Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire du 10 juin 2009
Section RAC GRS

L’assemblée générale a débuté à 19 heures 40 minutes .
Bureau de l’Assemblée Générale Ordinaire:
-Dominique Goudeau : Président section RAC GRS
-Béatrice Kalb : Trésorière section RAC GRS
-Véronique Pavius : Secrétaire section RAC GRS
Le président de la section ouvre la scéance en remerciant de sa présence Monsieur Thierry Ribon : Trésorier du Rueil
Athletic Club
Etait excusé :
-Pascal Bataille : Membre du bureau en charge du site web www.rac-gr.fr

Les 5 points suivants qui constituent l’ordre du jour ont été abordés :
1- Accueil des adhérents
2- Rapport moral et rapport d’activité
3- Rapport financier
Budget réalisé (2008/2009)
Présentation du budget prévisionnel 2009/2010
4- Montant des cotisations 2009/2010
5- Evènements de la saison 2009/2010

1. Accueil des adhérents
Emargement de la liste de présences, S’agissant d’une deuxième convocation il n’y a pas de quorum requis. Les
adhérents ont été convoqués à une première réunion, le 27 mai dernier.
Présents : 10
Représentés : 24
Total présents et représentés : 34

2. Rapport moral et rapport d’activité
Le président ouvre la séance et remercie les personnes présentes. Il remercie en particulier monsieur Thierry Ribon
(Trésorier du RAC) pour sa présence.
II rappelle qu’en juin 2010, l’Assemblée procèdera au renouvellement des membres du bureau. En attendant cette
échéance, il espère que d’autres parents accorderont un peu de leur temps à la section qui a grand besoin de
renforts. Aussi, il ne manquera pas de faire appel ponctuellement à des volontaires pour la gestion des
déplacements et des justaucorps lors des compétitions hors site, la communication d’évènements et il compte
également sur leur aide pour l’organisation d’une des compétitions UFOLEP à laquelle le club se portera candidat.

a) Les changements intervenus dans la section:
- Entrée de Pascal Bataille au bureau : il sera chargé du développement et de l’administration du site web de la
section.

b) L’équipe technique et les principaux évènements qu’elle a connus.
L’équipe technique est composée depuis la rentrée 2008 de 3 monitrices de GR, d’une aide monitrice GR et de 2
professeurs de danse.
En GR
Dorothée Ivanes
Danessa Ambiero
Anne Guillard
Camille Lognon (Aide monitrice)
En danse
Emmanuelle Cambon
Gaëlle Barth
Le 27/04/2009 : congé de maternité d’Emmanuelle Cambon qui a été remplacée par Laétitia Antonin.
Le 25/05/2009 : congé de maternité de Dorothée Ivanès dont les heures d’animation ont été réparties entre les
autres monitrices en activité.
Anne Guillard a suivi tout au long de la saison un enseignement pour devenir monitrice de sports option GR. Elle a
passé avec succès les épreuves de cette formation. Un diplôme d’Etat doit lui être délivré à la fin du mois de juin.
Monsieur Ribon rappelle à cette occasion que l’exercice du métier de moniteur au sein des clubs sportifs est
fortement règlementé et qu’il faut obligatoirement produire au secrétariat du RAC, le diplôme de la discipline
sportive enseignée.

c) Les adhérents
Pour cette année 2008/2009, les effectifs ont connu une progression de 30% faisant ainsi passer le nombre des
adhérentes de 178 à 230.

d) Les évènements sportifs de la saison 2008/2009
-Le 17 janvier 2009 : Fête de Noël réservée aux loisirs et aux « Coupe Jeunesse » initialement prévue en décembre et
reportée faute de gymnase disponible. Cette fête qui s’est bien déroulée, s’est achevée par la traditionnelle
distribution de chocolat suivie d’un goûter.
-Les 28 et 29 mars 2009 : Organisation de la compétition UFOLEP par équipe Ile de France Ouest qui a remporté un
très vif succès (450 gymnastes en compétition et pas moins de 1500 spectateurs).
Le président tient particulièrement à remercier les parents qui ont aidé le club durant cette manifestation.
-Le 31 mai 2009 : Démonstration de GR en plein air par 2 équipes de Coupe Jeunesse, l’équipe de Pré Excellence et
les Excellence pour l’inauguration du stade Jacques Lenoble.
-Le 26 juin 2009 : Gala de fin d’année. Les répétitions sont prévues le 17 et le 20 juin 2009.

e) Résultats des compétitions
Ile de France

Région Ile

Finale

Ouest

de France

Nationale

Coupe Jeunesse

0

0

0

Honneur

6

5

3

Excellence

2

1

0

National

1

1

0

Coupe Jeunesse

4

3

4

Masse Chorégraphiée

1

1

0

Pré Collectif

2

2

0

Pré Excellence

2

2

1

Excellence

1

1

1

INDIVIDUELLES

ENSEMBLES

La finale des individuelles s’est déroulée à Brest les 25 et 26 janvier 2009. Fanny MONROVAL, Lucie DAGALLIER et
Mathilde TAREL, les 3 gymnastes qui y ont participé ont fait honneur à notre club. La première a décroché la 3ème
place du podium et les 2 autres gymnastes ont terminé à la 4ème place de leur catégorie respective.
La finale coupe jeunesse s’est déroulée à Massy le 17 mai 2009. 4 équipes étaient qualifiées. Le club a organisé le
déplacement des gymnastes en mettant à leur disposition un car avec chauffeur. Cette initiative avait notamment
pour but de renforcer l’esprit de groupe au sein des équipes et du club.

La finale par équipe a eu lieu le 23 et le 24 mai 2009 à Villeurbanne. Les équipes Excellence et Pré-excellence qui
étaient qualifiées ont terminé respectivement aux 11ème et 8ème places.
Il s’agit de compétitions UFOLEP. Bien qu’affilié également à la FFG, le club n’a pas participé aux compétitions de
cette fédération. On envisage de préparer au cours de la saison 2009/2010 une équipe qui défendra les couleurs du
club en FFG.

f) Une meilleure préparation pour les Coupe Jeunesse et les Masse Chorégraphiée
Le président propose de modifier la durée des cours pour les 2 catégories de compétition que sont les Coupe
Jeunesse et les Masse-chorégraphiée. En effet, il juge souhaitable voire indispensable de renforcer le nombre
d’heures de cours prodiguées aux Coupe Jeunesse et au Masse Chorégraphiée pour s’aligner sur la pratique des
autres clubs de GR et donner ainsi à nos gymnastes un niveau de préparation équivalent à celui de leurs
concurrentes.

*Les Coupe Jeunesse
A la rentrée prochaine, cette catégorie concernera les gymnastes nées au cours de la période allant de 1999 à 2002.
Le cours passera à 1 heure 30 minutes et sera complété par un cours de danse d’une heure.
Cela suppose que le début du cours du mercredi matin soit avancé et démarre à 9 heures.
*Les Masse chorégraphiée
Modification des cours pour les Masse Chorégraphiée:
Ces gymnastes recevront 2 x 1H30 de cours de GR. Cette évolution qui vise le renforcement des compétences en GR
entraine la suppression du cours de danse.
Le nouveau planning prévu pour la rentrée prochaine prend en compte ces 2 modifications.
g) Evaluation des gymnastes
Des tests d’évaluation seront organisés les 13 et 14 juin à destination des Loisirs nées en 1997,1998, 1999, 2000 et
des Coupe Jeunesse nées en 1998 (atteintes par la limite d’âge définie pour relever encore de cette catégorie à la
saison prochaine). Il s’agit d’ouvrir la voie de la compétition aux Loisirs volontaires, motivées et assidues. Les plus
jeunes Loisirs doivent intégrer le niveau Coupe Jeunesse. Pour les Coupe-Jeunesse nées en 1998 et les loisirs de 1997
et de 1998, il s’agit de passer dans la catégorie Masse Chorégraphiée. Les monitrices s’appuieront sur les résultats
des tests pour constituer des équipes homogènes tant par le niveau, le potentiel de chacune et l’âge.

3. Rapport financier :
La trésorière Béatrice Kalb présente le budget réalisé au cours de la saison écoulée ainsi que le budget prévisionnel
pour la nouvelle saison.
a) budget réalisé (saison 2008-2009) :
Pour la saison 2008-2009, les cotisations versées par les 222 adhérents s’élèvent à 41 800€ soit une hausse de 32%
par rapport à la saison précédente et une hausse de 13% par rapport au budget prévisionnel initial. Ces recettes
complétées par une subvention de la mairie permettent à la section de fonctionner.
Au niveau des dépenses, les salaires et les charges devraient atteindre à 47 000€ contre 41 200€ pour la saison
2007/2008. Cette hausse s’explique par l’embauche d’une nouvelle monitrice et une réévaluation des salaires.
Nous rappelons que les cotisations et les subventions servent essentiellement à payer les salaires des monitrices, les
charges sociales, les licences, les engagements en compétition et diverses petites factures.
Le résultat de la saison devrait être tout juste équilibré du fait d’une dépense exceptionnelle. A ce jour, la trésorerie
est négative du fait du retard dans le versement de la subvention municipale.
On rappelle que La saison 2007-2008 s’était terminée avec un gain de 2 128€ pour une trésorerie globale de 17 330€.
Ce résultat positif avait été obtenu grâce à une politique de restriction drastique des dépenses que le bureau s’était
astreint à suivre.

b) Le budget prévisionnel (saison 2009/2010) :
Le nombre d’adhérentes de la prochaine saison devrait s’établir à 145 pour les Loisirs et à 80 pour l’activité
compétition.
Sur cette hypothèse et d’après le nombre de pré-inscriptions, les recettes résultant des cotisations de ces adhérentes
devraient atteindre 47 300 €.
Le bureau inscrit à son budget un montant de subvention identique à celui qui lui a été alloué par le RAC pour la
saison qui se termine. Par ailleurs, une contribution de 10 euros pour la location des justaucorps sera demandée aux
gymnastes inscrites en compétition.
En dépenses, le recrutement d’une nouvelle monitrice qui effectuera 7 heures de cours entrainera une augmentation
des charges salariales. Il faudra également prévoir l’acquisition de nouvelles tenues pour les gymnastes faisant de la
compétition (montant 2 400 € ) et l’acquisition de barres de danse, initialement prévue mais non réalisée dans le
budget de la saison qui s’achève (400 €).

4. Montant des cotisations 2009-2010
Le club propose de modifier les montants des cotisations. Il envisage de mettre en place un tarif unique pour les
cours de compétitions et un autre pour les loisirs. Cette pratique du tarif unique est assez répandue notamment
dans plusieurs clubs de GR affiliés à l’UFOLEP (Boulogne, Colombes….) ainsi que dans certaines activités du RAC.
* tarif pour les compétitions
On envisage un montant forfaitaire de 240 euros. Ces nouvelles conditions tarifaires ne devraient pas affecter
l’équilibre des comptes.
*tarif pour les loisirs
La cotisation actuelle serait reconduite avec une augmentation de l’ordre de 3%.
Le différentiel de montant entre le mercredi et le samedi est maintenu pour tenir compte des annulations de cours
qui ont lieu en cours d’année pour cause de réquisitions du gymnase.
La nouvelle grille tarifaire est soumise au vote de l’assemblée qui accepte les modifications proposées.

TARIFS SAISON 2009 - 2010

CATEGORIE

LOISIRS

TARIF

1,5

0

195

LOISIRS
Mercredi et semaine

1

0

180

LOISIRS
Samedi

1

0

170

1,5

1

3

0

PRE-COLLECTIF 1.1

3

1

PRE-COLLECTIF 1.2

3

1

PRE-EXCELLENCE 1

3

1,5

EXCELLENCE

3

1,5

NATIONAL

3

1,5

PARENTS

COUPE JEUNESSE
MASSE CHOREGRAPHIEE

COMPETITION

Nombre
Nombre
d'heure de d'heure de
GR
danse

240

5. Evènements de la saison 2009/2010
Le programme des évènements comprendra :
-Le traditionnel pot de rentrée en octobre 2009
-La fête de Noël en décembre 2009, ou à défaut une fête en début d’année 2010 (selon la disponibilité du gymnase).
-Le gala de fin d’année en juin 2010
-L’organisation d’une compétition. Le club se portera candidat pour la compétition par équipe de niveau régional. Il a
désormais acquis un savoir faire dans ce domaine. Pour le club, outre l’aspect festif, convivial et fédérateur, cet
évènement permet au club de bénéficier d’un complément de recettes substantiel.
- Un Loto : cette idée proposée par Pascal Bataille lors de la réunion informelle qui a eu lieu le 28/05/2009 est à
creuser.
- Le téléthon : la participation à cet évènement est une occasion de communiquer sur le club; Il faudra s’associer à
une autre activité qui y prend part (exemple le volley).

Le Président remercie les participants. La séance est levée à 21H 50 minutes.

