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MOT DU PRESIDENT
Tout d’abord, je vous remercie de votre présence.
Lors de notre dernière assemblée, le projet associatif ayant pour thème « Ensemble » avait été
présenté et approuvé.
Une saison bien remplie s’est écoulée depuis et la présentation du rapport d’activité sera aussi
l’occasion de faire le point sur notre projet.
Dans ce projet, il y a un paragraphe Ensemble avec les instances de notre fédération.
C’est pour moi l’occasion de remercier de sa présence Walter Groschulska, Président du Comité
départemental 25,70, 90.
Il y a aussi un paragraphe Ensemble avec la vie locale.
Je tiens donc à remercier Gilles, en temps que Président de la Communauté de Communes du
Plateau du Russey, de sa présence à notre AG, mais aussi avec la fin de mandat qui approche pour
lui et les autres élus, vous remercier de nous avoir accompagnés et d’avoir répondu à nos demandes
concernant le fonctionnement technique et financier de ce bel outil pour notre association qu’est le
complexe sportif. Je compte sur Gilles pour remercier les élus mais aussi Frédérique et Emilie qui
répondent rapidement à nos sollicitations pour le bâtiment.
Je tiens aussi à le remercier en temps que Maire du Russey, ainsi que les élus, pour le fort soutien
financier apporté à notre association et le prêt de la salle des fêtes pour nos compétitions.
Je souhaiterais aussi qu’ensemble nous remercions les membres du bureau et du Conseil
d’administration.
Leur travail ne se voit pas mais il est très important pour le fonctionnement de notre association.
Les membres du bureau passent beaucoup de temps lorsqu’il faut gérer les comptes, enregistrer les
demandes d’inscription, inscrire les gymnastes aux compétitions ou, pour le conseil
d’administration, étudier les statuts pour les modifier, valider les achats de l’association et étudier
toutes les questions à l’ordre du jour des réunions pour l’intérêt de toutes les sections.

RAPPORT D’ACTIVITÉ SAISON 2018-2019
LES ADHERENTS
Le nombre d’adhérents, moniteurs et juges pour la saison 2018-2019 nous a permis de passer le cap
des 300 licenciés car le Cercle Gymnique regroupait 314 personnes (officiellement enregistrées
310, mais avec les annulations et les moniteurs non enregistrés, le nombre est de 314).
Tous les villages de la Communauté de Communes du Plateau du Russey sont représentés à
l’exception du Narbief.
Une partie des adhérents viennent du secteur de Maîche.
Un petit nombre vient du secteur de Morteau, Les Fins, Orchamps-Vennes, et Guyans-Vennes.
A noter que les plus jeunes ont 3 ans et le plus âgé 84 ans.

QUE S’EST T-IL PASSÉ DURANT CETTE SAISON ?

•
Vendredi 31 août, l’après midi Inscriptions a permis de rencontrer un grand nombre de
nos futurs licenciés et d’apporter des réponses à leurs questions.
La soirée pizzas des moniteurs, à Montbéliardot, qui a clôt cet après-midi nous a permis de nous
retrouver Ensemble pour échanger autour de délicieuses pizzas préparées par Béa.
•
Le 19 octobre, l’assemblée générale n’a rassemblé malheureusement que 17 adhérents
sur plus de 300. Ce fut l’occasion de présenter le rapport d’activité et le rapport moral de la saison
2017-2018, d’élire à nouveau les membres du bureau afin de pouvoir transmettre les modifications
à la Préfecture, d’énoncer les orientations pour la saison 2018-2019 et de terminer par un mot de
Gilles Robert qui a salué l’investissement et le travail accompli par les membres de l’association.
•
Les 27 et 28 octobre, un stage Perfectionnement a été organisé dans notre salle du Russey
pour les gymnastes du district du Haut Doubs pour les sections Poussines, Jeunesses, et Aînées.

•

Le 1er décembre, nous avons accueilli 430 joueurs et servis 380 repas lors de la deuxième
édition des 6 heures de Loto préparée par la commission Loto (Julie Quérard, Stéphanie
Vernier, Mathilde Girardet, Ludivine Picard.)
Cette manifestation a regroupé, tout au long de la journée, l’ensemble des sections de notre
association et nous a permis de récolter 10 723,13 €.

•

Le 18 janvier, le Président a présenté ses vœux aux moniteurs de toutes les sections ainsi
qu’aux juges. Ce fut l’occasion de présenter les personnes composant chaque section. Cette
rencontre a permis de se connaître et de faire un point sur la saison, puis d’échanger ensemble en
partageant la galette.

•

Le 10 février a eu lieu Plaisir-Neige, la section Randonnée a accueilli 234 marcheurs de
tout le département venus découvrir les sentiers peu enneigés autour du Russey avec une météo
tempétueuse.
Après les randonnées matinales, libres ou encadrées, le repas préparé et servi par nos randonneurs a
réchauffé les marcheurs mais n’a redonné des forces qu’à 3 personnes pour les balades de l’aprèsmidi. La randonnée encadrée a débuté sous une brève éclaircie mais s’est terminé sous une tempête
de pluie qui a mouillé les courageux jusqu’aux os.
Cette journée a rapporté un bénéfice de 1 795,73 €.
Cette section randonnée a battu son record de licenciés avec 75 adhérents qui ont été encadrés par
Christian Chapuis, Patrick Labouille, Joël Sauge, Catherine Decol, Marie-Noëlle Humbert, Agnès
Bugnon, Patrick André, et Michaël Houser, et 3 nouveaux moniteurs Pierre Renaud, Dominique
Bouhelier et Patrick Midez.

•

Le 16 mars, les pupilles et Tony ont participé au concours demi-finales des imposés Gym
Masculine à Maîche. 5 qualifiés pour les finales : Augustin 3ème et Jules 1er, Kilian 1er, Marius 1er
et Tony 2ème ou 3ème.
La section Garçons était composée de 9 Pupilles et 1 adulte encadré par Marc Mosimann, Laurine
Perrot et Eric Thomas.

•

Le 24 mars, nous avons accueilli à la salle des fêtes du Russey la compétition féminine
demi-finales des imposés et étoiles. Cette manifestation, organisée par la commission concours

(Louise Cartier, Béa Humbert, Laurie Cuche, Michaël Houser), a accueilli les gymnastes des sections
Jeunesses et Aînées du district du Haut Doubs.
L’aide précieuse de plusieurs personnes (moniteurs, parents, gymnastes et juges) a permis un bon
déroulement de cette journée qui fut longue car l’accès à la salle pour préparer n’a été possible que le
dimanche matin de très bonne heure.

Une quinzaine de filles se sont qualifiées pour la finale qui a lieu à Ornans.

La section Aînées Loisirs encadrée par Laurie Cuche et Michaël Houser comptait 17 aînées et 4
gyms loisirs, et accueillait notre adulte Tony.

•

Le 31 mars, les gymnastes qualifiés ont participé aux finales interdépartementales et les
pupilles au championnat interdépartemental aux étoiles.
A noter la 3ème place de Jules Sancey Richard à la 1ere étoile (4 agrès), la 3ème place de Marius
Bricout à la 2ème étoile (4 agrès).
Pour les filles quelques places d’honneur : Laura Midez 4ème sur 27 et Malory Mougin 4ème sur 13

•

Le 7 avril, 12 enfants de la section Eveil ont participé à la fête de l’éveil organisée par la
Jeanne d’arc de Charquemont à Maîche sur le thème les Emotions des couleurs.
Différents ateliers étaient proposés comme un parcours dans un tunnel et en hauteur pour la peur,
représentée par la couleur noire, la lutte sur tapis pour l’émotion de la colère représentée par le
rouge, et ainsi de suite.

Cette section Eveil a accueilli 24 enfants encadrés par Valentin Petit, Myriam Grenereau, Cyrielle
et Octavie Boillon.
Au cours des 25 séances, plusieurs thèmes ont été abordés : grimper, sauter, entraider, partager,
compter, chercher, les couleurs, les formes, etc….

•

Le 14 avril, les petites gymnastes des sections Jeunes poussines et Poussines se sont
retrouvées dans notre salle pour se préparer pour les concours lors du concours interne. Ce fut
l’occasion pour les filles de réviser leurs mouvements et de se rassurer (car pour certaines c’est leur
première compétition). C’est aussi, pour les moniteurs et les juges, un moment d’échanges afin de
corriger certains détails.
Les juges, cette saison, étaient au nombre de 23. Ils ont jugé un ou plusieurs concours.
Marion Emonin a été reçue à l’examen juge 2ème échelon sur 3 agrès.
Adeline Devillers, Malory Mougin, Constance et Anaïs Perrot ont été reçues à l’examen juge 1er
échelon. Deux mamans Sophie Jacquot, Corine Brossard ainsi que les dernières années de Jeunesses
ont suivi la formation base juge.
Cette saison, l’association doit encore payer une amende pour manque de juges. Le Président invite
donc chacun à se former ou à continuer de gravir les échelons pour que nos gymnastes puissent
continuer à participer aux compétitions.

•

Le 4 mai, les sections Jeunes poussines, Poussines et Jeunes Poussins ont concouru au
concours des Badges à Morteau. Les jeunes poussines finissent 1ère/2, les poussines 3ème/ 3 et les
jeunes poussins en équipe avec Maîche 4ème/4.
Les Jeunes poussines étaient au nombre de 25 encadrées par Valentine Parent, Elisa Petit, Audrey
Sire, Camille Ducrot, Zoé Baverel, Léonore Vermot-Desroches, Sandra Sire.
Et la plus grosse section du CGR, la section Poussin, avec 2 petit gars, Tom et Karl, et un moniteur
Jérémy Sancey Richard.

•

Le 2 juin, une équipe de 12 jeunesses a participé au concours régional par équipe à Nuit
St Gorges où elles sont montées sur la 2ème marche du podium sur 3 équipes en catégorie fédérale.

La section Jeunesses regroupait 29 filles encadrées par Marion Emonin, Xavière Billotte, Stéphanie
Vernier, Ludivine Picard, Mathilde Girardet, Sandra Antunes Amaral, Audrey Sire, Adeline
Devillers, Anaïs Binetruy et Michaël Houser.

•

Le 9 juin, les sections Jeunes poussines, Poussines et Jeunes Poussins ont participé au
concours départemental Poussins à Morteau.

Les jeunes poussines finissent 1ère /3 en catégorie excellence A, les poussines 6ème/9 en excellence
B et les jeunes poussins en équipe avec MaÏche et Villers-le-Lac terminent 12 sur 16.
Les Poussines étaient cette saison au nombre de 24, encadrées par Louise Cartier, Aude Cressier,
Béatrice Humbert, Fanny Mouly, Zoé Boiteux, Eva Cassard et Flora Picard.

•

Les 15 et 16 juin, les sections Jeunesses et Aînées ont participé au concours
interdépartemental à Valentigney et Mandeure.
L’équipe excellence 3 Jeunesses finit 2ème sur 6, l’équipe excellence Aînées dernière sur 10,
l’équipe Fédérale 1 Aînées 3ème sur 4 et l’équipe Fédérale Jeunesses était seule dans sa catégorie.

•

Le 16 juin, les Pupilles ont participé au concours régionale par équipe à Seloncourt et ont
terminé 5ème sur 6 en Pupilles F2 et 15ème sur 17 au Trampoline.

•

Le 22 juin le Cercle Gymnique a participé à La fête de la musique organisée par la
commune du Russey, non pas pour la partie financière, mais en remerciement de l’investissement
financier et matériel (prêt de salle pour les concours) de la commune pour notre association.

•

Le 23 juin, les 2 sections de l’activité Gymnastique Rythmique ont présenté, à une
centaine de parents et amis, une magnifique démonstration du travail accompli tout au long de la
saison. Après une courte explication de ce qu’est la gymnastique rythmique et des engins utilisés,
les filles ont réalisé plusieurs ballets chorégraphiés par Sophie Gonnet.
La décision de ne plus faire de compétition et de pratiquer cette activité en loisir a permis aux
gymnastes et plus encore aux monitrices de prendre plaisir à préparer sans stress ce gala tout au
long de la saison.
Les 12 poussines et 11 jeunesses était encadrées par Sophie Gonnet, Caroline Bouteille, Maud
Boillon et Marie Gonnet

•

Le 29 juin, notre saison encore bien chargée s’est terminée par notre traditionnel Gala,
préparé par la commission Gala (Myriam Grenereau, Salomé Mosimann, Marion Emonin, Laurine
Perrot, Sophie Gonnet, Laurie Cuche, Michaël Houser), sur le thème « le Cercle Gymnique part en
voyage de noces ». Chaque pays visité par nos mariés était l’occasion, pour chaque section, de
montrer les progrès réalisés par une danse incluant de la gym, artistique ou rythmique et un
parcours pour les éveils.
Un bon moment où tout le Cercle Gymnique se retrouve Ensemble.

2 sections, la classe CHA et 3 commissions n’ont pas été présentées :

•

La section Initiation qui comptait 14 filles et 3 garçons contents d’apprendre les bases de la
gymnastique artistique. Ils étaient encadrés par Myriam Grenereau, Fanny Chauvière, Aline
Fraichot, Maélyne et Kaithlyne Richer.

•

La section Fitness avec un effectif en progression de 28 adultes venus faire travailler leurs
muscles durant 1 h 30 sous les conseils de Marine Fèvre.

•

La classe CHA (Classe à Horaires Aménagés) qui comptait 13 filles des sections Jeunesses
et Aînées scolarisées au collège René Perrot du Russey avec lequel cette classe est mise en place.
Les filles sont encadrées par les moniteurs du CGR, Ophélie Millot aidée par Sandra Antunes
Amaral ou Anaïs Binétruy lorsqu’elle est absente.
•
La commission communication (Salomé Mosimann, Laurine Perrot et Michaël) qui a
réalisé les affiches pour les différentes manifestations et un sondage pour trouver la meilleure façon
d’informer les adhérents.

•

La commission Gestion durable (Beatrice Humbert, Xavière Billotte, Laurie Cuche, Aude
Cressier, Michaël Houser ) qui ne s’est réunie qu’une fois pour évaluer les actions à mettre en place.
Elle a réalisé le tri d’un gros carton de cartouches à recycler qui à rapporté 163,69 €.

•

La commission Objectifs Gym (Laurie Cuche, Marion Emonin, Myriam Grenereau, Louise
Cartier, Michaël Houser) qui a analysé les besoins des moniteurs en termes de niveau à atteindre, et
les attentes en ce qui concerne les documents pédagogiques pour faciliter l’apprentissage.
Par manque de temps et de difficulté à se réunir, ces commissions n’ont pas beaucoup travaillé.

RAPPORT FINANCIER SAISON 2018-2019
Beatrice Humbert, trésorière de l’association présente le rapport Financier de la saison.

MODIFICATION DES STATUTS
Les statuts définissent le mode de fonctionnement d’une association. Les dernières modifications
datent de 2010 et ne correspondent plus à notre mode de fonctionnement actuel.

Le Président fait lecture des statuts en insistant sur les deux points suivants :
-la requalification des membres
- le fonctionnement du conseil d’administration
- le mode d’élection en assemblée générale
Les statuts peuvent être consultés sur simple demande auprès du Président.

BILAN DES PROJETS ET PERSPECTIVES DE LA SAISON 2018-2019
Simplification des statuts → réalisée par le conseil d’administration
Achats des grandes casseroles pour la randonnée et pour le loto → 3 casseroles de 40 l ont
été achetées.
Investissement dans un revêtement de sol pour le fitness → 144 mètres carré de lino ont
été achetés.
Amélioration de la communication auprès des adhérents → un sondage a été réalisé.
Investissement pour la sécurisation autour des agrès de la salle de gym → 2 tapis sur
mesure sécurisent la sortie de poutre ainsi que 2 protections de câble.
Réflexion pour la gymnastique artistique sur le choix des compétitions et du problème de
manque de juges → non réalisée.
Mise en place d’un document « Objectif Gym » pour définir les attentes gymniques par
section et la manière de les atteindre → commission mise en place mais travail non
poursuivi par manque de temps.
6 heures de Loto, Concours Etoiles/demi-finales au Russey, Plaisir-Neige, Gala.

PROJET ET PERSPECTIVES 2019-2020
Réécriture du règlement intérieur, (conseil d’administration)
Préparer la disparition des plastiques jetables, (commission Gestion Durable),
Amélioration de la communication auprès des adhérents, mise en place d’un petit journal,
d’une newsletters, et création d’un nouveau site, (commission communication)
Investissement pour la sécurisation autour du trampoline, (conseil d’administration)
Réflexion pour la gymnastique artistique sur le choix des compétitions et du problème de
manque de juges, (sections gym artistique et juges)
Mise en place d’un document « Objectif Gym » pour définir les attentes gymniques par
section et la manière de les atteindre, (commission Objectif Gym).
6 heures de Loto, Fête de l’Eveil et Initiation’s Games au Russey, Plaisir-Neige, Gala.
(autres commissions).

CONCLUSION
Construisons Ensemble le futur
Partageons Ensemble
Communiquons Ensemble
Randonnons Ensemble
Voyageons Ensemble

Entraînons nous Ensemble
Concourons Ensemble
Gagnons ou perdons Ensemble

Décidons Ensemble
Travaillons Ensemble
Organisons Ensemble

Mais surtout :

Amusons-nous Ensemble

