
 

 
  

Comité Directeur de l’USQG 
      

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE 
GENERALE ORDINAIRE 

Le 8 October 2021 à Quinçay 
 



Membres du Comité 
Directeur 

Qualité Présent Excusé Absent 

Dominique TILLET Présidente d’honneur  X 
 

 

Clara PINEAUX Présidente X 
 

  

Fanny PINEAUX Vice-Présidente  X 
 

 

Adeline MICHAUD Trésorière X 
 

  

Aurélie CHARPENTIER Trésorière adjointe X 
 

  

Emilie ROBERT Secrétaire  X 
 

  

Emilie STEFANSKA Secrétaire adjointe X 
 

  

Philippe MARTIN Responsable missions   
Réceptions 

X 
 

  

Bénévoles occasionnels                                                                
Ludovic ROUX  X 

 
  

Corine MONGERE  X 
 

  

Sébastien CHARPENTIER    X 
 

 
Prénom Nom Présent 

Bruno CATTAERT X 
Amandine FEUILLETTE X 
Audrey TEXIER-NUNES X 
Amandine MARQUES X 
Céline ROUX X 
Amélia ROUX X 
Maëlys ROUX X 
Manon CHARPENTIER X 
Ambre CHARPENTIER X 
Ninon MICHAUD X 
Clémence MICHAUD X 
Camille MARQUES X 

 
Invités Qualité Présent Excusé Absent 

Mr Sacha HOULIE Député de la Vienne  X 
 

 

Mme Catherine BEJARD Responsable association à 
la mairie de Quinçay 

 X 
 

 

Mme Manon GENNARO Vice-Présidente du Comité 
départemental 

X 
 

  



La présidente, présente en Visio, ouvre l’assemblée générale et remercie les personnes 
présentes. La secrétaire présente l’invitée Mme GENNARO. 
 

Approbation du compte rendu de l’assemblée générale 2019  
 
Il n’y a pas d’abstention ni de voix contre, le compte rendu est donc adopté à l’unanimité.  
 

Rapport moral et d’activités 2019 – 2020  
 
Le rapport moral est lu par Clara PINEAUX la présidente.  
Il n’y a pas d’abstention ni de voix contre, le rapport moral est adopté à l’unanimité.  
 
Le rapport d’activité est lu par Amandine FEUILLETTE, entraineur.  
Il n’y a pas d’abstention ni de voix contre, le rapport d’activités est adopté à l’unanimité.   
 

Rapport financier  
 
Le compte de résultat est présenté par Adeline MICHAUD la trésorière.  
Il n’y a pas d’abstention ni de voix contre, le compte des résultats est donc adopté à 
l’unanimité.  
 
Le rapport des vérificateurs aux comptes a été écrit par Madame Corine MONGERE, il est lu 
par Emilie ROBERT.  
Il n’y a pas d’abstention ni de voix contre, il est donc adopté  à l’unanimité.   
 

Le prévisionnel 2020 – 2021  
 
Il est présenté par Adeline MICHAUD.  
Il n’y a pas d’abstention ni de voix contre, le prévisionnel est adopté à l’unanimité   
 

Appel à candidature pour rejoindre le comité directeur   
 
Tout comme les années précédentes, 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.  
Emilie et Adeline récupèrent les fiches des personnes souhaitant intégrer le 
comité directeur.  
 



Quitte le comité directeur :   
- PINEAUX Fanny  
- STEFANSKA Emilie  

 
Se présente en tant que bénévoles permanant :   

- MONGERE Corine  
 
Se présente en tant que bénévoles occasionnels :  

- ROUX Ludovic 
- TEXIER-NUNES Audrey 
- MARQUES Amandine 
- CATTAERT Bruno 
- STEFANSKA Emilie 

 
Il n’y a pas d’abstention ni de voix contre, les membres sont donc tous élus à l’unanimité.   

Intervention des invités  
Manon GENNARO, vice-présidente du comité départemental de la FFG. 
 
Elle remercie les bénévoles ainsi que les parents d’être présent pour leur club, elle souligne 
le fait que sans eux les salariés ainsi que le club n’est rien. Elle énonce le fait que le comité 
départemental est présent pour aider les clubs dans leurs projets et en cas de problème. Elle 
conclue en félicitant le club pour l’organisation et le maintien des entrainements malgré la 
crise sanitaire ainsi que pour la réalisation du gala de fin d’année. 
 
 
CLOTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE PAR LA SECRETAIRE A 20H30.  
 

Clara PINEAUX       Emilie ROBERT 
   Présidente          Secrétaire 
 

 
 

 
 



 

ANNEXES 
RAPPORT MORAL 
 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers amis, Chers adhérents, Chers partenaires 
Nous voici réunis en ce Vendredi 8 Octobre 2021 pour la 30ème assemblée générale de l’US 
Quinçay Gym. Le club a 29 ans cette année. 
Profitons ensemble de ce moment privilégié de dialogue et d’échanges. 
Exprimons-nous, exprimez-vous et construisons ensemble notre avenir et l’avenir de vos 
enfants.  
Je tiens tout d’abord à vous remercier de votre présence ici ce soir malgré la situation 
sanitaire. 
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.  
 
Cette année et comme l’année passée, je vais commencer mon rapport en parlant de tous 
les bénévoles qui ont œuvré au sein de notre club, votre club pour que celui-ci continue à se 
développer, à avancer et pour que l’on puisse continuer à proposer un accueil de qualité à 
vos enfants. Nous étions cette année 7 dans le comité directeur mais nous pouvions aussi 
compter sur des membres occasionnels, en particulier 3, qui nous ont aidé tout au long de 
l’année. Je souhaite vous remercier encore une fois pour votre travail, votre disponibilité et 
votre investissement pour vos enfants mais aussi pour tous ceux que l’on accueille. 
 
Pour l’année 2020-2021, nous avons accueilli une centaine de licenciés répartis sur 10 
créneaux horaires : 8 sur Quinçay et 2 sur notre antenne de Latillé. L’année passée, nous 
avons pu compter sur notre salariée Madame Feuillette Amandine qui à su assurer une 
continuité des entraînements malgré la saison difficile que nous avons rencontré suite à la 
crise sanitaire. Madame Deret Véronique, responsable du secteur petite enfance et salariée 
sur le club de Champigny en Rochereau a elle aussi dû faire preuve d’imagination pour 
garder nos plus jeunes motivés. En mutualisant ainsi nos emplois, nous avons pu assurer la 
continuité de notre club pour les années à venir. Cela a aussi permis à nos deux clubs de 
commencer à se rapprocher et travailler ensemble toujours dans l’optique d’une fusion qui 
devrait intervenir dans les années qui arrivent. Cette fusion permettrait une gestion salariale 
plus simple, de mutualiser nos bénévoles, nos ressources, et de, pourquoi pas, développer 
de nouvelles activités. Cela pourrait entraîner aussi une augmentation du temps 
d'entraînements pour nos gyms, mais aussi une amplitude de travail plus élevée pour nos 
entraîneurs. Une fusion nous permettrait de toucher un plus grand nombre de communes et 
ainsi, peut-être, réussirons-nous à obtenir plus de subventions et aussi, pourquoi pas, une 
salle spécialisée. Un projet avait été déposé et exposé auprès de la communauté de 
commune et la fusion des deux clubs étaient une des conditions pour celle-ci.  
N’oublions pas de remercier les jeunes gyms qui s’investissent dans l’encadrement pour 
aider Amandine sur certains groupes. Je remercie donc Manon, Ninon, Romane, Maëlanne 
et Emilie pour leur aide. 
Je remercie aussi Philippe et Cathy qui s’investissent depuis des années, pour le groupe Eveil 
tous les vendredis soir.  



C’est grâce à l’investissement des entraîneurs et de chaque jeune que le club peut accueillir 
vos enfants tout en garantissant un encadrement et un environnement de pratique 
sécuritaire.   
 
Malheureusement cette année n’a pas été de tout repos. En effet, la saison tout juste 
démarrée, la crise sanitaire décide de venir l’interrompre après seulement quelques mois 
d’entraînement. Celle-ci nous a contraint à annuler tous nos événements conviviaux nous 
permettant de nous rapprocher de nos adhérents. Ces événements, bien qu’ils demandent 
beaucoup de travail, nous permettent de créer des liens et d’apprendre à vous connaître.  
Les compétitions, les manifestations et la vie du club ont été mis en pause. Puis nous avons 
obtenu l’autorisation de reprendre notre activité quelques semaines avant les vacances de 
Noël, afin d’essayer de rattraper au mieux notre retard,et puisque nous ne savions pas si les 
compétitions étaient maintenues, nous avons dû proposer des entraînements durant les 
vacances. 
 
L’année 2021 débute et nous espérons que celle-ci soit meilleure que la précédente. 
Malheureusement nous n'étions pas au bout de nos peines puisque quelque mois après la 
nouvelle année nous sommes de nouveau contraint d’arrêter nos entraînements. Les 
compétitions sont alors annulées et nous comprenons très rapidement que notre saison 
sportive qui n’avait pas encore démarré était déjà terminée.  C’est à ce moment-là qu'il a 
fallu faire preuve d’imagination, nous avons donc, avec accord de la mairie, repris les 
entraînements en extérieur. Ces entraînements un peu compliqués parfois, avec une météo 
capricieuse, une impossibilité de sortir la plus grosse partie de notre matériel nous a tout de 
même permis de garder une grande majorité de nos licenciés motivés. Une expérience 
appréciée par les gymnastes, qui je l’espère ne se représentera pas de suite. Heureusement 
la fin d’année à été plutôt positive car après avoir pu reprendre la pratique en intérieur, 
nous avons sur demande de nos gymnastes réalisé un gala de fin d’année. C’était l’occasion 
de tous nous réunir, parents, grand-parents, enfants, gymnastes et membres du bureau. 
Pour conclure mon rapport moral, je tiens à remercier tous les membres du bureau pour 
leur soutien et leur travail sans faille tout au long de cette année difficile. Je tiens également 
à remercier la mairie de Quinçay pour leur réactivité et leur soutien. Et enfin, merci à vous, 
les parents pour la confiance que vous nous portez depuis de nombreuses années et j’espère 
que celle-ci perdurera encore longtemps.  
 
Nouvelle année, nouvelle page à écrire pour notre association. C’est le moment de venir 
nous rejoindre. Nous avons besoin de vous pour que les bénévoles présents depuis de 
nombreuses années ne s’essoufflent pas. Plus nous serons nombreux, plus les tâches 
pourront être réparties au sein du comité directeur. Alors n’hésitez pas à venir vers nous, 
nous rencontrer, nous parler. Faire partie de la vie du club vous promet aussi des moments 
privilégiés, des amitiés naissent, sincères et durables, de grands moments de complicités et 
de rigolades viennent égayer nos réunions de travail ainsi que des moments un peu plus 
compliqués que tout club peut connaître et que nous surmontons tous ensemble.  
 
Nous avons besoin de vous tous, parents, gyms, partenaires public et privé pour avancer 
encore et encore et continuer à faire de grandes choses ensembles, pour que notre 
association vive au quotidien et perdure. 
 



Merci pour votre écoute et bonne saison sportive à tous. 
 
Pineaux Clara, Présidente de l’Union Sportive Quinçay Gym.  
RAPPORT D’ACTIVITE 
 
La promotion 
La journée des associations 
Nous étions représentés sur le site de Quinçay au stade de foot. Nous remercions les 
personnes qui nous ont aidées lors de cette journée d’informations et inscriptions. (MME 
PINEAUX Clara, Mme MICHAUD Adeline, Melle ROBERT Emilie, Mme MONGERE Corine, M 
MARTIN Philippe, Mme CHARPENTIER Aurélie ainsi que les gymnastes du groupe 
compétition) 
La diffusion de l’information 
Les informations concernant le club sont affichées au panneau d’affichage du gymnase. Pour 
la plupart, elles sont envoyées par mail. (Attention, pensez à regarder dans vos SPAMS). 
Vous pouvez également retrouver les renseignements nécessaires sur le site internet 
https://www.gymquincay.fr/ et également sur la page Facebook @union sportive quinçay 
gym. 
 
Quelques chiffres 

 
La saison dernière nous comptions 108 licenciés. Plusieurs tranches d’âge sont néanmoins 
peu ou pas représentées. Nous constatons un pic à l’âge de 6 ans puis, à partir de 12 ans, 
une chute des licenciés. 



 
La Gym Pour Tous est un secteur très bien représenté. Il représente nos “Écoles de Gym” et 
la gym acrobatique. La Baby gym est un secteur que nous devons encore développer. La 
Gymnastique Artistique Féminine de compétition représente environ ¼ de l’association. 

 
Nous constatons une forte baisse du nombre de licenciés depuis 2020 suite à l’année 
entrecoupée de confinements et une incertitude fondée quant au maintien des cours sur la 
saison dernière. 
 
 



L’animation 
Le secteur loisir 
La petite enfance 
33 enfants de 2 à 6 ans venaient aux séances, dispensées par Véronique DERET, Philippe 
MARTIN et Kathie (le vendredi soir au gymnase de Quinçay), par Amandine FEUILLETTE (le 
mardi à Latillé). Nous avons rencontré beaucoup de difficultés la saison dernière à Latillé 
pour pratiquer la Baby Gym en raison d’un manque de salle à nous mettre à disposition à 
cause de la crise sanitaire. 
Gym Loisir Jeunes & Ados/adultes 
28 gymnastes de 7 à 15 ans étaient licenciés. Tous les vendredis, les cours étaient dispensés 
par Emilie ROBERT. Contrairement aux saisons précédentes, nous n’avons pu organiser de 
rencontre de proximité suite aux coupures que nous avons tous subi qui nous fait passer une 
saison en dent de scie. 
Gymnastique acrobatique 
12 gymnastes avaient une séance les mardis à Latillé.  
Gym adultes 
Nouveauté la saison dernière, une session de renforcement musculaire a été créée et 
encadrée par Clara PINEAUX les vendredis soir. 5 jeunes femmes très motivées l’ont 
pratiqué. 
Gala 
Malgré une saison en dent de scie, l’association a organisé, dans le respect des règles 
sanitaires, un gala de fin d’année sur le thème “Voyage dans le temps”. Les enfants étaient 
ravis de pouvoir retrouver leur public, qui était au rendez-vous. 
 
Le perfectionnement 
Un stage de reprise a été mis en place la semaine du 24 au 28 Août. Au programme, 
préparation physique générale, lac de St Cyr, accrobranche, Laser Game et Futuroscope. Ce 
stage était mutualisé avec l'association Rythm & Gym de Champigny-en-Rochereau. Ce fut 
une seconde BONNE expérience d'entente entre clubs voisins. 
Suite à cette seconde expérience de mutualisation, nous sommes allés plus loin et avons 
mutualisé les séances des compétiteurs entre nos 2 associations pour offrir un volume 
horaire d’entraînement supplémentaire aux gymnastes.  
Un grand bravo à toutes ! Nous avons quelques points à améliorer mais nos gymnastes 
démontrent qu’elles sont motivées malgré le manque d’une salle spécifique et des 
contraintes liées à ce manque. 
 
La crise sanitaire 
Nous avons continué de garder le lien avec nos gymnastes via les réseaux, en envoyant des 
séances, réalisant des défis, des jeux sportifs parents-enfants et ainsi continuer à pratiquer 
une activité physique. Nous avons repris en extérieur dès que la météo nous le permettait 
et, ainsi, tous les groupes (Baby Gym, Loisirs et compétition) ont pu retrouver une activité 
sportive encadrée. 
 
La formation 
Perfectionnement de l’encadrant 
La saison dernière 3 nouveaux Mini-coachs ont rejoint l’équipe technique : Romane 
MAGNAT, Lison CHAUSSEBOURG, MICHAUD Ninon. 



Je tiens à remercier tous les bénévoles (encadrants, juges et membres du bureau) pour leur 
investissement sans lequel l’association ne pourrait fonctionner. 
 
RAPPORT FINANCIER 
 
Pour l’année 2020-2021 :  
Nos charges se sont élevées à 42.260,52 €, cela comprend l’achat de fournitures diverses, 
l’assurance, le salaire de notre employée et les différents services extérieurs.  
Nos produits se sont élevés à 50.752,69 €, cela comprend la vente de madeleine Bijou, la 
tombola, la recette de notre gala, l’aide à l’emploi ainsi que la subvention.  
Le total de nos charges déduit du total de nos produits nous donne un solde positif s’élevant 
à 8.492,17 € pour cette année 2020-2021. 
 
PREVISIONNEL 2021-2022 
 

 



RAPPORT DU VERIFICATEUR AUX COMPTES 
 

A Vouillé le dimanche 3 octobre 2021 
 
Bonjour, 
 
Conformément à la mission qui m’a été confiée j’ai vérifié les comptes de l’union sportive de 
Quinçay gym pour la période du 1 septembre 2020 au 31 aout 2021. 
 
Tous les documents comptables nécessaires à cette vérification ont été mis à ma disposition. 
 
Moi madame Mongere je confirme que les soldes en banque sont conformes aux extraits de 
comptes.   
 
Merci. 
 
 
 


