Compte-rendu de l’Assemblée Générale de l’AFG
(Association Fertoise de Gymnastique)

20/06/2019

L’Assemblée générale ordinaire s’est tenue, dans les locaux de la CCPF, le jeudi 20 juin 2019. Les
membres du bureau étaient présents, ainsi qu’une partie des adhérents.
1 Introduction
La présidente remercie les adhérents pour leur présence, ainsi que les membres du bureau et les
salariés, les aides et autres bénévoles du club. Elle remercie la CCPF pour le prêt de la salle. La
Présidente rappelle les difficultés rencontrées lors de la saison : la nouvelle organisation liée au
départ de Virginie et Anne-Sophie Andriesse, la problématique du matériel de GAF, qu’il faut
manipuler et qui se dégrade, la difficulté à trouver de nouveaux bénévoles pour l’organisation des
manifestations, et la recherche compliquée de sponsors.
2 Rapport moral
Les salariées : Julie ANAIS et Océane GALFANO (en formation BPJEPS) pour la GR, Marjorie
LAGOUTTE pour la GAF.
Les animatrices et juges : de nombreuses formations ont encore été financées par le club :
 le BPJEPS, en attente de remboursement par l’AFDAS,
 3 formations d’animatrice en GR (il y en avait 3 en GAF, lors de la précédente saison) et un
juge niveau 2,
 Des formations juge 1 et juge 2 en GAF, les animatrices étaient déjà diplômées.
Les aides sont rémunérées en indemnités kilométriques. Elles sont toutes indispensables à la vie du
club pour la prise en charge des nombreux gymnastes. Leur présence est nécessaire pour les
compétitions, le club devant fournir des juges à chaque fois que des gymnastes sont engagés.
Les salaires et les indemnités de déplacements sont financés par les cotisations, la subvention
municipale, le bénéfice des manifestations.
Les licenciés : un nombre record a été atteint au cours de la saison. L’AFG compte 303 licenciés,
répartis dans les différentes sections. Ce nombre montre l’intérêt des jeunes pour la gymnastique, et
en particulier pour la GAF (196 licenciées). La section GR n’a perdu que peu de licenciés, mais la
suppression de la section Baby (enfants de 3 ans) a eu un impact certain. La section GAM démarre
doucement.
Les cotisations : restées globalement stables, elles ont permis de boucler le budget annuel, qui reste
positif.
Les engagements et affiliations : pèsent lourd dans le budget. La volonté des entraîneurs est
d’engager un maximum de gymnastes, afin de les motiver. Cela a un coût important. Il est donc
nécessaire que les familles s’impliquent dans le projet en évitant les forfaits pour « convenance
personnelle ».
Les investissements : comme chaque année, le club a investi dans du matériel de gymnastique,
malheureusement il s’agit seulement de traiter l’urgence, alors même que de nombreux
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investissements seraient nécessaires (une enveloppe de 50 000,00 euros permettrait de renouveler
le matériel obsolète, détérioré ou insuffisant). Mais les entreprises contactées, dans la recherche de
sponsor, n’ont pas donné suite, alors que des promesses avaient été faites.
Les équipements : le nouveau survêtement (bas rouge, haut blanc) convient au plus grand nombre. Il
est toujours possible de n’acheter que le haut ou le bas, en cas de changement de taille. La revente
reste compliquée car les familles ne se manifestent pas. Pourtant, l’objectif était que les textiles
soient vendus d’occasion, quand ils deviennent trop petits. Le justaucorps loisirs, nouveau modèle,
est majoritaire, la transition avec l’ancien se fait progressivement. Des soucis de délai ont fait
quelques mécontents, il faudra anticiper davantage pour la prochaine saison. Les équipes
compétition GAF ont aussi un nouveau justaucorps « GYMWAY ». Pour les GR, le justaucorps loisirs
est le même qu’en GAF. Pour les compétitions la confection est locale (entraineur, parent,…). Des
sacs rouges seront commandés et floqués avec le logo du club.
Les relations avec la ville et la CCPF : les élus restent des partenaires privilégiés. La Présidente
remercie en particulier Mr Ugo Pezzetta pour son soutien. A chaque compétition des élus se
déplacent pour montrer leur intérêt et leur soutien à l’AFG. Les services techniques, sollicités pour
des transports réguliers de matériel, sont à l’écoute et très serviables. La CCPF représentée par
Christophe Linais, est un partenaire efficace. Il est proche des associations et son objectif est de
soutenir les projets. Très réactif, il a su, à plusieurs reprises trouver des solutions. Mr Pascal Fournier,
vice-président de l’Agglomération Coulommiers Pays de Brie, travaille avec l’AFG pour un projet de
construction d’une salle dédiée à la gymnastique.
La communication : reste la faiblesse du club. Un nouveau site internet sera créé et géré par Marie
(animatrice GR). Sa mission sera d’être réactive, et d’alimenter le site de manière régulière. Toutes
les informations devront s’y trouver, en particulier le dossier d’inscription, les plannings et les
informations sur la vie du club ; mais aussi les convocations et les résultats des compétitions. Les
articles de presse sont toujours rédigés par la présidente, mais leur date de parution, et le contenu
définitif, restent la prérogative des journaux locaux. Les affichages sont aussi trop peu nombreux. De
nouveaux moyens de communication (whatsapp ou autres réseaux) sont déjà utilisés par les
entraîneurs, ils permettent une communication rapide et efficace, surtout en cas de changement de
dernière minute. C’est la secrétaire qui rédige les demandes de matériel, et la secrétaire adjointe se
charge des invitations.
Le partenariat évènementiel : les bénévoles, ayant déjà des charges importantes de gestion, et
souvent des contraintes familiales et/ou professionnelles lourdes, aucun n’a pu gérer une démarche
offensive de recherche de sponsor. Il faut à la fois créer un dossier, le réactualiser, faire des
démarches et entretenir des relations avec les sponsors. Et cela prend du temps. Quelques familles
adhérentes ont été sollicitées (chef d’entreprise, salariés de grandes sociétés …) mais aucune
réponse favorable… la relance a peut être été négligée.
Le bilan des manifestations :
 Participation de l’AFG au forum des associations organisée par la Ferté sous Jouarre
 Organisation de la fête des loisirs (février)
 Organisation d’une compétition départementale des ensembles en GR (février)
 Organisation de la compétition des fédéral B en GAF
 Organisation du gala (29 juin 2019).
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Avant de passer la parole aux responsables de section, la Présidente annonce le retour de Virginie
Andriesse comme responsable technique et entraîneur de la section GR. Un grand travail de
préparation pour la saison à venir, a été fait en collaboration avec la Présidente. Virginie sera
présente pour le stage de juillet 2019, pour préparer les compositions des individuels.
3 Bilan de la Section Gymnastique Rythmique
Comme prévu, le départ d’Anne-Sophie et de Virginie Andriesse a eu pour conséquence un certain
nombre d’arrêts, surtout pour les gymnastes les plus anciennes. Julie ANAIS, recrutée pour le poste
de responsable de section, a pris la mesure du challenge et s’est affirmée comme référente GR.
Entraîneur en début de carrière, elle a progressivement trouvé ses marques. Pour la seconder,
Océane GALFANO (en formation BPJEPS) et Marie YOUYOUTTE ont du s’investir pour permettre aux
gymnastes en compétition de présenter des enchainements, en individuel et par équipe. Le club a
également formé deux autres aides (animatrices) pour compléter l’équipe. Avec 76 licenciés en GR,
dont une majorité de loisirs, la section a fait une année en demi-teinte. Des parents exigeants et
revendicatifs n’ont pas facilité le travail des entraineurs.
De nouveaux objectifs ont été fixés avec Virginie pour redynamiser la section, l’essentiel sera de
fidéliser les jeunes gymnastes et de former la relève.
4 Bilan de la section Gymnastique Artistique Féminine
La section est de plus en plus importante, presque 200 licenciées ont pratiqué la gymnastique sur
agrès, cette année. Les sections loisirs sont complètes, de nouvelles aides ont été recrutées pour
assurer l’encadrement et la sécurité lors des entraînements. Les formations de juges et d’animatrices
permettent au club de prouver son sérieux en proposant des cadres qualifiés. Il faut en effet un
nombre conséquent d’aides, pour cette discipline. Les sections compétitions obtiennent toujours
d’excellents résultats. De nombreux podiums ont récompensé le travail fourni. Cette année encore
une équipe (fédéral A 10/13 ans) a participé aux Championnats de France (à St Cyr sur Loire), pour y
réaliser une excellente performance 8/24 dans le groupe 1. Maëlle Prunet arrivant 2/120 à titre
individuel. Le travail de Marjorie est salué, comme la performance de la gymnaste, applaudie
pendant l’AG. Le déplacement a été organisé et financé presque exclusivement par le club.
L’équipe fédéral A TC est arrivée première en région, malheureusement sans finalité nationale. Les
résultats des gymnastes sont remarquables surtout en l’absence de salle spécialisée. Marjorie
propose à quelques gymnastes, 2 à 3 fois par an, de participer à des stages de perfectionnement
(Vittel), et également de faire des stages au Gymnase des Glacis. Cette pratique intensive donne des
résultats, mais la structure est de moins en moins adaptée au niveau de certaines gymnastes.
La toute nouvelle section performance regroupe des gymnastes à fort potentiel, de toutes
catégories. Le critère de recrutement n’est pas seulement physique, mais ces gymnastes devront
aussi avoir l’état d’esprit indispensable à une pratique soutenue de la gymnastique.
5 Bilan de la section gymnastique Artistique Masculine
Grâce à Emmanuelle Germon, une nouvelle section a vu le jour à l’AFG. Les garçons entre 6 et 10 ans
peuvent dorénavant faire de la gymnastique à La Ferté sous Jouarre. C’est un démarrage en douceur
mais la section sera reconduite à la rentrée. Une meilleure communication permettra de recruter de
nouveaux gymnastes, et éventuellement de faire une équipe compétition. Malheureusement l’AFG
ne dispose pas du matériel nécessaire pour accueillir les plus grands. Dans l’éventualité d’une salle
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spécialisée, l’équipement GAM sera prévu. Emmanuelle se félicite de la motivation et de l’assiduité
des garçons. Le bouche à oreille devrait aussi permettre un recrutement plus large.
6 Bilan de la section Petite Enfance
Avec le départ de Virginie, la section babygym (enfants de 3 ans) a disparu. Emmanuelle a repris le
groupe d’éveil gymnique (4/5 ans) le mercredi de 15h30 à 16h20, à la salle Valérien Baudry. Océane
est le second adulte référent de la section. Le groupe de 20 enfants était très motivé, et la
fréquentation très régulière tout au long de l’année. Deux jeunes aides, issues du club, ont complété
l’équipe. La difficulté principale est la gestion du matériel qu’il faut descendre de la mezzanine et
remonter en fin de cours. Le matériel est spécifique Petite Enfance. Pour conserver son label FFG, la
section devra former de nouveaux cadres certifiés PE (Petite Enfance).
7 Bilan financier
Fabrice Grimeaux est trésorier de l’AFG. Il présente le tableau du bilan financier. Il rappelle que les
recettes principales sont issues des cotisations et de la subvention municipale (14 500,00 euros), qui
a été augmentée cette année. Les dépenses principales sont liées au versement des salaires et des
charges. Les licences et les engagements représentent aussi des sommes très importantes, tout
comme la formation des cadres. Même si l’Association n’a pas vocation à générer des bénéfices, il
reste indispensable de constituer un petit capital pour le renouvellement d’une partie du matériel, et
pour faire face à des dépenses exceptionnelles. Les manifestations génèrent toujours un bénéfice, en
particulier la vente des photos (appréciées par les familles).
Le bilan financier est approuvé par les adhérents présents.
8 Projets pour la saison 2019/2020
La Présidente annonce quelques projets pour la nouvelle saison :
 Virginie Andriesse redevient la responsable technique GR
 Le club accompagnera Marie Youyoutte pour sa formation BPJEPS
 La section GAM sera reconduite malgré le peu de licenciés de l’année
 Il n’y aura toujours pas de cours de babygym (3 ans)
 Le club est candidat pour 3 compétitions de GR, 1 compétition GAF (si le matériel le permet)
 Le club participera au forum des associations.
9 Renouvellement du bureau
Les membres du CA sont tous démissionnaires. Mr Brewinski et Mme Lambinet ne sont plus
candidats mais resteront membres bénévoles. Après réunion du conseil d’administration les
membres du bureau élus sont :
Fonction
présidente

Nom/prénom
YOUYOUTTE
Edith

Secrétaire

Trésorier

signature

Fonction

Nom/prénom

AHOUA
Claire

Secrétaire
adjointe

GRIMEAUX
Fabrice

Trésorier
adjoint

MARION
LEMERCIER
Sophie
RENAULT
Sébastien
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signature

Membres du bureau et du conseil d’administration
Présidente

Trésorier

Secrétaire

Trésorier
adjoint

Secrétaire
adjointe

Mme Edith YOUYOUTTE

Née le 18/08/1966

Professeure des écoles

18 rue de Glairet

à Ingwiller (67)

06.23.61.22.80

77640 Jouarre
Mr Fabrice GRIMEAUX

Nationalité française
Né le 01/10/1972

edith.afgym@gmail.com
Acheteur UGAP

47 rue du 8 mai 1945

à Paris (14ème)

06 66 48 92 16

77260 Reuil en Brie
Mme Claire AHOUA

Nationalité française
Née le 15/10/1972

elyse.grimeaux@neuf.fr
Secrétaire médicale

9 rue J. Camille Fourcy

à Meaux (77)

06.20.86.72.65

Rutel, 77440 Tancrou
Mr Sébastien RENAULT

Nationalité française
Né le 13/06/1970

c.ahoua@orange.fr
Comptable

33 avenue des vignes

à Reims

06 72 74 46 20

77260 Chamigny
Mme Sophie MARIONLEMERCIER

Nationalité française
Née le 14/04/1972

sebastien_renault@yahoo.fr
Professeure

à Asnières sur Seine (92)

06.86.91.00.39

Nationalité française

jslemercier@gmail.com

Née le 23/05/1994

BPJEPS

141 bis rue du faubourg St
Nicolas
77100 Meaux
Mme Océane Galfano

A Meaux

06 47 82 08 99

Nationalité française
Née le 11/07/1996

julie.anais2016@gmail.com
En formation BPJEPS

12 rue de Chavigny

A Champigny sur Marne

06 81 73 34 17

77750 St Cyr sur Morin
Mme Marjorie Lagoutte

Nationalité française
Née le 2/08/1984

oceane.galfano@orange.fr
Educateur sportif en GAF

6 place Abel Leblanc

A Meaux

06 44 23 19 11

77120 Coulommiers
Mme Elyse Grimeaux

Nationalité française
Née le 13/10/1977

marjorie.lagoutte@free.fr
Mère au foyer

47 rue du 8 mai 1945

à Châtillon (92)

06.60 73 82 30

77260 Reuil en Brie
Mme Marie-Carmen
Brewinski
1 chemin des meuniers

Nationalité française
Née le 07/12/1964

elyse.grimeaux@neuf.fr
Assistante Maternelle

à Paris (15ème)

06 70 19 59 86

Glairet, 77640 Jouarre

Nationalité française

marie.brewinski@free.fr

12 bis rue de la dehors

Membre
de droit

Membre
de droit

Membre
de droit

Membre
élu

Membre
élu

77260 Ussy sur Marne
Mme Julie Anaïs
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Membre
élu

Membre
élu

Membre
élu

Mme Frédérique Prunet

Née le 22/11/1968

Technicienne de laboratoire

16 rue du chêne Boulard

A Coulommiers (77)

06 03 69 70 75

7730 Chartronges

Nationalité française

fredaux3m@hotmail.fr

Mr Jacques Lemercier

Né le 17/09/1968

Professeur

12 bis rue de la Dehors

A Champigny s/Marne

06 04 08 76 13

77260 Ussy sur Marne

Nationalité française

jslemercier@gmail.com

Mme Céline Hutin

Née le 31/03/1978

Assistante Maternelle

51 rue Pierre Marx

A Saintes (17)

06 95 35 46 06

7760 La Ferté sous Jouarre

Nationalité française

sixhutin@hotmail.com
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