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Vendôme, le : 20 Décembre 2021 
 

Assemblée générale ordinaire 
 
Saison 2020-2021 

Le club n’ayant pas connu d’activité durant la saison 2020-2021 pour cause de pandémie il n’y a pas 
fait marquant à souligner.        

Nous avons connu une rentrée difficile. Avec quelques parents peu compréhensifs au regard de la 
situation .  

Le contexte sanitaire nous a incités à la plus grande prudence tant pour la reprise que pour l’accès au 
gymnase 

CA – Bureau 

Christelle Ramé désire ne plus être secrétaire . Chloé Saunier va occuper ce poste .Nous recherchons 
donc un ou une secrétaire adjoint . 

Nous devons trouver de nouveaux parents bénévoles pour renforcer le conseil d’administration et 
intégrer le bureau . La saison 2022 -2023 ne pourra se faire qu’à cette condition . 

Notre trésorière actuelle souhaiterait passer la main lors de la prochaine saison . 

Bilan financier SAISON 2020-2021 
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PREVISIONNEL  SAISON 2021-2022 

 

     

cotisation saison normale      21 000 €  

cotisation saison 2021-2022   14 600 €  

               -6 400 € dont 2200 € au titre des remises sur cotisations 

Recette sur Buvette lors des compétitions  - 3 000 €  

Subvention municipale    - 1 500 €  

Salariée pour la saison 24500€ 

Election du bureau 

Président : Frédéric Ségura Réélu à l’unanimité des présents  

Vice-Président : Huault Jean-Jacques Réélu l’unanimité  

Secrétaire : Chloé Saunier Réélue l’unanimité 

Secrétaire adjointe :  

Trésorier : Huault Evelyne réélue avec 1 abstention 
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Trésorier adjoint :  

Membres : Nadine Coutanceau, Loic Métayer, Nadia Jouvet, Annette Legret . 

Le président fait un appel aux parents pour qu’ils intègrent le bureau en tant que membre. 

 

Saison 2021-2022 

Recrutement d’une entraîneuse salariée , Marion Figueiredo  . Ce qui a permis l’ouverture de 
groupes multigyms . 

Baisse sensible des effectifs qui a un impact direct sur les finances du club . 

Nous allons sans doute devoir changer de gymnase en cours de saison car celui que nous occupons 
actuellement va faire l’objet d’une rénovation complète et elle doit être effectuée avant fin 2022 
pour bénéficier de certains aides de l’état . Même si les services de la communauté de commune se 
chargent de l’essentiel nous allons sans doute devoir faire appel aux parents pour aider lors de ce 
déménagement . 

Un gala sera organisé avant le déménagement, ce qui participera à mobiliser les parents pour aider 
au changement de gymnase . 

A chaque fois que cela sera possible, en particulier pour Pâques, Marion organisera une journée gym 
à thème sur le modèle de la journée du père Noël qui s’est tenue le 18 décembre 2021. 

Au printemps il est envisagé un week-end de rencontre pour permettre une cohésion qui manque du 
fait que nous n’organisons pas cette année de compétition et que nous n’avons pas à accompagner 
les gymnastes à l’extérieur . Une date est retenue,  ce sera les 21 et 22 Mai 2021 . Le lieu reste à 
définir . 

A la demande de beaucoup de jeunes et de certains entraîneurs il est acté un changement des 
tenues pour la saison 2022-2023 , celles actuelles datant d’avant 2010 . Les gymnastes filles et 
garçons seront largement associés au choix . 

Conclusion 

Nous allons vivre une année de transition et de remise à niveau . Mais nous ne pourrons vivre une 
saison 2022-2023 correcte sans le concours de tous entraîneurs et bénévoles 

 
 
 
 
 

 
 

      Vice président                                                                     Le président  
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Annexe  

Organigramme 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Président 

Frédéric Ségura 

Vice-président 

Jean-Jacques Huault 

Secrétaire 

Chloé SaunierAdjoint 

 

Trésorier 

Evelyne Huault 

Adjoint 

 

Membres 
Nadia Jouvet 

Annette Legret  
Nadine Coutenceau 

Loic Métayer 

Resp. tech. filles  

Nadine Coutenceau 

 Marion FIgueiredo (BPJEPS) 

 

Entraineurs : 

Nadia Jouvet  

Patricia Olivier  

Alizée Olivier 

Chloé Saunier 

Christelle Rame  

Céline Lehoux 

Céline Meleck 

Isabelle Marcillac 

Perrine Saillard 

Marion Borel 

Resp. tech. Garçons 

 Loïc Métayer  

Entraineurs : 

Loic Métayer  

Mélanie Magro 


