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PV Assemblée Générale Ordinaire 

GYMNASTIQUE SUD EST LYONNAIS 

Jeudi 7 Octobre 2021 
Ordre du Jour 

- Rapport moral 

- Rapport financier 

- Saison 2021-2022 

- Questions diverses 

- Renouvellement des membres du Comité Directeur 

 

Compte Rendu 

L’Assemblée Générale, présidée par Emmanuel ACHARD, Président de l’Association 
Gymnastique Sud Est Lyonnais s’est tenu le Jeudi 7 Octobre 2021 à la Cafétéria de la Salle 
Ramillier de Feyzin. 

Présence de 19 membres (11 membres du Comité Directeur, 4 entraîneurs, 1 adhérente et 3 
parents d’adhérents) et 5 pouvoirs sur 400 adhérents 

Le Quorum n’étant pas atteint (10% adhérents soit 40), nous attendons 19h30 pour débuter 
l’Assemblée Générale extraordinaire. 

4Mot d’introduction du Président, Emmanuel ACHARD 

Cela devient désolant d’avoir si peu d’adhérents présents à notre Assemblée Générale, alors 
que nous avons connu une demande record d’inscriptions (581 à ce jour) et que nous allons 
battre notre nombre d’adhérents (+400). 

C’est aussi démotivant pour les dirigeants bénévoles que nous sommes. 
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C’est un moment important, un des seuls de la saison, où l’on peut échanger avec les parents, 
présenter notre mode de fonctionnement, nos projets pour cette nouvelle saison et expliquer 
à quoi sert la cotisation dans notre budget. Et bien c’est loupé sauf pour les 3 parents 
présents que je remercie beaucoup. 

Je suis également déçu qu’aucun élu des 4 communes invités (Feyzin, St Symphorien d’Ozon, 
Solaize et Communay) n’ait pu venir. 

4Le 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 et les quelques parents de nos adhérents. 

Je vais tâcher de revenir sur cette Saison 2020-2021, ou 2ème saison COVID qui nous a 
demandé beaucoup d’adaptation et des prises de décisions inédites.  

Nous avions tout d’abord fait un geste de 10€ sur l’adhésion pour les anciens adhérents qui se 
réinscrivaient, alors qu’on aurait dû augmenter le prix des cotisations. 

A la demande des collectivités et des recommandations du ministère des sports et de notre 
fédération FFGym, nous avons baissé la taille de nos groupes à 10 (9 gyms + 1 entraîneur) et 
donc diminué notre offre, laissant de nombreux adhérents sans possibilité d’inscription. 

Cette mesure n’a pas empêché la fermeture des gymnases et donc l’arrêt de nos activités 
durant l’Automne. Ensuite ce sont enchainées des périodes de reprise et de fermeture, jusqu’au 
mois de Mai, date à laquelle on a pu revenir dans les gymnases. 

Je félicite les entraîneurs qui ont su s’adapter et rebondir en créant des groupes whatsapp 
pour chaque cours, en proposant des petites vidéos aux adhérents puis en organisant des cours 
en extérieur. 

Pour ce qui est de ces quelques cours en extérieur qui ont pu être organisé, je tiens à remercier 
la Ville de Feyzin qui nous a privatisé un espace au Stade d’Athlétisme le Mercredi après-midi 
et le club de l’AFA Feyzin Vénissieux qui nous a bien accueilli. 

Par contre, je ne remercierai pas le club de CORBAS MIONS GYM et plus particulièrement 
son Président qui s’en est pris au GYMSEL sur le Groupe Whatsapp regroupant le Comité du 
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Rhône et ses 40 clubs FFGym car nous sommes allés nous entraîner quelques mercredis sur ses 
terres, au Parc de Loisirs de Corbas. Ces 2 saisons compliquées méritaient une certaine 
solidarité et bienveillance entre dirigeants d’association. Visiblement tout le monde n’était pas 
dans cet esprit. 

Côté Opération, nous avons pu maintenir notre vente de chocolats de Noël. Merci à tous les 
participants qui ont fait une commande en ligne et qui ont contribué à sa réussite. Nous avons 
innové avec la Livraison en mode DRIVE du GYMSEL qui a pu s’organiser le Samedi 19 Décembre 
2020 sur le Parking du Gymnase RAVREIL de St Symphorien d’Ozon. 

Pour la Petite Enfance, dont les cours se déroulent les samedis matin sur les sites de Feyzin, 
SSO et Solaize, nous n’avons pas pu organiser notre Fête de Noël habituelle. 

Nous avons quand même pu obtenir une petite vidéo du Père Noël que nous avons transmis aux 
adhérents. 

Côté Groupes Loisirs, les 2 challenges habituels ont été annulé. 

Concernant le Groupe Compétition, 2ème saison blanche. Donc je les remercie d’être resté 
fidèle au club, et d’avoir continué à s’entretenir pour des jours meilleurs. 

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

Nous avons apprécié l’aide des 2 salariées du Comité du Rhône qui nous ont traduit les 
différentes lois, directives et contraintes qu’on a connu toute cette saison et qui nous ont 
donné des idées pour maintenir le lien avec nos adhérents. 

Par contre, côté instances Fédérales, j’ai entendu de belles paroles, de belles promesses mais 
il n’y a pas eu de soutien pour les clubs en difficulté, et la politique tarifaire sur les licences et 
affiliation ne s’est pas infléchi malgré la crise des petits clubs. 

Maintenant, je voulais revenir sur les décisions exceptionnelles qu’on a pu prendre au cours de 
cette saison, comme le remboursement partiel de la cotisation à chaque adhérent. 

Suite à la mise en chômage partiel de nos entraîneurs salariés sur plusieurs mois de la Saison, 
des différentes aides qu’on a pu toucher pour le contrat d’apprentissage d’Estelle et le contrat 
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jeune de moins de 26 ans de Fabien et des dépenses habituelles non effectuées, nous nous 
sommes rapidement aperçus que nous allions finir notre saison comptable avec un bilan positif.  

Donc nous avons décidé à l’unanimité des membres du Conseil d’administration, d’estimer et de 
redistribuer l’intégralité du Positif à nos adhérents sous forme de remboursement partiel de 
la Cotisation. Cela nous a permis de rembourser 35% de la cotisation annuelle à chaque 
adhérent. Quelques-uns nous ont remercié pour le geste, pour d’autres ce n’était pas suffisant. 

Nous avons essayé de prendre une décision qui nous a paru la plus juste tout en gardant à 
l’esprit notre priorité qui était de sauver l’association et l’emploi de ses 4 salariés. 

Pour la clôture de la Saison, nos projets initiaux de Gala ou de Kermesse ont été annulé. 

Nous avons cependant remis une médaille aux couleurs du club, qui je crois a été très appréciée, 
à chaque adhérent pour les remercier de leur assiduité sur cette saison plus que cahotique. 

Enfin, je finirai ce rapport moral en remerciant toute la TEAM présente à mes côtés pour gérer 
ce beau club qu’est le GYMSEL. 

Chacun donne de son temps bénévolement suivant ses disponibilités et m’apporte son soutien 
dans les moments difficiles. 

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

A Feyzin, le Jeudi 7 Octobre 2021 

ACHARD Emmanuel 

Président du GYMSEL 

Le Rapport Moral est adopté à l’unanimité des 24 membres présents et pouvoirs. 
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4Le Rapport financier est présenté par la trésorière, Alexandra LUIS 

Bilan de la Saison 2020-2021 
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Budget prévisionnel 2021-2022 

 

Le Rapport Financier est adopté à l’unanimité des 24 membres présents et pouvoirs. 
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4La SAISON 2021-2022 est présentée par le Président, Emmanuel ACHARD 

Voir Diaporama en Annexe 

4Questions diverses 

• Une maman d’adhérente nous parle des problèmes d’incivilités et de perturbations 
des cours (Bruits, lancement de projectiles sur le toit, intrusions, …) par des jeunes 
feyzinois qui sont présents sur le city stade voisin. 

Réponse du Président et d’un entraîneur : La Police Municipale de Feyzin basée de l’autre côté 
de la Place a déjà été appelé plusieurs fois depuis le début de la saison. Le Président s’engage 
à faire remonter ce problème, qui malheureusement réapparait, aux élus de la Ville de Feyzin. 

• Une maman a souhaité revenir sur l’incident qui s’est passé avec le club de Corbas 
Mions Gym. 

Réponse et précisions du Président : Nous ne comprenons toujours pas l’intervention du 
Président du club de Corbas Mions Gym. Nous n’avons pas du tout apprécié la méthode. Pour 
l’instant, il est décidé de ne plus les inviter à nos prochains Challenges internes comme par le 
passé. 

4Renouvellement du Comité Directeur 

Emmanuel ACHARD, Président du GYMSEL, rappelle les Statuts du GYMSEL. 

Tous les membres du Comité de Directeur sont élus pour 1 an et sont donc tous démissionnaires 
ce jour d’AG. 

Emmanuel ACHARD évoque sa situation personnelle, en concluant qu’il se représente pour un 
nouveau mandat. Et qu’il aimerait laisser sa place dans un futur proche tout en prenant le temps 
de former son remplaçant. Le GYMSEL a plein d’atouts positifs, elle a des entraîneurs jeunes 
et compétents issus du club, elle est dans une situation saine au niveau financière, elle jouit 
d’une bonne image dans la région au vu des nombreuses demandes d’inscription et il y a une 
bonne ambiance au sein de ses membres du CA. 

Déborah VERT, annonce qu’elle ne pourra plus tenir le poste de secrétaire principale dans 1 an. 
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L’AG étant située juste après la reprise de la saison, les membres du Conseil d’administration 
de la saison précédente ont déjà exprimé leur souhait de démission ou de poursuite en fin de 
saison 2020-2021. 

Nous sommes 9 sur les 14 de la Saison dernière à se représenter. Pas de nouvelles candidatures 
mais les membres sortants et les parents présents se disent prêts à donner un coup de main si 
besoin. 
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Après appel à candidature, le Comité Directeur est reconstitué avec les 9 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 

 

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 
 

BONNAVION Delphine 36 rue de l’Oasis 69320 FEYZIN  

 

Le Comité de Direction est élu à l’unanimité des 38 membres présents et pouvoirs. 

La séance est levée à 20h30 
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Constitution du Bureau de l’Association Gymnastique Sud Est Lyonnais 

 
Réunion du Jeudi 7 Octobre 2021 à 21h à la Salle Ramillier (Feyzin) 
 
Constitution approuvée à l'unanimité par les 9 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 VERT Déborah 

Domicile : 27 Rue de la Charrière - 69360 Solaize 
Profession : ATSEM 

 
 
 
 
 
 

A Feyzin, le 07 Octobre 2021 
ACHARD Emmanuel 

 
 

 
 
 


