Montjoie Saint Denis
Assemblée Générale
Vendredi 29 janvier 2021

Ordre du jour de l'assemblée générale du 29 janvier 2021 –
1 Lecture du procès-verbal de l'assemblée générale 2019-2020
Vote
2 – Présentation des membres du conseil d'administration,
Présentation des membres sortants et ceux se représentant,
Présentation d'éventuels nouveaux membres, Élection des nouveaux
membres

3 – Rapport moral de la Présidente

4 – Rapport d'activités du conseil d'administration
Vote

5 – Rapport financier
Vote

6 – Rapport des vérificateurs aux comptes
Vote

7 – Rapports des sections

8 – Questions diverses

9 – Interventions des différentes personnalités

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE
GENERALE DU 31 JANVIER 2020
Allocution d’ouverture du président
Odile RAMARD, Présidente de la Montjoie, déclare la séance ouverte à 20h05, en
présence de : M. Jacques MARTINET Maire de St Denis en val, Mme Marie Philippe LUBET
et Mme Maryse BOUDIN adjointes au maire, M. Michel ARNOULT représentant FSC.

Approbation du compte rendu de la dernière assemblée générale du 25/01/2019
Le compte rendu est approuvé à l'unanimité.

Rapport moral du président et rapport financier
La lecture du rapport moral est faite par la Présidente de la Montjoie, puis la trésorière
présente les comptes consolidés de la Montjoie et des 9 sections.
Le budget global s’équilibre entre
Recettes : 229 613 €

Dépenses : 211 598 €

bénéfice de : 18 015

Rapport du vérificateur aux comptes et désignation du prochain vérificateur aux
comptes
Michel ARNOULT et Guy LOUPIL sont volontaires pour postuler au poste de vérificateur
aux comptes l'an prochain. Ils sont élus tous les deux à l'unanimité.

Vote du rapport moral et du rapport financier
Les différents rapports : rapport moral et rapport financier sont soumis à l’assemblée
pour approbation ; le rapport moral est voté à l’unanimité ainsi que le rapport financier.

Rapports d'activités des sections
Lecture du rapport des activités diverses suivi de la lecture par les différents rapporteurs
des rapports d’activité des 9 sections : Aqua Sport – Archers – Badminton – Basket –
Danse de société – Gîte – GRS – Gymnastique – Théâtre des Raboliots.

Élection des membres du conseil d’administration
Présentation des candidats : le tiers sortant et les nouveaux candidats
Tiers sortants :6 membres Marie Pierre KERDONCUFF

Angel BLASCO

Elodie ORINEL

Joëlle SAINTONGE

Jean Pierre NAVILLE

Araceli MARTINET

Ne se représentent pas :

Marie Pierre KERDONCUFF

Jean Pierre NAVILLE

Nouveaux candidats :

Viviane ROBERT

Les candidats sont élus à l’unanimité. L’élection des membres du bureau aura lieu lors
du prochain conseil d’administration fixé au 13/02/2020.

Allocutions des personnalités présentes
La parole est donnée à M. Michel ARNOULT représentant FSCF et vérificateur aux
comptes, M. Jacques MARTINET, Maire de St Denis en val.

La Présidente clôture l’assemblée générale et invite les personnes présentes à partager
le verre de l’amitié autour d’un buffet.

La présidente
Odile RAMARD

Composition du bureau : Comité de direction :
La Présidente de la Montjoie : Odile RAMARD
Les Vice-Présidentes : Joëlle SAINTONGE et Catherine SPITERI
Les Trésoriers : Aline GASNIER
Les Secrétaires : Hélène PARISSE et Viviane ROBERT

Les Responsables de section :
Pour la section gymnastique : Marie Pierre KERDONCUFF
Pour la section tir à l’arc : Carine LEMAUR
Pour la section Théâtre : Elisabeth PASSARD
Pour la section Badminton : Pierre PANZANI
Pour la section GRS : Françoise BARATON
Pour la section Danse : Angel BLASCO
Pour l’Aqua Sport : Françoise CAQUERET
Pour la section Basket : Françoise MEYNIER
Pour le gîte : Joëlle SAINTONGE

La Présidente Odile RAMARD

Liste des candidats au conseil d'administration

BARRÉ Florence
BLASCO Angel
BOISSAY Catherine
CAQUERET Françoise
CARREAU Roseline
CHASSIGNEUX Marie-Jo
GASNIER Aline
GASNIER Frédéric
LEMAUR Carine
MARTINET Araceli
MEYNIER Françoise
ORINEL Élodie
PARISSE Hélène
PASSARD Elisabeth
PLOUZENNEC Lucie
RAMARD Odile
ROBERT Viviane
SAINTONGE Joëlle
SPITERI Catherine
TINSEAU Patrick

Elections
Assemblée générale du 29 janvier 2021

Candidats au conseil d'administration

Membres sortants rééligibles
BARRÉ

Florence

LEMAUR

Carine

PARISSE

Hélène

PASSARD

Élisabeth

RAMARD

Odile

SPITERI

Catherine

Membres démissionnaires
CARREAU Roseline

Nouveaux candidats
…

Rapport Moral
Bonjour à tous,
Les associations par leur engagement et l'action de tous les bénévoles, contribuent
efficacement au dynamisme de la commune.
Depuis 89 ans La Montjoie St Denis apporte aux jeunes un certain bien être.
Initialement, sous la forme de patronage, l'association leur permet ensuite d'accéder
aux activités sportives et culturelles.
Nous ne pouvons pas oublier les nombreux adhérents qui à l'époque ont œuvré à la
construction d'une salle nécessaire à la pratique d'activités diverses. Une extension en
1986 a ensuite permis de disposer d'une salle de gymnastique et toutes les forces vives
méritent nos remerciements.
Plusieurs générations ont ainsi bénéficié de l'accès à ces locaux pour le plaisir de
nombreux Dionysiens.
Un devoir de mémoire s'impose envers le généreux donateur habitant de la commune :
M. DEPUSSAY.
La Montjoie avec son grand âge a toujours su s'adapter au fil des années aux
nouveaux besoins de son public qui est en majorité jeune, mais aussi et surtout
accepter toutes les différences.
Depuis plusieurs années les différents rythmes de vie de chacun ont réduit le nombre
d'heures d'intervention des moniteurs bénévoles à qui j'adresse mes plus vifs
remerciements pour leur engagement sans lesquels nous ne pourrions continuer à
enseigner le sport bien sûr, mais toutes les valeurs éducatives qui sont aussi celles de
notre fédération la FSCF :
Respect,
Autonomie
Solidarité
Ouverture
Responsabilité
Cet ensemble fait la richesse de notre association que nous nous engageons à
préserver.
Après un début de saison dans la normalité pour l’inscription des adhérents pour les
activités tant sportives, culturelles que festives, l'actualité sanitaire a ralenti notre vie
associative depuis le mois de mars. Avec malgré tout un léger frémissement en

septembre lors des inscriptions.
Tous nos jeunes gymnastes avaient hâte de reprendre leurs entraînements,
malheureusement pour les adultes, les conditions ne sont pas encore réunies.
Chers adhérents je vous engage à bouger, marcher, courir tous les jours. Je sais que ce
n'est pas facile sans le groupe qui motive, mais peut-être un(e) ami(e) peut se joindre à
vous.
Tenez bon nous serons toujours là pour vous accueillir, et je le souhaite le plus
rapidement possible.
Une petite citation d'Albert EINSTEIN :
« Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent
sans rien faire ».
Et enfin Jacques BREL a écrit :
« Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à la recherche, à l'aventure, à la vie, à
l'amour, car la vie est une magnifique aventure et nul de raisonnable ne doit y
renoncer sans livrer une rude bataille. Je vous souhaite surtout d'être vous, fier de l 'être
et heureux. »
Que 2021 soit meilleure pour vous tous.

Rapport Activité
La montjoie est une association loi 1901 rattachée essentiellement à la FSCF, Fédération
Sportive et Culturelle de France. Certaines sections font partie d’autres fédérations
comme le basket avec la FFB et le théâtre avec la FNCTA.
La montjoie c’est :
-

8 sections et un gîte
1 000 adhérents
19 membres au conseil d’administration
4 réunions du conseil d’administration durant l’année 2019

La montjoie en quelques chiffres :

Année 2019-2020
Adhérents,
Adhérents
Bénévoles, mono

Année 2018-2019
Adhérents,
Adhérents
Bénévoles, mono

Aqua sport

293

299

306

313

Tir à l'arc

38

47

42

43

Badminton

72

72

62

62

Basket

170

191

120

137

Danse de société

84

88

97

98

GRS

76

100

84

95

Gymnastique

286

306

253

273

Théâtre

23

24

11

11

1042

1 127

975

1 032

TOTAL

Rapport Financier
Mesdames, Messieurs, chers adhérents,
Les dirigeants de l’association sont heureux de vous présenter les comptes pour
l’exercice clos au 30 septembre 2020
Vous trouverez en annexe du rapport le bilan et le compte de résultat de l’association
ainsi que le détail des comptes.
Les comptes ont été réalisés par les trésoriers des sections, arrêtés par le conseil
d’administration en date du 09/01/2021contrôlés par les vérificateurs aux comptes.
Le rapport financier évoque successivement :
 le résultat de la gestion concernant la saison 2019-2020
 la situation patrimoniale de l’association au 30 septembre 2020
 la proposition d’affectation du résultat de l’exercice 2020.
A la suite de cet exposé, nous soumettrons à votre vote les résolutions habituelles
relatives à l’approbation des comptes, au quitus de la gestion et à l’affectation du
résultat.
Nous vous rappelons également que conformément aux dispositions statutaires, les
comptes ont été tenus à la disposition des membres au siège pendant les 15 jours
précédant notre assemblée et qu’ils peuvent être librement consultés au siège par les
membres de l’association, sur rendez-vous.

Résultat de la gestion de l’exercice :
Cette année, l’association est bénéficiaire de 47 849 €. Le bénéfice est lié
principalement à une bonne gestion de la part des sections au niveau des dépenses.
Avec la crise sanitaire, la section Aqua sport n’a pas eu de frais de location du bassin
et la section gymnastique n’a pas pu faire de concours et a donc un stock important
de justaucorps.
Les recettes de l’exercice sont en baisse par rapport à l’année dernière liée
principalement à la section gîte qui n’a pas fait de location pendant la crise sanitaire.

Situation patrimoniale :
L’association a des fonds propres qui ont augmenté de 28% grâce aux bénéfices de
cette année et elle a une trésorerie en hausse de 27%. Des travaux ont été fait au gîte.

Ses fonds propres s’élèvent à 252 400 € et permettent la continuité de l’association.
Au niveau du passif, les dettes correspondent aux charges sociales du 3 ème trimestre
2020 qui ont été payées sur octobre 2020.
Nous vous rappelons que nos sections sont totalement autonomes d’un point de vue
financier.
Avec la crise sanitaire, l’association a été contrainte d’arrêter tous les cours. Nous
avons pris la décision en CA de maintenir les salaires et de ne pas rembourser nos
adhérents car nous n’avions aucun recul sur ce premier confinement.
Pour le nouvel exercice, nous sommes toujours impactés par la crise sanitaire, nous
avons moins d’inscriptions au niveau des adhérents, et nous avons décidé de payer
nos salariés à hauteur de 80% de leurs nets et de rembourser les adhérents à hauteur
des mois de confinement.
Nous ferons des remboursements sur les cotisations en juin prochain, la licence ne sera
pas prise en compte car les fédérations n’ont fait aucun geste. Les adhérents ayant
payé en coupon sport, ticket CAF, ou ayant demandé des attestations pour leur
employeur n’auront pas de remboursements.
L’association a une situation seine aujourd’hui mais elle peut vite se dégrader sur le
nouvel exercice. A cause du Covid 19, nous n’avons pas pu faire notre spectacle, ni le
réveillon de la Saint Sylvestre qui nous permettait de payer les assurances pour les
différentes sections, le gîte n’a enregistré aucune location, et nous devons rembourser
les adhérents.
Nous ferons le maximum pour que nos montjoyeux soient satisfaits et qu’ils puissent
reprendre leurs activités.

Affectation du résultat :
Nous proposons d’affecter le bénéfice de l’exercice de 47 849.36 € au report à
nouveau.
Je tiens à remercier l’investissement de tous les trésoriers des différentes sections.
Un grand merci à notre Présidente, nos vice-présidentes, aux vérificateurs aux comptes
et à tous nos adhérents.

2020

2019

Total

Banque

Caisse

Evolution trésorerie

Danse de
salon

4 047,04

9 737,48

2,98

9 768,58

7 040,52

2 702,66

25,40

3 984,04

6 922,46

51 043,09 21 881,70

1 338,02

8 670,23

4 018,92

234 854,54 45 166,07 20 789,66 24 640,44 13 787,50

Epargne 158 308,27 41 087,66 10 316,47

0,00

Chq non crédités

0,00

76 372,33 4 078,41 10 473,19 24 640,44

173,94

0,00

Tot trésorerie 2019-2020

589,20

183 811,45 23 284,37 19 451,64 15 970,21

Chq non tirés

remise chèque saison suivante

Tot trésorerie 2018-2019

40,00

2 585,00

9 153,18 15 381,01

1 338,02

1 668,99 18 826,87

Epargne 121 581,41 22 062,69 10 298,46

Chq non crédités

-6 292,40 -6 129,00

Chq non tirés

208,72

68 273,72 7 350,68

Caisse

47 849,36 24 170,35

Banque

Résultats comptables

Totaux dépenses 172 412,74 32 590,66

Basket

3 007,01 21 411,87 10 906,50

Aqua sport Badminton

Totaux recettes 220 262,10 56 761,01

RECAPITULATION
GRS

-11 083,30

28 749,54

26 158,58

2 590,96

39 832,84

27 510,45

12 322,39

-13 398,21

3 472,81

8 861,95

7 129,03

1 732,92

5 389,14

2 122,45

0,00

3 266,69

3 811,52

35 493,48 13 477,48

22 095,27 17 289,00

Gîte

Tir à l'arc MSD Mère

40,00

-26,15

23 324,03

0,00

114,25

17,38

3 131,95

1 995,35

5,02

17 097,72

-1 437,54 2 150,49

4 934,04

35 901,09 15 566,85 13 001,74 28 389,70

0,00 26 389,33

4 725,77 12 835,80

32 339,08 10 841,08

3 562,01

165,94

18 803,37 17 004,39 10 851,25 23 455,66

-137,25

6 158,93 10 822,56

165,94

-2 428,69 2 023,29

4 300,55 3 961,53 25 964,86

1 871,86 5 984,82 29 096,81

Théâtre

17 802,00 10 831,61

1 001,37

22 632,09

29 205,86

51 837,95

Gym

Rapport des Sections

Compte rendu Section Danse
- Compte rendu de la saison 2019/2020 :
Cours supprimés pendant le confinement.
Reprise des cours à la rentrée de septembre après avoir rédigé un protocole sanitaire
accepté par la mairie.
Référent Covid : Angel BLASCO
Les règles sanitaires ont été respectées, aucun cas de COVID à signaler. Le nombre
d'adhérents est en baisse : 60 inscriptions au lieu de 84 l'année précédente.
Suppression des cours pendant le confinement de fin d'année, toujours en vigueur.
Aucune activité pratiquée en dehors des cours.

- Projets de la saison 2020/2021 :
Soirée dansante en mars si déconfinement, sinon plus tard.
RAS

- Effectifs

Adhérents
Bénévoles / Mono

Année 2019/2020
84
4

Année 2020/2021
60
2

Compte rendu Section Théâtre : LES RABOLIOTS
- Compte rendu de la saison 2019/2020 :
Septembre 2019 : Création d’un atelier théâtre animé par Rémi LABELLE, intermittent du
spectacle, 8 inscriptions.
Novembre 2019 : Présentation de 2 saynètes pour le spectacle de la Montjoie “Voyage
dans le temps”.
Mars 2020 : Annulation de la pièce “Quiproquos” de Charles-Henry MÉNIVAL pour
cause de COVID 19.

- Projets de la saison 2020/2021 :
Dès que la situation le permettra, création d’un spectacle dit de “voix projetée” fait de
monologues et dialogues plus souples au niveau des consignes sanitaires et n’étant pas
limité par le nombre d’acteurs.

- Effectifs :
Année 2019/2020

Année 2020/2021

Adhérents

23

18

Bénévoles / Mono

1

Compte rendu Section Badminton
- Compte rendu de la saison 2019/2020 :
Le Président, Pierre PANZANI rappelle d’entrée les engagements de chaque section visà-vis de Montjoie "Mère".
Ceux-ci sont notamment, la nécessité d’être présent et actif dans les instances de la
Montjoie Mère mais aussi dans les activités qu’elle organise.
Il sera diffusé à tous les membres du club les dates des événements.
Chacun des présents, se dit sensible aux activités de Montjoie Mère mais beaucoup
précisent qu’ils sont professionnellement actifs et peu disponibles pour des actions de
bénévolat.
Au cours de l'année notre club a participé au tournoi organisé par le club de Saint
Jean-Le-Blanc.
A l'unanimité les participants à cet événement soulignent l'excellence du moment
passé, la sportivité et la convivialité des joutes sportives.
Pour conclure Pierre PANZANI souligne que la saison 2019/2020 s'est terminée
prématurément et regrette que la pandémie ait mis à mal les moments conviviaux de
fin de saison.

- Projets de la saison 2020/2021 :
Pierre PANZANI attire l'attention des participants sur les risques que la crise sanitaire fait
courir à notre saison sportive.
L'approbation de notre protocole sanitaire par la Mairie nous a permis de débuter la
saison sans retard.
Ainsi, toutes les dispositions ont été mises en place pour garantir à chaque joueur la
meilleure protection sanitaire.
Le bureau se réjouit que son protocole sanitaire soit parfaitement observé par les
adhérents qui n'ont mis aucune difficulté à se l'approprier.
Pierre PANZANI souligne que malgré la crise sanitaire, la saison qui débute est comme
chaque année une saison à forte assiduité des adhérents notamment les lundis soirs et
à un degré moindre le samedi matin.
Se pose toujours le problème de la disponibilité des 5 terrains.
Il sera rappelé aux adhérents présents les lundis soirs que chacun ne doit pas passer de
terrain en terrain pour essayer de jouer un maximum de matchs.

Il est préférable de constituer des groupes de 6 - 8 joueurs tournant sur le même terrain.
Cette disposition assure une véritable possibilité à chacun de jouer plusieurs matchs
dans la soirée et palie le sentiment de frustration.
En raison de la crise sanitaire aucun projet ne sera établi pour la saison 2020/2021
A l’unanimité, les 5 candidats sont élus membres du bureau pour la saison 2020/2021.
Le nouveau bureau se réuni dès la fin de l’Assemblée Générale pour l’exercice
2020/2021 :
Pierre PANZANI exercera la fonction de Président
Fabio DOS SANTOS PEREIRA exercera la fonction de Vice-Président
Samuel GUYON exercera la fonction de Trésorier et Secrétaire
Pascale DANG exercera la fonction de Trésorière et Secrétaire Adjointe
Éric LEBRUN sera membre du bureau

- Effectifs
Adhérents
Bénévoles / Mono

Année 2019/2020
72
Néant

Année 2020/2021
59 au 26/12/2020
Néant

Compte rendu Section Aqua sport
- Compte rendu de la saison 2019/2020 :
La section se maintient. A la rentrée de septembre 2019, les cours de natation enfants
ont fortement augmenté.
Pour des raisons professionnelles, une maîtresse nageuse a dû quitter son poste avec
regrets.
Avec la crise sanitaire, les cours ont été arrêté à la mi-mars et ont pu reprendre pour les
enfants fin mai début juin avec un protocole sanitaire qui a été respecté.
Nous n’avons pas pu donner de cours sur le mois de juillet.
La section n’a fait aucun remboursement des cotisations suite à une décision du CA.
Cette saison, nous avons 293 adhérents dont 24 bébés nageurs, 148 en aquagym (en
baisse) et 121 en cours de natation.

- Projets de la saison 2020/2021 :
Avec la crise sanitaire il est difficile de se projeter pour la nouvelle saison mais les
effectifs sont en baisse.
Le cours des bébés nageurs est limité pour éviter le nombre d’enfants et d’adultes dans
l’eau avec le protocole sanitaire.
Protocole sanitaire qui est respecté par tous.
Les cours de natation des enfants ont repris depuis le 15 décembre.
Les adhérents vont recevoir sur le mois de juin des remboursements au titre des mois
confinés sur la saison (remboursement des cotisations et non des licences, pas de
remboursements pour les adhérents qui ont demandé un justificatif pour leur CE et qui
ont payé en coupons sport et/ou tickets caf)
Cette saison, nous avons 165 adhérents dont 16 bébés nageurs, 76 en aquagym et 89
en cours de natation.

- Effectifs
Adhérents
Bénévoles / Mono

Année 2019/2020
293
6

Année 2020/2021
165
6

Compte rendu Section Gymnastique
Rythmique et Sportive
Stages
*Un stage départemental est organisé en début de saison, à Saint-Denis-en-Val,
encadré par Sophie VROMAN, salariée de la section. Elle est secondée par Clara
ROUILLY, apprentie BPJEPS GRS du CD FSCF. Une vingtaine de stagiaires de trois
associations, de tous âges et niveaux participent à la journée.
*Anastacia BOIS, Alyssa JEULIN et Élisa HOUCHAL participent au stage national à la
Toussaint 2019.
Formations
Animatrices :
Lorène DAVID et Zoé RIQUELME ont suivi la formation AF1 du 21 au 24 octobre 2019 à
St Denis-en-Val.
Juges :
Floriane BAYEC, Lorène DAVID, Francette DUPRÉ, Nadine LANSON TOURNELLE et
Charlotte MAIRESSE ont passé le « Tronc Commun » avec succès.
Élisa HOUCHAL, Charlotte MAIRESSE et Lucie PLOUZENNEC poursuivent leur formation
sur différents modules mais n’ont pu finaliser la pratique.

Compétitions
La section participe au championnat départemental organisé par l’association
« Détente et Loisirs » de Chevilly les 1 et 2 février 2020 à Gidy.

Résultats : championnes départementales
Individuels
Noms

Catégories

Ensembles
Classement

Noms

Classement

Poussines
niveau 5

3

Jeunesses
niveau 5

1

Ainées
niveau 3

1

Bauvais Lise

Jeulin Alyssa

Jeunesse
niveau 2

5

Henry-Celik
Lucya

Jeunesse
niveau 2

7

Bois Yéléna

Jeunesse
niveau 2

Riquelme Zoé

Ainée niveau
3

7

Lanson
Marylou

Bois
Anastacia

Ainée niveau
2

1

Bauvais
Clara

Houchal Élisa

Ainée niveau
2

7

Sika Tiffanie

Ainée niveau
2

8

Gardan
Hube

Célérine
Emma

Ainée niveau
2

9

Plouzennec
Tifanie

Mairesse
charlotte

Ainée niveau
1

1

Bobault
Alwena

Bayer
Floriane

Ainée A+

2

Plouzennec
Lucie

Ainée A+

4

Vroman
Sophie

Ainée
nationale

1

Huet Fanny

Ainée
nationale

2

HC

Catégories

Combes Mia
Dudognon
Louise

Delphin Rose

David Lorène
Henry Lucya
Lakhdari
Charline
Riquelme Zoé

En raison du confinement, l’activité GRS s’arrête le 13 mars 2020.
Le championnat régional qui devait être organisé à Saint-Denis-en-Val est annulé et
reporté en mars 2021.
Durant l’arrêt des entrainements, notre éducatrice, Sophie VROMAN, poursuit une
partie de son activité en proposant des vidéos aux adhérentes, en réalisant des
tenues à moindre coût pour nos gymnastes, en travaillant aux programmes de la
prochaine saison et enfin en créant une fiche de « prévention des blessures des
chevilles » à destination de l’ensemble des AF1 du territoire. Dans ce cadre de
prévention de l’intégrité physique et psychologique des gymnastes, la section
s’inscrit au programme fédéral Atout’Form.
Élisa HOUCHAL, gymnaste de la section depuis de très nombreuses années et
étudiante STAPS APA est nommée correspondante fédérale.
En raison de l’arrêt des activités, les actions ponctuelles sont reprogrammées sur
2021.
Projets de la saison 2020-2021 :
Afin d’accueillir les adhérentes dans les meilleures conditions sanitaires, la section fait
l’acquisition d’engins et de tenues qui sont loués à chaque adhérente, une gourde
et un sac sont offerts.
Lucie PLOUZENNEC est nommée « responsable COVID » de la section auprès de la
municipalité.
Sophie VROMAN obtient brillamment le Diplôme Universitaire « sport motricité
santé ».
Anastacia BOIS et Alyssa JEULIN participent au stage de perfectionnement national
de la Toussaint.
Afin de redonner du dynamisme et de mobiliser les bénévoles, la section programme
l’organisation du championnat régional en mars 2021 ainsi que du championnat
national 2, fin mai. Ces manifestations seront organisées dans le respect des règles
sanitaires et de la façon la plus simple afin de préserver la section de tout risque
financier.
Le championnat départemental est d’ores et déjà annulé, la section prévoit de
participer au championnat régional à la condition que les entrainements aient pu
reprendre depuis au minimum deux mois avant la date de la compétition.
Nous mettons nos espoirs dans les trois championnats nationaux auxquels nos
gymnastes seront engagées.

-

Effectifs
Année 2019/2020

Année 2020/2021

Adhérents

76

54

Bénévoles / Educatrices

24

15

Excellente année 2021

Compte rendu Section Gymnastique
Saison 2019-2020
Gymnastique féminine et masculine :
Nous nous entrainons dans le nouveau gymnase avec bonheur et nous avons
beaucoup de places. Les gymnases peuvent évoluer dans de plus grands espaces.
Nos animateurs prennent leurs marques avec beaucoup de plaisir. Malheureusement,
les cours se sont arrêtés en mars avec le confinement et n’ont pas pu reprendre pour
finir la saison sportive.
Gymnastique adultes :
Les adhérents sont au rendez-vous pour la gym détente, zumba, renforcement
musculaire, gym douce, stretching, gym homme. Les cours sont bien appréciés.
Nous avons renouvelé notre soirée fit-night qui a lieu juste avant le confinement.

Saison 2020-2021
Pour la gymnastique féminine et masculine, une année différente, on prend nos
marques, on travaille autrement.
Premier planning ou l’on se permet de mettre deux groupes voir plus sur un même
créneau horaire
Première année où l’on fait les sorties de poutre en même temps que le sol, 
Première année où l’on fait de la table de saut en même temps que le mouvement
d’ensemble, 
Première année où l’on présente nos gymnases à une compétition sans qu’elles ne
soient perturbées par un praticable : « et oui nous aussi on en a un ! » 
« Année confort » : vestiaires, salle de réunion, trampoline … GÉNIAL !
Toutes ces premières fois ne sont que du positif et tout se passe au mieux, dommage
que cette crise sanitaire nous ait coupé dans notre élan. Mais nous sommes confiants
et nous avons encore plus hâte de retrousser nos manches pour réaliser nos projets :
organisation d’une compétition départementale, des formations juges et moniteurs,
notre gala de fin d’année… Patience c’est pour bientôt ! 
Pour la gymnastique des adultes, nous avons une baisse de nos adhérents due à la
Covid 19.
A la rentrée 2020, nous avons créé un cours d’entretien.

Les cours sont toujours les mêmes : gym détente, zumba, renforcement musculaire, gym
douce, stretching, gym homme.
Nous espérons réorganiser notre soirée fit-night en mars si la crise sanitaire nous le
permet.

Éveil de l’enfant saison 2019-2020

Une saison prometteuse, les débuts dans le nouveau gymnase avec beaucoup de
places, les enfants peuvent évoluer et découvrir les nouveaux espaces.
Nous aussi l’équipe d’animateurs nous devons prendre nos marques, que de projets en
vue…
- Trois séances d’éveil musical programmées avec une intervenante extérieure.
- Une fête Éveil de l’enfant à Chilleurs-aux-Bois sur l’idée de Kho-lanta version jeune
public.
La COVID s’est invitée
Deux séances d’éveil musical au lieu de trois. Celles-ci ont été très appréciées, la
troisième a été annulée.
La Fête départementale Éveil de l’enfant à Chilleurs aux Bois annulée.
La saison s’est donc terminée en mars avec beaucoup de regrets.
Les projets sont reportés sur 2021.
Effectifs
Adhérents
Bénévoles / Mono

Année 2019-2020
286
306

Meilleurs vœux à tous

Année 2020-2021
246
269

Compte rendu TIR A L’ARC
Saison 2019/2020 :

Pour l’année 2019/2020, le club comptait 38 inscriptions (21 adultes /17 jeunes). Le
nombre d’adhérents avait diminué de 5 archers.
Les clubs de la ligue de l’Orléanais que nous rencontrons sont les suivants :
-

à Toury, 28(compétition organisée par la Flèche Tourysienne)
à Contres, 41 (compétition organisée par l’Eveil de Contres)
à La Chapelle St Mesmin, 45 (compétition organisée par Les Jeunes de Micy)

Le club a participé à toutes les rencontres de la saison :
-

le passage de badge
les 3 épreuves du challenge régionale
le championnat national d’hiver

Le club a organisé une rencontre : un challenge en janvier 2020 au gymnase n°1 du
village sportif de St Denis en Val.

Résultat de la saison :
-

Challenge = 7 podiums (3 jeunes et 4 adultes)

Point sur les projets en cours :
-

Investissements matériels (arcs, flèches, chevalets, pailles, protections…)  OK
Organisation de 4 rencontres : passage de badges en interne, CNH, Noct’arc
(novembre, janvier et juin 2019) = 1/2
Participation aux diverses rencontres : challenges, passage de badges,
régionales, CNH, CNE = 1/2
Participation aux événements de la Montjoie : AG – réveillon – CA – spectacle
= ok
Participation aux événements organisés sur la municipalité – centre de loisirs
vacances de la toussaint = ok
Renforcer la sécurité au niveau du stand du tir à Chemeau = En cours
Achat de cibles 3D = Non

Une année compliquée avec la crise du Covid-19 du fait de l’interruption de l’activité
pendant 3 mois et une reprise début juin pour un mois.
L’année à venir : 2020/2021
Je remercie les animateurs pour leurs investissements en ce début d’année, début
d’année rapide.
Nous avons enregistré 31 inscriptions. Le nombre d’adhérents a diminué de 7 personnes
(de 8 à 78 ans).
Une reprise début octobre suite à une organisation de deux rendez-vous pour les
inscriptions mi-septembre après validation du protocole de reprise. L’activité a été
interrompu fin octobre et pas de reprise à ce jour. Une reprise des cours enfant peut
avoir lieu à compter du 15 décembre. Nous n’avons fait reprendre aucun cours avant
janvier.
Les projets :
-

Investissements matériels (arcs, flèches, chevalets, pailles, protections…)
Organisation de 4 rencontres : passage de badges en interne, CNH, Noct’arc
Participation aux diverses rencontres : challenges, passage de badges,
régionales, CNH, CNE
Participation aux événements de la Montjoie s’ils ont lieu : AG – réveillon – CA spectacle
Prêt de matériels auprès de la municipalité (centre de loisirs)
Renforcer la sécurité au niveau du stand du tir à Chemeau
Achat de cibles 3D

Les projets communiqués sont ceux de 2020 qui n’ont pas pu être abouti. Il me semble
difficile de se projeter sur l’avenir de cette année car le contexte semble plus
compliqué que l’année dernière. A ce jour nous n’avons encaissé aucun chèque afin
de ne pénaliser personne. Nous régulariserons la situation à la fin de l’année avec un
prorata.

Adhérents
Encadrants
Arbitres

Année 2019-2020
38
7
2

Année 2020-2021
31
7
2

Compte rendu GITE
Saison 2019/2020

Pour cette saison bien particulière, le bilan n’est pas comparable aux autres saisons :
- fin 2019 tous les week-ends étaient réservés,
- de mars à juin 2020, toutes les réservations ont été annulées et pour certaines
reportées en 2021,
- quelques-uns ont gardé leurs locations en juillet et août (6 seulement sur les 2 mois),
- puis à partir de septembre, toutes les locations ont été annulées.

Ce fut pratiquement une année blanche pour le gîte. Mais pour autant, certains
travaux ont été réalisés :
- l’éclairage du couloir et des chambres du dernier niveau : remplacement des
appliques par des spots plafonniers,
- peinture de toutes les portes des chambres et changement des poignées.

Toute l’équipe du gîte vous souhaitent une très bonne année 2021 et que notre gîte
retrouve toutes ses festivités familiales.

Compte rendu BASKET
Les effectifs : 170 licenciés
Pas d’équipe féminine : cadettes et pas d’équipe masculine : cadets
BABY (U7) :
1 groupe de 13 joueurs (7 garçons et 6 filles) entrainé par Anne-Mary et Jordan.
MINI-POUSSINS (U9) :
1 équipe de 9 joueurs entrainée par Jean et Patricia
MINI-POUSSINES (U9) :
1 équipe de 13 joueuses entraînée par Jordan et Mathilde
POUSSINS (U11) :
1 équipe de 9 joueurs entrainée par Bruno et Pascal
POUSSINES (U11) :
1 équipe de 10 joueuses entrainée par Bruno et Pascal
BENJAMINS (U13) :
1 équipe de 16 joueurs entraînée par Pierrick L.
BENJAMINES (U13) :
1 équipe de 8 joueuses entraînée par Clémence
MINIMES GARS (U15) :
1 équipe de 15 joueurs entraînée par Jean
MINIMES FILLES (U15) :
1 équipe de 6 joueuses : cette équipe n’a pas été engagée : elle s’entraîne avec les
U15 gars et quelques matchs ont été faits contre les LOISIRS FILLES
DM3 :
1 équipe de 16 joueurs entrainée Armand et Pierrick T.
PRM1 :
1 équipe de 11 joueurs entrainée par Geoffrey et Sébastien
DF2 :
1 équipe de 10 joueuses entraînée par Béatrice et Guillaume
LOISIRS FILLES :
1 équipe de 13 joueuses coachée par Anne-Mary
LOISIRS GARS :
1 équipe de 16 joueurs coachée par Stéphane

VIE DU CLUB :
GALETTE :
Invitation à une galette faite à tous les licenciés au mois de Janvier 2020.
Fermeture des gymnases à compter de 17 mars 2020 du fait de la COVID 19
LOTO :
Un loto a été organisé par le club pour le 22 Mars 2020 et annulé. Tous les lots ont été
achetés et stockés pour un report au 14 mars 2021.
TOURNOI SENIORS :
Prévu en mai-juin 2020 annulé et reporté en 2021
JOURNÉES DÉCOUVERTES :
Journées découvertes qui devaient être faites au mois de mai 2020 avec les écoles de
Saint-Denis-en-Val et Cyr-en-Val, afin de recruter des enfants à la rentrée prochaine,
reportées également en 2021.
Annulation de sortie basket annuelle pour aller voir un match de l’OLB
DIPLOME INITIATEUR :
Réussi par Patricia, Clémence, Béatrice et Bruno

