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Membre du Comité Directeur Qualité Présent Excusé 
GRESTA Marion Responsable technique  x  
HEBERT Elsa Vice-présidente Finances x  
MARCELIN Catherine Vice-présidente communication x  
MARTIN Céline  Secrétaire  x  
MARTIN Philippe  Responsable mission-réception x  
MICHAUD Adeline Trésorière adjointe x  
PINEAUX Corinne Trésorière x  
PINEAUX Fanny Secrétaire adjointe x  
PINEAUX Clara Entraineur/juge x  
ROBERT Emilie  Juge x  
TILLET Dominique  Présidente x  
Bénévoles occasionnels    
CHARPENTIER Aurélie    x 
NAULEAU Marine   x  
PEROCHON Sylvie    x 
ROCHER Mireille   x  
Invités    
DIDIER Kévin Comité Départemental FFG  x 
BRAUD Philippe Maire de Quinçay x  
BUJON Bernard Adjoint au maire x  
CHARTON Rémy Vérificateur aux comptes x  
BELIN Bruno Président du Conseil Dal  x 
FAUCHER Claudie  Conseillère Départementale x  

 
 
 
Dominique TILLET remercie l'assemblée.  

Remercie plus particulièrement Mme FAUCHER, Conseillère Départementale de sa présence ce soir à 
notre Assemblée Générale.  
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ASSEMBLEE GENERALE   

 
La présidente ouvre l’assemblée générale et remercie les personnes présentes.  
Elle présente les membres du comité directeur et nos invités.  
 
- Approbation du compte rendu de l’assemblée générale 2016 
Pas d’abstention ni de voix contre : adopté à l’unanimité 
- Rapport moral et d’activités 2016/2017 : 

Rapport moral : lu par Dominique TILLET, Présidente   
Pas d’abstention ni de voix contre : adopté à l’unanimité 

Rapport d’activités éveils : lu par Céline MARTIN  
Pas d’abstention ni de voix contre : adopté à l’unanimité 

Rapport d’activités gym : lu par Marion GRESTA  
Pas d’abstention ni de voix contre : adopté à l’unanimité 
 
- Rapport financier : 

Compte de résultat présenté par Elsa HEBERT, vice-présidente en charge des finances 
Pas d’abstention ni de voix contre : adopté à l’unanimité 

Rapport du vérificateur aux comptes : Mr CHARTON  
Rapport lu par Rémy CHARTON 
 
Il est demandé que le montant des prêts de la salle soit mentionné sur les comptes de résultat.  
Il souligne également que le club est en danger suite à la loi Macron concernant le gel des aides à l'emploi en 
contrat aidé.  
Cette semaine, un courrier a été reçu concernant l’aide à l'emploi pendant le congé maternité de Marion : 
1127.25 euros nous sont demandés (courrier de la semaine alors que les comptes étaient clôturés). Cette charge 
sera donc à mettre sur le compte de résultat de l'année en cours.   
Pas d’abstention ni de voix contre : adopté à l’unanimité 
 

Budget 2017/2018 : présenté par Elsa HEBERT et Dominique TILLET 
Il est présenté un budget non équilibré par le fait de ne pas avoir, pour l’instant, de réponse en ce qui concerne 
notre recours pour le financement de l'aide à l'emploi.  Notre trésorerie sera donc terriblement affectée si aucune 
aide ne nous est attribuée pour la saison 2017-2018. 
Rémy CHARTON note toutefois que ce budget non équilibré peut être handicapant lors de la demande de 
subvention.  
Pas d’abstention ni de voix contre : adopté à l’unanimité 
 
. Appel à candidature pour les postes de vérificateurs aux comptes : 
Le vérificateur aux comptes pour l’année 2017/2018 sera Mr CHARTON Rémy.  
 
 
. NOUVEAUTÉS EN MATIÈRE DE COMPÉTITION : présentées par Marion 
2 sortes de compétitions nous concerneront : Fédéral B et A.  Les gymnastes ne feront pas toutes les 
compétitions. Le parcours des compétitions est un peu plus compliqué que l'an passé (cf. graphique).  
 
 
Appel à candidature pour rejoindre le comité directeur : 
Tout comme l’année précédente, le Comité Directeur a voulu garder la proposition de l’engagement bénévole. 
Deux possibilités se présentent aujourd’hui : le bénévolat permanent qui permet d’être élu au comité directeur et 
le bénévolat occasionnel qui permet de s’engager sur des actions précises.  
Une fiche de candidature a été envoyée à chaque adhérent lors de l’invitation à l’assemblée générale. 
 
- Se présente au Comité Directeur :  

Elodie TESTON  
 
-      Se présentent en tant que bénévoles occasionnels :  
  Sylvie PERROCHON 
  Anaïs BEAUSSE 
  Aurélie et Sébastien CHARPENTIER  
  Violaine COUDREAU 
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Échanges avec l'assemblée  
 
Pour les stages d’août, Violaine COUDREAU demande s'il est possible de faire un sondage avant la mise en 
place de ce stage pour avoir les disponibilités de chacun car il se trouve que la famille est en vacances lors du 
stage proposé.  
Marion GRESTA et Dominique TILLET informent que ce stage sert à la remise en forme avant la reprise 
complète de l’année sportive pour les filles, accompagné d’autres activités (piscine, laser Game, …) et que cela 
ne peut donc pas se faire en plein milieu des vacances.  De plus, Marion est en congé avant ce stage et ne peut 
donc pas l’avancer.  
 
Comment font les autres clubs de la Vienne sans aide à l’emploi ?  
Les cotisations sont bien plus élevées (60 à 50 euros de plus). Il n’était pas envisageable de trop augmenter les 
cotisations. Le budget du projet emploi a été réalisé sur 6 ans alors que nous ne sommes qu'à 2 année de 
réalisées. Elsa rebondit sur le loto et la tombola à valoriser d’autant plus pour récolter des fonds.  
 
Rangement du matériel : le local n’est pas assez grand et nous devions profiter du petit local ? Mr BUJON 
explique qu’il y a toujours du matériel de l’ancienne association, mais que les choses avancent petit à petit.  
Dominique demande également à ce que le tennis puisse rentrer leurs poteaux et leurs filets et ceci afin d’éviter 
tout accident. 
Une maman précise que le matériel gymnique est lourd et les Gyms (6 ans et +) le bougent toutes les semaines (3 
à 4 x par semaine). C'est pour cette raison que nous faisons appel aux parents pour installer et ranger le matériel 
depuis des années…, sans résultat notable !  
Proposition de Mme NAULEAU :  normalement toutes les adresses mail sont à jour car ont été prises lors des 
inscriptions en début d'année. Elle réitère donc l'idée de faire passer un tableau pour s'inscrire à l'installation et 
au rangement du matériel.  
 
 
 
Intervention des invités 
 
 
Mr BRAULT, Maire de Quinçay  

Il félicite ce jour les bons résultats des Gyms l’an passé.  

En ce qui concerne les CAE, Mr BRAULT demande si c'est un contrat en cours ou un renouvellement. 
Dominique TILLET précise que notre demande est toujours en appel auprès de Pôle Emploi. Un CAE de la 
mairie est toujours valable car le contrat a été signé avant la loi et bénéficie de l'aide contrairement à nous, 
contrairement au contrat de Marion GRESTA, qui était en fin de droit et a donc dû être renouvelé, et c'est 
sûrement pour cette raison que l’aide ne nous a pas été accordée.  

Mr le maire précise qu’accompagner financièrement toutes les associations est également plus difficile 
aujourd'hui car leurs propres subventions diminuent. Le problème de cette année n'est pas un problème ponctuel, 
ce qui inquiète Mr le maire. Il est conscient que sans aide, les clubs sont en danger. Mr le maire nous confirme 
son soutien par un courrier pour une aide financière.  

Il ne sait pas du tout de ce que sera demain car la communauté de communes du Haut Poitou donne « une triste 
image des communes », ce qui semble difficile pour les nouveaux projets. Pour le moment, si nous souhaitons 
avoir des équipements de la part de la communauté de communes, la réponse sera nécessairement négative.  

La demande de subvention annuelle devra être faite avant le 15 janvier 2018 au plus tard, à l’aide d’un 
formulaire unique accompagné de pièces à joindre. La mairie sera intransigeante quant aux pièces demandées.  

 

Mme FAUCHER, conseillère Départementale  

Elle félicite également le club et les gymnastes.  

Elle perçoit que le club imaginait une aide financière du Conseil Départemental. Elle soutient nos actions. En ce 
qui concerne les CAE, elle note la même problématique partout ce qui engendre des difficultés pour tous les 
clubs. Elle suggère de faire remonter pour mobiliser nos difficultés et espère que les choses vont évoluer 
positivement.  
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Sur la notion de bénévolat, Mme FAUCHER note que c’est un don de soi, pas toujours très simple avec notre vie 
personnelle. Elle met en avant la générosité des uns et des autres et remercie personnellement les jeunes 
bénévoles sans qui le club ne pourrait pas tenir.  

 

Mr BUJON, adjoint au Maire  
 
Il est noté qu’il est très proche de notre association et a bien noté que c’est un club intercommunal. Pour cette 
raison, il nous propose de faire une demande de subvention auprès de la communauté de communes pour 
laquelle nous aurons le soutien de Mr le maire.  
 

CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE PAR LA PRÉSIDENTE A 21h45.  
 

 
Dominique TILLET,      Céline MARTIN, 
Présidente.       Secrétaire.    
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RAPPORT MORAL 
2016/2017 

 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers amis, Chers adhérents, Chers partenaires, 
 
Nous voici réunis ce soir pour la 26ème assemblée générale de l’US Quinçay Gym. Le club a 25 ans. 
Profitons ensemble de ce moment privilégié de dialogue et d’échanges. 
Exprimons-nous, exprimez-vous, et construisons ensemble notre avenir. 
Je tiens tout d’abord à vous remercier pour votre présence ici ce soir. 
 
Mon rapport est comme il s’intitule d’ordre moral et permet aussi d’évaluer et de vous faire part de nos 
projets présents et futurs, de nos constats, réflexions et remarques. 
 
Si on commençait par parler de statistiques. Moins de licenciés que l’année passée 120. Les années 
s’assemblent mais ne se ressemblent jamais. 

- Une grande représentation des années 2010-2011-2012, sans doute l’âge auquel on est peut-être le 
plus actif (6-8 ans) 19% 

- Grande faiblesse chez les 15-18, l’intérêt pour le sport n’est plus le même chez les filles 
- 92% ont moins de 18 ans 
- 33% de nos adhérentes sont dans le groupe petite enfance 
- 23% dans les groupes Loisirs 
- 86% en Loisirs (103 licences) et 14% en compétition (17 licences) 
- 26% de nos adhérents sont de Quinçay, 23% de Vouillé, 12% de Cissé, 9% de Vouneuil Sous 

Biard, 4% de Maillé, 3% de Migné-Auxances, Avanton, Poitiers, Lavausseau, Yversay, 2% de 
Neuville, Ayron et Béruges, 1% d’autres communes telles que Vouzailles, Biard, Benassay, Jaunay-
Clan. 

 
Voyant autant de communes touchées, afin de pérenniser l’emploi et pour jouer la carte de proximité, 
nous décidons donc d’ouvrir une antenne à Latillé. Il faut maintenant faire nos preuves et se faire 
connaître. 
 
Information très importante et qui aura beaucoup d’impact sur la survie de notre association, l’aide à 
l’emploi nous a été refusée début août après un avis positif en juin.  
Face à cette heureuse nouvelle en juin, nous investissons en juillet dans l’achat de matériel indispensable à 
l’ouverture de l’antenne et au renouvellement de notre piste acrobatique qui vieillissait et devenait 
vraiment trop lourde à installer. (Perte de trésorerie non négligeable) 
En août tous nos espoirs s’anéantissent. Notre travail depuis de bien longues années pour la création de 
cet emploi, pour l’aboutissement de sa formation professionnelle, pour la continuité de nos projets est 
remis en question. 
Nous serons contraints cette année, sans retour de l’Etat face au gel des CAE, de voir réduire notre 
trésorerie au ¾ et voir plus. Cette avance de trésorerie sur nos comptes sécurisait notre emploi qui se verra 
donc la saison prochaine bien diminué. 
Cette situation va fragiliser nos projets et nous ne sommes encore pas sûrs de pouvoir pérenniser l’emploi 
actuellement mis en place depuis 2 ans maintenant. 
Les bénévoles se faisant de plus en plus rares concernant l’encadrement, je ne peux aujourd’hui être 
certaine de la continuité de notre club si la situation n’évolue pas plus positivement cette année. 
Notre projet prévoyait un budget sur 6 ans et nous serons certainement dans l’obligation de nous aligner 
face à la concurrence. Ceci implique donc une augmentation de la cotisation brutale. Nous étions le club le 
mieux placé jusqu’ici en matière de bon rapport qualité prix, demain ce ne sera certainement plus le cas car 
nous devrons appliquer ce qui était prévu dans 2 ans seulement. C’est à mon avis la seule solution qui 
s’imposera à mon grand regret, au regard du détachement de l’Etat et de certains partenaires qui ne voient 
pas toute la réalité du terrain, gérée par des bénévoles qui sont souvent désarmés face à ces situations 
difficiles et qui font baisser les bras. 
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Ne noircissons pas le tableau ni nos espoirs, la saison a été forte en aventures de tout genre, en loisir ou en 
compétition. Les résultats sont satisfaisants au regard de nos moyens environnementaux. (Pas de salle 
dédiée, rangement du matériel trop étroit, investissement impossible) 
 
Nous avons expérimenté cette saison la candidature occasionnelle et ce projet s’est avéré très fructueux, 
certains se sont encore plus investis qu’on ne l’aurait espéré.  
Il est encore possible de donner un petit peu de soi pour faire grandir les projets du club, pour partager 
nos savoirs faire et surtout partager des moments conviviaux et agréables. 
 
Je souhaiterais une nouvelle fois remercier tous ceux qui œuvrent dans le club bénévolement, et comme le 
veut ce terme sans rien demander en retour. Le bénévole est une personne généreuse et nous avons tous 
une âme de générosité cachée en soi, il suffit juste de la révéler. Ne soyez pas timides, car souvent on m’a 
dit que c’était difficile de rentrer dans une équipe déjà bien en place. Je pense que cela est vrai car moi-
même, auprès des associations que fréquentent mes enfants j’ai eu cette même impression. Il suffit juste 
d’en parler une fois à une personne et faire son petit bonhomme de chemin, doucement mais surement. 
Je me répèterai sans cesse, mais ne soyons pas que consommateurs de la vie associative, soyons acteurs 
pour sauvegarder ces accès de proximité, ces points d’échanges conviviaux, cette source de générosité et 
d’aventures, ce partage de savoirs en tout genre, cet esprit de collectivité qui n’est sans égal avec le monde 
du commerce ou de l’entreprise. 
 
Rappelons également que notre équipe de juges, bénévoles également, s’est formée et toutes les jeunes 
présentées ont été reçues. 
Seulement, le nombre de juges n’est pas suffisant pour la gestion de toutes les compétitions inscrites au 
calendrier. Souvent nous devons faire appel à des changements de juges sur d’autres clubs ou encore 
Marion a dû juger sur certaines rencontres à défaut de suivre les gymnastes qu’elle a préparée.  
Sachez qu’au niveau départemental, la non présentation de juge coûte 70€ et au niveau régional 245€. La 
formation, après prise en charge partielle du Comité Départemental, ne nous coûte que 25€. Cette 
formation vous assure l’autonomie sur un plateau de compétition et sur lequel vous ne jugez jamais seul.  
Aujourd’hui le club ne pourra se permettre de payer une amende faute de présentation de juge, à défaut 
nous ne pourrons présenter l’équipe que doit s’engager, c’est la seule décision qui ne gagera pas nos 
finances fragiles mais qui désengagera le travail accompli par nos gymnastes sur une saison et les objectifs 
qu’elles se sont fixés. 
Pensez à vous engager ! Plus on est de fou, moins votre mobilisation sera importante, plus vous pourrez 
vous soutenir et soutenir nos gymnastes. 
 
Je ne veux pas conclure ce rapport sans parler de nos jeunes bénévoles, Clara, Emilie, Anaïs et Fanny, 
toutes présentes auprès de vos enfants, pendant les entrainements, à échanger leur passion et à donner 
beaucoup de leur temps.  
3 sur 4 sont juges dont Emilie de Niveau 2, Fanny quant à elle s’est rendue disponible pour coacher sur les 
plateaux de compétitions en l’absence de Marion qui cette année attendait un heureux évènement. 
Nous avons remplacé Marion le temps de son congé de maternité, mais Clara, Emilie, Anaïs et Fanny ont 
repris le flambeau, seules. Elles ont assuré la fin de saison et de manière formidable et assidue.  
Je souhaiterais également remercier leurs parents, car on les oublie parfois mais je me dois d’en parler car 
si ces demoiselles se sont données entièrement et cela depuis de longues années dans le club, c’est qu’à 
leurs côtés elles ont aussi des parents formidables qui leur laissent accomplir leur projet en toute 
confiance. C’est un beau message d’amour et de foi que d’accompagner son enfant dans ses projets quels 
qu’ils soient mais qui font aujourd’hui de ces jeunes filles des êtres responsables, courageuses, passionnées, 
entières et capables aujourd’hui d’affronter le monde du travail en toute sérénité. 
Alors évidemment je ne dis pas que vos enfants n’en seront pas capables, mais ce petit plus, ce don de soi, 
apporte toujours un plus à son « CV » et surtout une approche de soi bien plus différente. Le don de soi 
n’est pas forcément assimilé à une contrepartie financière, il doit aussi être assimilé à bien plus, le partage, 
la tolérance, la passion, la remise en question, le travail sur soi, le plaisir, l’aboutissement, 
l’épanouissement… La vie associative et le sport permettent cet accomplissement. 
Merci encore à vous les filles ! Vous laissez une trace indélébile dans cette association. Vous faites partie 
intégrante des fondations qui font de ce club une structure solide et pleine de richesses. 
 
Nous avons clôturé la saison par la fête nationale de la gymnastique qui remporte chaque fois un grand 
succès et par un spectacle de fin d’année de grande qualité et magnifique valorisant le travail de l’équipe 
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des cadres qui a mutualisé ses efforts pour nous ravir et nous présenter les prouesses de nos adhérents 
acquises sur la saison. 
 
Merci également à la Mairie de Quinçay, partenaire fidèle et à nos côtés depuis 25 ans déjà. Les personnes 
qui dirigent cette commune ont conscience de notre travail et nous encourage chaque année. 
 
Nous souhaitons la bienvenue à Thibaut, fils de Marion et Frédéric né le 2 mai 2017 et faisant la joie de 
ses parents et de sa grande sœur Maëly. 
 
Demain sera différent, nous avons encore beaucoup de travail et d’efforts à surmonter pour que nos 
richesses ne tarissent, pour que notre œuvre ne soit pas qu’un souvenir lointain plongé dans les oubliettes. 
Cependant, nous avons besoin de vous tous, parents, Gyms, partenaires public et privé pour avancer 
encore et encore. 25 ans c’est trop jeune pour partir ! donnons-nous encore une fois la main pour nous 
unir et accomplir de grands exploits, pour un beau voyage pour le plaisir, pour nos enfants, pour la joie… 
 
Merci à tous de votre écoute assidue et à tous bonne saison sportive !  
 
 
Dominique TILLET, Présidente.  
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Rapport d’activités 

Section gym 2016-2017 
 

L’année passée, a été « chamboulée » par ma grossesse, qui ne m’a pas permis de travailler toute 
l’année sportive. Merci à Clara, Emilie, Fanny et Anaïs sur qui nous avons pu compter tout au long de 
l’année. Elles n’ont pas compté leurs heures et ont fait un super boulot avec les filles. Sans leur 
dévouement la section Gym ne fonctionnerait pas. Merci également à Amandine Feuillette qui m’a 
remplacé pendant mon congé maternité.   

 
Les groupes, cette année, étaient bien équilibrés avec des jeunes filles très motivées qui se sont 

investies toutes l’année pendant les entrainements mais également lors des sorties extérieures. Le groupe 
Gym Passion était réduit à 14 filles et nous avons eu beaucoup de blessés, ce qui a affaibli les équipes lors 
des compétitions.   

 
Nous avons maintenu le stage de rentrée en Août et les stages perfectionnement à Saint Julien 

l’ars pendant les vacances. Ils permettent de travailler et de progresser sur les difficultés travaillées à 
Quinçay. Mais, c’est aussi et surtout, un moment de partage entre petits et grands avec des moments de 
jeu et de rigolade.  

 
Les compétitions ont, comme les années passées, commencé dès le début de l’année civile : 
 

- Le 14 et 15 janvier ont eu lieu les Départementaux individuel DR FFG :  
▪ Sarah Rauturier 17ème sur 20 en 11 ans 
▪ Lisa Tanneau 13ème sur 17 en 13 ans 
▪ Léa souché arrive 4ème et Lili Bremaud 19ème sur 28 en 14-15 ans 
▪ Camille Proust 10ème sur 10 en 16 ans  

- Le 21 et 22 janvier ont eu lieu les Départementaux individuel DIR : 
▪ Emilie Robert 6ème sur 6 en 18 ans et plus 
▪ Julie Marteau 7ème et Clara Pineaux 9ème sur 11 en 16 -17 ans.  
▪ Lilou Talbot est déclarée Championne Départementale en 14-15 ans. 

Félicitations à elle.   
- Le 28 et 29 janvier ont eu lieu les départementaux par équipe DIR : 

▪ L’équipe se classe 4ème sur 6. 
- Les 4 et 5 février ont eu lieu les finales régionales individuel DRFFG : 

▪ Lisa Tanneau 24ème et Augustine Bonnain 38ème sur 54 en 13 ans 
▪ Léa Souché arrive 43ème sur 47 en 14-15 ans 
▪ Camille Proust arrive 18ème sur 18ème en 16 ans et plus 

- Les 18 et 19 mars ont eu lieu les championnats régionaux individuels DIR 
▪ Emilie Robert arrive 16ème sur 16 en 18 ans et plus 
▪ Julie Marteau arrive 16ème et Clara Pineaux 26ème sur 34 en 16-17 ans. 
▪ Lilou Talbot arrive 28ème sur 62 en 14-15 ans 

- Le 8 et 9 avril ont eu lieu les départementaux par équipe DRFFG :  
▪ L’équipe 10 – 13 ans est 6ème sur 17 
▪ L’équipe 12 ans et plus est 16ème sur 19 

- Les 15 et 16 avril s’est tenu le championnat régional par équipes DIR : 
▪ L’équipe est 14ème sur 21. 

- Les 26 et 28 mai ont eu lieu les finales régionales DR FFG 
▪ L’équipe 10-13 ans est 4ème sur 12 

- Les 13 et 14 mai s’est tenue la finale de zone individuel : 
▪ Lilou Talbot est 91ème sur 96 
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- Nous avons proposé aux Ecoles de gym de participer aux InterGyms, rencontre amicale qui leur 

permet de se familiariser avec la compétition.  
▪ En 2010 : 

• Charlyne Leroux est 1ère   
• Ambre Charpentier et 10ème 
• Myrtille Bouju 14ème 
• Leilanie Merceron 16ème sur 18 

▪ En 2009 : 
• Callie Fazilleau est 1ère 
• Ninon Michaud et 3ème sur 17 

▪ En 2008 :  
• Lisa Giraud est 1ère 
• Aymie Auriault est 2ème 
• Manon Charpentier est 3ème  
• Clara Bouquet est 6ème sur 13 

▪ En 2007 : 
• Maelane Chargelegue est 1er 
• Aubane Ravaud est 3ème  
• Emma Héline est 5ème  
• Lison Chaussebourg est 7ème sur 13 

▪ En 2006 : 
• Louna Fazilleau est 1er 
• Cassie Blanchard est 2ème 
• Elise Lamome est 3ème 
• Clarisse Vezien est 8ème sur 11. 

 
C’est donc un vrai carton plein pour cette rencontre, cela montre bien que la relève est assurée. Les filles 
ont montré tout leur potentiel avec des mouvements propres et maitrisés. Leur discipline s’est remarquée 
sur le plateau ce qui a ravis les entraineurs et nous a conforté dans notre façon de travailler. La gym ce 
n’est pas que les difficultés et les exploits sportifs mais c’est aussi l’esprit d’équipe, l’entraide, la discipline 
et l’investissement des Gyms dans leur association.  
Nous essayons donc et surtout à notre époque ou le « consommer » est si simple de leur faire aimer leur 
sport et de leur transmettre notre passion.  
 
L’année est donc très satisfaisante pour les groupes d’Ecole de gym.  
 
Le groupe des Baby Gym a connu beaucoup d’abandons en cours d’année, certains pas assez matures 
pour intégrer un groupe dit de « détection », d’autre ne voulant pas laisser papa et maman pendant le 
cours. Mais les progrès sont très rapides à cet âge-là et nous sommes contents du travail qu’elles ont 
réalisé. Nous profitons de leur jeune âge pour leur faire découvrir les rotations aériennes avant, arrière et 
leur offrir des bases solides. Les filles auront donc les bonnes clefs en mains pour progresser dans les 
années à venir.  
 
Les groupes loisirs étaient bien présents et notamment lors du spectacle de fin d’année, ils ont 
« apprivoisé » la gym dans la bonne humeur et beaucoup d’entre-elles sont restées cette année.  
 
Le groupe Gym Passion a, quant à lui, connu un peu plus de difficultés, l’ambiance entre les filles n’étaient 
pas bonne et je n’ai pas réussi à y remédier. Entre absences trop répétées, blessures et pas envie de « faire 
de la gym », les résultats n’ont pas été à la hauteur des objectifs.  
 
Une page se tourne cette année avec un nouveau groupe à 80%. À nous de reconstruire une nouvelle 
génération ! 
 
Marion GRESTA, 
Responsable de la Section Gym. 
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RAPPORT D'ACTIVITE EVEILS 2016-2017 

 

 

Nous avons accueilli en cette saison 2016/2017, 25 enfants âgés de 18 mois à 5 ans, sur deux 
groupes bien distincts : un pour les plus petits (18 mois – 3 ans) et un pour les plus grands (4 – 5 ans).  
Malgré un changement d’horaire en fin d’année 2016, les parents ont continué à bien vouloir nous confier 
leurs enfants pour poursuivre le travail engagé semé de parcours, d’obstacles et de jeux en tout genre. 

Une fois de plus, cette année a été marquée par le venue de notre Père Noël, toujours au rendez-
vous. 

Comme les saisons précédentes, la saison s'est terminée par notre fête de fin d’année où les 
petits mais également les grands ont été ravis de se transformer en Trolls le temps du spectacle. 

Pour finir, je remercie mes deux compères, Katy et Phiphi pour leur fidélité qui m’accompagne 
maintenant depuis quelques années dans cette aventure. 

 

MARTIN Céline 

Responsable de la section éveil de l'enfant 
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CHARGES MONTANT PRODUITS MONTANT

60-Achat 1 715,87 €
70-Vente de produits finis, prestations de services, 
marchandises 5 785,99 €

Achats d'études et de prestations de services 160,00 € Prestation de services 713,00 €
Achats non stockés de matières et de fournitures 448,96 € Vente de marchandises 4 877,99 €
Fournitures non stockables ( eau, énergie) 0,00 € Produits des activités annexes 195,00 €
Fourniture d'entretien et de petit équipement 1 092,30 €
Autres fournitures 14,61 €
61 - Services extérieurs 620,61 € 74- Subventions d exploitation 8 791,14 €
Sous traitance générale 0,00 € Etat: CNDS 0,00 €
Locations 466,00 €
Entretien et réparation 0,00 € Région(s): 0,00 €
Assurance 154,61 €
Documentation 0,00 €
Divers 0,00 € Département(s): 150,00 €
62 - Autres services extérieurs 3 587,34 €
Rémunérations intermédiaires et honoraires 0,00 € Commune(s): 2 000,00 €

Publicité, publication 320,71 €
subvention communauté de communes et 
agglomération 0,00 €

Déplacements, missions 2 811,05 €
Frais postaux et de télécommunications 46,18 € Organismes sociaux (à détailler): 0,00 €
Services bancaires, autres 409,40 €
63 - Impôts et taxes 0,00 € Fédération 0,00 €
Impôts et taxes sur rémunération 0,00 € Fonds européens 0,00 €
Autres impôts et taxes 0,00 € ASP 6 641,14 €
64- Charges de personnel 18 822,87 € Autres recettes (précisez) 0,00 €
Rémunération des personnels 12 425,26 €
Charges sociales 5 914,61 € 75 - Autres produits de gestion courante 13 834,00 €
Autres charges de personnel 483,00 € Dont cotisations 13 630,00 €
65- Autres charges de gestion courante 6 214,81 € 76 - Produits financiers 72,92 €
66- Charges financières 0,00 € 77 - Produits exceptionnels 3 447,78 €
67- Charges exceptionnelles 0,00 € 78 Reprises sur amortissements et provisions 0,00 €
68- Dotation aux amortissements(provisions pour 
renouvellement) 599,40 € 79 - transfert de charges 617,86 €
TOTAL DES CHARGES 31 560,90 € TOTAL DES PRODUITS 32 549,69 €
86- Emplois des contributions volontaires en nature 16 036,00 € 87 - Contributions volontaires en nature 16 036,00 €
Secours en nature 91,00 € Dons en nature 91,00 €
Mise à disposition gratuite de biens et prestations 5 830,00 € Prestations en nature 5 830,00 €
Personnel bénévole 10 115,00 € Bénévolat 10 115,00 €
TOTAL DES CHARGES 47 596,90 € TOTAL DES PRODUITS 48 585,69 €
RESULTAT 988,79 €

Immobilisations incorporelles Fonds propres : Report à nouveau 9 686,23 €
Immobilisations corporelles Résultat de l'exercice 988,79 €

Autres immobilisations financières
Autres fonds associatifs : Subventions 
d'inverstissement

Total actif immobilisé 77,47 € Total fonds associatifs et réserves 10 675,02 €

Créances 265,00 € Emprunts et dettes accumulées 0,00 €
Disponibilités / Trésorerie 9 401,02 € Fournisseurs et comptes rattachés 541,40 €

Fiscales et sociales (cotisations sociales à regler) 0,00 €
Charges constatées d'avance 2 973,93 € Produits constatés d'avance 1 500,00 €
Total actif circulant 12 639,95 € Total dettes 2 041,40 €
TOTAL ACTIF 12 716,42 € TOTAL PASSIF 12 716,42 €

COMPTE DE RESULTAT ET BILAN USQG 2016-2017

ACTIF
Patrimoine de l'association

PASSIF
Ressources financières de l'association

ACTIF IMMOBILISE FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES

77,47 €

ACTIF CIRCULANT DETTES



PV AG USQG – 13/10/2017                13 13 octobre 2017 à Quinçay 
 

  



PV AG USQG – 13/10/2017                14 13 octobre 2017 à Quinçay 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHARGES MONTANT  PRODUITS MONTANT 

60-Achat 5 500,00 €
70-Vente de produits finis, prestations de 
services, marchandises 5 700,00 €

Achats d'études et de prestations de services 200,00 € Prestation de services 700,00 €
Achats non stockés de matières et de fournitures 500,00 € Vente de marchandises 5 000,00 €
Fournitures non stockables ( eau, énergie) Produits des activités annexes 200,00 €
Fourniture d'entretien et de petit équipement 800,00 €

Autres fournitures 4 000,00 €

61 - Services extérieurs 760,00 € 74- Subventions d exploitation 3 800,00 €
Sous traitance générale Etat: CNDS 1 500,00 €
Locations 500,00 €
Entretien et réparation 100,00 € Région(s):
Assurance 160,00 €
Documentation
Divers Département(s): 300,00 €

62 - Autres services extérieurs 2 010,00 €
Rémunérations intermédiaires et honoraires Commune(s): 2 000,00 €
Publicité, publication 300,00 €
Déplacements, missions 1 500,00 €
Frais postaux et de télécommunications 50,00 € Organismes sociaux (à détailler):
Services bancaires, autres 160,00 €

63 - Impôts et taxes Fédération
Impôts et taxes sur rémunération Fonds européens
Autres impôts et taxes ASP 0,00 €

64- Charges de personnel 17 200,00 € Autres recettes (précisez)
Rémunération des personnels 11 000,00 €
Charges sociales 6 000,00 € 75 - Autres produits de gestion courante 17 200,00 €
Autres charges de personnel 200,00 € Dont cotisations 17 000,00 €

65- Autres charges de gestion courante 6 300,00 € 76 - Produits financiers 80,00 €

66- Charges financières 77 - Produits exceptionnels 100,00 €

67- Charges exceptionnelles 78 Reprises sur amortissements et provisions
68- Dotation aux amortissements(provisions 
pour renouvellement) 600,00 € 79 - transfert de charges
TOTAL DES CHARGES 32 370,00 € TOTAL DES PRODUITS 26 880,00 €

Union Sportive de Quinçay Gym
PREVISIONNEL 2017/2018
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Le circuit compétitif de niveau Fédéral 

 


