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PRESENTATION DU CLUB
ET DE SON ENVIRONNEMENT
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Meaux est une commune française, ancienne capitale de la Brie, aujourd’hui chef-lieu
d’arrondissement du département de Seine-et-Marne et faisant partie de la région Île-deFrance. Située à 43 km à l’est de Paris et à 51 km au nord de Melun (préfecture de Seine-etMarne), elle est la Première ville du département avec 56321 habitants. Les cantons de
Meaux-nord et de Meaux-sud forment depuis 2003 la Communauté d’agglomération du Pays de
Meaux (CAPM), présidée par Jean-François Copé, Maire de Meaux depuis 2005.

A4 Paris/Metz-Nancy en liaison directe
A1 Paris/Lille
A5 Paris/Dijon
A104 (Francilienne)
A86 (rocade autour de Paris)
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ASSEMBLEE GENERALE DU 13 DECEMBRE 2019

Salon d’honneur de l’hôtel de Ville
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ORGANISATION DE MEAUX GYMNASTIQUE

Secteur Baby-gym
(de 2 à 6ans)
Pré-poussines
(5-6 ans)

Tests poussines en Septembre, en décembre et en
juin pour répartir

Club Formateur

Groupe Bleu

détection 6-8 ans

Groupe Jaune
(6-8 ans)

Groupe Orange
(7-9 ans)

Groupe Vert
(8-9 ans)

12 groupes Loisirs
(6-9 ans)

Pré-Pôle
à partir de 9 ans

Benja-Pouss Perf.-Fed. A
(9-11 ans)

Benjamines Fed.B
(10-11 ans)

Benjamines loisirs
(10-11 ans)

Tests benjamines
« Access » en février

Centre d’entraînement Top 12
A partir de 11 ans
Remarque : Meaux Gymnastique compte 728 licenciés sur la saison 2019/2020
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UNE EQUIPE POUR PORTER LE PROJET
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A- ORGANIGRAMME COMITE DIRECTEUR 2020-2021

PRESIDENT
Paul HAMELLE

VICE PRESIDENT
Jean Louis BOSSON

VICE PRESIDENT
Antoine LOUREIRO

SECRETAIRE
Françoise
FAUVEL

TRESORIER
Gilbert FAUVEL

SECRETAIRE
ADJOINTE

TRESORIERE
ADJOINTE
Carmen TUTIN

Valérie BAILLEUX

DIRECTEUR
TECHNIQUE
Patrick ANDREANI

RESPONSABLE
SECRETARIAT
Dominique JOLIVET

RESPONSABLE
DU SECTEUR
PETITE
ENFANCE

RESPONSABLE
DU
SECTEUR
LOISIR

EXPERT
COMPTABLE
Jean Marie NIGUET
RESPONSABLE
CENTRE
D’ENTRAINEMENT
TOP12

Dominique
JOLIVET

Aurélie
BOCQUE

Emmanuel
DOMINGUES

11 membres au Comité Directeur et 1 Directeur Technique membre de droit
Paul HAMELLE
Jean-Louis BOSSON
Antoine LOUREIRO
Françoise FAUVEL
Valérie BAILLEUX
Gilbert FAUVEL
Carmen TUTIN
Patrick BOISDRON
Arnaud TOUSSAINT
Alain BOYER
Fatiha TOUNAN
Patrick ANDREANI
SPONSORING
RESPONSABLE
ADMINISTRATIF
TOP 12
Arnaud TOUSSAINT

COMMUNICATION
Site internet
Patrick BOISDRON
Facebook
Arnaud TOUSSAINT

EVENEMENTIEL
- Compétition TOP
12
- Gala
- Sportissimeaux

MEMBRES
- Manifestations
sportives
Alain BOYER
Fatiha TOUNAN

11 membres
du comité directeur

RESPONSABLE
DU SECTEUR
DETECTION

EQUIPE
PEDAGOGIQUE
28 cadres

Elodie
MONT-ROCHES
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JUGES

26 juges diplômés
- 4 juges nationaux
- 2 juges niveau III
- 7 juges niveau II
- 13 juges niveau I

FORMATIONS
dont 7 fédérales
- 1 entraîneur
- 2 moniteurs
- 1 animateur
GAF
- 2 juges niveau 2
- 1 juge niveau 1

MISSIONS COMITE DIRECTEUR 2020-2021

PRESIDENT
VICE PRESIDENT
VICE PRESIDENT
SECRETAIRE
SECRETAIRE
ADJOINTE

- Rédigent les
comptes rendus
de réunion,
mettent en place
les différentes
archives du Club.
- Réceptionnent
les tenues
sportives du Club
et du TOP12.

TRESORIER
TRESORIERE
ADJOINTE

- En lien avec
l’expert-comptable,
responsables de la
gestion financière
du Club,
réceptionnent les
recettes
(cotisations,
subventions…) et
procèdent aux
dépenses (engagements,

déplacements aux
compétitions…).
RESPONSABLE
DU SECTEUR PETITE ENFANCE
- Propose des animations sur différents
thèmes tout au long de la saison, met en
place le planning d’activité, coordonne la
mise en place du gala annuel.
RESPONSABLE DU SECTEUR LOISIR
- Organise 2 rencontres sur les programmes
Access Gym avec remise de diplômes,
organise des stages pendant les vacances
scolaires (toussaint, février, et printemps).

DIRECTEUR
TECHNIQUE
- Assure le lien avec les
membres du Comité
Directeur, prépare les
déplacements compétitifs
et les hébergements,
coordonne tous les
secteurs, fixe les
orientations techniques,
gère les plannings des
entraîneurs, propose des
formations fédérales aux
juges et aux cadres.

- Fixe les orientations de la politique du Club
- Assure le lien avec les membres du Comité Directeur
- Relations avec la Municipalité, le Comité départemental, régional et la Fédération.
- Organise des réunions
- Gère le courrier de l’association
SPONSORING
Relations
Partenariat
- Sté Moreau,
vêtement de sport,
l’agence CAP
immobilier, la
banque du Crédit
Mutuel, le garage
FPR automobiles,
la Sté Créatys.

COMMUNICATION

EVENEMENTIEL

MEMBRES

Vie du Club
- Présentation de
l’équipe de Meaux
Gymnastique,
inscriptions en ligne,

- Mise en place des
compétitions TOP
12 et du gala annuel
du Club.

- Participe à
l’organisation
de la mise en
place des
évènements
rencontres
sportives et
festivités du
Club.

documents administratifs,

secteurs proposés,
informations compétitions,

secteur Haut Niveau,
articles de presse,
vidéos de Meaux
Gymnastique.

RESPONSABLE SECRETARIAT

- Accueil téléphonique,
suivi des dossiers des
adhérents, transmet les
courriers et les e.mails,
organise le classement des
dossiers, met en place le
planning des juges, prends
note du travail du
Président et du Directeur
Technique.

RESPONSABLE
DU SECTEUR DETECTION

RESPONSABLE CENTRE
D’ENTRAINEMENT TOP12

- Organise 2 rencontres poussines dans la saison
sportive, met en place des diplômes de participation
ou de validation en fonction des résultats.

- Met en œuvre la politique
de HN du club.
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B- CADRES DIPLOMES
BREVET
D’ETAT
2ème degré

DEJEPS

BREVET D’ETAT
1er degré

ANDREANI DOMINGUES AUFREYPatrick
Emmanuel
FOURNEL
Pascale
DAGNIAUX
Karine

LICENCE

BPJEPS

CQP

BERNARDET BOCQUE
Celia
Aurélie
ESTIEZ
Laurence

MONITEUR
FEDERAL

FOURNEL ESTIEZ
Pascale
Laurence

CATRICALA BOCQUE
Julie
Aurélie

GAGNOULET MONTDominique
ROCHES
Elodie

INITIATEUR
FEDERAL

ANIMATEUR
FEDERAL

CERTIFICAT
PETITE
ENFANCE

ABA
Niamoy

BERNARDET
Célia

BOCQUE
Aurélie

DUBOIS
Aubree

BOYER
Emma-Lou

CATRICALA
Julie

RICHOUX GORRET
Sarah
Louise

DAENENS
Amandine

KRAMCZYNSKI FAUVEL
Manon
Juliette
MARION
Perrine

FOURNEL
Pascale

OLLIVIER
Lucie

JOLIVET
Dominique

POIRIER
Alexandre
TOUNAN
Omaïma
TOUSSAINT
Eva
WYNTEIN
Elisa
1

1

3

3

2

2

11

1

3

10
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C- JUGES DIPLOMES
NIVEAU 1
DEMONLIS Soléne

NIVEAU 2
BERNARDET Célia

NIVEAU 3
LEVILLAIN Andéne

NIVEAU 4
DAGNIAUX Karine

GORRET Louise

BERNIER Elsa

MARION Perrine

JOUFFROY Elodie

BOCQUE Aurélie

TERRIEN-CONQUES
Valérie
THOULE Emilie

JOURNO Pauline

DUBOIS Aubree

TOUNAN Omaïma

KRAMCZYNSKI
Ilana

KRAMCZYNSKI
Manon

LE BLANC Maëlys

MOREL Julie

LEBAUPAIN Marie

ROULX Emilie

LEGRAND Maeliss
MASSERON Camille
MORISSAINT Léane
OLLIVIER Lucie
TOUSSAINT Eva
WYNTEIN Elisa
13

7

2

12

4

ETAT DES LIEUX DE LA STRUCTURE

IDENTIIENTITE
13

IDENTITE
NOM DU CLUB : Meaux Gymnastique
DATE DE CREATION DU CLUB (date de parution au Journal Officiel) : 16 juin 1971
OBJET DU CLUB : La pratique de la gymnastique sportive
LOCALISATION DU CLUB Siège social et adresse de correspondance
Gymnase du Pierris 1, rue Guillaume Briçonnet 77100 Meaux
LIEUX DE PRATIQUE : Gymnases Condorcet et Pierris
NUMERO D’AFFILIATION : 11077.110

DATE DE LA 1ère AFFILIATION A LA FFG : 1968

CARACTERISTIQUES DU PUBLIC DE MEAUX GYMNASTIQUE – Saison sportive 2020-2021
CATEGORIE D’AGE

HOMMES

%

FEMMES

%

Secteur petite enfance (de 2019 à 2015)

45

7,61%

140

23,68%

Poussines (de 2014 à 2012)

148

25,04%

Benjamines (de 2011 à 2010)

97

16,41%

50

8,46%

37

6,26%

Minimes (de 2009 à 2008)

3

0,50%

Cadets (de 2007 à 2006)
Juniors (de 2005 à 2004)

1

0,16%

11

1,86%

Seniors (de 2003 et avant)

13

2,19%

46

7,78%

62

10 ,46%

529

89,49%

TOTAL
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OFFRE DE PRATIQUES

ACTIVITES EVOLUGYM
Baby gym
Access Gym

NOMBRE DE LICENCES
185
225

DISCIPLINES COMPETITIVES

NOMBRE DE LICENCIES

NIVEAU DE PRATIQUE

Gymnastique Artistique Féminine

111

Départemental à interrégional

Gymnastique Artistique Féminine

15

National

HAUT NIVEAU
Gymnastique Artistique Féminine

GYMNASTES INSCRITS DANS LE DRA (*)
15

(*) : Dispositif Régional d’Accession
EVOLUTION DU NOMBRE DE LICENCIES
CATEGORIES D’AGE
Secteur petite enfance

2019/2020
260

2020/2021
185

Poussines

181

148

Benjamins (es)

108

97

Minimes

61

53

Cadets

45

37

Juniors

19

12

Seniors

54

59

TOTAL

728

591
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2021/2022

2022/2023

2023/2024

TAUX DE FIDELISATION
DISCIPLINES
Secteur petite enfance baby
Secteur petite enfance éveil gymnique
Enfants du secteur petite enfance qui se réinscrivent au CP
Secteur loisir Poussines
Secteur loisir Benjamines
Secteur loisir Acro
Secteur compétitif

ANCIENS ADHERENTS
35,95%
61,64%
35,89%
30,69%
61,72%
48,83%
90,09%

ENVIRONNEMENT TERRITORIAL
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE MEAUX - 26 communes 110 000 habitants

Communes
Barcy
Boutigny
Chambry
Chauconin-Neufmontiers
Crégy-Les-Meaux
Fublaines
Forfry
Germiny-L’-Evéque
Gesvres-Le-Chapitre
Isles-Les-Villenoy
Mareuil-Les-Meaux
Meaux
Montceaux-Les-Meaux
TOTAL

Communes
Monthyon
Nanteuil-Les-Meaux
Penchard
Poincy
Quincy-Voisins
Saint-Fiacre
Saint-Soupplets
Trilbardour
Trilport
Varreddes
Vignely
Villemareuil
Villenoy
473

Nombre d’adhérents
1
4
3
15
31
8
/
2
/
6
9
258
3

16

Nombre d’adhérents
4
48
6
10
16
3
/
5
16
11
/
2
12

MOYENS DE COMMUNICATION : site internet / Réseaux sociaux : Facebook
NOMBRE D’ASSOCIATIONS SPORTIVES DANS LA COMMUNE : 70
RESSOURCES HUMAINES : 11 bénévoles sont élus au Bureau et au Comité Directeur.
Un organigramme permet de déterminer le positionnement et les fonctions de chaque dirigeant.
DIRIGEANTS ELUS AU SEIN D’INSTANCES FEDERALES :
Patrick Andréani : Comité Départemental, régional et FFG.
Paul Hamelle et Jean-Louis Bosson : Comité Départemental
BENEVOLES
- Bénévoles permanents : 11 personnes - Bénévoles occasionnels : environ 50 personnes
PARTICIPATION DES JEUNES A LA VIE DU CLUB :
Forum des associations, assemblée générale, rencontres TOP 12, évaluations poussines et Access gym, gala annuel
SALARIES DE L’ASSOCIATION :
Nos 3 salariés sont gérés par le Geva Francilien.
FORMATIONS : proposées aux juges, cadres et dirigeants à chaque saison sportive.
RESSOURCES FINANCIERES :
Un budget prévisionnel est établi chaque année et voté à l’assemblée générale. La gestion de la trésorerie est assurée
par la trésorière-adjointe de l’Association. Les comptes de résultats sont établis chaque année par la Sté KPMG.
PARTENAIRES PUBLICS : Subventions municipales de la Ville de Meaux et mises à disposition des gymnases Pierris et Condorcet.

L’agence Nationale du sport.
PARTENAIRES PRIVES : La société Moreau vêtement de sport - L’agence CAP immobilier – La banque Crédit Mutuel
Le garage FPR automobiles - La société Créatys
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ANALYSE DES OLYMPIADES PRECEDENTES

18

Le Comité Directeur, présidé Mr Paul HAMELLE, créateur du Club en 1968, se compose de 11 membres bénévoles qui
œuvrent au bon fonctionnement de la structure, à son développement et à la promotion de la gymnastique.
Une Assemblée Générale est organisée annuellement. A cette occasion, différents points administratifs, financiers et
sportifs sont abordés. Les gymnastes reçoivent une récompense pour leurs bons résultats de la saison écoulée. Depuis
4 saisons, une remise de diplômes est organisée pour les poussines.
EVOLUTION NOMBRE D’ADHERENTS DE L’ASSOCIATION
Années
Adhérents

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

552

568

621

656

603

567

641

610

695

728

591

L’ association accueille 591 adhérents:
•
•

347 pratiquants de la catégorie de poussines à juniors (dont 5 sportifs de Haut Niveau)
185 jeunes enfants (de 15 mois à 6 ans) dans le Secteur Petite Enfance avec 140 filles pour 45 garçons

• 59 adhérents (Comité Directeur, cadres, juges et bénévoles) dont 3 professionnels employés à plein temps.
• 1 éducateur sportif mise à disposition par la Ville de Meaux à temps complet.
Meaux Gymnastique se révèle être un acteur sportif majeur de la ville de Meaux, tant par son
patrimoine que par ses résultats de niveau National et International.
En

53 ans d’existence, le club a obtenu 120 médailles individuelles aux championnats de France.

• En 2019, Marine BOYER, participe à la qualification de l’équipe de France aux J0 de Tokyo.
• En 2018, Alison LAPP, Vice-Championne du Monde scolaire à la poutre.
• En 2016, participation aux Jeux Olympiques de R i o et au Championnat d’Europe de Marine BOYER.
19

• En 2016, participation au Championnat d’Europe juniors d e Janna MOUFFOK.
• En 1997 et 2003, le lycée Jean Vilar et le collège Beaumarchais, tous deux partenaires de la structure sport-études
se sont vus sacrés champions du monde scolaire.
•

En 1996, médaille de bronze au Championnat d’Europe de Laurence PAYET

•
Championnes de France Elite 2018
Le club trouve avant tout sa renommée dans les compétitions Nationales
Seul club en DN1 depuis 30 années ponctuées par 11 podiums

Dont les titres de Champion de France Elite
2019 2018 2016
Meaux Gymnastique s’illustre surtout en Coupe de France avec 16 finales disputées dont 5 victoires.
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A- MOYENS MATERIELS ET HUMAINS
La ville de Meaux soutient très activement le club, en mettant notamment à sa disposition deux gymnases équipés,
le gymnase du Pierris et le gymnase Condorcet. Ce gymnase dédié uniquement à la gymnastique a été opérationnel
en octobre 2015 dans le quartier de Beauval, inauguré par Mr Jean-François Copé, Maire de Meaux. Disposer de
plusieurs sites d’entraînements permet de répartir les licenciés pour une meilleure pratique quotidienne.
Le centre d’entraînement du TOP 12 et le pôle espoir s’entraînent à présent au gymnase Condorcet et disposent d’une
des plus belles salles de France.
Les secteurs loisirs et compétitifs se répartissent sur les sites du Pierris et de Condorcet qui sont situés en QPV
et concernés par le plan Dynamique Espoir Banlieues. Les établissements scolaires accueillant les gymnastes en section
sport-études et le Pôle Espoir sont également situés en QPV et classés REP.
La section Petite Enfance utilise principalement le gymnase du Pierris, notamment pour le matériel pédagogique mis à
disposition et l’accessibilité du site.
La ville de Meaux met également à disposition de la section haut niveau un bâtiment comprenant 4 appartements.
Ce bâtiment sert d’internat aux élèves du Pôle Espoir. Le club y dispose également d’un bureau informatisé.
Les gymnases sont équipés de petit matériel et d’agrès de qualité répondant aux normes de sécurité, ce qui
nécessite un renouvellement assez fréquent. Une salle de restauration est mise à disposition des gymnastes et des
entraîneurs. Il est équipé informatiquement et relié au réseau Internet par Wifi.
Le club possède aujourd’hui quatre minibus. L’achat de ces véhicules a permis au club d’être plus autonome lors
des déplacements en compétition, et d’améliorer le quotidien des gymnastes en assurant les navettes« école-gymnase »
pour se rendre aux entraînements, libérant ainsi les parents.
Pour les gymnastes de haut niveau, un suivi médical et diététique sont assurés au Centre Médico-Sportif de
Meaux ou dans le local médical du gymnase Condorcet. La ville de Meaux finance le docteur Pierre Billard à hauteur
de 3 heures par semaine pour la section haut niveau. Il est mené une politique de prévention des risques et du
dopage. C’est un aspect indispensable à la pratique du sport de haut niveau, ce qui en fait une des priorités du club.
Max Flash
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B- PETITE ENFANCE – LOISIRS – COMPETITIONS
Le club et ses dirigeants ont la volonté d’ouvrir la pratique de la gymnastique au plus grand nombre de personnes, avec
notamment des pratiquants qui sont âgés de 15 mois à plus de 25 ans et sont essentiellement des
féminines.
Ainsi, nous retrouvons 3 sections : Petite Enfance, Loisirs, Compétitions. Chacune d’entre elle est animée par un ou
plusieurs cadres et dispose d’une salle équipée de matériel adapté.
LA PETITE ENFANCE
La section qui rassemble le plus de monde est la Petite Enfance avec ses 185 adhérents. L’objectif principal de cette
activité est la « structuration du schéma corporel de l’enfant ». Ceci se traduit par des situations ludiques, où l’on
travaille à développer l’adresse, la coordination, l’équilibre, la latéralisation….
Les animatrices Petite Enfance proposent des situations aux agrès concernant cette section Baby Gym. Les situations
pédagogiques ne manquent pas et nous avons un matériel adapté pour ces tranches d’âges afin que l’enfant puisse évoluer
en toute sécurité.
Le secteur Petite Enfance est animé par 6 cadres certifiés Petite Enfance et un cadre en formation. Le
principal objectif pour ce secteur est le développement des capacités motrices, le positionnement et le repérage dans
l’espace, la prise de risque contrôlée et la maîtrise du corps. Les enfants progressent par le biais d’animations ludiques
sous forme de circuits, accompagnés de chansons enfantines et de jeux aux rythmes des fêtes telles qu’Halloween,
Noël, Pâques… Pas moins de 185 jeunes enfants participent à ces séances !
Pour cela, l’accent est mis sur la formation des cadres, nouveaux et actuels, afin de répondre aux exigences de la
Fédération Française de gymnastique.
Meaux Gymnastique a obtenu le « Label Petite Enfance » en 2005, 2009 et 2014. Aux vues des circonstances
exceptionnelles depuis 2019, l’impossibilité de réaliser des audits ou des accompagnements auprès des Clubs, il a été
décidé par la FFG la prolongation des dates de fin de validité. Ainsi, notre Label court désormais jusqu’au 31/12/2021.
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LE SECTEUR LOISIR
Les pratiques « Gym Pour Tous » sont aujourd’hui incontournables avec l’essor des pratiques de
bien-être et de santé et des pratiques ludiques.
Dans un premier temps, l’ouverture à ces activités de loisir permet de répondre à une nouvelle demande, notamment
auprès d’un public de jeunes collégiennes et lycéennes et ensuite d’assurer une assise financière stable et durable de
cette nouvelle activité.
En 2015, nous avons créé une section mixte en acro, celle-ci s’amplifie pour la saison 2019 / 2020.
En 2020/2021, création d’une section FreeStyle Gym. Cette activité de loisir centrée sur le plaisir du
pratiquant à réaliser des gestes acrobatiques ainsi nous retrouverons du travail au sol, en appui, en équilibre sur
les pieds et sur les mains pour apporter un contenu riche et varié.

Permettre l’accès à la pratique gymnique au plus grand nombre est depuis toujours une priorité du club
et de ses dirigeants.

L’intégration de 2 sites d’entraînement (Pierris, Condorcet) au sein des quartiers « sensibles » permet une réelle
capacité d’accueil qui débouche sur une bonne mixité sociale.
La pratique gymnique permet de rompre avec l’isolement, de (re)nouer des liens sociaux, et ce grâce à l’initiation à la vie
collective. De ce fait, la gymnastique véhicule des valeurs éducatives, d’insertion, de solidarité et de partage.
La structure poursuit son but d’accueillir des jeunes des quartiers sensibles, notamment des jeunes filles,
grâce au concours des établissements scolaires en convention avec la structure (Ecole primaire Binet, Collège
Beaumarchais et Lycée Jean Vilar).
Pour ce faire, une passerelle entre l’Association sportive scolaire affiliée à l’UNSS et Meaux Gymnastique
a été mise en place ; elle concerne plus de 40 licenciés AS qui adhèrent au club. Les gymnastes y retrouvent un cadre favorable,
dans un même lieu et avec les mêmes intervenants. Ce dispositif permet aux jeunes filles, qui s’investissent dans la pratique
gymnique, d’évoluer dans un nouvel environnement, autre que l’environnement familial et scolaire.
Les enjeux sont multiples : la gymnastique est un apprentissage des règles de vie et des valeurs citoyennes, mais aussi une prise de
conscience des bienfaits de la pratique sportive sur la santé. C’est un outil qui permet une ouverture tant sociale que culturelle sur les
autres.
23

LE SECTEUR COMPETITIF
Ce secteur est composé de 13 collectifs et regroupe 136 gymnastes de 6 ans à 20 ans. Certains groupes sont orientés
vers la recherche de performance.
Meaux Gymnastique forme des jeunes filles du primaire à l’université endossant aussi le statut de club support du Centre
Régional et du Pôle Espoir d’Ile-de-France, ce qui a permis dans sa continuité de créer le centre de formation.
Pour cela, des moyens humains et matériels sont mis à disposition des gymnastes, avec des créneaux d’entraînements
allant de 3 heures à 24 heures par semaine suivant leur niveau de compétition. Les groupes sont encadrés par 20 cadres
diplômés ou en formation et répartis dans la semaine.
Les gymnastes évoluent dans deux gymnases aménagés : gymnase Condorcet et Pierris. Un planning d’entraînements est
établi en début d’année par notre Directeur Technique en collaboration avec la direction des sports de la Ville de Meaux.
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PUBLICS TOUCHES
80% des licenciés à la Fédération Française de Gymnastique sont des femmes.
La Fédération compte 30 élus dont 15 femmes, soit 50% au sein du Comité Directeur et de son bureau.
Cette tendance se retrouve très largement au sein de Meaux Gymnastique avec 80% de femmes. La féminisation est un axe
de travail important, notamment à travers l’accès aux responsabilités. A Meaux Gymnastique, les femmes sont sollicitées pour
l’encadrement, le jugement et le Comité Directeur.
•
•
•

23 cadres sont des femmes
100% des juges sont des femmes
4 femmes siègent au sein du Comité Directeur

Le public est plutôt jeune, puisque les pratiquants sont âgés à 90% de moins de 20 ans. Les catégories les plus
représentées sont les babys, les poussines et les benjamines ; suivent les minimes et les cadettes. La catégorie juniors, qui
correspond à l’adolescence et aux premiers examens scolaires, est la moins représentée. Une grande promotion est effectuée
depuis de nombreuses années.

Le public féminin est très largement représenté dans la structure : 87% des pratiquants sont des femmes. Les
femmes sont également présentes à tous les niveaux, gymnastes, entraîneurs, juges et membres du comité directeur
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50ème Anniversaire de Meaux Gymnastique
C- LES PROJETS DE MEAUX GYMNASTIQUE
• un projet sportif avec l’offre de pratique pour tous et à tous les niveaux.
• un projet social avec l’accessibilité aux quatre lieux de pratique et des tarifs adaptés aux jeunes issus des
quartiers «Politique de la Ville » des quartiers Dunant et Beauval (notamment les jeunes filles).
• un projet éducatif avec le développement des valeurs liées à la gymnastique et celles spécifiques à Meaux
gymnastique, notamment l’accès à la citoyenneté et aux responsabilités des jeunes femmes.

LE PROJET SPORTIF
L’ENSEIGNEMENT D’UNE DISCIPLINE : LA GAF
L’initiation et la pratique de la Gymnastique Artistique Féminine s’organise autour de deux sous-sections : le loisir
et la compétition qui accueillent des gymnastes à partir de 6 ans ainsi que des collectifs de collégiennes et lycéennes.
Ces groupes concernent 347 licenciés, allant de 6 à 27 ans, encadrés par une équipe pédagogique de cadres diplômés de
la Fédération Française de gymnastique. Cela représente 79 heures hebdomadaires de cours dispensés aux gymnases
Condorcet et du Pierris.
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Le club poursuit un objectif quantitatif d’augmentation du nombre de licenciés et un objectif qualitatif
avec la volonté d’offrir aux pratiquants un encadrement de qualité. L’encadrement est adapté aux
adolescentes issues des quartiers « difficiles » qui ont des profils particuliers, avec notamment une demande spécifique
en termes de contenu et de résultats. Il est également adapté aux particularités physiques et psychologiques des
enfants et des adolescentes.
L’évaluation de ce projet s’appuie sur les chiffres. Sont indicatifs le nombre de licenciés et son
évolution.
Le club poursuit des objectifs compétitifs ambitieux, saison après saison. Cette recherche de performance
est basée sur deux axes :

•
•

une finalité régionale pour les gymnastes qui ont une pratique modérée.
une finalité nationale pour les jeunes filles s’entraînant quotidiennement dans le cadre du centre de formation
et du parcours d’excellence sportive.

Les objectifs sont aussi bien collectifs qu’individuels. Il s’agit d’amener toutes les participantes en finales
régionales et d’atteindre la qualification en finales nationales :

Pour cette saison nous envisageons en finale nationale :
•
•
•

1 équipe dans la catégorie la plus haute : TOP12
4 équipes en finale nationale
17 individuelles

➢ Les objectifs ont été modifiés en raison du COVID 19.

Des moyens humains et par conséquent financiers, sont nécessaires pour remplir ces objectifs de
recherche de performance.
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LE PROJET SOCIAL
Afin d’assurer la réalisation de ces projets, le Comité Directeur de Meaux Gymnastique s’est engagé dans une
réelle politique volontariste en faveur de la formation des cadres.
• 100% des frais des formations initiales de la filière fédérale (aide-animateur, animateur, moniteur, juge et
entraîneur), et de la filière professionnelle (certificat de qualification professionnelle, brevet professionnel et
DE et DES) sont pris en charge par le Club,
• 100% des frais de Formation Permanente Continue (inscription, transport, hébergement) sont aussi à la charge
de l’association.
A travers cette politique, le Comité Directeur apporte la meilleure qualité possible aux cours donnés à ses adhérents.
De plus, il anticipe les nouvelles demandes et peut ainsi répondre à l’attente de ses licenciés tant en termes quantitatifs
(nombre de cours donnés, horaires, lieux de pratique…) que qualitatifs (nombre de pratiquants par groupe, utilisation du
matériel pédagogique…).
Meaux Gymnastique emploie actuellement 3 éducateurs. Une employée territoriale (BE1) est mise à
disposition par la mairie. A ces 3 emplois à plein temps viennent s’ajouter 20 cadres qui complètent l’équipe pédagogique.
Le projet économique prévoit donc, au minimum, de pérenniser les postes à la charge du Club. Ceci en continuant de
développer le nombre de licenciés (en augmentation de plus de 200 adhérents en 10 ans) grâce à une offre élargie
d’activités gymniques de qualité.
Un poste emploi avenir a été transformé en CDI en octobre 2016. Les juges sont indispensables à ce projet puisqu’ils
permettent aux équipes de se présenter aux diverses compétitions départementales, régionales et nationales.
La formation de juges est donc complémentaire à celle des cadres et pour ce faire, des actions de promotion sont à
mettre en place parmi les gymnastes, les cadres, mais aussi les parents et les bénévoles.
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LE PROJET EDUCATIF
LES VALEURS DE L’ASSOCIATION :

Acquérir et respecter des règles de vie

Meaux Gymnastique a comme aspiration de transmettre des valeurs sportives, citoyennes et
éducatives : bien-être, santé, entretien du corps, incitation à se surpasser, goût de l'effort et de la persévérance,
rigueur et indépendance dans le travail, partage des expériences, entraide, esprit d'équipe, respect des règles, des
autres et de soi.
La pratique sportive devient le support de messages civiques et d’éducation clairs et participe pleinement à la politique
interventionniste au sein des quartiers Beauval et Dunant (QPV), notamment auprès du jeune public
Les règles de vie se composent d’un cadre éthique et de recommandations pour les jeunes, issus ou non
de quartiers sensibles. Il est question du respect des horaires, des infrastructures et du matériel, des entraîneurs, des
juges et des intervenants. Il s’agit d’avoir une tenue correcte et adaptée à la pratique gymnique…
Ces règles de vie sont consignées dans le règlement intérieur du club et le règlement de l’entraîneur.
Ces textes sont établis par les membres du Comité Directeur et l’encadrement sportif du club. Ce sont des textes de
référence auxquels tous les adhérents doivent se conformer. Différents thèmes sont abordés, tels que les conditions
d’entraînement, la discipline et les règles de vie au sein de la structure.
Sur notre site internet, les valeurs et chartes de la Fédération Française de Gymnastique ont été insérées.
Un affichage de la convention entre l’association « colosse aux pieds d’argile » et la Fédération est mis sur les panneaux
d’informations des 2 gymnases.
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L’IMPORTANCE DE L’ENGAGEMENT BENEVOLE
La dimension bénévole occupe une place très importante au sein de la structure. Aux 11 membres du
Comité Directeur, tous bénévoles, s’ajoute le renfort des parents de gymnastes. Ces bénévoles aident aux transports
des gymnastes et des entraîneurs lors des stages, des compétitions et des entraînements.
Le club mène également une politique volontariste de formation des juges et des cadres afin d’encourager la
prise de responsabilités. Les formations initiales et continues sont prises en charge à 100% par la structure.
Sans la présence de ces bénévoles, la structure ne pourrait fonctionner correctement et nous ne
pourrions offrir de telles conditions d’entraînement et de compétition à nos sportifs.

ANIMATEUR des
Activités
gymniques Petite
Enfance 15 mois à
6 ans
Diplôme fédéral

JUGE

ANIMATEUR
Initiation en
autonomie
pédagogique d’un
groupe de
gymnastes
Diplôme fédéral

MONITEUR
ENTRAINEUR
Diplômes fédéraux

Niveau II
Niveau III
Niveau IV

- CQP
- BP
- DE
- BE
Diplômes d’Etat
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Niveau I

FOCUS SUR LA SAISON 2019/2020
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NOMBRE ADHERENTS DE L’ASSOCIATION
800
700
600

500
400
300
200
100
0
2000/2001

2004/2005

2006/2007

2008/2009

2011/2012

2012/2013

2013/2014

Filles

2014/2015

Garçons

2015/2016

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

Licenciés

Saison
sportive

2000/2001

2004/2005

2006/2007

2008/2009

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

Filles
Garçons
Licenciés

223
43
266

293
79
372

335
110
445

437
97
534

467
14
568

519
102
621

545
111
656

488
115
603
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2016/2017

2015/2016 2016/2017 2017/2018

466
112
578

511
139
650

508
113
621

2018/2019 2019/2020 2020/2021

592
103
695

636
92
728

529
62
591

NOMBRE ADHERENTS SECTEUR PETITE ENFANCE
350
300
250
200

150
100
50
0
2008/2009

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015
Filles 109

Saison
sportive
Filles
Garçons
Licenciés

2015/2016
Garçons 62

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

Licenciés 171

2007/2008 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021
109
175
199
195
172
164
172
150
167
186
140
62
86
89
96
77
77
99
79
75
74
45
171
261
288
291
249
241
271
229
242
260
185
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NOMBRE ADHERENTS PAR CATEGORIES
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014
Poussines

Saison sportive
Poussines
Benjamines
Minimes
Cadets
Juniors
Seniors
Effectif

2010/2011
63
41
33
26
15
118
296

2014/2015
Benjamines

2015/2016

Minimes

Cadets

2016/2017
Juniors

Senios

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

Effectif

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021
75
109
105
103
105
142
168
185
181
148
40
58
71
75
74
90
81
108
108
97
42
42
39
47
42
33
57
55
61
53
22
33
51
36
30
35
25
30
45
37
15
17
13
23
21
23
14
19
19
12
113
74
86
70
65
56
47
56
54
59
307
333
365
354
337
379
392
453
468
406
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37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

FICHES ACTIONS
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A- DEVELOPPEMENT ACCESS GYM
Objectifs :
- Permettre de répondre aux attentes d’un public qui souhaite pratiquer la gymnastique de manière non compétitive.
- Augmenter notre nombre de groupes d’entraînements « loisirs ».
- Augmenter notre nombre total de licenciés.
Description :
Sur les 728 adhérents de Meaux Gymnastique, 262 sont inscrits dans les « groupes loisirs Access» :
- 12 groupes loisirs poussines
- 6 groupes loisirs benjamines
- 4 groupes loisirs de 12 ans et plus, ces groupes sont mixtes, ce qui nous permet d’accueillir quelques garçons.
Nous totalisons donc 22 groupes de loisirs constitués en moyenne de 12 gymnastes. Ces groupes s’entraînent 1h30 par
semaine sur le programme Access Gym, celui-ci nous permet de répondre aux attentes de ce public qui souhaite pratiquer
la gymnastique non compétitive. Certains souhaitant être évalués, nous rentrons leurs résultats sur le site de la
Fédération Française de Gymnastique.
En complément de cette séance hebdomadaire, nous ouvrons 3 stages durant les vacances de toussaint, février et
printemps.
Ces stages sont ouverts à tous les licenciés loisirs et attirent une cinquantaine d’adhérents à chaque fois.
A noter que pour encadrer ce public, nous avons mis cette année 6 anciennes gymnastes qui ont été inscrites en formation
d’animateur en septembre 2019. Ces formations sont prises en charge à 100% par le Club, le Comité Directeur ayant une
politique volontariste en matière.
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Enfin, notons qu’en 2004, il y a 15 ans, le Club comptait 370 licenciés (dont 139 baby gym et 231 pratiquants la
compétition). L’ouverture en 2013 de nouveaux créneaux horaires nous a permis d’accueillir 358 adhérents de plus soit
une augmentation de 88%.
Moyens matériel et humain :
- 1 gymnase spécialisé
- 1 Directeur Technique
- 1 secrétaire administrative
- 1 éducateur sportif
- 12 animateurs fédéraux
- 11 membres du Comité Directeur
Evaluation :
- Nombre de groupes d’Access crées.
- Augmentation du nombre de licenciés.
- Nombre de cadres d’animateurs formés.
- Nombre de niveaux Access validés.
- Nombre de validation au sein du Club.
- Participation aux rencontres de proximité
- Nombre de stages loisirs mis en place pendant les vacances scolaires.
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rang
Projet Développement Access Gym

Charges
Charges directes
60- achats
Achat matières et fournitures
Autres fournitures
61- Services extérieurs
Locations
Entretien et réparation
Assurance
Documentation
62- Autres services extérieurs
Rémunérations intermédiaires et honoraires
Publicité, publication
Déplacements, missions

Services bancaires, autres
63- Impôts et taxes
Impôts et taxes sur rémunération
Autres impôts et taxes
64- Charges de personnel

indicateur

prévu

Budget du projet – Année 2020 ou exercice du 1/1/2020 au 31/12/2020
Montant
Produits
Montant
Ressources indirectes
7 000
70- vente de produits finis, de marchandises,
0
prestations de services
7 000
73- Dotations et produits de tarification
0
0
74- Subventions d’exploitation
7 000
0
0
0
0
Conseils régionaux
0
18 000
Conseil (s) départemental (aux) :
Seine-et-Marne
500
3 000
0
15 000
Communes, communautés de communes ou
d’agglomérations :
Meaux
1 000
0
0
0
0
Organismes sociaux :
23 000
Fonds européens (FSE, FEDER, etc.)
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Rémunération des personnels
Charges
Charges sociales
Autres charges de personnel
65- Autres charges de gestion courante

16 000

L’agence de services et de paiement (emplois
aidés)
Produits
Aides privées
Autres établissements publics
Fédération Française de gymnastique
75- Autres produits de gestion courante
756- Cotisations
758- Dons manuels - Mécénats
76- Produits financiers
77- Produits exceptionnels
78- Reprises sur amortissements et provisions

Montant
7 000
0
0

66- Charges financières
0
67- Charges exceptionnelles
0
68- Dotation aux amortissements, provisions et
0
engagements à réaliser sur ressources
affectées
69- Impôts sur les bénéfices (IS) ;
0
participation des salariés
CHARGES INDIRECTES REPARTIES AU PROJET

79- Transfert des charges

Montant

5 500
41 000
41 000
0
0
0
0

0

RESSOURCES PROPRES AFFECTES AU
PROJET

Charges fixes de fonctionnement
Frais financiers
Autres
TOTAL DES CHARGES
Excédent prévisionnel (bénéfice)

0
0
0
48 000
TOTAL DES PRODUITS
0
Insuffisance prévisionnelle (déficit)
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
86- Emplois des contributions volontaires en
0
87- Contributions volontaires en nature
nature
860- Secours en nature
0
870- Bénévolat
861- Mise à disposition gratuite de biens et
0
871- Prestations en nature
services
862- Prestations
0
864- Personnel bénévole
0
875- Dons en nature
TOTAL
0
TOTAL
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0
0
0
48 000
0
0
0
0

0
0

B- ETRE IDENTIFIE CLUB FORMATEUR
Objectif :
Concerne la formation de base des gymnastes de 7-8-9-10 et 11 ans afin d’avoir des athlètes qualifiées au Championnat-deFrance Avenir et qui intègrent le Pôle Espoir ou le Centre de formation du TOP 12.
Paramètres incontournables :
- La Ville de Meaux met à disposition un gymnase spécialisé de 1000 m2 dédié au Haut Niveau.
- Nous avons mis en place pour les 7 et 8 ans, 4 entraînements par semaine, soit 8 heures d'entraînement.
- Nous avons mis en place pour les 9-10 et 11 ans, 5 entraînements par semaine, soit 18h30 d'entraînement.
- Nous avons une convention avec l'école Binet à Meaux qui permet de mettre en oeuvre le double projet grâce à une classe de triple
niveau : CE2-CM1-CM2.
-Aurélie Cuny qui est titulaire du diplôme d'Etat est engagée à temps plein en CDI pour remplir cette mission. Emilie Thoulé, titulaire
d'un master entraînement la seconde dans ce rôle pour les CP et CE1.
- Pierre Billard, médecin de l'Office Médical du sport est chargé du suivi de ces gymnastes.
- Toutes les gymnastes participent activement au dispositif régional d'accession, certaines ont constitué l'équipe d'Ile-de-France
lors de la revue d'effectif des jeunes. Nous avons 18 jeunes filles qui viennent de Meaux et de la région Ile-de-France.
Moyens matériel et humain :
Un gymnase spécialisé, un Directeur Technique, une secrétaire administrative, deux éducateurs sportifs.
Indicateur au regard des objectifs pour la mise en place de ce projet :
- Présence des entraîneurs aux actions de FPC.
- Présence de plusieurs gymnastes à la sélection de la revue d'effectifs régionale des jeunes.
- Présence de gymnastes à la revue d'effectifs du mois de novembre 2020 et en stage national.
- Nombre de gymnastes qualifiées au Championnat-de-France Avenir.
– Nombre de gymnastes participantes aux regroupements et stages régionaux mis en place par le CRIF dans le cadre du DRA.
- Nombre de gymnastes retenues après la commission « Gym Eval ».
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rang
Projet Etre identifié Club formateur

Charges
Charges directes
60- achats
Achat matières et fournitures
Autres fournitures
61- Services extérieurs
Locations
Entretien et réparation
Assurance
Documentation
62- Autres services extérieurs
Rémunérations intermédiaires et honoraires
Publicité, publication
Déplacements, missions

Services bancaires, autres
63- Impôts et taxes
Impôts et taxes sur rémunération
Autres impôts et taxes
64- Charges de personnel
Rémunération des personnels
Charges
Charges sociales
Autres charges de personnel

indicateur

prévu

Budget du projet – Année 2020 ou exercice du 1/1/2020 au 31/12/2020
Montant
Produits
Montant
Ressources indirectes
1 000
70- vente de produits finis, de marchandises,
0
prestations de services
1 000
73- Dotations et produits de tarification
0
0
74- Subventions d’exploitation
15 000
3 000
0
2 000
1 000
Conseils régionaux
0
500
Conseil (s) départemental (aux) :
Seine-et-Marne
0
0
500
Communes, communautés de communes ou
d’agglomérations :
Meaux
11 000
0
0
0
0
Organismes sociaux :
25 200
Fonds européens (FSE, FEDER, etc.)
18 000
L’agence de services et de paiement (emplois
aidés)
Montant
Produits
Montant
7 200
Aides privées
0
Autres établissements publics
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65- Autres charges de gestion courante

Fédération Française de gymnastique
75- Autres produits de gestion courante
756- Cotisations
758- Dons manuels - Mécénats
76- Produits financiers
77- Produits exceptionnels
78- Reprises sur amortissements et provisions

0

66- Charges financières
0
67- Charges exceptionnelles
0
68- Dotation aux amortissements, provisions
0
et engagements à réaliser sur ressources
affectées
69- Impôts sur les bénéfices (IS) ;
0
participation des salariés
CHARGES INDIRECTES REPARTIES AU PROJET

79- Transfert des charges

3 500
14 700
14 700
0
0
0
0

0

RESSOURCES PROPRES AFFECTES AU
PROJET

Charges fixes de fonctionnement
Frais financiers
Autres
TOTAL DES CHARGES
Excédent prévisionnel (bénéfice)

0
0
0
29 700
TOTAL DES PRODUITS
0
Insuffisance prévisionnelle (déficit)
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
86- Emplois des contributions volontaires en
0
87- Contributions volontaires en nature
nature
860- Secours en nature
0
870- Bénévolat
861- Mise à disposition gratuite de biens et
0
871- Prestations en nature
services
862- Prestations
0
864- Personnel bénévole
0
875- Dons en nature
TOTAL
0
TOTAL
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0
0
0
29 700
0
0
0
0

0
0

61

62

63

64

Paris, le 15 juin 2020
Destinataire : Monsieur Paul HAMELLE
MEAUX GYMNASTIQUE
Résidence Bourgelat A2
25 rue Louis Braille
77100 MEAUX
Réf : JB/KR/N°301-2020
Pôle des Activités Gymniques Affaire suivie par : Nadia Vaudatin
 01.48.01.24.52
Objet : Club Formateur GAF

Envoi par mail :
paul.hamelle@sfr.fr/meaux.gymnastique@free;fr

Monsieur le Président,
Nous avons le plaisir de vous informer que le Bureau Fédéral, réuni le 4 juin 2020, a pris la décision d’accorder à votre club la
reconnaissance « club formateur GAF ».
Conformément aux dispositions du guide des clubs formateurs en vigueur et à compter du 01 septembre 2020, cette reconnaissance
vous est accordée pour une durée de deux ans.
La Fédération vous souhaite toute la réussite pour cet ambitieux projet et accompagnera votre parcours d’accession à la performance.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos salutations distinguées.

Kévinn Rabaud

James Blateau

Directeur Technique National

Président

Copie : Comités Départemental et Régional - Coordonnateur ETR - DHN.

T. +33 (0)1 48 01 24 48
F. +33 (0)1 47 70 16 07

Fédération Française de Gymnastique - 7 ter, cour des Petites Ecuries - 75010 PARIS
Fondée le 28 septembre 1873, reconnue d’utilité publique.
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C- CENTRE D’ENTRAINEMENT DU « TOP 12 »
Objectifs : Meaux Gymnastique souhaite consolider son centre de formation en s’appuyant sur les 2 sections scolaires du Collège
Beaumarchais et du Lycée Jean Vilar.
Description :
L’enjeu du Centre de formation est double :
- continuer de former les gymnastes non retenues au Pôle Espoir mais identifiées comme ayant un potentiel.
- assurer la « reconversion » des gymnastes sortants des Pôles Espoirs et des Pôles France.
Rappel du contexte :
- Meaux Gymnastique est le Club support du Pôle Espoir.
- Meaux Gymnastique est le Club support du Centre Régional qui fait office « de pré-Pôle ».
De ce fait, Meaux Gymnastique souhaite consolider son « Centre d’entraînement », cela permet aux élèves du pré-Pôle non retenues
au Pôle Espoir et aux gymnastes étant sorties de la filière après 4 années passées au Pôle Espoir de continuer à s’entraîner dans des
conditions optimales.
Moyens matériel et humain :
- 1 Directeur Technique BE2, 1 entraîneur diplômé d’Etat, 1 chorégraphe.
- 1 secrétaire administrative, 5 membres du Comité Directeur, bénévoles.
- 1 centre médical sportif
- un suivi médical effectué par le docteur Pierre Billard, attaché à l’Office Médical des Sports.
- 1 salle spécialisée de 1000m2 dédié pour le haut niveau.
- un aménagement horaire permettant de 18heures à 25 heures d’entraînements.
- La notion de « double projet » est réaffirmée par les conventions établies avec les établissements scolaires (collège Beaumarchais
et lycée Jean Vilar).
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- L’équipe pédagogique du Collège Beaumarchais et du lycée Jean Vilar de Meaux.
- 2 HSA pour les professeurs d’histoire.
- 1 hébergement (si nécessaire) mutualisé avec l’internat du Pôle Espoir mis à disposition par la Ville de Meaux.
- 1 minibus
Evaluation :
- Maintien en Top 12
- Nombre de gymnastes qualifiées sur la revue d’effectifs.
- Nombre de gymnastes participantes au Championnat de France Elite (espoirs, juniors, seniors).
- Nombre de gymnastes qualifiées au Championnat-de-France en Nationale A et B.
- Nombre de gymnastes intégrants le Pôle Espoir.
- Nombre de passages en classe supérieures et d’examens réussis pour être en cohérence avec le double projet.
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rang
Projet Centre d’entraînement du
« Top 12 »

Charges
Charges directes

indicateur

Budget du projet – Année 2020 ou exercice du 1/1/2020 au 31/12/2020
Montant

60- achats

2 000

Achat matières et fournitures
Autres fournitures
61- Services extérieurs
Locations
Entretien et réparation
Assurance
Documentation
62- Autres services extérieurs

2 000
0
5 000
0
2 000
3 000
0
11 000

Rémunérations intermédiaires et honoraires
Publicité, publication
Déplacements, missions

Services bancaires, autres
63- Impôts et taxes
Impôts et taxes sur rémunération
Autres impôts et taxes
64- Charges de personnel
Rémunération des personnels
Charges
Charges sociales
Autres charges de personnel

prévu

0
0
11 000

0
0
0
0
25 200
18 000
Montant
7 200
0

Produits
Ressources indirectes
70- vente de produits finis, de marchandises,
prestations de services
73- Dotations et produits de tarification
74- Subventions d’exploitation

Montant
0
0
26 600

Conseils régionaux
Conseil (s) départemental (aux) :
Seine-et-Marne

4 600

Communes, communautés de communes ou
d’agglomérations :
Meaux

18 000

Organismes sociaux :
Fonds européens (FSE, FEDER, etc.)
L’agence de services et de paiement (emplois aidés)
Produits
Aides privées
Autres établissements publics
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Montant

65- Autres charges de gestion courante

0

Fédération Française de gymnastique
75- Autres produits de gestion courante
756- Cotisations
758- Dons manuels - Mécénats
76- Produits financiers
77- Produits exceptionnels
78- Reprises sur amortissements et provisions

66- Charges financières
0
67- Charges exceptionnelles
0
68- Dotation aux amortissements,
0
provisions et engagements à réaliser sur
ressources affectées
69- Impôts sur les bénéfices (IS) ;
0
79- Transfert des charges
participation des salariés
CHARGES INDIRECTES REPARTIES AU PROJET
RESSOURCES PROPRES AFFECTES AU PROJET
Charges fixes de fonctionnement
0
Frais financiers
0
Autres
0
TOTAL DES CHARGES
43 200
TOTAL DES PRODUITS
Excédent prévisionnel (bénéfice)
0
Insuffisance prévisionnelle (déficit)
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
86- Emplois des contributions volontaires en
0
87- Contributions volontaires en nature
nature
860- Secours en nature
0
870- Bénévolat
861- Mise à disposition gratuite de biens et
0
871- Prestations en nature
services
862- Prestations
0
864- Personnel bénévole
0
875- Dons en nature
TOTAL
0
TOTAL
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4 000
16 600
12 100
4 500
0
0
0

0

0
0
0
43 200
0
0
0
0

0
0
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D- DEVENIR CENTRE D’ENTRAINEMENT PRE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

INDICATEURS GENERAUX DU PROJET
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Indicateurs généraux du projet
- Nombre de licences
- Nombre de licences en GAF
- Nombre de licences de moins de 6 ans
- Nombre de licences de moins de 18 ans
- Nombre de licences 18 ans et plus
- Nombre de cadres diplômés
- Nombre de cadres en formation
- Nombre de juges diplômés
- Nombre de juges en formation
- Nombre de gymnastes dans le secteur compétitif
- Nombre d’équipe en compétition
- Nombre de gymnastes sur la liste sportif de haut niveau
- Nombre d’équipe qualifiée au championnat-de-France
- Maintien en TOP 12
- Organisation de compétitions TOP 12
- Pratiquer l’international (tournoi, Chpt. Europe, Monde, J0)
- Organisation de journées porte-ouverte du secteur petite enfance
- Participation au forum des associations
- Mise en place d’un gala
- Nombre de gymnastes d’Access gym GAF
- Nombre de gymnastes en stage Access durant les vacances scolaires
- Nombre d’ évaluation Access
- Remises des diplômes Access
- Nombre de validation Access
- Nombre de gymnastes Freestyle Gym acrobaties (mixte)
- Maintien en club formateur
- Maintien centre d’entraînement TOP 12
- Etre centre d’accueil Olympique
- Avoir deposé une demande de subvention PSF
- Avoir obtenu une subvention PSF
- Avoir le Label Qualiclub
- Avoir le Label Baby Gym

2019/2020

728
461
260
674
54
21
7
27
8
115
29
6
/
oui
oui
oui
/
oui
/
261
117
2
oui
128
/
oui
/
/
oui
oui
/
oui
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2020/2021

591
406
185
532
59
24
4
26
3
136
Top 12
5
Top 12
oui
/
oui
oui
/
215
217

10
oui
oui
oui
oui

oui

2021/2022

2022/2023

2023/2024

CONCLUSION
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Meaux Gymnastique c’est aussi l’avenir :
De nouveaux produits gymniques ont été conçus, ceux-ci permettent à présent à Meaux Gymnastique de proposer un
panel d’activités élargi à même de satisfaire les attentes d’un public diversifié.
Ainsi, notre association propose à présent :
•

La baby gym « l’’éveil ludique des plus petits ». Celui-ci s’adresse à des enfants filles et garçons de 15 mois à 6 ans.

•

La gym « loisir », c’est l’univers de la pratique non compétitive. Il s’adresse à un public mixte. Il est adapté à
tout type de public motivé par une pratique régulière et encadrée.

•

La gym «compétition», c’est l’univers de la pratique compétitive du débutant au gymnaste confirmé.

•

Le top 12 et les équipes de France Féminine : c’est l’univers du Haut Niveau de la représentation de la Ville de
Meaux au plan international.

« Avec nos 728 adhérents » lors de la saison 2019/2020, malgré la Covid, nous avons atteint notre record d’adhérents.
Avec nos 591 adhérents » pour la saison 2020/2021, nous constatons une perte de 19% de licenciés.
Nos projets et notamment le secteur petite enfance et Access gym seront nos principaux atouts pour retrouver notre
nombre d’adhérents d’ici la fin du cycle ».
Nos 4 projets phares pour le cycle 2020-2024 sont :
- Développement Access
- Etre identifié club formateur
- Centre d’entraînement TOP 12
- Devenir centre d’entraînement préolympique et paralympique
De plus, nous avons conçu un panel d’indicateurs qui nous permettront d’évaluer l’avancé de tous nos projets.
La mise en œuvre de ces projets nécessite l’implication de toutes les forces vives (professionnelles et bénévoles) de
notre association et de l’ensemble de nos partenaires publics et privés, encourageant ainsi le développement du
partenariat.
99

