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PV Assemblée Générale Extraordinaire 

Jeudi 10 Octobre 2019 

Ordre du Jour 

- Rapport moral, 

- Rapport financier, 

- Vie du Club 

- Modification des Statuts et du Règlement Intérieur, 

- Renouvellement des membres du Comité Directeur,  

- Questions diverses. 

Compte Rendu 

L’Assemblée Générale, présidée par Emmanuel ACHARD, Président de Gymnastique Sud Est 

Lyonnais s’est tenue le Jeudi 10 Octobre 2019 à la Salle Ramillier de Feyzin. 

Présence de 27 membres et 13 pouvoirs 

Le Quorum étant atteint (10% adhérents soit 36), l’Assemblée Générale peut débuter vers 

19h 

Le Rapport moral est présenté par le Président, Emmanuel ACHARD 

Bonjour et Merci aux personnes présentes ce soir pour cette Assemblée Générale, les membres 

de l’association, les entraîneurs, les parents de nos adhérents, les représentants de nos Mairies 

partenaires (Feyzin, Saint Symphorien d’Ozon, Solaize) 

Je vais tâcher de revenir chronologiquement sur cette Saison 2018-2019 très dense au niveau 

évènements, manifestations, réussites sportives et chamboulements à gérer. 

Tout d’abord, grâce ou à cause de la forte demande sur notre secteur géographique, nous avons 

battu notre record en franchissant la barre des 400 adhérents. 
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Nous avons lancé notre opération « chocolats de Noël » sur les mois d’Octobre et Novembre. 

Elle a été un beau succès. C’est ce genre d’opération qui nous aide à équilibrer notre budget. 

En début d’année 2019, Vincent et Mariette, entraîneurs historiques des Groupes Compétition 

du GYMSEL et d’Acro’Gym Ozon avant la fusion de 2010, nous ont annoncé leur projet de départ 

du club pour la fin de Saison. 

Nous les remercions pour tout ce qu’ils ont apporté au club. 

Nous avons essayé de vite rebondir en cherchant à recruter 1 ou 2 entraîneurs mais malgré 5 

à 6 contacts sérieux, rien de concret n’a pu aboutir. Le marché est tendu, de nombreux clubs 

autour de Lyon cherchent également à recruter. 

Heureusement, leurs départs annoncés en début d’année n’ont pas empêché de poursuivre la 

saison avec de supers résultats sportifs. 

Côté Petite Enfance, dont les cours se déroulent les samedis matins sur les sites de Feyzin, St 

Symphorien d’Ozon et Solaize, nous avons pu célébrer Noël en présence du Père Noël en 

personne et de quelques lutins. 

Il a pu remettre quelques chocolat et clémentines et a pris la pose photo avec nos petits. 

D’autres évènements sur les thèmes d’Halloween, Mardi Gras, Pâques ont été organisés par les 

entraîneurs. Merci aux parents qui ont joué le jeu en déguisant leurs enfants pour les 

différentes occasions. 

Côté Groupes « Loisirs » qu’on appelle Acrobates et Galipettes au GYMSEL, nous avons organisé 

nos 2 Challenges interne, l’un au mois de Décembre, l’autre au mois de Mars, dans cette même 

Salle Ramillier de Feyzin. Pour rappel, les gyms sont mis en situation de compétition avec des 

juges qui leur attribuent des notes et à la fin des médailles pour tout le monde. Pour l’occasion, 

nous avions invité le club de Corbas Mions Gym qui est venu avec quelques équipes. 

Tout notre Groupe Compétition participe à ces Challenges en jugeant, gérant des équipes et en 

réalisant de belles démonstrations avant chaque podium. 

Pour le Groupe Multigym, gyms âgées de 12 à 18 ans, une sortie au Trampoline Park de St Priest 

a été organisée la veille des vacances de Pâques. Le club a participé à hauteur de 50%. Elles 

ont également présenté un spectacle au Gala de fin de saison. 
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Côté Groupe Compétition, une des meilleures saisons du GYMSEL au niveau résultats sportifs. 

De nombreux titres, podiums et participations aux phases finales dont je vous donnerai les 

détails plus tard. Et pour cette prochaine saison, je remercie tous les gyms qui ont fait le choix 

de rester au club et bonne chance à ceux qui nous ont quitté. 

Dans le cadre des activités Périscolaire instauré depuis le passage de la semaine scolaire à 4 

jours et demi, nous avons une nouvelle fois proposé nos services à la Ville de Feyzin pour une 

initiation à la Gym pour les enfants du CP au CM2 

2 séances hebdomadaires d’1h30 les Lundis et Jeudi. C’est Maïté qui encadre des groupes de 

12 à 15 enfants. Quelques enfants franchissent le pas en adhérant au club la saison qui suit. 

Pour cette Nouvelle saison, l’activité gymnique proposée a débuté en octobre. 

Pour les vacances de Pâques, le GYMSEL a également participé, pour la 2ème année consécutive, 

à la Semaine du Sport co-organisée par la Ville de Feyzin et le Centre Social Mosaïque en 

accueillant des enfants de 3 à 6 ans sur une matinée. 

En Mai, nous avons provoqué une Réunion Extraordinaire afin d’anticiper le moment officiel de 

l’Assemblée Générale pour recruter de nouveaux membres. Succès très mitigé côté 

participation, environ 10 parents sur 400 adhérents. Cependant, je remercie les présents et 

les parents qui se sont engagés à nous aider à la gestion de l’Association. 

En Juin, on a pu organiser notre Gala de fin de Saison dans de bonnes conditions, le Samedi 22 

Juin 2019 au Gymnase Ravareil de SSO. La Mairie de SSO nous a bien aidé sur le plan matériel 

avec le prêt de bancs et tables. Ce fût une grande réussite. Tous nos groupes, une vingtaine, 

ont pu présenter un spectacle alliant gym, danse, acrobaties et même théâtre pour certains. Il 

y a un moment qu’on n’avait pas eu autant de parents à nous aider. Je les en remercie. A cette 

occasion, nous avons pu réinscrire de nombreux adhérents pour cette nouvelle Saison. 

Côté Résultats des Groupes Compétitions, nous avons connu une année exceptionnelle avec de 

nombreux podiums et des participations aux Finales nationales en équipe et en individuel. 

Maintenant je vais vous dire quelques mots sur nos 3 lieux de cours. 

La Salle d’évolution de l’Ecole Maternelle de Solaize. Petite Salle mais fonctionnelle qui nous 

permet de proposer des cours pour nos touts petits le Samedi matin. 
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On pourrait proposer à nos adhérents un créneau supplémentaire le Mercredi matin si on arrive 

à recruter un encadrant disponible. 

C’est Cindy, qui est notre référente sur ce lieu depuis de nombreuses années. 

Le Gymnase Ravareil de SSO qui est géré par la CCPO et dont le Collège reste prioritaire sur 

les créneaux.  Depuis quelques saisons, nous organisons notre Gala de fin de saison. 

Nous remercions particulièrement la Mairie de SSO qui a pu nous prêter de nombreux bancs 

et des tables pour accueillir nos très nombreux adhérents et leurs familles. 

Enfin, La Salle Ramillier de Feyzin qu’on utilise 6 jours sur 7, dans laquelle évolue tous nos 

groupes compétition, en plus de nos plus petits et nos groupes Loisirs. 

Cette Saison, nous avons eu de gros soucis de cohabitation avec les utilisateurs du City Stade. 

Le problème ne date pas d’aujourd’hui, mais nous sommes encore monté d’un cran. De nombreux 

actes d’incivilité pendant les cours, la dégradation des issues de secours, des intrusions dans 

la chaufferie, des vols, etc...  Les appels à la Police Municipale de Feyzin, ou à la Police Nationale 

de Vénissieux n’ont pas changé grand-chose. La mise en place d’une tournée d’un 

éducateur/médiateur sur le mois de Mai avait sensiblement amélioré les choses. 

En tous les cas, le sujet étant toujours d’actualité, nous restons en contact étroit avec la Ville 

de Feyzin. 

Côté Météo, la Saison dernière nous a été plutôt favorable, les hautes Températures dans la 

Salle ne sont arrivées qu’en Juin. On a pu déplacer quelques cours sur St Symphorien d’Ozon 

pour préparer le Gala. Espérons qu’il en soit de même cette saison. 

Côté relations avec la FFG et ses comités départementaux et régionaux, 

La Fédération est de plus en plus exigeante avec les dirigeants de club affiliés. 

Ils nous obligent à licencier la totalité de nos adhérents, des enfants âgés de 18 mois en baby 

gym à nos compétiteurs âgés de plus de 18 ans, et à changer nos statuts et règlement intérieur 

sous peine de nous retirer notre affiliation. 

Tout ceci dans le but de faire rentrer plus d’argent dans leurs caisses. Est-ce l’effet JO 2024 ? 
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Pour cette saison, nous jouerons encore le jeu mais il faudra se poser la question dans le futur, 

si le GYMSEL a un intérêt à rester à la FFG ??? 

Enfin pour conclure, je dirai qu’on a passé une Saison 2018-2019 très mouvementée mais nous 

restons motivés pour passer au mieux cette phase de transition pour le GYMSEL. 

D’ailleurs, dès ce début de saison 2019-2020, nous avons tout fait pour répondre à la grosse 

demande pour une activité gymnique dans notre secteur géographique. J’en profite pour 

remercier Stéphanie, Déborah et Angélique qui gèrent les inscriptions des différents groupes. 

Et Merci à toute l’équipe du GYMSEL qui m’épaule et me fait confiance. 

Merci pour votre écoute et je vous souhaite une excellente saison gymnique avec le GYMSEL ! 

A Feyzin, le Jeudi 10 Octobre 2019 

ACHARD Emmanuel 

Président du GYMSEL 

Mme MUNOZ, adjointe aux Sports de la Ville de Feyzin, fait une intervention au sujet des 

nombreux incidents avec les utilisateurs du City Stade. 

La Ville a prévu de mettre en place une action à partir du Mois de Novembre. 

Le Rapport Moral est adopté à l’unanimité des 40 membres présents et pouvoirs. 
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Le Rapport financier est présenté par la trésorière, Sophie FOURNIER 
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Le Rapport Financier est adopté à l’unanimité des 40 membres présents et pouvoirs. 

La Vie du club est présentée par le Président, Emmanuel ACHARD 

Voir Diaporama en Annexe 1 

Modification des Statuts est présentée par le Président, Emmanuel ACHARD 

Voir Statuts GYMSEL 2019 en Annexe 2 

Le GYMSEL doit modifier ses Statuts datant de 2010 à la demande de la FFGym. 

Les nouveaux statuts sont lus par le Président en expliquant les modifications apportées. 

Les Statuts sont adoptés à l’unanimité des 40 membres présents et pouvoirs. 
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Modification du Règlement Intérieur est présentée par le Président, Emmanuel ACHARD 

Voir Règlement Intérieur 2019 en Annexe 3 

Le GYMSEL doit modifier son Règlement Intérieur datant de 2015 à la demande de la FFGym. 

Le nouveau règlement intérieur est lu par le Président en expliquant les modifications 

apportées. 

Le Règlement Intérieur est adopté à l’unanimité des 40 membres présents et pouvoirs. 
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Renouvellement du Comité Directeur 

Après appel à candidature, le Comité Directeur est reconstitué avec les 13 membres 

suivants : 

NOM PRENOM 

ADRESSE 

SIGNATURE 
RUE CP VILLE 

ACHARD Emmanuel 11 rue de Gondomar 69320 FEYZIN 

 

RAT Ruben 5 rue des Oeillets 69320 FEYZIN 

 

LUIS Alexandra 10 Chemin de Mars 69360 COMMUNAY 

 

ALLAIN Stéphanie 27 rue de la Grande Borne 69360 
SEREZIN DU 

RHONE 
 

DELUY Angélique 529 rue du 11 Novembre 69360 SOLAIZE 

 

VERT Déborah 209 rue de la Charrière 69360 SOLAIZE 

 

MONCORGER Olivier 2 rue Jean Perrin 69360 
St SYMPHORIEN 

D’OZON 
 

CUSIN Anne Lyse 33 Route de Vienne 69320 FEYZIN  

PHILIPPE Claudie 28ter Chemin des Landres 69360 TERNAY 

 

BADAUT Katia 5bis rue du Pont Blanc 69360 
St SYMPHORIEN 

D’OZON 
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RIOULT Delphine 10 rue de Gondomar 69320 FEYZIN  

BONNAVION Delphine 36 rue de l’Oasis 69320 FEYZIN  

GUILLARD Véronique 61 rue Emile Zola 69190 St FONS  

 

Le Comité de Direction est élu à l’unanimité des 40 membres présents et pouvoirs. 

Questions diverses 

Pas de questions de la part des membres présents. 

La séance est levée à 20h30 

Un Pot de l’amitié est offert aux membres présents à cette Assemblée Générale 
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Constitution du Bureau de l’Association Gymnastique Sud Est Lyonnais 

 

Réunion du Jeudi 10 Octobre 2019 à 21h00 à la Salle Ramillier (Feyzin) 

 

Constitution approuvée à l'unanimité par les membres du Comité de Direction présents. 

 

Président :    Monsieur ACHARD Emmanuel 

    Domicile : 11 Rue de Gondomar - 69320 Feyzin   

    Profession : Technicien Chimiste 

      

Trésorière :   Madame LUIS Alexandra 

Domicile : 10 Chemin de Mars - 69360 Communay 

Profession : Gérante 

 

Secrétaire :   Madame ALLAIN Stéphanie 

Domicile : 27 Rue de la Grande Borne - 69360 Sérézin du Rhône 

Profession : Assistante Administrative 

 

 

 

 

 

 

A Feyzin, le 10 Octobre 2019 

ACHARD Emmanuel 

 

 

 

 

 

 


