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L’Assemblée Générale Ordinaire s’est tenue le samedi 16 janvier 2021 à 10h, dans la salle des 

associations, rue du jumelage à La Ferté sous Jouarre, avec un nombre restreint de personnes, en 

raison du respect du protocole sanitaire. Des pouvoirs ont été donnés, les membres du comité directeur 

étaient présents, ainsi qu’un entraineur par section. 

1. Introduction 

La présidente rappelle les conditions particulières de cette assemblée générale, qui se tient 

habituellement en juin et qui a été reportée à cause de la pandémie. Pour des raisons légales, elle 

devait se tenir avant le 31 janvier 2021. La présidente remercie les personnes présentes et les 

personnes représentées. Elle rappelle que les points abordés concerneront la saison 2019/2020. Les 

questions des adhérents concernant la saison en cours seront abordées après la séance et ne seront pas 

reportées dans le compte rendu. 

Le bilan de la saison sera rapide, car en raison de la pandémie les entrainements et les compétitions 

ont été annulés, les manifestations supprimées et la saison sportive écourtée.. 

2. Le rapport moral 

L’association emploie des salariées à temps partiel, toutes diplômées, dont le contrat de travail est 

rédigé conformément à la convention nationale du sport.  

 

Les salariées : 

Virginie Andriesse, responsable technique GR, Océane Galfano et Julie Anaïs.  

Marjorie Lagoutte, responsable technique GAF. 

Marie Youyoutte a signé, avec l’AFG, un contrat de professionnalisation pour un BPJEPS AGA 

option GR, formation dispensée par la FFG (fédération française de gymnastique). Le coût de la 

formation est pris en charge par l’AFDAS. 

 

Les animatrices et juges : 

Les animatrices en GAF et GR, GAM et PE sont rémunérées en indemnités kilométriques. Plusieurs 

formations de juge ou de cadre ont encore été payées par l’AFG, avec une participation des familles à 

hauteur de 30% du prix et plafonnée à 60,00 euros. Cette décision a été prise par le conseil 

d’administration pour diminuer le coût pour l’AFG et impliquer davantage les familles et les 

gymnastes dans la décision d’une formation. Le club dispose d’un vivier de jeunes filles motivées pour 

aider à l’encadrement et passer des formations de juge ou d’animatrice, toutes indispensables à la vie 

du club. Les demandes en GAF sont beaucoup plus nombreuses qu’en GR.  

 

Les licenciés : 

Les inscriptions en septembre 2019 ont été nombreuses. La GAF remporte un vif succès avec près de 

180 licenciées. En GR certaines gymnastes se sont réinscrites en raison du retour de Virginie 

Andriesse, en particulier dans les groupes compétition. L’ouverture de la section Baby GR a permis de 

redynamiser la section. Après une première année mitigée en GAM, la section a recruté 11 garçons. Le 

cours de Petite Enfance du mercredi compte 22 inscrits. L’AFG a licencié 307 adhérents, ce qui est le 

nombre le plus élevé depuis la création du club en 1992. 

 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’AFG 

(Association Fertoise de Gymnastique) 

Du 16 janvier 2021 (pour l’année sportive 2019/2020) 

 

 

 

 

 



2 
 

Les cotisations : 

Elles sont restées quasiment stables, les écarts se justifient par une augmentation ou une diminution 

des heures de cours en fonction des catégories. Elles constituent l’essentiel des ressources financières 

et permettent de payer : les salaires, les indemnités kilométriques, l’affiliation, les frais de licence et 

d’engagement, et participent au renouvellement du matériel, ainsi qu’au financement des différentes 

formations (juges et animatrice, ou monitrices). 

 

Les équipements : 

Les justaucorps loisirs, obligatoires, sont des justaucorps club, de chez gymway. Pour cette année 

encore, les anciens modèles sont acceptés, ce qui permet des achats d’occasion, à moindre coût pour 

les familles. 

Les justaucorps compétition sont également des modèles club (gymway), en GAF. 

Les justaucorps de compétition individuelle, en GAF comme en GR, sont au choix des familles. 

Les justaucorps d’équipe en GR sont de confection artisanale mais doivent être rigoureusement 

identiques. Les entraîneurs, aidés de quelques parents volontaires, en assurent la confection. 

La commande et la distribution des survêtements sont assurées par un membre du CA, Madame 

Grimeaux. Elle a connu des déboires avec le fournisseur devenu peu fiable. Le choix du bas de 

survêtement, avait été laissé aux entraineurs mais les gymnastes n’adhèrent pas toutes. Le modèle peut 

être dissocié (bas et haut, pour l’achat et la taille), ce qui était un atout par rapport au modèle 

précédent de chez Christian Moreau. En raison de l’absence de compétition et de l’arrêt des cours, le 

stock de survêtements reste conséquent. Le conseil d’administration devra statuer sur le changement 

de fournisseur et la pérennité du modèle. 

Le trésorier a encore un stock important de sacs rouges en toile et de sacs gymnova, ainsi que de 

nombreux engins. Pour la reprise de la saison une gestion en flux tendu sera nécessaire. 

 

Les relations avec les élus locaux : 

La mairie répond toujours favorablement aux diverses demandes de prêt de salle ou d’équipements. 

Elle verse annuellement une subvention : elle était de 15000,00 euros en 2020, en légère augmentation 

par rapport à 2019. Les élus sont présents lors des compétitions pour montrer leur soutien à l’AFG et 

participer à la remise des médailles. La nouvelle agglomération Coulommiers Pays de Brie met à la 

disposition de l’AFG les gymnases des Picherettes et des Glacis, elle apporte son soutien via son 

directeur des équipements Christophe Linais.  

 

La communication : 

Interne au club : les entraîneurs ont créé des groupes whatsapp pour une diffusion rapide des 

informations. Le site gymnastiquelafertésousjouarre.fr, est géré par Marie Youyoutte. Trop peu de 

familles le consultent et préfèrent s’adresser directement aux entraîneurs, ce qui malheureusement est 

très chronophage pour elles. Il faudra impérativement que les familles soient orientées vers le site pour 

trouver les informations. 

 

Le bilan des manifestations : 

 Participation de l’AFG au forum des associations organisé par la ville 

 Organisation de la fête des loisirs/fête de Noël avec démonstration des groupes compétition 

 Organisation des compétitions départementales  individuelle et ensemble de GR 

 Participation aux championnats de France de GR en janvier 

Les autres manifestations prévues ont été annulées en raison de l’épidémie de coronavirus. 

 

Les projets : 

La présidente et la responsable technique GAF ont assisté à plusieurs réunions de travail pour le projet 

de construction d’une salle spécialisée dédiée à la gymnastique. Ce sera une extension au Gymnase 
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des Picherettes. L’étude de faisabilité a déjà été réalisée. Le projet devrait se poursuivre avec les 

nouveaux élus de l’Agglomération Coulommiers Pays de Brie. 

 

3. Bilan de la section GAF (Gymnastique Artistique Féminine) 

 

Marjorie Lagoutte présente le bilan de sa section. 

L’assiduité a été bonne avant le confinement, pour les loisirs comme pour les groupes compétition. 

Les familles ont pris l’habitude de prévenir pour excuser l’absence de leur enfant. La saison 

compétitive a été stoppée rapidement. Seules les gymnastes en individuel ont pu faire leur compétition 

avec de bons résultats : 13 podiums pour 16 inscrites en département et 6 podiums en inter-

département. On notera l’excellent résultat de Maëlle Prunet 2
ème

 en filière performance. Les résultats 

par équipe au département étaient aussi très prometteurs. 

Angelyne Lefort et Solène Renault étaient inscrites à la formation de moniteur fédéral. Solène a validé 

la théorie. Les résultats définitifs seront connus ultérieurement en raison de la pandémie qui a retardé 

la formation. Deux jeunes filles ont obtenu leur diplôme d’animatrice, 4 ont obtenu leur juge N1 et 2 

autres leur juge N2. 

Pour la saison 2019/2020, le club a employé pour l’encadrement, en plus de la responsable technique : 

7 entraineurs diplômés, 4 en formation (animateur ou moniteur) et 6 aides. Les jeunes filles sont 

motivées pour entrainer et se former davantage. 

Des stages ont été organisés par Marjorie, sous couvert de l’AFG : localement pendant les vacances de 

la Toussaint et les vacances de Noël ; en extérieur (Vittel) en octobre et en février. Le bénéfice pour 

les gymnastes est très intéressant mais les éléments ne peuvent être travaillés sur place faute de 

matériel.  

La motivation des gymnastes est réelle car elles sont de plus en plus nombreuses à intégrer les groupes 

compétition, malheureusement le matériel est insuffisant et dégradé et cela ralentit ou rend impossible 

les progrès. La salle spécialisée devient indispensable si l’AFG veut obtenir de meilleurs résultats dans 

des catégories plus élitistes. 

Marjorie remercie les membres du bureau et les bénévoles du club pour leur présence et leur 

disponibilité, avant et pendant le confinement. 

 

4. Bilan de la section GR (Gymnastique Rythmique) 

 

Le bilan a été rédigé par Julie Anaïs (responsable technique), le bilan est présenté par la présidente. 

Pour la saison 2019/2020, il n’y avait que 53 gymnastes en loisirs et 37 gymnastes en compétition ou 

en coupe formation (CF). La section a du mal à recruter. L’ouverture de la section baby GR a eu du 

succès avec 12 inscrites, mais il faut réussir à les fidéliser pour préparer la relève et faire de la 

détection. Les cours de loisirs en semaine ne sont pas remplis, et on constate un manque d’assiduité 

contrairement aux cours du samedi. 

Deux gymnastes (Léanna et Nils) se sont qualifiés pour le championnat de France à Reims, dans la 

catégorie Fédéral A. Leur prestation les a placés en fin de palmarès mais la qualification était déjà une 

grande victoire pour ces jeunes gymnastes. Nils ayant décroché la 1
ère

 place en région et devenant ainsi 

champion d’Ile de France. 

La compétition départementale des ensembles avait bien commencé mais la pandémie a mis un coup 

d’arrêt aux entrainements et à la compétition. 

Les cours ont été dispensés par 3 entraineurs diplômées (BPJEPS au minimum), secondés par un 

entraineur en formation BPJEPS et deux animatrices. Des stages ont été organisés pendant les 

vacances scolaires pour le perfectionnement et la préparation des passages en compétition.  

Pendant le confinement les entraîneurs ont essayé de garder le contact grâce à des cours en visio, ou 

l’envoi de vidéos, ainsi que des défis à relever. La reprise des cours en juin a été très appréciée et les 

satges de juillet ont permis de préparer la rentrée de septembre 2020. 

Virginie Andriesse quitte le club pour suivre son époux muté outre mer. 
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5. Bilan de la section GAM (Gymnastique Artistique Masculine) 

 

Après une première année mitigée, la section GAM a réussi à se développer. 11 garçons de 6 à 10 ans 

étaient inscrits et ont participé aux entraînements avec une grande régularité. Une équipe compétition 

a pu participer à la compétition départementale. Malheureusement Emmanuelle Germon quittera le 

club pour des impératifs professionnels et aucun entraîneur GAM n’a pu être recruté pour cette 

section. La salle spécialisée permettra peut être de rouvrir une section et de recruter un entraîneur pour 

les garçons. 

 

6. Bilan de la section PE (Petite Enfance) 

 

Emmanuelle Germon, secondée par 3 aides, a géré les cours de Petite Enfance, à la salle municipale 

Valérien Baudry. Le cours était ouvert prioritairement aux enfants de 4 et 5 ans. Quelques enfants plus 

jeunes ont pu être acueillis car il restait des places. Les enfants ont été très réguliers pendant le premier 

semestre (avant le confinement). Ils ont participé à la fête de Noël devant les parents. L’AFG devra 

rapidement envoyer en formation un entraîneur pour obtenir la certification petite enfance et conserver 

le label de la FFG. 

 

7. Bilan financier 

 

Fabrice Grimeaux est le trésorier de l’AFG et Sébastien Renault est le trésorier adjoint. Ils assurent la 

gestion financière du club, entre autres missions. Le trésorier présente les comptes en faisant la lecture 

des recettes et des dépenses. Les postes de recettes sont principalement : les cotisations, la subvention 

municipale, les bénéfices des manifestations. L’AFG n’a pas réussi à trouver de sponsor car il s’agit 

d’un travail important de démarchage et les bénévoles ont peu de temps à consacrer à des missions 

supplémentaires. 

Les dépenses sont principalement : les salaires, les licences et les engagements, les indemnités 

kilométriques et l’achat de matériel de gymnastique. Grâce à l’aide de l’état pour le chômage partiel, 

l’AFG a pu faire face aux dépenses et peut envisager de nouveaux investissements de matériel de 

GAF. 

Le bureau a pris la décision d’offrir le prix de la licence pour chaque réinscription en septembre 2020, 

pour compenser partiellement l’arrêt des cours. Le bureau a aussi décidé d’appliquer une remise de 

cotisation dès le deuxième enfant inscrit.  

Le bilan financier met aussi en avant l’importance de l’investissement en textile pour permettre la 

revente aux gymnastes au moment de l’inscription. 

 

Le bureau a également décidé de changer de banque car le Crédit Agricole n’est pas le mieux placé 

pour accompagner les associations. La présidente démarchera un autre organisme bancaire pour 

obtenir des conditions plus favorables, une meilleure écoute et plus de réactivité. 

 

 

La présidente demande aux adhérents de voter pour la validation du compte rendu moral et du 

compte rendu financier : personne n’est contre, personne ne s’abstient. Les deux sont donc 

validés par l’AG. 

 

8. Projets pour la saison 2020/2021 

 

La présidente annonce les projets : 

 Julie Anaïs devient la responsable technique GR 

 Les formations de jeunes vont se poursuivre en cadre et juge 

 La section GAM s’arrête 
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 Les cours de Petite Enfance reprennent aussi pour les 3 ans, il y aura 2 cours le mercredi sous la 

responsabilité de Marie (diplômée BPJEPS)  

 Le club est candidat pour l’organisation de compétitions de GR et de GAF 

 Le club participera au forum des associations. 

9. Renouvellement du bureau 

 

Les membres du conseil d’administration sont tous démissionnaires. Sébastien Renault et Claire 

Ahoua annoncent que ce sera leur dernière année de candidature, en raison de certaines tensions au 

sein du bureau. Les membres du CA sont candidats à leur réélection. Aucun autre candidat ne se 

présente. Les salariés restent membres de droit. Le conseil d’administration est réélu à l’identique et 

passe au vote des membres du bureau. 

Le bureau sera constitué par : 

 

 

Fonction Nom/prénom signature Fonction Nom/prénom signature 

présidente YOUYOUTTE 
Edith 

 

    

Secrétaire  AHOUA 
Claire 

 Secrétaire 
adjointe 

MARION 
LEMERCIER 

Sophie 

 

Trésorier GRIMEAUX 
Fabrice 

 Trésorier 
adjoint 

RENAULT 
Sébastien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


