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Procès verbal de l’Assemblée Générale ordinaire de 

L’ Association Fertoise de Gymnastique 

 

L’Assemblée générale ordinaire de l’AFG s’est tenue le 28 juin 2018, en présence de tous les 

membres du bureau, dans la salle du conseil de la CCPF, avenue du Général Leclerc à La 

Ferté sous Jouarre. 

I. Introduction 

La présidente présente les membres du CA, remercie les adhérents et les bénévoles qui ont 

contribué à la réussite de la saison 2017/2018.  

Elle rappelle les circonstances particulières ayant accompagné cette saison : les changements 

de fonctionnement de la CCPF, ainsi que la fusion avec Coulommiers, et simultanément, la 

fusion des deux régions CRIFO et CRIFMA devenues CRIFGYM. Les modalités 

d’organisation des compétitions, les nouveaux référents, les nouveaux protocoles ont 

demandé une adaptation rapide. 

II. Rapport moral 

Les salariées : sont au nombre de 3 avec un contrat conforme à la convention nationale du 

sport. 

Les animatrices et juges : complètent les effectifs et perçoivent des indemnités kilométriques. 

La présidente remercie les aides non salariées, très investies tout au long de la saison et 

indispensables au bon fonctionnement de l’AFG. 

Les salaires et investissements représentent un poste budgétaire très important, financé par : 

les cotisations (pour l’essentiel), la subvention de la ville de La Ferté sous Jouarre, une 

subvention du conseil général et les bénéfices des manifestations (compétitions et gala).  

Les licenciés : 105 en GR, 146 en GAF, 52 en Petite Enfance, soit un total de 293 (plus qu’en 

2016/2017). Cette augmentation s’explique probablement par la baisse des cotisations en 

loisirs et en Petite Enfance, et par le retour à la semaine de 4 jours. Sans oublier la bonne 

image dont bénéficie le club auprès du public. 

Les cotisations : elles ont été diminuées pour faciliter l’accès à la pratique de la gymnastique 

pour le plus grand nombre. La présidente rappelle que l’AFG est une association qui travaille 

dans l’intérêt de tous. Mais pour les groupes compétitions la cotisation est restée la même en 

raison des frais d’engagement qui eux ont augmenté. 

Les engagements et affiliations : les affiliations au CD 77 (département) et au CRIFGYM 

(région) sont redevables en début d’année. Chaque passage en compétition, en individuel 

comme par équipe nécessite le paiement de frais d’engagement. Le total figure dans le tableau 

du trésorier en annexe.  
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Les investissements : comme chaque année le club a fait des efforts pour  financer du 

matériel. Mais l’investissement a été important pour la formation de juges et de cadres qui 

mettent en pratique leurs nouvelles compétences auprès des gymnastes. La formation des 

jeunes est un objectif important pour l’AFG. 

Les équipements vestimentaires : le nouveau survêtement a été  mis en place progressivement. 

Il plaît davantage et permet de dissocier la taille de la veste de celle du pantalon. La matière, 

confortable semble convenir au plus grand nombre. 

Les justaucorps de compétition GAF seront changés pour la prochaine saison. Le choix a été 

fait en concertation avec les entraîneurs et avec l’avis de gymnastes. Le nouveau fournisseur 

« Gymway » propose un tarif négocié pour toute la saison, même pour les commandes de 

réassort.  

Le justaucorps loisir sera également changé (toujours avec Gymway), avec la possibilité, pour 

celles qui l’ont déjà, de le conserver encore une saison. La question des sacs club sera à 

l’ordre du jour de la réunion de bureau  fin août. 

Les relations avec la ville et la CCPF : la présidente remercie Mr Ugo Pezzetta président de la 

communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie, Mr Cédric Rousseau adjoint au 

maire chargé des sports, pour leur écoute aux diverses sollicitations. Ils sont toujours présents 

lors des manifestations pour témoigner de leur soutien à l’AFG. Le vice président de la 

nouvelle communauté d’agglomération, chargé des sports, est Mr Pascal Fournier. 

L’interlocuteur direct est Mr Christophe Linais, pour les structures sportives.  

La communication : la secrétaire a été chargée de nombreux courriers, surtout en amont de 

l’organisation des manifestations. Les articles de presse sont rédigés par la présidente qui 

cherche un volontaire pour prendre le relais.  

Même si l’AFG communique régulièrement sur la vie du club et les résultats sportifs, des 

efforts pourront encore être faits. Marjorie Lagoutte est le webmaster du site, l’objectif est 

qu’il soit de plus en plus consulté pour les informations générales, pour les convocations, pour 

les résultats sportifs et pour la constitution des dossiers d’inscription 2018/2019. Les 

documents papier distribués par le club devront être exceptionnels. 

Le partenariat événementiel : Audrey Laurin a réussi sa mission de recherche de sponsors, une 

bonne dizaine de donateurs a permis de financer l’achat de nouveau matériel (exemple le 

trampo tremp utilisé en compétition GAF), et d’autres investissements ponctuels. 

Le bilan des manifestations : 

 Participation de l’AFG au forum des Associations (avec des démonstrations de GR)  

 Organisation de la fête des loisirs en décembre 2017 

 Organisation de la compétition interdépartementale des individuels GR en novembre 

2017, de la compétition départementale des ensembles GR en février 2018 et de 

l’interdépartementale par équipe en mars 

 Organisation du gala de fin d’année (toutes sections confondues) le 30 juin 2018. 
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Avant de passer aux bilans des sections par les responsables techniques, la présidente 

confirme que Madame Anne-Sophie Andriesse quittera le club pour rejoindre le club de 

Paris Centre, et que Madame Virginie Andriesse quittera le club pour rejoindre celui de 

Bailly Romainvilliers.  

III. Bilan de la section Gymnastique Rythmique (GR) 

Anne-Sophie Andriesse prend la parole pour faire le bilan de la saison. Pour 105 licenciés 

GR : 36 gymnastes étaient inscrits en compétition en individuel et se sont presque  tous 

qualifiés pour la région. La région Ile de France compte de nombreux clubs de GR, il est donc 

difficile de décrocher une place pour le championnat de France, cette année Camille 

Andriesse s’est qualifiée pour le championnat de France qui a eu lieu à Besançon en janvier. 

En compétition par équipe, 8 groupes ou duo se sont présentés. L’équipe Nationale ensemble 

16/17 ans et le duo National TC ont fait le déplacement pour le championnat de France à 

Chambéry fin mai. Le duo est arrivé 10ème et l’ensemble 17
ème

 avec une belle prestation.  

Les gymnastes en coupe formation ont toutes réussi leur niveau, cela équivaut à une 

compétition et demande un engagement important du ou de la gymnaste et de sa famille.  

Des formations de juge N1 ont été validées par 3 gymnastes. 

IV. Bilan de la section Petite Enfance (PE) 

Virginie Andriesse prend la parole. Elle est seule certifiée Petite Enfance cette année, et 

assure les cours de baby gym et d’éveil gymnique du mercredi après midi. Trois aides l’ont 

secondé  la plus grande partie de l’année car le groupe était important. 

La fréquentation a été régulière et les groupes très dynamiques. La problématique de ces cours 

est l’installation du matériel stocké sur la mezzanine et Virginie Andriesse se plaint du 

manque de matériel dans ce lieu.  

V. Bilan de la Section Gymnastique Artistique Féminine (GAF) 

Marjorie Lagoutte prend la parole. Le nombre des licenciés a encore augmenté cette année. La 

fréquentation des loisirs a été régulière jusqu’en fin d’année ce qui permet de proposer la 

section compétition à un nombre important d’entre elles. 

Pour les groupes compétition, presque tous ont fait des podiums, on peut citer en particulier : 

Fédéral TC première en région, Fédéral B poussines 2
ème

 pour leur finale et bien sûr la 

participation au Championnat de France à Châlons en Champagne des Fédéral A 10/13 ans. 

Marjorie regrette le trop grand nombre de forfaits pour « convenance personnelle » ou 

« certificat médical de complaisance », elle souhaite un engagement écrit, afin de ne pas 

pénaliser les gymnastes de l’équipe concernées par le forfait. 

Les stages de perfectionnement ont été plus nombreux, aux Glacis à chaque période de 

vacances, à Vittel pour la 1
ère

 fois et à Agde en juillet pour la 7
ème

 année consécutive. 
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4 gymnastes ont participé aux regroupements pour la détection du haut niveau au centre 

régional de Meaux. L’une intégrera le centre pour 2 entrainements par semaine, ses autres 

entrainements auront toujours lieu à La Ferté. 

Marjorie prépare l’ouverture d’une section performance pour les gymnastes à fort potentiel 

physique et mental. Elle sera seule juge du recrutement de cette section. 

Les candidates au juge N1 ont toutes échoué. Le club financera une deuxième session mais les 

gymnastes devront rembourser la formation en cas de nouvel échec. Les 3 formations 

initiateurs fédéral ont été réussies et sont mises en pratique par les titulaires. 

Les projets : proposer deux cours aux loisirs qui le souhaitent, renouveler la proposition de 

stage à Vittel. 

VI. Bilan financier 

Le trésorier distribue une copie du bilan financier de l’année sportive 2017/2018 aux 

adhérents présents. Un autre tableau couvre l’année civile. Pour une meilleure compréhension 

par les adhérents présents, il détaille les différents postes de dépenses et de recettes. Les 

charges les plus importantes sont celles qui concernent la rémunération des salariés et des 

cadres en indemnités kilométriques, mais les licences et les engagements sont aussi très 

onéreux. Les compétitions interdépartementales ont permis de faire des bénéfices importants. 

Les déplacements en championnat de France ont été gérés de manière raisonnable. Le car 

pour Châlons en Champagne a demandé un investissement important mais les prêts des 

minibus pour Chambéry et pour les stages GAF sont gratuits (voir annexe). 

VII. Projets pour la saison 2018/2019 

La présidente reprend la parole pour apporter de nouvelles précisions : 

 La responsable technique GR sera Julie ANAIS qui devient salariée du club 

 Le club accompagnera financièrement Océane Galfano qui préparera un BPJEPS 

option GR et qui devient aussi salariée du club 

 Les gymnastes souhaitant se former en GR ou en GAF peuvent se faire connaître 

 Une section GAM sera ouverte et l’entraineur sera Emmanuelle Germon, 

expérimentée en GAM et juge N3 GAM, elle assurera aussi des cours de GAF en 

remplacement de Crystèle Chevallier. 

 Il n’y aura plus de cours de baby mais seulement de l’éveil gymnique (pour les 5 ans 

en priorité) animé par Emmanuelle Germon, le mercredi à Valérien Baudry 

 Le club sera toujours candidat pour organiser des compétitions départementales 

 Le club sera présent au forum des associations avec des démonstrations de GR 

 

VIII. Renouvellement du bureau et modification des statuts 

La présidente rappelle que tous les membres du Conseil d’administration sont 

démissionnaires. Après interrogation : 
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Mr Brewinski souhaite intégrer le CA, Madame Delalot et Madame Laurin ne se représentent 

pas. Les entraineurs démissionnaires quittent le CA et les nouveaux salariés intègrent le CA. 

Après élection des membres du conseil d’administration et des membres du bureau, 

l’organigramme sera : 

Fonction  Prénom/NOM     Signature : 

 

Présidente   Edith YOUYOUTTE                 

Secrétaire  Claire AHOUA 

Trésorier    Fabrice GRIMEAUX 

Secrétaire adj.     Sophie MARION-LEMERCIER 

Trésorier adj.      Sébastien RENAULT 
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Membres du bureau et du conseil d’administration 

Présidente Mme Edith YOUYOUTTE 

18 rue de Glairet 

77640 Jouarre 

Née le 18/08/1966 

à Ingwiller (67) 

Nationalité française 

Professeure des écoles 

06.23.61.22.80 

edith.afgym@gmail.com 

Trésorier Mr Fabrice GRIMEAUX 

47 rue du 8 mai 1945 

77260 Reuil en Brie 

Né le 01/10/1972 

à Paris (14ème) 

Nationalité française 

Acheteur UGAP 

06 66 48 92 16 

elyse.grimeaux@neuf.fr 

Secrétaire Mme Claire AHOUA 

9 rue J. Camille Fourcy  

Rutel, 77440 Tancrou 

Née le 15/10/1972 

à Meaux (77) 

Nationalité française 

Secrétaire médicale 

06.20.86.72.65 

c.ahoua@orange.fr 

Trésorier 

adjoint 

Mr Sébastien RENAULT 

33 avenue des vignes 

77260 Chamigny 

Né le 13/06/1970 

à Reims 

Nationalité française 

Comptable 

06 72 74 46 20 

sebastien_renault@yahoo.fr 

Secrétaire 

adjointe 

Mme Sophie MARION-
LEMERCIER 

12 bis rue de la dehors 

77260 Ussy sur Marne 

Née le 14/04/1972 

à Asnières sur Seine (92) 

Nationalité française 
 

Professeure 

06.86.91.00.39 

jslemercier@gmail.com 
 

Membre 

de droit 

Mme Julie Anaïs 

 

141 bis rue du faubourg St 

Nicolas 

77100 Meaux 

Née le 23/05/1994 

 

A Meaux 

 

Nationalité française 

Moniteur fédéral GR 

 

 06 47 82 08 99 

 

julie.anais2016@gmail.com 

 

Membre 

de droit 

Mme Océane Galfano 

 

12 rue de Chavigny 

 

77750 St Cyr sur Morin 

Née le 11/07/1996 

 

A Champigny sur Marne 

 

Nationalité française 

En formation BPJEPS 

 

06 81 73 34 17 

 

oceane.galfano@orange.fr 

Membre 

de droit 

Mme Marjorie Lagoutte 

 

6 place Abel Leblanc 

 

77120 Coulommiers 

Née le 2/08/1984 

 

A Meaux 

 

Nationalité française 

Educateur sportif en GAF 

 

06 44 23 19 11 

 

marjorie.lagoutte@free.fr 

 

Membre 

élu 

Mme Claudine TRUFFIER 

39 rue de Jouarre 

77260 La Ferté s/s Jouarre 

Née le 14/07/1960 

à Chelles (77) 

Nationalité française 

Mère au foyer 

06.12.46.53.01 

claudinetruffier@free.fr 
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Membre 

élu 

Mr Franck Brewinski 

1 chemin des meuniers  

Glairet, 77640 Jouarre 

Né le 11/02/1963 

A Paris 6ème 

Nationalité française 

Cadre informatique 

06 27 19 04 19 

famille.brewinski@gmail.com 

Membre 

élu 

Mme Emilie LAMBINET 

24 av. de Château-Thierry 

77260 La Ferté s/s Jouarre 

Née le 25/05/1990 

à Essey les Nancy (54) 

Nationalité française 

Professeure des écoles 

06.83.53.34.44 

youyoutte.emilie@orange.fr 

Membre 

élu 

Mme Elyse Grimeaux 

47 rue du 8 mai 1945 

77260 Reuil en Brie 

Née le 13/10/1977 

à Châtillon (92) 

Nationalité française 

Mère au foyer 

06.60 73 82 30 

elyse.grimeaux@neuf.fr 

Membre 

élu 

Mme Marie-Carmen 

Brewinski                         
1 chemin des meuniers  

Glairet, 77640 Jouarre 

Née le 07/12/1964 

à Paris (15ème) 

Nationalité française 

Assistante Maternelle 

06 70 19 59 86 

marie.brewinski@free.fr 

Membre 

élu 

Mme Frédérique Prunet 

 

16 rue du chêne Boulard 

 

7730 Chartronges 

 

Née le 22/11/1968 

 

A Coulommiers (77) 

 

Nationalité française 

Technicienne de laboratoire 

 

06 03 69 70 75 

 

fredaux3m@hotmail.fr 

Membre 

élu 

Mr Jacques Lemercier 

 

12 bis rue de la Dehors 

 

77260 Ussy sur Marne 

Né le 17/09/1968 

 

A Champigny s/Marne  

 

Nationalité française 

Professeur 

 

06 04 08 76 13 

 

jslemercier@gmail.com 

 

Membre 

élu 

Mme Céline Hutin 

 

51 rue Pierre Marx 

 

7760 La Ferté sous Jouarre 

Née le 31/03/1978 

 

A Saintes (17) 

 

Nationalité française 

Assistante Maternelle 

 

06 95 35 46 06 

 

sixhutin@hotmail.com 

 

 


