
 

  
Siège social : Mairie de la Chapelle sur Erdre / Déclaré à la Préfecture de Loire-Atlantique le 23 novembre 2000, sous le numéro 0442026567 (parution au JO du 

16/12/2000) / N°Agrément Jeunesse et sport : 44S1364 

Courrier : ACC GYM, 15 bis, rue de la Bauche 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE Web :http://acc.gymnastique.fr E-mail :acc.gymnastique@free.fr 

 

   

    

Procès verbal de l'Assemblée GénéraleProcès verbal de l'Assemblée GénéraleProcès verbal de l'Assemblée GénéraleProcès verbal de l'Assemblée Générale    

du 1du 1du 1du 18888 octobre 201 octobre 201 octobre 201 octobre 2011111    

 

 

Conformément aux statuts, l'assemblée générale annuelle s'est réunie, le 18 octobre 2011 à 20 h 30. 

19 personnes étaient présentes :  

M. ARRIVE, Bernadette BERNARD, Raymond BERNARD, Valérie BERRICHI, Sandrine CANZILLON, Patricia 

CARIOU, Stéphanie CHABOT, Michel CHAVIGNAUD, Sébastien COIGNOUX, Carole DANIEL, Florence 

DOLLFUS, Valérie LOIR, Joël MINIER, Jean-Claude PASCAL, Marie-France RIOT, André MONDAT, Olivier 

TRICOCHE.  

M. GARNIER, adjoint aux sports 

M. CASSERON, représentant l’office municipal des sports de La Chapelle/Erdre. 

Excusés : M. Fabrice ROUSSEL, Maire de La Chapelle/Erdre, M. René SEGURA, Président de l’OMS et 

Mmes Nadia BOISSARD, Florence DUMONT, Pascale FERRE et M. Maël MENUET. 

L'assemblée est présidée par Mme Patricia CARIOU en sa qualité de présidente. 

Elle remercie tous les parents qui ont bien voulu répondre présents à cette AG et leur souhaite la bienvenue, 

ainsi qu’à M. Garnier, adjoint aux sports et M. Casseron, représentant l’OMS.    
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BilanBilanBilanBilan    dededede    lalalala    saisonsaisonsaisonsaison    2020202010101010/201/201/201/2011111    ::::    

    

Présenté par Patricia CARIOU, présidente de l’ACC gymnastique 

 

• Présentation de l’ordre du jour : approbation du compte-rendu de l’AG du 19 octobre 2010, rapport 

d’activité générale, bilan actions du club, rapport financier. 
 

• Le bureau composé de 15 personnes s’est réuni une fois par mois, tout au long de la saison. Grâce à  

l’investissement de Valérie Berrichi secrétaire et Carole Daniel trésorière, nous avons pu fonctionner 

normalement 
 

• Nous avons des membres de notre bureau qui se sont présenté pour être membres des commissions 

de l’OMS : 

Jean-claude PASCAL a été élu membre de la commission des équipements,  

Patricia CARIOU a été élue membre du comité directeur.  
 

• Michel CHAVIGNAUD est membre de l’équipe technique du Comité Départemental 44. 

 

• Le club de l’ACC gymnastiqueclub de l’ACC gymnastiqueclub de l’ACC gymnastiqueclub de l’ACC gymnastique compte 202 licenciéscompte 202 licenciéscompte 202 licenciéscompte 202 licenciés  (contre 211 pour la saison précédente): 

147 gymnastes licenciés147 gymnastes licenciés147 gymnastes licenciés147 gymnastes licenciés : 95 GAF, 16 GAM et 36 baby-gym,     

55 licenciés pour les entraîneurs, juges et dirigeants55 licenciés pour les entraîneurs, juges et dirigeants55 licenciés pour les entraîneurs, juges et dirigeants55 licenciés pour les entraîneurs, juges et dirigeants auprès de la FFG. 

 

• 11118888 équipes équipes équipes équipes au sein du club encadrés par 22 entraîneurs : 13 équipes GAF, 3 équipes GAM 

• Et     2 équipes de baby2 équipes de baby2 équipes de baby2 équipes de baby----gymgymgymgym  avec 14 entraîneurs (contre 16 la saison précédente)  

 

• EntraînementsEntraînementsEntraînementsEntraînements : 2 à 4 h en moyenne par semaine pour les équipes (comme l’an dernier). 

à noter : nous sommes un club qui survit avec des bénévoles face à des clubs qui ont de plus en plus 

de salariés    

 

• CompétitionsCompétitionsCompétitionsCompétitions : dans l’ensemble des équipes, ils ont pu participer à 6 compétitions départementales, 6 

régionales et 3 en zone. 

• Remerciements aux entraîneurs, juges et  membres du bureau.  

 

• Formations et examensFormations et examensFormations et examensFormations et examens : Elsa DANIEL et Eva MERON ont été reçues à l’examen d’initiateur 

départemental. . Félicitations à toutes les deux. Il n’y avait pas de candidat chez les garçons. 

 

• JugJugJugJuges au sein du club es au sein du club es au sein du club es au sein du club : 8 juges chez les filles et 5 juges chez les garçons ont jugé durant cette 

saison et se sont répartis le week-end durant l’année 2011 (de mi-janvier à mi-juin). Merci à 

l’ensemble des juges. 
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Petit rappel : le club doit présenter 1 ou 2 juges à chaque compétition que ce soit en individuel ou en 

équipe, et en l’absence de juge le club est passible d’une amende : 100 € en départemental, 200 € 

en régional, tenues non conformes 100 € et 300 € en zone. 

 

Bilan des babyBilan des babyBilan des babyBilan des baby----gymsgymsgymsgyms    : : : : 2 cours par semaine encadrés par :  

 

• Patricia CARIOU, le mercredi après-midi de 16h30 à 17 h 30, pour les 4 ans (18 enfants) 

accompagnée de 7 aides monitrices 

• Valérie ONOBION, le samedi matin de 9h45 à 10h 45, pour les 5 ans (18 enfants) 

accompagnée de 5 aides monitrices Valérie a pris le relais, suite au départ de Catherine l’an dernier 

ce qui nous a permis d’assurer le 2ème cours pour les enfants de 5 ans. Soutenue par Jérôme PINOT en 

début de saison. Remerciements à  Valérie pour son investissement. 

L’encadrement des baby-gym est ouvert à tous, et si certaines personnes désirent suivre une formation, 

le club prend en charge cette formation. Concernant le label de la petite enfance, le club a obtenu sa 

labellisation jusqu’en 2013. 

 

• Club label petite enfance renouvelé jusqu’en 2013. 

• 2 cours seront assurés pour la rentrée 2010-2011. les enfants de 4ans et les enfants de 5ans 

 

TenuesTenuesTenuesTenues : Pour la saison 2010-2011, la bourse de tenues de gymnastique a eu lieu le mercredi 10 

novembre 2010.  

Petit rappel : inscrire les nom et prénom sur les tenues de votre enfant ; il y a actuellement un carton 

rempli de vêtements trouvés dans la salle de gym nous avons remis 2 grands sacs à l’association « La 

Chapelaine ». Merci à Nadia d’avoir géré les vêtements. N’hésitez pas à vous renseigner auprès des 

entraîneurs. 

- Le survêtement est obligatoire à partir de la catégorie minime (garçons et filles) avec la possibilité de 

payer en plusieurs fois. 

- Pour les entraîneurs obligés d’investir dans le survêtement, le club donne une participation de 18 € à 

chaque bénévole. 

 

Les manifestations de la saison organisées par le club à La Chapelle sur ErdreLes manifestations de la saison organisées par le club à La Chapelle sur ErdreLes manifestations de la saison organisées par le club à La Chapelle sur ErdreLes manifestations de la saison organisées par le club à La Chapelle sur Erdre    

 

• Le dimanche 28 novembre 2010Le dimanche 28 novembre 2010Le dimanche 28 novembre 2010Le dimanche 28 novembre 2010 : stage départementalstage départementalstage départementalstage départemental à Mangin avec - 26 gyms du club étaient 

présentes. 

 

• Le samedi 27 novembre 2010Le samedi 27 novembre 2010Le samedi 27 novembre 2010Le samedi 27 novembre 2010    : 20 ans de l’OM: 20 ans de l’OM: 20 ans de l’OM: 20 ans de l’OMS à CapelliaS à CapelliaS à CapelliaS à Capellia : Une vingtaine de gyms était 

présente pour une représentation sur scène. 

Parmi 40 candidats, 5 bénévoles de notre club ont été récompensés : 
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LauréatsLauréatsLauréatsLauréats    :  

André Mondat, pour ses 30 ans de bénévolat,  

Patrick Chavigneau, pour ses performances comme gymnaste, qui a matché en compétition, 

malgré son jeune âge… 

Laetitia Sauvaget comme entraîneur depuis l’âge de 15 ans. 

Chez les filles gymnastes : l’équipe TC a été également récompensée pour ses résultats en 

compétition : Armeline, Typhaine, Séverine, Adeline et de Lola. 

Ainsi que Kévin Barbereau récompensé  dans la catégorie « espoir hommes sportif ». 

Merci à Alice, Bernard et Alexandra d’avoir pu préparer cette représentation et merci aux agents 

du service des sports pour le transport du matériel. 

 

• Le Le Le Le vendredi 3 décembre 2010vendredi 3 décembre 2010vendredi 3 décembre 2010vendredi 3 décembre 2010    : Téléthon  : Téléthon  : Téléthon  : Téléthon   

 

• Le dimanche 2Le dimanche 2Le dimanche 2Le dimanche 23 janvier 20113 janvier 20113 janvier 20113 janvier 2011    : stage régional pour les bénévoles encadrants : stage régional pour les bénévoles encadrants : stage régional pour les bénévoles encadrants : stage régional pour les bénévoles encadrants qui a eu lieu    à la 

salle de gymnastique. Deux  de nos gyms ont participé : Léonie Josselin et Alicia Oullami-Jubien. 

 

• Samedi 5 février 201Samedi 5 février 201Samedi 5 février 201Samedi 5 février 2011111    : soirée créole «: soirée créole «: soirée créole «: soirée créole «    JambalayaJambalayaJambalayaJambalaya    » » » » à la salle Balavoine  

Soirée pour les bénévoles et les adhérents. 

Bilan positif vu le nombre de participants. La Jambalaya fut très appréciée. 

Merci à la municipalité pour le prêt de la salle Balavoine. 

 

• Samedi 22 février 20Samedi 22 février 20Samedi 22 février 20Samedi 22 février 2011111111    : rencontre interne au club: rencontre interne au club: rencontre interne au club: rencontre interne au club, tests pour no gyms, tests pour no gyms, tests pour no gyms, tests pour no gyms. Cela a permis aux 

gymnastes, avant les compétitions officielles, de se mettre en situation réelle devant les juges. 

C’est la  3ème fois que  le club  organise une rencontre entre gymnastes féminines. Les gymnastes 

benjamines, minimes et cadettes se sont confrontées.  

Chaque gym est repartie avec un tee-shirt du club et d’une médaille après une collation bien 

méritée.  

Merci à Bernard, Alexandra, Michel, Armeline, Florence et Patricia qui ont jugé et suivi leur gyms. 

  

• 19 et 20 mars 201119 et 20 mars 201119 et 20 mars 201119 et 20 mars 2011    : compétition départementale: compétition départementale: compétition départementale: compétition départementale organisée par le club à la Chapelle-sur-Erdre. 

Une centaine de gymnastes étaient présentes. Merci à tous les bénévoles, aux juges et à nos 

jeunes entraîneurs qui ont gérés la sono. Merci également aux parents qui sont venus au 

déménagement de la salle ou pour avoir tenu la buvette. Heureusement le vin chaud fut très 

apprécié par  le public. Le club offrait un repas à ses bénévoles (soirée coucous) le samedi soir.  

Merci à la municipalité, d’avoir pu récompenser les meilleurs gymnastes du département. 

 

• 9 avril 9 avril 9 avril 9 avril 2012012012011111    : rencontre baby: rencontre baby: rencontre baby: rencontre baby----gym gym gym gym –––– parents  parents  parents  parents les 4 ans et les 5 ans ont fait une démonstration, les 

frères les sœurs, les parents qui le souhaitaient ont participé en pratiquant la gymnastique en 
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montant sur les agrès …. Cette troisième rencontre fut également  un grand succès. Merci à 

Valérie, Emma, Patricia, Claudine et Huguette, les bénévoles qui les ont encadrés toute l’année. 

Récompenses aux enfants : médailles  offertes par le club et t-shirts Label Petite Enfance offert 

par la FFG. Puis boissons offertes aux participants et accompagnants. Puis comme toujours une 

petite collation pour terminer (collation réalisée par les parents). 

 

• 18 et 19 juin 201118 et 19 juin 201118 et 19 juin 201118 et 19 juin 2011    : compétition régionale: compétition régionale: compétition régionale: compétition régionale organisée par le club à la Chapelle-sur-Erdre.  

 

L’organisation s’est bien passée malgré le peu de collaboration des parents. 

 

L’équipe de la restauration s’affaiblit, c’est pourquoi nous n’organisons cette grande manifestation 

que tous les 3 ans. Un renfort à ce poste serait nécessaire. 

 

Suite à la météo défavorable du vendredi, la décision de démonter le barnum nous a bien contrarié. 

Mais, nous avons obtenu la halle de Mazaire pour accueillir le public, ce qui a permis  pour les 

bénévoles d’avoir plus de confort et moins de manipulation.  

Il est vrai que le complexe est insuffisant pour l’accueil du public et des officiels (restauration, 

réunion juge…)…Malgré tout, bilan positif pour l’accueil des clubs et la restauration.  

 

Merci à la municipalité pour le prêt du véhicule et de son chauffeur pour aller chercher du matériel 

à Thouaré.  Merci également à tous les bénévoles, aux juges et à nos jeunes entraîneurs qui ont 

géré la sono. 

 

• 24 juin 201124 juin 201124 juin 201124 juin 2011    : : : : le le le le gala de fin d’année, gala de fin d’année, gala de fin d’année, gala de fin d’année,  était cette année en « free style ».  Toujours un franc 

succès. Beaucoup de monde présent dans la salle. 

Merci aux entraîneurs pour ce super gala. Remerciements  à Mathilde Cariou  pour les photos de 

chaque équipe prises lors du spectacle que l’on peut retrouver sur le site du club alimenté par 

Jean-Claude Pascal. Bilan positif pour la restauration et toujours une bonne ambiance  du côté des 

dirigeants et des adhérents. Merci également à l’association de Kdanse pour le prêt des costumes. 

 

• 5 juillet 20115 juillet 20115 juillet 20115 juillet 2011    : : : : soirée surprise pour l’anniversaire de Michesoirée surprise pour l’anniversaire de Michesoirée surprise pour l’anniversaire de Michesoirée surprise pour l’anniversaire de Michellll,  tous les bénévoles du club étaient 

conviés. 
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BilanBilanBilanBilan    sportifsportifsportifsportif        

    

Classement du Club Classement du Club Classement du Club Classement du Club ----    GAFGAFGAFGAF    

    

• 5ème club de Loire-Atlantique (sur 17 classés) avec 17170 pts - (5ème en 2010) 

• 15ème club des Pays de Loire (sur 63 classés) - (17ème en 2010)  

• 36ème club de la Zone Ouest (sur 156 classés) - (40ème en 2010)  

• 190ème club National (sur 1082 classés) - (180ème en 2009) 

 

Zone GAF équipeZone GAF équipeZone GAF équipeZone GAF équipe    ::::    

 

Bravo à l’équipe féminine DIR Critérium TC  et à leurs entraîneurs qui se déplaçaient les 28 et 29 mai 

2011 en Zone Ouest à Laval - 15151515èmeèmeèmeème place  place  place  place de l'équipe DIR Critériumde l'équipe DIR Critériumde l'équipe DIR Critériumde l'équipe DIR Critérium TC.  Bravo à Armeline, Séverine, 

Typhaine, Adeline, Lola et à Alice. 

 

Zone GAF IndividuelZone GAF IndividuelZone GAF IndividuelZone GAF Individuel    ::::    

    

Bravo à nos 3 gymnastes et à leurs entraîneurs qui se déplaçaient les 11-12 juin 2011 en Zone ouest à 

Thouars :  

• En DIR Fédérale zone  juniors-seniors : Armeline BOISSARD : 31ème et  

Eva MERON :  55ème  (sur 88 classées) 

• En DIR Fédérale zone cadette : Leïla BERRICHI : 21ème (sur 71 classées) 

• En Critérium DIR cadette : Sophie BAROUILLET : 13ème (sur 53 classées)     

 

 

ClassemClassemClassemClassement du Club ent du Club ent du Club ent du Club ----    GAGAGAGAMMMM    

 

• 9ème club de Loire-Atlantique (sur 15 classés) avec 4720 pts - ( 7ème en 2010) 

• 24ème club des Pays de Loire (sur 48 classés) - ( 25ème en 2010) 

• 45ème club de la Zone Ouest (sur 118 classés) - ( 44ème en 2010) 

• 257ème club national (sur 832 classés) - ( 257ème en 2010) 

 

Zone GAZone GAZone GAZone GAMMMM équipe équipe équipe équipe    ::::    28 et 29 mai 2011 en Zone Ouest à Laval 

    

Bravo aux équipes masculines, ainsi qu’à leurs entraîneurs qui se sont déplacés.   
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• L’équipe poussine classée 19ème (sur 22 classés). Bravo à Eliot, Antoine, Alberic et Jason, ainsi 

qu’à leurs entraîneurs. 

 

• L’équipe masculine Critérium Benjamins-Poussins 6ème (sur 15 classés).  Bravo à Grégoire, 

Augustin, Jean-Baptiste, Kevin et Hugo. 

 

 

Zone GAZone GAZone GAZone GAMMMM Individuel Individuel Individuel Individuel    ::::    Zone Ouest à Saint-Brieuc le 27 mars 2011 

 

Un grand bravo à Thomas MOTHES classé 1Thomas MOTHES classé 1Thomas MOTHES classé 1Thomas MOTHES classé 1erererer en Critérium DIR cadet (sur 20 classés). 

 

Et bravo à Kevin BARBEREAU classé 4ème en Critérium DIR juniors-seniors. 

 

 

Inscriptions en compétitionInscriptions en compétitionInscriptions en compétitionInscriptions en compétition    

 

Chaque année, les gymnastes seront amenés à participer à un certain nombre de compétitions (par équipe 

et en individuel) à différents niveaux : départemental puis en fonction des résultats : régional et zone. 

Excepté, bien sûr, pour les enfants qui ne se sentent pas près « mentalement » pour la compétition.  

 

-  Les tarifs des engagements par enfant sont de : 

 En équipe :       Départ : ?   - Rég : 19€  -  Zone : 24€ 

 En individuel :  Départ : ?  -  Rég : 11€  -  Zone : 14€ 

 

Forfaits pour les compétitions en individuel :  

 

Tout enfant ne se présentant pas à la compétition doit obligatoirement présenter un certificat médical. Tous 

les forfaits non signalés dans les délais demandés, se verront imposer une amende de 15,00 € par 

individuel. Il a été décidé en réunion de bureau que cette amende serait payée par les parents.  

 

Tous les enfants licenciés au club ont participés au moins à 1 compétition correspondant à leur niveau, 

que ce soit en équipe ou en individuel. 

 

Merci aux entraîneurs et aux juges pour ces résultats. Continuez à vivre  votre passion de la gymnastique. 
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    Appel à candidatureAppel à candidatureAppel à candidatureAppel à candidature    : : : :     

 

Venez nous rejoindre ……… 

Le bureau, les entraîneurs bénévoles et les juges recrutent toujours des bonnes volontés. 

 

Nous demandons aux parents et adhérents d’assister à l’assemblée générale. Cette réunion statutaire: 

permet un dialogue parents – entraîneurs - responsables de l’association. La présence des parents et 

adhérents à cette assemblée est un appui important aux membres du bureau de l’association dans ses 

démarches auprès des administrations et élus locaux. 

 

Comme toute association bénévole, nous avons besoin que les parents et adhérents nous prêtent main 

forte, lors des manifestations organisées par le Club. Egalement en assistant aux réunions du bureau, qui 

ont lieu en général une fois par mois, dans l’extension de la salle de gym et se termine par la dégustation 

d’un  ou 2 gâteaux faits maison….. 
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BilanBilanBilanBilan    financierfinancierfinancierfinancier    dededede    lalalala    saisonsaisonsaisonsaison    2020202010101010/201/201/201/2011111    : : : : par Jean-Claude PASCAL  

 

Après lecture du rapport financier relatif aux comptes de l'association pour l'exercice 2010/2011, 

l'assemblée générale approuve ledit document tel qu'il lui a été présenté. 
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Achat de matérielAchat de matérielAchat de matérielAchat de matériel    

 

Le bureau a acheté 2 pistes de saut et une protection pour le tremplin. 

La toile trampoline a été prise en charge par la mairie. 

 

Le bureau avait décidé en juin que le nouveau montant des cotisations serait à la rentrée de  102 euros 

pour la baby-gym, et 111 euros pour la gym. 

 

 

ProjetsProjetsProjetsProjets    dededede    manifestationsmanifestationsmanifestationsmanifestations    pourpourpourpour    lalalala    saisonsaisonsaisonsaison    2012012012011111/201/201/201/2012222    ::::    par Patricia Cariou, présidente de l’ACC 

gymnastique 

 

• Rencontre interne le 21 janvier 2012 

• Démonstration « baby gym » le 11 février 2012 

• Organisation d’une compétition départementale en équipe les 17/18 mars 2012 

• Fête du club le vendredi 29 juin 2012  

 

BBBBureauureauureauureau    :::: 

Membres quittant le bureau : Maël MENUET, André MONDAT et Pascale FERRE 

 

SiteSiteSiteSite    InternetInternetInternetInternet    ::::    

Vous retrouverez tous les résultats, ainsi que les photos des différentes manifestations du club sur le site : 

ww.acc.gymnastique.fr 

Merci à  Jean-Claude PASCAL qui alimente le site. 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est close. 


