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1) Rapport d’activité pour la saison 2020-2021 

 

Bilan Moral du président: 
par Sébastien LEROUX 

Bonsoir à tous. 

Contrairement à ce qui était prévu, nous tenons donc ce soir notre assemblée 
générale une nouvelle fois en visio-conférence. 

Comme j’aime voir le côté positif des choses, je me dis que peut-être cela permet à 
certains d’entre vous d’être parmi nous, ce qui n’aurait pas été le cas à la maison 
des sports à Labège. 

J’espère cependant que nous aurons bientôt l’occasion de nous retrouver de 
manière conviviale et que les conditions sanitaires le permettront. Je pense au gala 
de fin d’année, aux différents événements que nous organisons habituellement. 

Je vais commencer par quelques points pratiques afin que la soirée se déroule le 
plus simplement possible. Tout d’abord, je vous remercie de penser à bien couper 

votre micro. Pour ceux qui ont l’habitude, ce n’est pas toujours facile de suivre la 
présentation quand on entend en parallèle le menu du soir, le compte-rendu de la 
journée des enfants ou le dernier épisode de “qui veut être mon associé ?”. 

Ensuite il y aura deux votes ce soir : 

 Le premier concerne les places vacantes au comité directeur. En effet, 
certaines personnes qui nous avaient rejoint l’année dernière ont quitté 
l’équipe dirigeante, pour différentes raisons (manque de disponibilité, 
changement de club pour leurs enfants…) et nous avons la possibilité chaque 
année, même quand l’assemblée générale n’est pas élective, de remplacer ces 
départs. Nous avons eu une candidature et je remercie chaleureusement 
Mme Maurel pour sa volonté d’engagement. Pour que cette candidature soit 
validée, l’assemblée générale doit exprimer son accord, c’est pourquoi vous 
avez normalement reçu un mail de “Balotilo” vous donnant la possibilité de 
voter. Si ce n’est pas le cas, merci de m’envoyer un message sur 
president@ctgym.fr afin que je vous ajoute, je ferai cela dès que je laisserai la 
parole à mes collègues techniciens. Les votes se clôtureront en fin 
d’assemblée générale et nous annoncerons les résultats, sachant qu’il faut 
avoir plus de 50% des votants qui soient pour, pour la validation. Il suffit de 
vous rendre sur le lien, de cocher la case correspondante à Mme Maurel si 
vous approuvez sa candidature et à valider. 

 Le second concernant l’approbation des résolutions que nous vous 
présenterons en fin de soirée. Le lien pour voter vous sera envoyé à ce 
moment-là et nous laisserons le lien actif pendant 24h afin que tout le monde 
puisse s’exprimer. Les résultats vous seront communiqués par email dès la 
clôture des votes. 

Concernant le programme de la soirée, vous pourrez suivre les bilans techniques de 

nos différents responsables de section, ainsi que les présentations des éléments 
financiers habituels : bilan, compte de résultat et budget prévisionnel. Si vous avez 
des questions ou des remarques au cours de la soirée, n’hésitez pas. Je vous 
encourage à les poser dans le chat de cette visio afin que nous puissions vous 
donner la parole sans trop perturber le déroulement des présentations.  

 



 

 

La crise sanitaire  

Je vais essayer de passer sur ce point rapidement car je crois que nous en avons 
tous un peu marre de ce sujet omniprésent, mais il fallait l’évoquer car il a 
fortement impacté notre dernière saison sportive. 

Nous avons encore eu de longues périodes de fermeture et les cours en visio ou 
même les séances en extérieur pour certains se sont parfois vite essoufflées. Rien ne 
vaut la pratique dans un gymnase, avec du matériel adapté, c’est ce que nous 
confirme cette expérience. 

Comme vous le savez, nous avons choisi cette fois de faire une remise à nos 
adhérents sur la cotisation de cette année. Cela n’a pas semblé suffisant pour 
certains, d’autres nous ont remercié, c’est normal. Je remercie tous ceux qui ont 
continué à nous faire confiance et qui ont renouvelé leur adhésion, c’était notre plus 
grande incertitude pour la rentrée de septembre. 

Nous avions aussi prévu de rembourser cette année au prorata des mois qui 
n’auraient pas pu être effectués pour cause de fermeture. Je croise les doigts, pour 
l’instant tout semble indiquer qu’il n’y aura pas de fermeture cette saison, mais bien 
sûr je préfère rester prudent, l’expérience nous a montré que les choses pouvaient 
évoluer rapidement. 

Je remercie tous nos entraîneurs, bénévoles et salariés, qui ont su rester motivés 
dans cette période difficile, et qui continuent d’appliquer au quotidien les consignes 
sanitaires parfois contraignantes. 

Je finirai ce point avec le constat qu’actuellement les cas positifs explosent, que ce 
soit parmi les gymnastes ou l’encadrement. Nous faisons ce que nous pouvons pour 
maintenir au maximum l’activité, mais il n’est pas exclu qu’il y ait parfois des cours 
annulés quand nous n’avons pas de solution de remplacement. Je vous remercie de 
continuer à faire attention afin de limiter au maximum les contaminations et espère 
que le pic est en train de passer. 

Les changements humains  

Encore beaucoup de changements cette année. 

Diane, entraîneur GR, pour qui nous annoncions la naissance de Melya lors de la 
dernière AG, a préféré quitter le métier d’entraîneur, qui n’est pas facile avec des 
enfants en bas âge. Nous n’avons pas encore trouvé la personne qui pourra la 
remplacer, mais grâce aux nombreux bénévoles que nous avons, nous avons pu 
maintenir quasiment tous les groupes des saisons précédentes. 

Nadège, responsable technique GAF, après une année difficile pour elle a préféré 
rejoindre un autre club, avec moins de responsabilités et plus de temps pour elle. 

Manon, entraîneur GAF, est partie de son côté à l’autre bout de la planète, en 
Nouvelle-Calédonie. Elle était triste de quitter l’équipe et ses gymnastes, mais l’appel 
du soleil a été le plus fort et elle s’éclate dans sa nouvelle vie, nous avons des 
nouvelles régulièrement. 

Nous cherchons toujours un nouveau responsable technique GAF, mais nous avons 
deux nouvelles recrues pour entraîner nos différents groupes en attendant.  

Alexis DAMOI nous a rejoint en septembre après avoir obtenu son BPJEPS et avoir 
débuté son expérience dans la moitié nord de la France. Nous sommes ravis de 
l’accueillir et j’espère qu’il commence à prendre ses marques au sein de 
l’association. 



 

 

Sara DA SILVA, de son côté, entre en contrat d’apprentissage avec nous, en 
parallèle de la formation BPJEPS qu’elle passe actuellement avec le Comité Régional 
Occitanie. Bienvenue Sara ! 

Enfin Rémi FEUGAS entre également en formation cette saison. Il intervient 
principalement au Trampoline, même s’il participe à de nombreuses autres activités, 
et je crois qu’il est déjà très apprécié par ses petits gymnastes et ses collègues. 

Nous avons également eu de nouveaux diplômes au sein de l’équipe des salariés. 

Flora GAUTHIER, notre responsable technique GAC a obtenu son DEJEPS. 
Félicitation à elle ! Cela lui a permis d’affiner ses connaissances techniques et 
organisationnelles pour continuer à faire progresser au mieux nos acrobates et à 
faire tourner au mieux les différentes sections dont elle a la responsabilité. 

Gaëlle ROBERT, quant à elle, a obtenu son DESJEPS, qui est le plus haut niveau de 
diplôme pour un entraîneur sportif et nous en sommes très fiers ! Bravo Gaëlle ! 

En parallèle, Gaëlle a pris la responsabilité de directrice technique du club. C’est un 
poste qui n’existait pas jusqu’à présent mais qui devenait de plus en plus 

indispensable, nous autres bénévoles n’ayant pas toujours suffisamment de temps 
et surtout n’ayant pas les connaissances techniques pour gérer au quotidien cette 
grosse machine qu’est le CTGYM. Et là je lui dis encore merci, car c’est surtout moi 
que ça soulage, même si nous n’avons pas encore eu le temps de tout mettre en 
place. 

La vie du club  

Les formations fédérales ont été rares la saison passée mais certains ont tout de 
même pu passer l’animateur fédéral ou des diplômes de juges. J’espère que le 
rythme des formations va reprendre et que nous aurons de nombreux motivés car 
c’est indispensable à la pérennité de l’association. 

Nous avons toujours “notre” salle à Croix-Daurade. Si nous ne proposons plus 
d’aérobic ou de baby-gym dans ce lieu, les cours de GAF se poursuivent et nous 
partageons cette année les lieux avec une autre association de gymnastique 
toulousaine, l’ASEAT, qui ont vu leur gymnase détruit lors d’un grand projet 
immobilier et qui n’avaient plus de lieu pour s'entraîner en attendant la mise à 
disposition d’un nouveau gymnase par la mairie de Toulouse. 

Nous remercions la mairie de Toulouse qui a procédé à un investissement 
important, principalement pour les gymnases de Nakache et de Rangueil. Ceci a 
permis de retrouver des conditions d’entraînement plus confortables, une partie du 
matériel étant fortement usagée auparavant. 

La réorganisation du comité directeur se poursuit doucement. Je remercie mes 
collègues pour leur implication. Il reste beaucoup de choses à faire, mais comme 
toujours le temps manque et chacun fait au mieux en fonction de ses possibilités. 
J’espère que l’arrivée de Mme MAUREL si elle est élue nous donnera un nouveau 
souffle et que nous saurons l’intégrer au mieux et profiter de ses connaissances et 

compétences pour faire aller le club de l’avant. Merci à elle encore une fois. 

Du côté des partenaires, nous pouvons remercier nos partenaires institutionnels 
qui nous aident tous les ans à différents niveaux : la Mairie bien sûr, mais aussi le 
conseil départemental, ainsi que le conseil régional. La Fédération Française de 
Gymnastique et surtout sa représentation locale (31 et Occitanie) qui nous 
soutiennent au quotidien sur bien des aspects. Merci à Hervé ANDANSON et 
Antoine BARON de leur accompagnement si précieux.  



 

 

En ce qui concerne les résultats sportifs, peu de choses car il n’y a pas eu beaucoup 
de compétitions. Les responsables techniques vont donneront les éléments bien 
mieux que moi. Cela repart cette année et j’espère que tout le monde est motivé 
pour faire au mieux, tout en restant prudent, car il est difficile de reprendre le sport 
à intensité moyenne ou forte après une longue période d’inactivité. On le voit 
actuellement avec un état de fatigue important chez nombre de gymnastes. 

Du côté des événements, c’est encore assez flou, on ne sait pas trop ce qu’on pourra 
faire ou ne pas faire. Un première compétition GR a été organisée par le CTGYM, je 
remercie énormément toute l’équipe organisatrice et en particulier Céline qui a 
donné beaucoup de son temps pour cette compétition. 

Nous avons pu nous retrouver lors d’une soirée avec tous les bénévoles et salariés 
afin de favoriser la cohésion de l’équipe. Nous essaierons de remettre ça avec les 
absents et j’espère que ceux qui étaient là ont passé une bonne soirée. 

Nous travaillons déjà à organiser le gala de fin d’année, qui je l’espère pourra se 
dérouler dans de bonnes conditions. Ce sera l’occasion de retrouver tous les 
adhérents pour un événement festif, enfin… 

L’avenir  

Pour l’avenir nous poursuivons nos objectifs, même si le quotidien nous complique 
parfois un peu la chose : 

 Continuer à développer nos disciplines et en introduire de nouvelles, 
en particulier dans le domaine du loisir et de la santé.  

 Faire de nouveaux recrutement pour renforcer l’équipe et améliorer 
l’organisation du bénévolat pour que chacune y trouve son compte que notre 
prestation soit de la meilleure qualité possible.  

 Travailler à la rentabilisation de la salle Nicol.  
 Travailler sur le financement et l’organisation pour stopper la hausse 

du montant des cotisations.  
 Travailler la communication interne, qui n’est pas parfaite et surtout externe, 

qui est très pauvre actuellement. 

Merci à tous et je laisse la parole à la partie la plus intéressante de la soirée, les 
premiers bilans techniques. 
 
 
 
 
 

  



 

 

Bilan technique des sections : 
 
GYMNASTIQUE RYTHMIQUE 
par Rachelle CISOWSKI 
 
Saison 2020-2021 : une saison pas comme les autres 

- 211 licenciées en GR  
- 112 gymnastes dans la section « loisirs » (groupes violettes, coquelicots, 

roses) 
- Un groupe détection de 11 gymnastes  
- 88 gymnastes inscrites en compétition dont 40 en individuelles 

 
L’encadrement : 

- 1 salariée : Rachelle 
- 13 entraineurs et juges très dévouées 

 
LA SAISON DES INDIVIDUELLES :  
Résultats sportifs :  
Nous avons eu la chance d’avoir pu faire au moins une compétition et montrer 

notre travail, avec d’excellents résultats :11 titres de championnes départementales. 
 
Grâce à notre label « club formateur », 3 de nos gymnastes identifiées ont eu la 
chance de pouvoir s’entrainer pendant le confinement. ELINA LUGO a été 
sélectionnée pour la REVUE D’EFFECTIF GR en janvier 2021 ! 
 
LA SAISON DES ENSEMBLES : 

Pas de compétition !  
Certes, nous avons vite abandonné le travail d’ensemble mais toutes les filles ont 

bénéficié durant le confinement de visios ou de séances à l’extérieur 
 
LE GALA DE FIN DE SAISON : 

Tous les entraineurs et membres du Comité GR ont mis tout leur cœur pour 
préparer un joli gala sur le thème de l’été !! 

  

OBJECTIFS POUR 2021-2022 : 
Toute l’équipe technique est très soudée. On a toutes le même objectif : briller en 
compétition !! On vise des podiums !! 
 

- Début de saison : créer une ambiance de travail 
Stage de reprise au lac de Saint Ferréol : 3 jours à refaire !  
 

- Mettre tout en œuvre pour progresser… 
Mise en place d’un stage avec Romina BHOZILOVA, entraineur de haut 
niveau en Bulgarie  
L’équipe technique se renforce avec la venue de 2 chorégraphes : Louison 
CATTEAU pour les plus jeunes, et Simon CATONNET pour les plus 
expérimentées 
 

- Les objectifs déjà atteints : 
Record battu ! 16 gymnastes se qualifient pour les 2 championnats de 
France grâce aux résultats obtenus lors des finales régionales 
Et énorme surprise, nous sommes qualifiés pour la Coupe des Clubs ! 
 
 

 
Les objectifs à atteindre : 



 

 

- commencer aussi bien la saison des ensembles que celle des individuelles en 
qualifiant 90% des équipes aux championnats de France de Calais et 
Chambéry, 

- obtenir les différentes Coupes Formation 3 ou 4 avec nos 11 gymnastes du 
groupe détection, 

- former de jeunes entraineurs et juges pour assurer la relève, 
- organiser un joli gala pour que toute la section se retrouve 
 

 
GYMNASTIQUE ACROBATIQUE 
par Flora GAUTHIER 
 
BILAN SAISON 2020-2021 : 
Encadrement : 

- 1 salariée : Flora 

- 4 entraîneurs : Anne-Helene BALET, Chloé LAURENT, Caroline SERRA et 
Essia GOUDENEGE 

 
Licences : 

- 98 licences sur l’année due au COVID 
 
Classements clubs : 

- 7eme sur 214 clubs 

- 1 er club de la région 
 
Formation : 

- Chloé LAURENT formation Moniteur 

- Flora GAUTHIER début de formation DEJEPS 
 
Juges : 
- juge N1 : Géraldine CHOPPICK et Géraldine MAZZA  
- juge N2 : Céleste PERRIER et Morgane VIGUIE  
- juge N3 : Chloé LAURENT et Anne-Helene BALET  
- juge N4 : Flora GAUTHIER  
 
Loisirs : 

- 4 groupes 1ère année et 2eme année : 35 licenciés (beaucoup de créneaux 
non remplis) 

 
Groupes compétitifs : 63 licenciées 
- Fédérale 2 sur 4h 
- Fédérale 3 sur 4h 
- Fédérale 1 sur 4h 
- Nationaux B : 3x/semaine 
- Nationaux A/Elite : 3x/semaine 
 
Bilan compétitif : 
Pas de compétition sur l’année cause COVID et n’étant pas club formateur. 
 
Difficultés :  

- Saison difficile car nous n’avons pas eu de compétition et beaucoup 
d’entrainement en visio et dehors à cause de la COVID. 

- Nous avons longtemps été sans contact ce qui a été difficile pour les 
gymnastes et notre discipline. 

- Pas de gala 
 



 

 

OBJECTIF SAISON 2021 2022 

- Fidéliser les gymnastes encore présentes et maintenir un équilibre entre le 
loisir et la performance, 

- Augmenter le nombre de licenciés 

- Reprendre une saison normale 

- Organiser des regroupements au cosec lors d’évènements (Crêpes party, 
Gala). 

 
 
HANDIGYM 
par Flora GAUTHIER 
 
Animateur : Flora GAUTHIER 
Participant : IME Montaudran 
Nombre d’enfants :  

- 6 à 8 enfants 

- 3 éducatrices 
 
Pathologie :  

- Autisme léger à sévère 

- Hémiplégie (paralysie côté gauche ou droit) 

- Cyphose grave avec gibbosité 
 
Objectif des séances : 

- Travail sur un parcours moteur, apprentissage sensoriel et cognitif 
(favorisant la concentration, la répétition, l’écoute ou bien le visuel).  

- Travail sur trampoline des bases (travail de l’autonomie, du repère dans 
l’espace et du maintien physique). 

- Séance d’1h par semaine.  
 
Projet sur la saison :  

- Participation à notre gala de fin d’année 
 
BABYGYM 
par Antoine CHABUT 
 

BILAN DE LA SAISON 2020-2021 :  

Animateurs :  

- 5 salariés : Flora, Antoine, Simon, Manon, Nadège 
- 13 bénévoles : Manon GALY, Sattine MICHEL-BAPTISTE, Sophie BALEBA, 

Chloe LAURENT, Vincent DESMET, Camille BERTRAND, Emmy ALBOUZE-
DUNAL, Laura BIGARIOS, Cécile TERROL, Alexis DEBOURRAN, Marie 
BADORC, Sara DA SILVA, Quentin QUILLO 

 

Licences :  
- 148 : année 2020/2021 

- 158 : année 2021/2022 

 
4 Sites de pratique : gymnase St Sernin, Cosec Rangueil, gymnase Léo Lagrange, 

gymnase Nakache 
 
Évènements :  

- Cours en extérieur 

- Portes ouvertes pour baby 4 et 5 



 

 

 
Difficultés :  
- Les responsables des sites sont souvent les entraineurs salariés qui ne sont 

pas là souvent à cause de leur compétition et autres donc difficulté pour 

organiser les animateurs en fonction des absences et souvent, manque 

d’animateurs.  

- Le COVID nous a contraints d’annuler beaucoup de séance ainsi que le Gala. 

 
Objectif sur l’année 2021/2022 

- Créer une évolution commune entre les différents sites. Avec un thème 
commun sur plusieurs semaines.  

- Créer des mini évènements ludiques (Sapins de Noël, chasse aux œu 
 
ECOLE DE SPORT ACROBATIQUE 
par Antoine CHABUT 
 
Animateurs : 

- 1 salarié : Antoine CHABUT 

- 1 bénévole : Nicolas STEVENDART 

Nombre de licence : 
- 2020/2021 : 56 licences 

- 2021/2022 : 156 licences 
 
Bilan :  
Les cours du mercredi ont été maintenus en extérieur durant la crise covid.  
Cette section est parfaite pour initier les enfants débutants à la gymnastique et 
former des animateurs. 
 
Evènement : 
En fin d’année, la journée portes ouverte a été basée sur l’école de sport pour 
remplir les groupes en changeant de formule. 300 enfants sont venus lors de ces 
portes ouvertes. 
 
 
Objectifs 2021/2022 : 

- Offrir aux enfants, une école de sport éclectique.  
- Mieux préparer les enfants à intégrer nos disciplines avec un meilleur 

encadrement. 
- Augmenter le nombre de licence. 

- Réaliser des évènements ludiques pour favoriser la fidélisation dans la 
section. 

 
 
GYMNASTIQUE ARTISTIQUE MASCULINE 
par Simon PAYARD 
 

Effectifs :  
- 90 GAM dont 37 sur le secteur Compétition 
- 3 entraineurs salariés : Simon PAYARD (35 heures) / Antoine CHABUT (16 

heures pour la GAM) / Bruno BERNASCONI (8 heures pour la GAM) 
- 5 bénévoles : Vincent SCHAEFFER / Nicolas STEVENDART / Raphaël 

CAILLAULT /Vincent DESMET / Valentin MAUREL 
 

Résumé de la saison : 



 

 

Une saison encore très particulière après la 1ère vague pandémique et son 1er 
confinement marquant de la saison 2019/2020 : 2 confinements et des couvre-feu 
à 
18H00 durant 6 mois. 
 
Chronologiquement : 

- De septembre à Octobre : tous les groupes ont pu reprendre avec beaucoup 
de motivation, mais... à partir des vacances de Toussaint de nouvelles 
restrictions sont apparues. 

- De Novembre à décembre : les 4 gymnastes en horaires aménagés ont pu 
s’entrainer (Jules / Anthony / Achille / Noah). La Mairie et le club les ont 
autorisés à continuer leur planning d’entrainement à partir de mi-Novembre. 
 

Pour maintenir la motivation de ces gymnastes privilégiés, nous avons organisé 
un test noté au Cosec de Rangueil. 
Pour les autres gymnastes, nous avons proposé des visios au moins 1x par 
semaine pour les groupes loisirs et 3x par semaine pour les groupes 
d’entrainement. 
Chaque semaine les entraineurs salariés et bénévoles se sont réunis en visio 

pour organiser des cours de musculation en visio pour chaque semaine. 
Cette période a été l’occasion de voir les talents de fabrication des familles pour 
améliorer la pratique dans leur domicile.  
Quelques parents se sont donnés à cœur joie de fabriquer des champignons 
pour aider leur enfant à cercler. 

 
- Des vacances de Noël à mi-janvier : Reprise de tous les groupes en présentiel 

dans le gymnase. 
- De mi-janvier à fin février : Nous avons maintenu les visios dans 

l’organisation que nous avions calée avec tous les entraineurs. Les 4 
gymnastes en horaires aménagés ont pu continuer à s’entrainer 

- De Mars à la 1ère semaine d’Avril : Cours en extérieurs et visios. 
- Début Avril jusqu’à mi-mai : Cours en extérieurs pour tous 
- De mi-mai à début Juillet : Reprise en intérieur pour les mineurs 

 
Dès que la météo le permettait, nous avons organisés les cours en extérieur : au 
début 1fois par semaine puis tous les jours. 
Le quotidien a été : à Déménagement du matériel de la salle à l’extérieur sur 
l’espace vert derrière le Cosec puis rangement. Une nouvelle gymnastique pour tous 
! 
Ce fut une expérience dure mais constructive à vivre et cela nous a tous prouvé 
notre capacité à s’unir et à s’adapter pour notre passion. 
 
3 grands MERCI pour cette période difficile : 
- un grand merci aux entraineurs salariés et surtout aux bénévoles, tout 
particulièrement à Vincent, Vincent, Raphaël, Valentin et Nicolas pour leur 
investissement. Sans eux, les activités en visio et en extérieur n’auraient pu 
correctement se faire. 
- Un grand merci aux enfants pour leur patience et leur implication que ce soit lors 

des visio et des cours en extérieur 
- Un grand merci aux parents qui nous ai fait confiance et qui ont été réactifs pour 
les cours extérieurs malgré une météo capricieuse. 
- Un clin d’œil également pour Pablo qui est en Allemagne à Munich qui a pris 
également de son temps pour faire des visios. 
 
Compétitions : 
- Pas de compétition 



 

 

- Simon PAYARD a eu l’opportunité d’être retenu en tant que Juge National 
convoqué 
pour juger les Championnats de France Elite en Juin à Mouilleron Le Captif en 
Vendée. 
 
Stages : 

- Stage de Reprise la dernière semaine d’Aout pour les gymnastes des groupes 
Performances à Toulouse + activités annexes sur Toulouse (trampoline Parc / 
Base de loisirs de Sesquières) 

- Stage DRA GAM pour Achille, Anthony et Jules à Blagnac pendant 3 jours 
sur les vacances de Toussaint. 

- Stage Régional GAM pour les groupes Performances à Nîmes sur un week 
end début Juillet. 

 
Formation : 

- Simon PAYARD a obtenu son DEJEPS GAM 
- Simon PAYARD a débuté une formation en Préparation Physique avec le 

CREPS de Toulouse (formation non diplômante). 
- Valentin MAUREL, Raphaël CAILLAULT et Vincent DESMET ont débuté leur 

formation d’animateur. Le 2 premiers modules ont été repoussés en 2021-
2022 mais ils ont pu se former sur le module 3 qui s’est déroulé la 1ère 
semaine de Juillet à Toulouse. 

 
RENCONTRES ACROBATIQUES 
par Simon PAYARD 
 
Groupe qui s’entraîne deux fois par semaine (lundi et mercredi en soirée 20h-22h) 
au Cosec de Rangueil, avec Jérémy LACHEZE. 
Saison 2020-2021 très courte car les adhérents n’ont plus eu accès aux salles 
municipales dès le mois de novembre. Saison très complexe pour ces jeunes 
adultes. 
 
Cette saison 2021-2022 : 
Décision de baisser le tarif de cotisation pour ce groupe qui a entrainé une 
augmentation nette du nombre d’inscrits. 
 
TUMBLING 
par Paul MARTINEZ 
 
Effectif : 
Effectif en légère baisse avec 64 licenciés (encadrement compris) contre 74 par 
rapport à la saison 2019-2020 
 
Formation : 
1 candidate proposée à la formation des juges tumbling qui a été ajournée en raison 
du contexte sanitaire après avoir effectué la partie théorique. 
 
En conclusion : 

Difficile d’exprimer un bilan sportif pour lequel l’objectif, restreint, été d’assurer un 
semblant d’activité dans des conditions peu confortables. 
Toutefois, elle a permis de garder un lien pour les athlètes qui vivent leur activité 
avec passion. 

Perspectives et objectifs: 
Nos objectifs sont simples, de pouvoir travailler avec sérénité, cependant, au 
moment où nous faisons le bilan de la saison 2020/2021, l’avenir qui semblait être 
optimiste, s’assombrit, comme le temps. 



 

 

 
Toutefois, nous gardons l’espoir et avons hâte de vivre les émotions liées à la 
compétition, d’afficher les progrès de nos athlètes et notre retour dans les 
différentes filières gymniques notamment en catégorie nationale après cinq 
d’absence. 
Alors, dans cette attente, on implore les dieux de l’Olympe pour une magnifique 
saison sportive. 
 
GYM SENIORS 
par Adeline ROUGES 
 
Le bilan de la saison dernière est néant ! 
En effet, nous n'avons pas pu nous entraîner durant toute la saison à cause de la 
fermeture des gymnases aux séniors …. 
reprise en septembre 2021 avec préparation de notre objectif GAGF  en octobre 
2022 à Madère. 
 
GYMNASTIQUE ARTISTIQUE FEMININE 
par Sébastien 

 
Fin de saison 2020-2021, départ simultané de Manon Kalifa et Nadège PITTON.  
Recrutement de Alexis DAMOI depuis cet été qui a réorganisé les groupes loisirs et 
compétitifs. Sara DA SILVA vient également intégrer l’équipe des entraineurs 
salariés en GAF. 
Comme pour la section GAM, la saison GAF a été compliquée la saison dernière 
avec des séances proposées en visio dans l’année, et en extérieur dès que cela a été 
possible. 
 
TRAMPOLINE 
par Gaëlle ROBERT 
 
BILAN GENERAL de la saison 2020-2021 : 

- Nombre de pratiquants (inscrits Webas) = 98 
- Nombre de licenciés : 63 + 3 non-pratiquants (juges) 
- Saison quasi-blanche pour tout le monde, peu de cours en intérieur et pas 

de compétition sauf pour 3 de nos Elites 
 
Des cours ont été mis en place à chaque fois que le temps le permettait, certains 
étaient très assidus et d’autres ne se sont jamais déplacés pour du mini-trampoline 
ou de la piste gonflable ce qui est très compréhensible. 
 
Chez les compétiteurs le groupe est resté assez soudé et peu d’abandon en cours de 
route. La motivation était cependant grandement diminuée … 
 
L’EQUIPE TECHNIQUE : 
Les Entraîneurs : 

- Elodie SAC—MORANE : Remplacement Gaëlle sur ses temps de formation 
- Louis LEROUX : Loisirs 

- Rémi FEUGAS : nouvel entraîneur, groupes loisirs et fédéraux 
- Gaëlle ROBERT : En formation DESJESPS, groupes loisirs à Elite 

 
 
Les juges : 
Compte-tenu du contexte peu de juges ont eu la chance d’exercer la saison 
dernière, seul Sébastien LEROUX a pu juger lors des Championnats de France 
Elite. 



 

 

 
RESULTATS COMPETITIFS : 
Seuls 2 évènements compétitifs ont pu être organisés : 

- Le Programme Régional d’Evaluation, étape régionale de la revue d’effectif 

nationale 

Y ont pris part : Satine GALY et Thomas DUFRAISSE 
Satine était sélectionnée pour participer à l’étape nationale mais qui n’a 
malheureusement pas pu avoir lieu. 
 

- Le Championnat de France Elite 

Y ont pris part Satine GALY, Thomas DUFRAISSE et Baptiste LEROUX 
Résultats :  
Satine (11/12 ans) : 10ème     

Thomas (13/14 ans) : 10ème 
Baptiste (17/21 ans) : Champion de France 

 
HAUT-NIVEAU : Baptiste a participé à plusieurs évènement mis en place par la 
fédération :  

- Revue d’effectif _ Décembre 2020 : 1er 

- Tests de Sélection CMGA 2021 : Qualifié 

SAISON 2021/2022  
Début de saison : 

- Nombre d’inscrits : 79, légère baisse 
 
Entraîneurs : 

- Louis LEROUX 

- Peter BENARD 

- Elodie SAC—MORANE (remplacement Formation Rémi) 

- Rémi FEUGAS (en formation BPJEPS) 

- Gaëlle ROBERT 

Compétitions : 

- Masters / Octobre 2021 : 

5 participants : 

- Satine GALY et Agathe MAUREL-LAMY en 11/12 ans : 9eme et 4eme 

- Gabriel DROUIN en 13/14 ans : 9eme 

- Soline SERROT en 17/21 ans : 6ème 
- Baptiste LEROUX en SENIOR : 3ème 

 
Synchronisé : Agathe ML et Satine G : 3ème 
Satine, Agathe, Soline et Baptiste d’ores et déjà qualifiés pour le CDF Elite 
 

- AOC : 

9 participants : 

- 12 ans : Lucie A : 2nde 

- 17 ans et + : Ladji R 3ème et Peter B 2nd 

 
La reprise de la compétition a fait du bien même si c’était difficile après une 
longue période sans échéances compet. 
 

- Championnats de France par équipe : 

3 équipes alignées : 
 Nationale 3 masculine 

 Nationale 1 masculine 



 

 

 Nationale 3 féminine 

- Chez les masculines les équipes ont dues être remaniées suite à la blessure 
de Baptiste LEROUX 

- Chez les féminines, Alice, cas contact déterminée le matin même du départ 
les 3 autres coéquipières ont dû matcher à 3 pour 3 notes qui comptent et 
gérer le stress lié à cela. 
Les 3 équipes se sont bien comportées et malgré quelques chutes le bilan est 
plutôt positif. 

 
Résultats : N3 G : 9ème, N1 G : 10ème et N3 F : Vice-Championnes de France et 
montée en Nationale 2 

 
PROSPECTIVES 2021/2022 
 
Formations 2021/2022 : 
Juges : aucun 
Cadres :  

- Peter BENARD – Animateur 

- Louis LEROUX – Module spé Animateur 

- Elodie SAC—MORANE – Module Spé Animateur 

- Rémi FEUGAS – BPJEPS Trampoline 

Sportif : 

- Qualification des masculins en Nationale 3 

- 10 qualifiés au CDF National/Elite 

- Intégration de Satine et Agathe au collectif France Jeunesse (PNE) 

- Participation aux sélections pour les CMGAs (Agathe, Satine, Soline, 

Baptiste ?) 

Divers : 

- Mise en place d’un système vidéo pour l’entraînement 

- Mise en place d’un système d’évaluation pour les groupes loisirs 

(AccessTrampo) 

 

Bilan financier 2020-2021 : 
 
Ont été présentés et commentés à l’assemblée les documents suivants 

- Compte de résultat 2020-2021 (voir annexes) 

- Bilan 2020-2021 (voir annexes) 

- Budget Prévisionnel 2021-2022 (voir annexes) 
 
 
 
 
  



 

 

2) Votes : 

 
Deux votes ont eu lieu : 
 
Vote 1 : intégration au comité directeur :  

- Candidature de Marie-José MAUREL est élue au comité directeur avec 28 
voix pour sur 32 voix exprimées. 

 
Vote 2 : approbation des résolutions : 
 
 
Première résolution : 
L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport de 
gestion présenté par la Trésorière, approuve les comptes de l’exercice clos le 31 août 
2021, tels qu’ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces 
comptes et résumées dans ce rapport. 
En conséquence, elle donne aux administrateurs quitus de l’exécution de leur 
mandat pour ledit exercice. 
 

Nombres de voix :          Oui : 28      Non : 1      Ne se prononce pas : 1 
donc Résolution adoptée 
 
 
Deuxième résolution : 
En application des dispositions légales, l’Assemblée Générale décide d’affecter les 
45 844,95 euros de l’excédent après répartition de l’exercice 2020-21 en report à 
nouveau. 
 
Nombres de voix :           Oui : 28      Non :  1      Ne se prononce pas : 1 
donc Résolution adoptée 
 
 
Troisième résolution : 
En application des dispositions réglementaires, et après avoir pris connaissance de 
l’avis du Comité Directeur, l’Assemblée Générale décide d’adopter le budget de 
l’exercice 2020-21 tel que présenté. 
 
Nombres de voix :           Oui : 28       Non :  2    Ne se prononce pas : 0 
donc Résolution adoptée 
 
Quatrième résolution : 
L’Assemblée Générale donne tout pouvoir aux porteurs de copies et d’extraits 
certifiés conformes des procès-verbaux de la présente réunion pour accomplir 
toutes les formalités légales et administratives de publication. 
 
Nombres de voix :           Oui :  30      Non :  0    Ne se prononce pas : 0 
donc Résolution adoptée 
 
 
  



 

 

 

3) Questions diverses  

1. Quelle est la vision du club à l’échéance de la prochaine olympiade ? 
 

Nous élaborons pour quatre ans un projet associatif avec des objectifs et champs 
d’actions pour les sections du club que ce soit du loisir ou de la compétition. 
Vous retrouverez ce document sur le site internet du club. 
 

2. Prévoyez-vous d’organiser des finales nationales dans les années à venir ? 
 
L’organisation de finales nationales a toujours été pour le club, des moments clés, 
des projets très attendus et très fédérateurs pour les bénévoles, salariés et 
gymnastes. 
Et en cela, il nous tient à cœur de continuer à nous porter candidat.  
Il y a encore quelques années, nous en organisions tous les deux ans environ en 
GAF, GR ou TSA.  
Ces dernières années, cela est rendu plus difficile par les problèmes de salles que 
notre ville rencontre, de logistique et de choix politiques de la part de notre 
fédération de tutelle, la Fédération Française de Gymnastique. Nous continuerons à 

nous porter candidats dès que cela sera possible. 
 

3. Le club a-t-il eu une aide spécifique Covid de la Mairie depuis deux ans ? 
 

Il n’y a pas eu d’aide spécifique de la part de la Mairie. Nous avons par contre pu 
bénéficier de frais remboursés par le Conseil départemental, et l’aide au chômage 
partiel par l’Etat. 
La Mairie a maintenu ses subventions de fonctionnement au club. 
 

4. Que prévoyez-vous concernant les tarifs de cotisations pour les années à 
venir ? 

 
Le comité directeur a décidé de ne plus augmenter depuis l’an dernier les tarifs. 
Selon les résultats financiers il sera au contraire prévu de chercher à les faire 
baisser. 
 

5. Serait-il possible de publier davantage de photos et vidéos d’entrainement 
sur le site du club et les WhatsApp de sections ? 
 

Dans le souci permanent de bien respecter le droit à l’image des gymnastes, il n’est 
pas toujours évident de faire ces vidéos. Au vue de cette demande, les responsables 
techniques de sections vont essayer d’en faire davantage et de les diffuser. 
 

6. Comment se fait ce contrôle de droit à l’image ? 
Sur le formulaire d’inscription que chaque adhérent rempli en début de saison, il y 
a une case à cocher si vous accordez ou non au club le droit de prendre des clichés 
et de les diffuser sur le site du club.  
 
 
Fin de séance : 22h50 
 
 
 
Sébastien LEROUX                                                                         Aurélie MATEOS    
Président de séance                                                                 Secrétaire de séance  
 
 



 

 

 
 

4) Annexes : documents financiers     

Comptes de résultat 2020 2021 
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