
PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2017

L’an deux mille dix-sept, le 29 septembre s’est tenue à 19h à la Salle Omnisports de Faverges-Seythenex 
l’Assemblée Générale Ordinaire de l’association qui sur convocation de la Présidente était appelée à délibérer de 

l’ordre du jour suivant :

1. RAPPORT MORAL  
2. RAPPORT DES ACTIVITES – MATERIEL
3. RAPPORT SPORTIF
4. RAPPORT FINANCIER 
5. RENOUVELLEMENT DU COMITE 
6. QUESTIONS

Début de la séance 19h00

1- RAPPORT MORAL   

La demande augmente chaque année pour la section gymnastique, et nous n’arrivons pas à satisfaire toutes les 
demandes, faute d’infrastructure sportive assez grande et de sécurité pour accueillir plus d’adhérents.

 Notre présidente souligne que des gens se sont plains du peu de places disponibles, en sachant qu’au moment du 
forum des associations qui a lieu début septembre, nos cours de gymnastique sont déjà complets, et il nous reste la 
plupart du temps quelques places en baby-gym.

Nous sommes passés de 146 adhérents en 2009-2010 à 204 en 2010-2011, 241 en 2011-2012, 276 en 2012-2013, 
265 en 2013-2014, 276 adhérents en 2014-2015, 315 en 2015-2016 et 337 en 2016-2017

Les cours de gymnastique et danse sont presque complets pour la saison 2017-2018, nous avons déjà 
307 adhérents. 

Le Bureau est constitué de 
• Rachel ARNAUD, présidente 
• Stéphane GAILLARD, trésorier 
• Gaëlle LIONNET, secrétaire

Les intervenants :

• Karine GAILLARD, éducatrice sportive gym, danse et Pilates, correspondante toutes activités, 
correspondante  FSCF,  détentrice  d'une  maîtrise  STAPS,  et  d’un  Matworks  1  Pilates  avec 
spécialisation femmes enceintes et séniors 

• Dominique DESRAY, Brevet d’état de Gymnastique

• Mélanie MANOUTSIS,  Professeur de Danse,  détentrice d’un EAT et  Professeur de Pilates, 
détentrice de Matworks 1 Pilates 

• Audrey STRAMBO, Professeur de Danse, détentrice d’un EAT 



2) Rapport des Activités - Matériel  

Nos activités se déroulent

1. Salle Nicolas Blanc (Gym - Danse)
2. Salle des arts martiaux de la Salle Omnisports (Baby Gym et Pilates)
3. Salle de danse de la Salle Omnisports (Danse) 

4. Gymnase du Collège (Gym)

Actions 
Les actions menées cette année et qui nous ont permis d’investir dans du matériel : 

• Forum des Associations, vente de petite restauration                      
• Tombola
• Tenue de la buvette au gala de fin d’année                 
• Soirée dansante                            
• Vide Grenier. Nous envisageons de reconduire le vide grenier cette année, et notre décision sera 

prise après l’AG du CODEP
• Stages Gym
• Stage Danse
• Gala

Vie de l’association
Notre présidente remercie vivement les membres du comité et du bureau, ainsi que tous les parents 
bénévoles sans qui rien ne serait possible. 

Trésorerie 
Notre exercice présente un solde positif de 3860 €, ce qui ajouté au solde créditeur initial de 2030 € 
donne 5890 €

Nous avons obtenu des subventions : 

- 3800 € de la commune, 
-  865 € du département

Points divers

• ISA France  (entreprise  basée  sur  la  Commune  de  Giez)  va  fournir  des  polaires  brodées 
Accro2gym, et demande en contrepartie à figurer sur notre site internet en tant que sponsor.

• Marianne CHARVAT professeur de danse depuis plusieurs années dans notre association a pris un 
an de congé sabbatique pour  un tour  du monde et  réintègrera peut-être  notre  association 
l’année prochaine.

• Nous accueillons cette année pour la remplacer Audrey STRAMBO en tant que professeur de 
danse.

• Dominique DESRAY entrainera plus cette année, ce qui permet aussi de soulager et d’épauler 
Karine ; les filles sont très à l’aise avec lui et un climat de confiance s’est instauré depuis 
deux ans.



• Du fait de l’investissement de nos bénévoles, des actions menées, des subventions, l’association a 
pu réinvestir dans du matériel supplémentaire chez Gymnova et Tryo Sport. Nous avons reçu 
cet été nos barres à câbles que nous utilisons au gymnase du collège.

•  L’association a sollicité un rendez-vous avec Monsieur COUTIN (Président de la Communauté 
de Communes du Pays de Faverges Seythenex) car il y a un problème d’ancrage pour les 
barres  à  câble  trop  prêt  du  mur,  ce  qui  reste  dangereux  pour  les  gymnastes  lors  des 
manipulations. Le sol du gymnase doit être refait dans quelques semaines.

• Christian BAILLY intervient : 
Il nous informe que la fusion des Communes de Faverges Seythenex et Doussard ne se fera pas. 
Par ailleurs, la Mairie demandera notamment aux associations sportives de Faverges Seythenex 
de mettre en place des conventions avec leurs adhérents, afin que tout nouvel adhérent hors 
Commune de Faverges-Seythenex ne soit pas prioritaire, et que les adhésions seront majorées 
dans ce cas. Christian BAILLY invite les administrés hors commune à se rapprocher de leurs 
maires respectifs pour discuter de potentielles subventions et aides.

• Karine et Mélanie ont passé cet été un diplôme Matwork 1 en Pilates.
L’association a adhéré à l’organisme Uniformation afin de bénéficier d’une prise en charge de 
leurs formations, et celles-ci ont été prises en compte en intégralité.

• Le justaucorps de compétition passera cette année à 50 € et coûte à l’association 73 euros. Il est 
obligatoire pour les stages départementaux.

3) RAPPORT SPORTIF (Karine)

Choix de la FSCF : par rapport aux valeurs véhiculées : solidarité, entraide, respect... Possibilité de faire 
de la compétition en fonction de son niveau.  
Prendre la compétition comme un dépassement de soi et non comme un dépassement des autres : 
valoriser la progression de chacun. 
  
Tenue :  
-   Libre en loisir mais justaucorps conseillé ou shorty et brassière et cheveux tirés attachés.  
- Compétition : justaucorps du club. Il coute 73 euros cette année d’où la hausse du prix 50 euros. Les 

cheveux doivent être attachés. Veste conseillées pour l’harmonisation de l’équipe et le côté pratique. 
Le justaucorps est obligatoire lors des stages départementaux.  

Compétitions : 1 à 4 dans l’année selon le niveau. 
 
Poussines : du CP au CM1 ( avoir 7 ans dans l’année)  
  -  Les badges en mai + compétition interne à Faverges (système de couleurs...)  
  -  Les individuelles en avril : 4eme et 5eme degré au moins sur 2 agrès  
  -  Les équipes en juin . Sélection de 12 filles selon leur niveau et leur motivation  

Jeunesses et Ainées : 1 à 4 compétitions  

  -  Les étoiles en mars + compétition interne  
  -  Les individuel en avril : niveau 5 ème étoile  
  -  Les équipes en juin : 12 filles sélectionnées  
  -  Les championnats de France fin juin début Juillet  
 
La régularité et la motivation sont primordiales pour la compétition ainsi qu’un très bon esprit d’équipe 
et de solidarité.  
 



Résultats 2017 :  
Poussines : palmarès : Badges St Pierre en Faucigny 13 et 14 mai  

Badges gymnastes nées en 2007  
- Ena Lopez 2eme (badges tricolore)  

Badges gymnastes de 2008  
-  Albane Mattola 1ere (tricolore)  
-  Clara Sherma 2eme (tricolore)  
-  Eléa Teillout 3eme (tricolore)  

Badges gymnastes 2009  
-  Rose Saillet 1ere (tricolore)  
-  Mahé Corbineau 2eme (tricolore) Badges gymnastes 2010  
-  Clémence Souriceau 1ere (bleu)  
-  Roures Manon 2eme (bleu) ETOILES à Thônes Jeunesses  

2eme étoile M :  
- Anastasia Ledieu 2eme  

3eme étoile M  
-  Ambre Lametery :1ère  
-  Lou Baldassi : 2eme 4eme étoile M  
- 2eme Justine Zoukimian 5eme étoile complète  
- 4eme Vasbien Loryane et Gimbert Amandine 5eme  

ETOILES à Thones Ainées  
4 étoile M  
- Marine Grosjean 3eme  
5eme étoile C  
- Chloé Gaillard 1ere  
6eme étoile  
- Clara Bok 1ere Lola Santi 2eme  

Championnat départemental Individuel : Mandallaz 2 avril  
Poussines : Ena Lopez 2eme Minimes : Lya Blanc 3eme  
Cadette: Clara Bok : 1ere Championnat Régional Individuel Clara Bok 1ere  

Championnat Régional par Equipe 10 et 11 juin à La Motte Servolex  
R2 : Jeunesses 5eme sur 17 équipes  
F2 : Jeunesses : 7eme sur 13 équipes  
F3 Ainées : 3eme sur 6 équipes  
P2 : Poussines : 2ème sur 17 équipes  

Championnat de France 24-25 juin à MONTALIEU VERCIEU  
F2 jeunesses : 19 ème sur 40 équipes  
F3 Ainées : 14 ème sur 41 équipes  

JUGES et Formations  
Pas de gym sans Juges. Pas besoin d’avoir fait de la gym avant. Il y a 1 ou 2 stages de Formation sur 
1/2 journée le week end. Formation Gratuite et pas d’examen pour le 1er échelon. Examen à partir du 
2ème échelon.  
Bravo à Guillaine Sallaz Damaz qui l’a réussi cette année.  
Nous recherchons pour cette année des juges souhaitant passer le 2eme échelon pour pouvoir emmener 
les gymnastes à un plus haut niveau. Pour les France il faudrait  au moins 1 juge 2eme échelon.  
Nous recherchons aussi de nouveaux juges.  
Formation ouvertes aux ados et adultes et reconnus par jeunesses et sport : préparent au BE AF1-AF2-
AF3 



STAGES  
Tous les ans sont organisés des stages à Faverges mais aussi dans les autres clubs du département.  
 Pour les stages départementaux j’ai souvent besoin d’1 ou 2 parents ou ados bénévoles pour aider à 
l’encadrement.  
Les stages sont un plus pour permettre aux gymnastes de progresser.  

TEXTILES  
Nous avons proposé de nouveaux textiles, sacs de sports et gourdes cette année pour la Danse et la Gym 
ainsi que pour tous les parents . Succès pour tous nos textiles.  
Cela permet une certaine cohésion lors des compétitions. Nous renouvelons les ventes cette année.  

STAGES d’été 2017  
Du 3 au 7 juillet  
Au grand Bornand avec 10 filles cette année de niveau 4eme degré minimum. Stage sur trampoline 
pendant 5 jours encadrés par des professionnels. 2h de Trampo tous les soirs. En journée : 2h de Gym, 
Piscine, visite des Grottes de Seythenex. 1 parent m’aide au transport chaque soir.  
Les enfants sont pris en charge la journée. Environ 150 euros le stage  
Du 10 au 13 juillet avec Dominique : 18 filles poussines tous niveaux. 120 euros le stage.  
2h Gym le matin. Rando, piscine, lac, Grottes de Seythenex... l’après midi. Prise en charge à la journée.  
Les stages se sont très bien passés avec du beau temps. Un grand merci au tennis club qui nous a permis 
de réaliser ce stage en nous laissant le gymnase disponible le matin.  

CLASSES SPORT 
En accord avec le collège même si tout n’a pas été fait dans les règles avec l’ancienne direction.  
- Lundi - 15h-17h : 6eme  

- Jeudi 15h-17h: 4eme-3eme  
Un règlement a été signé par les parents et les gymnastes.  

4)  RAPPORT FINANCIER  

Principaux postes de trésorerie 
Les Principales Recettes : 

- Adhésions : 46159 €
- Ventes : 13495 €
- Subventions : 4665 €
- Dons : 3239 €
- Tombola : 2999 €
- Locations : 776 €
- RAM : 725 €
- Intérêts : 88 €

Les Principales Dépenses : 
- Salaires : 31453 €
- Charges 10511 €
- Honoraires, Factures prestations : 7441 €
- Achats : 6629 €
- Cotisations, Compétitions, Licences : 4307 €
- Déplacements : 3033 €
- Formation : 2594 €
- SACEM : 935 €
- Assurances : 439 €



5)  RENOUVELLEMENT DU COMITE
Vanessa FOUCART membre sortant décide au moment du renouvellement de rester dans le comité.

Etant  donné que plusieurs  personnes souhaitent  intégrer  le  comité,  nous proposons de modifier les 
statuts de l’association afin de passer le comité de 6 à 12 personnes.

La modification des statuts est adoptée à l’unanimité, et ainsi très nouveaux membres rejoignent le 
comité:
- Laetitia LEFEVBRE
- Cécile PERRIN
- Cécile TRUCHET

6) QUESTIONS DIVERSES
Une maman demande au bureau qu’il y ait plus de communication sur la vie du club lors des cours de 
danse et de Pilates par les intervenantes.  Nous allons tâcher de mieux communiquer auprès de nos 
adhérents Danse et Pilates.

Nous procédons ensuite au vote de confiance approuvé à l’unanimité par les personnes présentes à notre 
assemblée pour les éléments suivants :

• Bilan financier 2016 – 2017, 

• Budget prévisionnel équilibré 2017 -2018, 

• Rapport moral, 

• Approbation des comptes, 

• Modification des statuts de l’association pour un comité plus élargi 

Clôture de la séance à 21h00. 
 


