Grigny Evolution Gym achève sa onzième saison sportive c’est pourquoi il est nécessaire d’en faire le bilan moral.
Nous le présenterons de la manière suivante :
- Bilan de fonctionnement général
- Bilan sportif

BILAN FONCTIONNEMENT GENERAL
Après une période de création puis une phase de progression, l’association a continué cette année la phase de stabilisation
de son fonctionnement et de son organisation.
FONCTIONNEMENT INTERNE
Les comités de direction et d’animation élus la saison précédente continuent leur mobilisation au sein de l’association.
Ils se réunissent au moins une fois par mois et avant chaque grande manifestation.
La structure de l’association repose essentiellement sur ses membres bénévoles et ses salariés Carole BARRAL et
Laurent PERRA. Ils œuvrent tous ensemble afin que les enfants puissent pratiquer la gymnastique dans de bonnes
conditions.
Ce type de fonctionnement n’est pas sans conséquence et sans risque, et la difficulté repose sur le maintien de la qualité
et la pérennisation de l’investissement des bénévoles.
Un appel à candidature a été réalisé en début de saison, malheureusement la mobilisation n’a pas été à la hauteur de nos
espérances mais nous avons toutefois eu l’arrivée d’un nouveau membre au comité d’animation Mme BERTHET Claire.
Cependant, afin que notre association progresse et évolue, il est important de rechercher des forces et ressources
nouvelles. Une association ne peut se développer que par la volonté de ses adhérents. C'est pour cela que nous referons
un appel aux bénévoles qui veulent s'investir. Les charges ne sont pas extraordinaires mais précieuses pour l'avenir de
GEG.
Le secteur de Gymnastique Artistique Masculine crée la saison précédente continue à prendre ses marques au sein de
l’association, les anneaux ont pu être fixés au sein de la salle d’entrainement du Gymnase Favier. Le Groupe GAM DIR
a pu cette année débuter sa participation aux compétitions départementales et régionales.
ORGANISATION DES COURS :
Nous avons pu observer une augmentation significative des adhésions cette année avec des effectifs atteignant les 233
adhérents en cumulé. La hausse des cotisations en début de saison n’a donc pas eu d’impact sur le nombre d’adhésions.
Ceci est dû à deux facteurs :
- La présence de 2 entraîneurs salariés a permis d’étoffer les effectifs de chaque groupe.
- La présence de Caroline (prestataire secteur adultes) a permis d’organiser des cours de qualité, avec outre le
STEP et le Piloxing que nous proposions déjà l’an passé, la création d’une activité de Renforcement musculaire
Stretching, et la reprise du cours de CAF dispensé par Carole B qui n’avait pas pu être proposé la saison
précédente.

▪ Secteur Loisirs :
 Enfants : il existe 7 groupes de Loisirs s’entrainant de 1 à 2h / semaine. La saison s’est bien déroulée avec
une participation importante lors de la rencontre de proximité Access Gym.
 Adultes : A raison de 4 cours de 1h. Nous notons une stabilité et une qualité retrouvées.
 Sport Adapté : A raison de 1 cours de 1h tous les 15 jours. Stabilisation de l’activité.
▪ Secteur Compétitions :
 Enfants : Il existe 7 groupes Compétition : 2 GAM et 5 GAF. La saison s’est bien déroulée avec de résultats
compétitifs satisfaisants.
▪ Encadrement :
 Deux salariés à raison de :
 20h par semaine dont x heures d’administratif pour la première
 20h pour le second
 7 encadrants dont 6 bénévoles entraînant de 1 à 4h par semaine,
 16 aides-moniteurs bénévoles.
▪ Formation :
 Formation en interne (les aides monitrices secteur excellence, performance et honneur)
 Formation des juges : cette année Clara, Cléa et Maëlys HG ont pu bénéficier de la formation GAF juge
1. Carole Barral a pu bénéficier quant à elle de la formation GAM juge 2.
LES MANIFESTATIONS
Les adhésions ne suffisant pas à subvenir aux obligations financières de l’association, il nous est nécessaire d’organiser
des manifestations afin de récolter des fonds complémentaires nécessaires à son bon fonctionnement.
Ces actions sont très importantes pour l’association et demandent un investissement important pour les bénévoles.
De façon générale, hormis les stages, nous regrettons une faible participation de la part des adhérents.
STAGES
Nous avons organisé cette saison, 3 stages réservés au secteur compétition, axés sur la découverte de nouveaux éléments
et le perfectionnement des gymnastes. Les effectifs d’accueil ont pu être augmenté jusqu’à 20 enfants par jour grâce à
l’arrivée d’un entraineur supplémentaire. Les stages sont désormais incontournables dans la vie sportive du GEG et sont
très appréciés par les enfants. Ils permettent de favoriser la cohésion, « l’esprit club », et de renforcer la motivation de
tous.
VIDE GRENIER
Le GEG a organisé son tout premier vide grenier le Dimanche 16 octobre 2016 au Centre Edouard Brenot de Grigny, et
celui-ci s’est déroulé de façon optimale. En effet, les exposants avaient la possibilité de réserver des emplacements
intérieurs et extérieurs. Les 50 emplacements intérieurs ont été réservé à vitesse grand v et une météo très clémente,
nous a permis de louer plus de 80 emplacements extérieurs. Un stand restauration avait été dressé à l’extérieur et notre
chef cuisinier Christian avait préparé d’excellentes moules marinières qui ont eu un franc succès. Le bénéfice de cette
manifestation a été à la hauteur de tous les efforts fournis en amont et en aval en termes de préparation et d’organisation.
LOTO 1
Le premier loto de la saison a eu lieu le 13 novembre 2016 et celui-ci a très bien fonctionné. Les participants étaient
nombreux (plus de 400) et nous avons dû rajouter des tables et des chaises afin que tout le monde puisse être accueilli
dans les meilleures conditions. Le bénéfice de cette manifestation a été le meilleur de tous nos lotos.
FÊTE DE NOEL – 12/12/2015
▪ Cette animation a pour objectif de montrer aux parents ce qui est fait durant les cours avec leurs enfants et ainsi leur
permettre de mieux apprécier leurs progrès à l’occasion de la fête du club.
▪ Les parents ont pu ensuite se retrouver autour d’un goûter confectionné par les parents et les boissons étaient offertes
par l’association.
▪ La vente des tickets de tombola a bien fonctionné même si nous notons une baisse en rapport à l’année précédente.

LOTO 2
Le second loto de la saison a eu lieu le 29 janvier 2017 et celui-ci a bien moins fonctionné (plusieurs lotos le même
week-end dans les environs, beau temps…). Les participants étaient bien moins nombreux (environ 150) et nous n’avons
fait que très peu de bénéfices.
COMPETITION DEPARTEMENTALE FINALE DE LA COUPE DU RHONE + RENCONTRE DE
PROXIMITE ACCESS GYM A DESTINATION DES GROUPES LOISIR– 20 et 21 mai 2017
Cette année nous avons eu le privilège d’être à nouveau choisi par le Comité du Rhône de la Fédération Française de
Gym pour organiser une compétition départementale et une rencontre de proximité Access Gym à destination des enfants
évoluant en secteur Loisir sur la commune de Grigny.
Fort de notre expérience de l’an dernier qui avait été un réel succès à tout niveau, la préparation et la mise en œuvre de
cette grande manifestation a été plutôt compliquée. En effet nous avons rencontré un certain nombre de déconvenues
notamment avec des travaux dans le gymnase Colas ne permettant ni l’accès aux sanitaires, ni l’accès aux vestiaires puis
la découverte de deux ancrages défectueux n’assurant pas la sécurité des enfants en compétition et nécessitant à deux
reprises une modification du déroulement du week-end et pour finir la veille de la compétition par se rabattre sur une
organisation sur le gymnase Favier.
Malgré tout, les entraineurs et l’équipe bénévole sont restés sereins, motivés et ont montré un grand sens de l’adaptation
afin que cette compétition ait lieu et dans les meilleures conditions.
Au final, le déroulement du week-end a montré :

Une participation importante de bénévoles (environ 40 sans compter les enfants)

Une organisation de qualité et sans accrocs importants à tous les niveaux
 Plateau de compétition (gestion des équipes ….)
 Accueil
 Buvette et restauration

Des résultats sportifs pour l’association.
Le bilan est donc plutôt positif grâce aux bénévoles, aux gymnastes et au soutien de la ville.
GALA de fin d’année – 24/06/2017
Cette année, le Gala de fin de saison aura lieu le samedi 24 juin au gymnase Favier sur le thème : « Grigny Evolution
Gym fait son cinéma… ».
Comme chaque année, la matinée sera réservée à une session de réinscription pour les adhérents.
Cette manifestation est l’animation phare de la fin de saison sportive et est très attendue par les enfants mais aussi par
leurs parents. C’est le moment pour les gymnastes de montrer leur progrès et d’associer éléments gymniques et
chorégraphies endiablées. Le spectacle sera composé de deux parties avec un entracte d’une heure afin que chacun
puisse se restaurer au point restauration. La soirée se clôturera par la traditionnelle remise des récompenses à tous les
participants.

BILAN SPORTIF
Les gymnastes, Secteur Loisir et Compétition, ont tous pu participer à une compétition.
Le bilan sportif est plutôt satisfaisant, nos gymnastes ayant tous fait preuve d’une bonne motivation et d’un bon esprit
compétitif.
SECTEUR LOISIRS :
Une Rencontre de Proximité Access Gym a été organisée par le Club avec le soutien du Comité du Rhône FFG
à Grigny le 20 mai 2017 à destination du Secteur Loisir. Notre Secteur Loisir a participé en force à cette
manifestation.

SECTEURS COMPETITION :
SECTEUR GYMNASTIQUE ARTISTIQUE FEMININE (GAF)
Département 1er tour CDR et Individuel GAF à Villefranche sur Saône les 21 et 22 janvier 2017
 FORMAGYM : Validation niveau pour Maëlys, Aglaé et Clélie.
 DIR Criterium Benjamines Individuel : 17e /22 Jade 18e/22 Apoline.
 DIR Criterium Minimes Individuel : 1ere/24 Leelou, 7e/24 Nargesse, 8e/24 Louane.
 FEDERAL ZONE Cadettes Individuel : 2e/13 Maëlys HG, 3e/13 Maëlis T, 4e/13 Maureen.
 FEDERAL ZONE Juniors Individuel : 8e/11 Elodie.
Département DIR CRITERIUM - FEDERAL ZONE – GAF Equipe- à l’Arbresle les 4 et 5 Février 2017
 DIR Critérium B/M : 6ème /7 Jade, Apoline, Agathe, Alyssa, Lina.
 DIR Critérium B/M/C : 12ème /12 Lora, Mélanie, Laura, Charlène.
 DIR Critérium TC : 8ème /10 Loane, Lucie, Cléa, Luna, Maëlys To
 FEDERAL ZONE B/M : 5ème /5 Leelou, Nargesse, Louane.
 FEDERAL ZONE TC : 5ème / 11 Equipe 2 : Maëlys HG, Maureen, Maëlis T, Clara. Et 6ème /11 Equipe 1 :
Noémie, Elodie, Amélia, Cassandra.

Championnat Rhône-Alpes - GAF individuel- à Bellegarde sur Valserine le 3, 4 et 5 mars 2017.




DIR Criterium Minimes Individuel : 2ème /99 Leelou, 11ème /24 Nargesse, 11ème /24 Louane.
FEDERAL ZONE Cadettes Individuel : 6ème /61 Maëlys HG, 15ème /61 Maëlis T.
FEDERAL ZONE Juniors Individuel : 7ème /35 Elodie.

Département 2ème tour CDR GAF à Rillieux La Pape 25 et 26 mars 2017
 FORMAGYM : Validation niveau 1 pour Shaïnez T.
Championnat Rhône-Alpes – GAF Equipe- à Ugine les 29, 30 avril et 1er mai 2017
 DIR Critérium B/M : 29ème /36 Jade, Alyssa, Apoline, Lina et Agathe.
 DIR Critérium B/M/C : 39ème /42 Mélanie, Charlène, Lora, Florine.
 DIR Critérium TC : 36ème /36 Cléa, Lucie, Loane, Maëlys To, Luna.
 FEDERAL ZONE B/M : 8ème /18 Leelou, Nargesse, Louane, Emma, Héloise.
 FEDERAL ZONE TC : 23ème / 36 Equipe 2 : Maëlys HG, Maureen, Maëlis T, Clara. Et 20ème /36 Equipe 1 :
Noémie, Elodie, Amélia, Cassandra.
Département 3ème tour CDR GAF à Grigny 20 et 21 mai 2017
 FORMAGYM : Validation 2 pour Maëlys M.
Finale Championnat Zone DIR – Individuel- à Bourg de Péage les 13 et 14 mai 2017
 DIR CRITERIUM Minimes Individuel : Leelou 10ème /89 Nargesse18ème / 89 et Louane forfait/blessure.
 FEDERAL ZONE Cadettes Individuel : 17ème /54 Maëlys HG, 34ème /54 Maëlis T.
 FEDERAL ZONE Juniors Individuel : 10ème /25 Elodie.
Finale Championnat Zone DIR – Equipe- à Lyon les 3 et 4 juin 2017
 FEDERAL ZONE B/M : 10ème /13 Leelou, Nargesse, Louane, Emma, Héloise.
SECTEUR GYMNASTIQUE ARTISTIQUE MACULINE (GAM)
Département 1er tour CDR GAM à Villefranche/Saône 21 et 22 janvier 2017
 Equipe P/B : 2ème/7, Lucas(5), Gustave(10), Tom(14), Loann (23) et Mounir(27).
Département DIR CRITERIUM - FEDERAL ZONE – GAF Equipe- à l’Arbresle les 4 et 5 Février 2017
 Equipe : DIR LIBRE ZONE 12+ : 2ème /2 Jordan, Mattéo, Pierre-Baptiste, et Lucas.
Département 2ème tour CDR GAM à Rillieux La Pape 25 et 26 mars 2017
 Equipe P/B : 5ème/7, Tom(10), Lucas (12), Gustave(13), Lucas(24), et Mounir(28)
Championnat Rhône-Alpes – GAM- Equipe- à Ugine les 29, 30 avril et 1er mai 2017
 Equipe DIR LIBRE ZONE 12+ : 6ème /10 Jordan, Mattéo, Pierre-Baptiste, et Lucas.

Département 3ème tour CDR GAM à Grigny 20 et 21 mai 2017
 Equipe P/B : 2ème/6, Gustave(5) Lucas(7), Tom(9), Loann (11) et Mounir(24)
Finale Championnat Zone DIR – Equipe- à Lyon les 3 et 4 juin 2017
 Equipe : DIR LIBRE ZONE 12+ : 9ème /12 Jordan, Mattéo, Pierre-Baptiste, et Lucas.

