
 

 
  

Comité directeur de l’USQG 
      

PROCES VERBAL D’ASSEMBLEE 
GENERALE 

2022-2023 
 



Membres du Comité 
Directeur 

Qualité Présent Excusé Absent 

Dominique TILLET Présidente d’honneur X 
 

 
 

 

Clara PINEAUX Présidente  
 

X 
 

 

Adeline MICHAUD Trésorière X 
 

  

Aurélie CHARPENTIER Trésorière adjointe  X 
 

 

Emilie ROBERT Secrétaire  X 
 

  

Philippe MARTIN Responsable missions   
Réceptions 

 X 
 

 

Corinne MONGERE Membre permanent X 
 

  

Bénévoles occasionnels                                                                
Ludovic ROUX  X 

 
  

Bruno CATTAERT  X 
 

  

Audrey TEXIER NUNES   
 

X 
 

 

Amandine MARQUES   X 
 

 

 
Prénom Nom Présent 

Amandine FEUILLETTE X 
Céline ROUX X 
Fanny FAUSAT X 
Isabelle CLERC X 
Lucie DESCOUST X 
Amélia ROUX X 
Maëlys ROUX X 
Ninon MICHAUD X 
Clarisse VEZIEN 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 Dominique TILLET Présidente du Comité 
départemental 

X 
 

  

 
  



OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE PAR LA SECRETAIRE A 20H15. 

Assemblée Générale Ordinaire  
 
La secrétaire ouvre l’assemblée générale et remercie les personnes présentes et présente les 
personnalité présentes. 
 

Approbation du compte rendu de l’assemblée générale 2021 
 
Il n’y a pas d’abstention ni de voix contre, le compte rendu est donc adopté à l’unanimité.  
 

Rapport moral 2021 – 2022  
 
Le rapport moral est écrit par Madame Clara PINEAU, présidente du club, et lu par Emilie 
ROBERT secrétaire. 
Il n’y a pas d’abstention ni de voix contre, le rapport moral est adopté à l’unanimité.  
 

Rapport d’activités 2021 – 2022  
 
Le rapport d’activité est lu par Madame Amandine FEUILLETTE, responsable technique.  
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 ainsi que le bilan sont présentés par Madame Adeline MICHAUD, 
trésorière du club.  
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 Monsieur Bruno CATTAERT, il est lu 
par Madame Emilie ROBERT.  
Il n’y a pas d’abstention ni de voix contre, il est donc adopté à l’unanimité.   
 

Le prévisionnel 2022 – 2023  
 
Il est présenté par Madame 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.  
Les fiches ont été récupérées lors des entrainements. 
 
Quitte le comité directeur :   

- PINEAUX Clara 
- CHARPENTIER Aurélie 

 
Se présente en tant que bénévoles permanant :   

- VEZIEN Clarisse 
- DESCOUST Lucie 
- CATTAERT Bruno 

 
Se présente en tant que bénévoles occasionnels :  

- MARQUES Amandine 
- DE OLIVEIRA Manon 
- DUARTE Sonia 
- ROBERT Jane-Eva 
- ADAM Samuel 
- BELDENT Mélanie  
- MOUSTRON Léa  
- DELAPLAINE Vanessa 
- VILLAIN Aurore 
- BEAUJEAN Maggy 
- CLAEYS Céline 
- TEXIER NUNES Audrey 
- PINEAU Bérénice 
- DESCOUST Lucie 
- DELHOUME Emilie 
- BROUSSEAU Isabelle 

 
Il n’y a pas d’abstention ni de voix contre, les membres sont donc tous élus à l’unanimité.   
 
L’Assemblée Générale ordinaire est clôturée et fait place à l’ouverture de l’Assemblée 
Générale Élective. 
 

Assemblée Générale Élective 
 
Madame Clara PINEAU, la présidente de l’USQG quitte son poste afin de pouvoir se 
concentrer sur sa vie professionnelle à Vienne. Il faut donc procéder à l’élection du nouveau 
ou de la nouvelle présidente. Les membres du bureau se retire avant de présenter un 



candidat. Après leur retour, Emilie ROBERT présente sa candidature à la présidence, cette 
dernière est approuvée à l’unanimité.  

Intervention des invités  
Madame Catherine BEJARD, adjointe au maire de Quinçay,  
 
Elle essaie de répondre autant que possible de manière favorable à nos demandes tout au 
long de l’année. Elle expose le projet de halle des sports qui devrait voir le jour en 2026, il 
s’agit d’un complexe sportif qui devrait accueillir tous les sports de balles (tennis, foot, 
badminton, etc.) cela devrait donc libérer plusieurs créneaux dans le complexe sportif actuel 
dont le club pourrait bénéficier.  
 
Madame Dominique TILLET, présidente du Comité Départementale de gymnastique, 
 
Elle souhaite tout d’abord, en tant que présidente d’honneur du club, remercier 
personnellement Fanny PINEAU et Clara PINEAU qui ont œuvré pour la présidence du club à 
son départ. Elles sont toutes les deux parties pour leurs avenirs professionnel et personnel, 
et il est vrai qu’avec la distance il est compliqué de suivre et de pouvoir gérer. Ce sont deux 
jeunes filles qu’elle a vu depuis qu’elles sont toutes petites et qui se sont impliquées très 
fortement et dès le plus jeune âge dans la vie de l’association, c’est d’ailleurs Clara qui 
détient le record avec un engagement en tant que mini-coach à 11 ans. Elle remercie 
également leurs parents qui, eux aussi, se sont impliqué dans l’association dès le début.  
 
Elle intervient ensuite, en tant que présidente du CD86, elle expose tout d’abord le fait 
qu’avec la crise du Covid 19 la gymnastique fait face à une pénurie d’entraineur, et ce à un 
niveau national. En effet, la majorité des personnes dans ce milieu ont pu, avec le covid et 
l’arrêt des entrainements, retrouver leurs soirées et week-ends. Il faut donc former et 
soutenir les jeunes motivés, et le comité départemental sera présent pour accompagner et 
soutenir les clubs et techniciens au besoin.  
 
Elle invite ensuite l’ensemble des personnes à l’Assemblée Générale du Comité 
Départementale de gymnastique de la Vienne qui aura lieu le 19 novembre. Le Comité 
travail sur un projet dont le but est de mettre en avant le bénévole et les aider à monter en 
compétence dans leur association. 
 
Elle remercie et félicite Emilie pour sa reprise de la présidence. Elle remercie également 
Adeline pour ses engagements dans l’association et lui souhaite de la réussite dans ses 
nouveaux projets professionnel. 
 
Elle rappel ensuite que l’Assemblée Générale est l’occasion pour les adhérents de pouvoir 
échanger avec les membres du bureau sur la saison passée et celle à venir. Il ne faut pas 
avoir peur de rejoindre les membres du bureau, plus on est nombreux, plus c’est simple, le 
club n’a jamais eu depuis sa création n’a jamais eu aussi peu de membre au sein de son 
bureau. 
 
Elle remercie l’assistance pour sa présence et son écoute et souhaite une bonne saison 
sportive. 



 
 
Emilie ROBERT remercie l’assistance et clôture l’Assemblée Générale. Elle invite les 
personnes présentes à partager un verre de l’amitié.  
 
CLOTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE PAR LA PRESIDENTE A 20H45.  
 

Clara PINEAUX       Emilie ROBERT 
   Présidente          Secrétaire 
 

 
 



Annexe  
Rapport Moral – Clara PINEAU, Présidente de l’USQG 
 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers amis, Chers adhérents, Chers partenaires 
Nous voici réunis en ce vendredi 7 octobre 2022 pour la 31ème assemblée générale de l’US 
Quinçay Gym. Le club a 30 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. 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. Le club a pu compter sur ses membres du comité directeur toujours à l’affût et prêt à 
répondre à présent dans toute circonstance. Un grand merci également à tous les bénévoles 
occasionnels qui sans leur aide la saison n'aurait pas été la même. 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 2021- 2022 le club a accueilli environ 80 gymnastes répartis sur la globalité de 
nos groupes allant de nos plus jeunes éveils à nos plus anciens loisirs ou compétitrices. 
Malheureusement notre nombre de licenciés à éperdument diminué contre coup de la crise 
sanitaire. D’autant plus que notre antenne sur la commune de Latillé a dû se stopper. Fort 
heureusement nous avons pu compter sur la motivation et le professionnalisme de notre 
entraîneur madame Feuillette Amandine. Elle a su œuvrer toute la saison afin d’accompagner 
vos enfants dans leur épanouissement. Un énorme merci à nos mini-coach sur qui Amandine a 
pu s’appuyer toute la saison pour lui donner un coup de main sur les entraînements. Ces 
jeunes gymnastes très prometteuses ont partagé leur connaissance mais également leur 
expérience à nos plus jeunes. 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.   
Cette année le covid a décidé de nous laisser tranquille et la saison a pu se dérouler sans 
problème majeur. Nos gymnastes ont pu retrouver les plateaux de compétitions si longtemps 
attendu. Plaisir, partage et motivation ont rythmé cette saison. Cette saison a été comme tous 
les ans clôturée par notre gala de fin d’année au cours duquel nos gymnastes vous ont fait 
voyager sur les continents. Cette manifestation nous a permis de nous retrouver une dernière 
fois tous ensemble avant de profiter de la plage et du soleil. 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. 
 
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, gymnastes, 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. 
 
Nouvelle année, nouvelle page à écrire pour notre association mais également pour moi. Il est 
temps pour moi de ranger les justaucorps et de chausser les crampons. Après plus de 15 
années au sein de l’association je tire ma révérence pour me consacrer pleinement à mes 
projets personnels. Je remercie toutes les personnes que j’ai croisé tout au long de ces années 
sans qui je ne serais pas arrivé où j'en suis aujourd’hui. Je souhaite à toutes les gymnastes 
évoluant dans l’association de prendre du plaisir comme je l’ai fait pendant tout ce temps mais 
également de s’épanouir. La gymnastique ce n’est pas qu’une discipline c’est également 
l’école de la vie. Un énorme merci particulier à mes membres du bureau et mes entraîneurs 
mais également à Madame Tillet Dominique et Gresta Marion qui m’ont vu grandir et m’ont 
accompagné tout au long de mon cursus. Je vous souhaite à tous une excellente saison et 
surtout amusez-vous. J’espère vous recroiser, ce n’est qu’un au revoir. 
 
Merci pour votre écoute et bonne saison sportive à tous. 
  



Rapport d’Activité – Amandine FEUILLETTE, entraineur 
 
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 87 licenciés. Plusieurs tranches d’âge sont néanmoins peu 
ou pas représentées. Nous constatons un pic à l’âge de 9 ans puis, à partir de 10 ans, une 
baisse des licenciés. 
La Gym Pour Tous est un secteur bien représenté. Il représente nos “Écoles de Gym”. La 
Baby gym est un secteur que nous devons encore développer. La Gymnastique Artistique 
Féminine de compétition représente plus de la moitié de l’association. 
Nous constatons une 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 
15 enfants de 2 à 6 ans venaient aux séances, dispensées par Véronique DERET, Philippe 
MARTIN (le vendredi soir au gymnase de Quinçay), par Amandine FEUILLETTE (le lundi à 
Quinçay). 

- Gym Loisir Jeunes & Ados/adultes 
31 gymnastes de 7 à 15 ans étaient licenciés. Tous les vendredis, les cours étaient dispensés 
par Adeline MICHAUD et Manon CHARPENTIER. Cette saison, nous avons pu participer à 
la rencontre de proximité avec Rythm & Gym, l’association voisine. 
 
Gala 
L’association a organisé un gala de fin d’année sur le thème “Les continents en couleurs”. 
Les enfants étaient ravis de pouvoir retrouver son public, qui était au rendez-vous. 
Le perfectionnement 
Cette saison nous continuons de mutualiser les séances des compétiteurs entre nos 2 
associations (Rythm & Gym et US Quinçay Gym) pour offrir un volume horaire 
d’entraînement supplémentaire aux gymnastes. 
 
Palmarès 
Compétition par équipe 
 



Deux équipes engagées en Fédéral Régionale 10 ans et plus dont une termine deuxième. Ces 
deux équipes sont qualifiées pour participer à la finale Interdépartementale où 1 équipe se 
classe 5° et l’autre 7°. 
 
Trois équipes engagées dans cette catégorie dont 1 termine en première place. Ces 3 équipes 
sont qualifiées pour participer à la finale Interdépartementale. 
 
Une équipe engagée dans cette catégorie. C’était leur première compétition dans leur carrière 
de gymnaste et ont été qualifiées pour la finale départementale. 
 
Compétition en individuel 
Une gymnaste engagée dans cette catégorie qui termine 11° sur 23 et se qualifie pour l’étape 
interdépartementale. 
 
Trois gymnastes engagées dans cette catégorie, 1 a terminé 9° sur 17 et 2 n'ont pas pu faire la 
compétition pour motif Covid-19 mais ont été repêchées pour l’étape Interdépartementale. 
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 formation 
Perfectionnement de l’encadrant 
La saison dernière 1 nouveau Mini-coach a rejoint l’équipe technique : Ambre 
CHARPENTIER 
 
Juges 
L’année dernière était une année de recyclage pour tous les juges. Aurélie CHARPENTIER, 
s’est recyclée en juge N1, Emilie ROBERT et Amandine FEUILLETTE en juge N2. 
Manon CHARPENTIER a réussi son examen et est devenue juge N1 dans l’association. 
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 – Adeline MICHAUD, trésorière 
 
L’année 2021-2022 est plutôt positive malgré les années précédentes. Nous avons eu un bon 
nombre de licencié qui ont aidé tout au long de l’année en participant aux actions du club 
comme la vente de madeleine Bijou, une première vente de saucisson très positive à 
renouveler, ainsi que le Gala de fin d’année.  
Je remercie donc tous les enfants et leurs parents, ainsi que les bénévoles.  
 
Le Bilan actif et passif de cette année est de 36.363,69 euros, l’année précédente nous avions 
un bilan actif et passif de 29.250,43 euros. 
 
Nous finissons l’année sportive 2021-2022 avec un résultat positif de 6.807,25 euros. 



 
  



 
 
Rapport du Vérificateur aux comptes – Bruno CATTAERT 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Conformément au mandat qui m’a été confié lors de la dernière réunion du 3 septembre 2022, 
j’ai procédé à la vérification des comptes de l’USQG pour la période du 1er septembre 2021 
au 31 août 2022. 

Pour mon contrôle, je peux certifier : 

- Que les comptes sont tenus avec soin et exactitude ; 
- Que les chiffres du bilan et du compte correspondant aux justificatifs présentés. 

En conclusion, je ne peux que vous recommander d’approuver les comptes qui vous sont 
soumis. 

 
Prévisionnel 2022-2023 – Adeline MICHAUD, trésorière 
 
En charges, nous avons des achats de petits matériels ainsi que d’équipement, nous avons 
aussi l’assurance du club et la rémunération de deux personnels, Amandine qui est mise à 



disposition par le groupement d’employeur, et cette année nous avons Jessica qui s’occupe 
des groupes éveils, elle nous est mise à disposition par le Stade Poitevin Gymnastique. 
 
Dans nos produits on retrouve une partie des adhésions, des subventions données par la 
Mairie de Quinçay, ainsi que de la Communauté de Commune. Nous retrouvons aussi la 
vente de produits finis. 
 
Nos charges s’élèvent à 19.500,00 euros, et nos produits s’élève à 19.500,00 euros pour 
l’année 2022-2023. 
 
 

 


