux échanges/stages organisés avec les 
autres clubs FSCF du département 

• L’utilité : la relation avec les besoins     

• Progression du nombre d’ados au cours crée le vendredi 

• Plus de compétiteurs, nous confortant dans l’orientation «  rencontre avec d’autres 
clubs »  

• Plus de motivation avec la participation au championnat fédéral 

-

Page �28


