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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020  (16 octobre 2020) 
 

Ordre du jour  
- Rapport moral présenté par le Président 

- Rapport d’activité présenté par le Président  

- Rapport financier présenté par la Trésorière  

- Orientations pour la saison 2020-2021 

- Election des membres du bureau 
 

 

Le Président ouvre la séance en remerciant l’ensemble des membres de l’association de leur 

présence mais aussi Madame le Maire du Russey, accompagnée de 2 élus. 

Le président de la communauté de communes Gilles Robert et la responsable des associations 

Valérie Pagnot sont excusés. 

Le président du comité départemental Walter Groschluska est absent mais il a rencontré les 

présidents des associations à l’occasion de l’AG du district du Haut-Doubs. 

 

 

Mot du PRESIDENT 
 

Une drôle de saison s’achève. 

Tout se passait normalement et 16 mars tout s’arrête. La France est confinée ainsi que le Cercle 

Gymnique. 

Plus de gym et GRS, plus de rando, plus d’éveil, plus de fitness 

 

Une grande coupure forcée qui a permis à certains adhérents de constater à quel point le Cercle 

Gymnique et surtout les liens du groupe leur manquaient, et à d’autres de prendre la décision de 

quitter l’association. 

 

A la fin de l’assemblée aura lieu le renouvellement du bureau. C’est un nouveau départ pour 4 ans 

et peut-être une nouvelle façon de fonctionner pour que chacun, à son niveau, puisse s’investir 

d’avantage et soulager les personnes fortement impliquées.  

 

Notre projet associatif avait pour thème Ensemble. 

Alors Ensemble, construisons l’avenir du CGR 

 

Présentation du rapport d’activité 

 
Le Président présente les différents évènements qui ont jalonné cette courte saison et salue ensuite 

les membres du bureau pour leur travail mais aussi les membres des différentes commissions 

indispensables au bon fonctionnement de l’association. 

Suite à cette présentation et conformément aux statuts, le rapport d’activité est voté à l’unanimité 

des membres présents ou représentés. 
 

Présentation du rapport financier 

 
La trésorière présente les comptes de l’association pour la saison 2019-2020 en donnant des 

explications par ligne de compte. 

Suite à cette présentation et conformément aux statuts, le rapport financier est voté à l’unanimité 

des membres présents ou représentés. 
 

 



Bilan des orientations pour la saison 2019-2020 
 

� Réécriture du règlement intérieur→ réalisée par le conseil d’administration. 

� Préparation de la disparition des plastiques jetables→ la commission Gestion Durable a 

débuté le travail. 

� Amélioration de la communication auprès des adhérents, mise en place d’un petit journal, 

d’une newsletters, et création d’un nouveau site→ réalisée par la commission 

communication. 

� Investissement pour la sécurisation autour du trampoline→ des recherches ont été 

effectuées. 

� Réflexion pour la gymnastique artistique sur le choix des compétitions et du problème de 

manque de juges, (sections gym artistique et juges)→ une commission a été créée et a 

débuté une réflexion interrompue par la crise sanitaire. 

� Mise en place d’un document « Objectif Gym » pour définir les attentes gymniques par 

section et la manière de les atteindre→ Non réalisé. 

� 6 heures de Loto, Fête de l’Eveil et Initiation’s Games au Russey, Plaisir-Neige, Gala → 

Seul les 6 heures du loto ont eu lieu. 
 

 

Orientations pour la saison 2020-2021 

 
� Amélioration de la communication auprès des adhérents  en augmentant le nombre 

d’abonnés à la newsletter (commission communication). 

� Investissement pour la sécurisation autour du trampoline (conseil d’administration). 

� 6 heures de Loto, Fête de l’Eveil et Initiation’s Games au Russey, Plaisir-Neige, Gala (à 

organiser suivant les conditions sanitaires). 

� Préparation de la disparition des plastiques jetables (commission Gestion Durable). 

� Renouvellement des vestes de survêtement (commission vêtement). 

� Création d’une nouvelle activité « la gym acrobatique » (conseil d’administration). 
 

Election du bureau du Cercle Gymnique du Russey 
 

Conformément aux statuts de l’association, le bureau du Cercle Gymnique est renouvelé 

entièrement tous les 4 ans (les années olympiques). 

 

Les candidats aux différents postes sont les suivants : 

Président, Michaël HOUSER 

Vice-présidente, Julie QUERARD 

Secrétaire, Mathilde GIRARDET 

Vice-secrétaire, Marie-Noëlle HUMBERT 

Trésorière, Béatrice HUMBERT 

Vice-trésorière, Stéphanie VERNIER 

 

Suite au dépouillement, toutes les personnes candidates sont élues à l’unanimité. 
 

Parole aux invités présents 
 
Madame Manuela RAMBAUD, Maire du Russey évoque l’importance de mesurer la place et le rôle 

de l’association, qu’elle représente un rôle majeur dans la vie locale. Elle félicite l’ensemble des 

sportifs et salue l’implication des adhérents, des moniteurs mais aussi des familles. 
 

 



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019-2020 
 

LES ADHERENTS  
Le Cercle Gymnique recense 291 personnes, adhérents, moniteurs et juges pour la saison 2019-

2020. 

 

QUE S’EST-IL PASSÉ DURANT CETTE SAISON 

  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fitness 

04/09/2019 
 

 

L’activité Fitness a repris ses séances le 

mercredi  de 20 h à 21 h 30 avec une nouvelle 

animatrice Ewa Girardclos. 

36 personnes sont inscrites dans cette section. 

Les séances se font en alternance, une 

semaine Abdos-fessiers puis Yoga et la 

semaine suivante Renforcement musculaire 

puis Pilates. 

 

Formation rando 26/10/2019 
Les moniteurs de la section rando ont suivi 

une formation sur un logiciel de cartographie 

pour la randonnée. Les explications d’un des 

moniteurs, Christian Chapuis, a permis à 

chacun de se familiariser avec ce nouvel 

outil utilisable aussi sur un téléphone 

portable. 

 

Randonnée  14 et 15/09/2019 
59 randonneurs sont partis cette saison en séjour au 

Grand Bornand. L’ascension du Mont Lachat  fut 

difficile sous un soleil brûlant pour les plus courageux. 

La montée en télésiège pour les autres a permis à tous 

de découvrir un point de vue panoramique avec le Mont 

Blanc. La balade du dimanche matin pour découvrir 

l’Art vache fut plus facile. La visite théâtralisée du 

château de Menthon Saint Bernard l’après-midi a clos 

ce beau week-end dans la bonne humeur sous le soleil 

de Haute-Savoie. 

 

 

Inscriptions 30/08/2019 
Comme chaque saison depuis quelques 

années, la saison débute par les inscriptions. 

C’est l’occasion pour les moniteurs de 

rencontrer leurs futurs adhérents et leurs 

parents. 

 

Assemblée Générale 15/11/2019 
Le vendredi 15 novembre a eu lieu l’assemblée générale du Cercle 

Gymnique où seulement 18 personnes étaient présentes. 

Le quorum n’ayant pas été atteint, le rapport d’activité et les comptes 

n’ont pas pu être approuvés et la modification des statuts non votée. 

Une deuxième assemblée sera  convoquée courant janvier.  

Le Président de la Communauté de Communes et le Président du 

Comité Départemental sont intervenus et ont félicité les membres de 

notre association. 

L’assemblée s’est terminée dans un moment de convivialité autour du 

verre de l’amitié. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repas moniteurs 

20/12/2019 
Les moniteurs de toutes les sections 

du CGR se sont retrouvés autour 

d’une raclette pour fêter ensemble la 

fin de l’année. 

 

Formation Base Juge 

02/02/2020 
 

9 gymnastes en dernière année de 

Jeunesse (gym) se sont rendues à 

Grand-Combe-Châteleu pour 

suivre la formation de base pour 

les juges (leur  1
ère

 formation). 

 La première partie de la formation a permis aux filles 

d’apprendre la valeur de chaque élément gymnique et comment 

noter les gymnastes. 

La deuxième partie fut consacrée au jugement de gymnastes sur 

les agrès (barre asymétrique, poutre, sol, saut) à l’aide de vidéos 

projetées sur un mur.  

Recyclage Juges 11 et 12/01/2020 
A Besançon, douze juges de gymnastique artistique ont participé 

à une formation de recyclage sur les mouvements imposés (1er 

au 5eme degré). Cette journée leur a permis de poursuivre leur 

formation sur les 2 agrès qu'ils avaient choisis (barres 

asymétrique, poutre, sol, saut).  

Le dimanche12 janvier à Besançon, deux juges ont suivi une 

formation d'initiation au jugement du 6
ème

  degré sur 2 agrès de 

leur choix.  

Les mouvements de 6
ème

 degré sont les plus hauts à atteindre 

pour les gymnastes et sont plus compliqués à juger.  
  

 

Formation Juge Garçon 12/01/2020 
Malory, Salomé et Camille accompagnées de Tony sont allés à 

Besançon pour poursuivre leur formation de juge garçon. 

La matinée fut consacrée à la formation et l’après midi au passage de 

l’examen pour l’obtention du diplôme échelon 1. 

Ces 4 jeunes ont obtenu leur diplôme.  

2ème Assemblée générale 07/02/2020 
Une 2ème assemblée générale du Cercle Gymnique a été convoquée 

le vendredi 7 février.  

14 personnes seulement étaient présentes. 

Cela a permis de valider les points à l’ordre du jour à la majorité des 

membres présents. 

Le président a présenté une nouvelle fois le rapport d’activité et les 

comptes qui ont été approuvés à l’unanimité. Il a lu les nouveaux 

statuts proposés par le conseil d’administration et la nouvelle version 

a été votée à l’unanimité. 

Cette 2ème assemblée s’est terminée dans un moment de convivialité 

autour du verre de l’amitié. 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La présentation est brève pour cette saison écourtée en raison de la crise sanitaire. Plus 

d’informations sont disponibles dans les 3 P’tits journal disponibles sur le site : cerlegymnique 

lerussey.fr 

 

 

 

 

 

 

 

Le 02 Avril (14 h 00), Annulation concours par équipe 
Suite à l’annonce de l’annulation des compétitions nationales par la fédération, notre comité 

départemental décide à son tour d’annuler le concours Poussins du 7 juin et le départemental 

Jeunesses-Aînées des 13 et 14 juin.  
Le 02 Avril (23 h 00), Annulation Badges Poussines 
Suite aux annonces d’annulation de la fédération et de notre comité départemental, le district du 

Haut-Doubs décide à son tour d’annuler le concours des badges Poussines du 17 Mai. 

 

Le 13 Mars (10 h 57), Annulation des concours 
Le comité départemental de notre fédération annule les compétitions gymniques filles et garçons 

ainsi que la fête de l'éveil pour les mois de mars et avril suite à l'annonce de la fermeture des 

établissements scolaires par le gouvernement,  suivie de la fermeture progressive  des gymnases par 

les municipalités.  

  

Le 13 Mars (22 h 00), Fermeture de la salle de gym 
Le Cercle Gymnique, à son tour, suite à l’annonce de la fermeture des établissements scolaires, 

suspend tous les entraînements à l’exception du fitness et de la rando.  

A 22 h 00, après l’entraînement Aînées, fermeture de la salle jusqu’à nouvel ordre. 
 

Le 15 Mars, Arrêt de toutes les activités 
Suite à l’annonce du confinement, il est décidé de suspendre les séances de Fitness et les 

randonnées. 
 

2 Manifestations 
Les 6 heures de Loto 
Belle organisation bien rodée de la commission qui a permis d’accueillir 500 joueurs, servir 370 

repas en moins de 20 minutes et de récolter un bénéfice de 11866 € 

 

Plaisir-Neige 

La section Randonnée a accueilli 170 marcheurs de tout le département venus découvrir les 

sentiers peu enneigés autour du Russey et ont récolté un bénéfice de 1361 € 



LES BÉNÉVOLES 
 

La brève présentation de cette saison permet au président de mettre en valeur les travailleurs de 

l’ombre qui permettent de faire fonctionner l’association. 

 

 

Un grand merci à nos trois intervenants extérieurs : 

- Ewa Girardclos qui nous a rejoints pour le Fitness avec une belle progression des effectifs. 

- Valentin Petit qui encadre les petits de l’Eveil. 

- Marie-Jo Bournel-Bosson qui assure le ménage de la salle. 

 

Un grand Merci à la commune du Russey et la communauté de communes du Plateau du Russey 

pour leur aide technique et financière. 

 

L’INVESTISSEMENT DE TOUS PERMET AU CERCLE GYMNIQUE DE PASSER 

LES SAISONS MÊME CELLE INÉDITE QUE NOUS AVONS VÉCUE. 

Les membres du bureau et le Conseil d’administration. 
- les secrétaires (Mathilde, Marie-Noëlle et Ludivine qui ont enregistré pour cette saison 291 

licences et corrigé plusieurs comptes rendus. Un peu de soulagement au niveau du travail car il n’y a 

pas eu d’inscriptions aux concours, 

- les trésorières (Béatrice, Stéphanie et Christian) qui gèrent les comptes toujours bien tenus, 

- les membres du conseil d’administration qui prennent les grandes décisions sur les investissements 

et le fonctionnement de l’association et qui retournent dans tous les sens les dossiers que leur donne 

à traiter le président afin de trouver les bonnes formules, 

- la vice-présidente qui épaule le président. 

Les membres des Commissions. 
- la commission Loto citée ci-dessus, 

- la commission Gala qui se réjouissait de proposer un gala de fin de saison sur le thème Nuits 

Magiques, 

- la commission Fêtes de l’Eveil et Initiation’s Games qui préparait cette rencontre pour les plus 

petits, 

- la commission Gestion Durable qui réfléchit à des solutions pour réduire les déchets et à la 

transition vers la suppression de certains plastiques, 

- la commission Nouveau Cap pour le CGR qui a travaillé afin de proposer des solutions pour 

l’avenir en ce qui concerne la difficulté à trouver de nouveaux moniteurs, 

- la commission Communication qui a créé un nouveau site internet, mis en place une newsletters et 

créé le P’tit journal pour informer les adhérents, 

- la commission Juges formations et concours qui permet aux gymnastes de participer aux 

concours, 

- les monitrices de la GRS qui préparait avec les filles leur gala de GRS. 

Les Moniteurs. 
- les référents et les moniteurs des sections Eveil, Initiation, Jeunes Poussines, Poussines, Jeunesses 

et Aînées, Gymnastiques Masculines, GRS, Fitness et Randonnée qui donnent énormément de leur 

temps toutes les semaines pour encadrer l’ensemble des adhérents. 

- Ophélie de la classe CHA qui encadre les collégiens du collège René Perrot le lundi dans cette 

Classe à Horaires Aménagés Gym. 

- les moniteurs de la section Gym Accrobatique Petya, Vincent et Marion qui ont initié quelques 

gymnastes à la gymnastique acrobatique qui a permis de proposer cette nouvelle activité la saison 

suivante. 

 


