CERCLE GYMNIQUE LE RUSSEY
Rue Foch
25210 LE RUSSEY

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021

ET

RAPPORT D’ACTIVITE
SAISON 2020-2021

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021 (15 octobre 2021)
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 2021-2022
Le Président ouvre la séance en remerciant l’ensemble des membres de l’association de leur présence
et excuse Madame le Maire du Russey et monsieur le président de la communauté de communes du
plateau du Russey.

Mot du PRESIDENT
Lors de notre dernière assemblée générale, j’ai débuté par la phrase « une drôle de saison s’achève ».
Qui aurait pensé qu’une saison encore plus particulière nous attendait.
Ce ne fût pas quatre mois d’arrêt mais quasiment la saison entière sans activité.
Tous nos projets ont été stoppés. Seules quelques formations ont eu lieues et 2 sections ont pu
reprendre leur acticité au mois de juin.
C’est l’occasion pour moi de remercier les membres du conseil d’administration pour leur présence aux
réunions et les choix difficile que nous avons dû prendre dont la non reprise de la saison gymnique.
Oublions cette saison 2020-2021.
Nos activités ont repris avec quelques contraintes donc souhaitons que cette nouvelle saison se déroule
presque normalement sans interruption.

Présentation du rapport d’activité
Le Président présente les quelques évènements qui ont jalonné cette très courte saison en mettant en
avant les différentes décisions prises par le conseil d’administration.
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 2020-2021 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.

Orientations pour la saison 2021-2022
Le président propose que les orientations prévues pour la saison 2020-2021 soient reportées pour la
saison 2021-2022 :
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).
Fête de l’Eveil et Initiation’s Games au Russey, Gala (à organiser suivant les conditions
sanitaires).
Préparation de la disparition des plastiques jetables (commission Gestion Durable).
Renouvellement des vestes de survêtement (commission vêtement).

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020-2021
LES ADHERENTS
En raison de la reprise tardive de la saison au mois d’octobre et du confinement au mois de novembre,
très peu de licences ont été enregistrées.
Seul 90 personnes ont été comptabilisées, principalement dans les activités Fitness et Randonnées.

QUE S’EST-IL PASSÉ DURANT CETTE SAISON ?
20/08/2020 Réunion Conseil
d’administration
Lors de cette réunion, les membres présents
décident que la saison gymnique reprendra au 1er
octobre. Ils souhaitent connaître les protocoles
gouvernementaux et les dispositions prises pour les
établissements scolaires.
Les activités Fitness et Randonnées peuvent
débuter leur saison début septembre.

28/08/2020 Inscriptions
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.

Septembre 2020
Les activités randonnées et fitness reprennent
leur saison.
La section randonnée annule son voyage en
raison du Covid.

1/10/2020 Reprise de la gym
La gym reprend avec un protocole sanitaire.
(port du masque pour les moniteurs)

16/10/2020 Assemblée Générale
Le 16 octobre a eu lieu l’assemblée générale du Cercle Gymnique où seulement 14 personnes étaient
présentes.
Le bureau du Cercle Gymnique est renouvelé pour 4 ans de la façon suivante :
Président, Michaël HOUSER
Vice-présidente, Julie QUERARD
Secrétaire, Mathilde GIRARDET
Vice-secrétaire, Marie-Noëlle HUMBERT
Trésorière, Béatrice HUMBERT
Vice-trésorière, Stéphanie VERNIER
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.

29/10/2020 Fermeture de la salle
Le 2ème confinement est annoncé. Fermeture de la salle et arrêt de toutes les activités.

03/03/21 et 31/03/2021 Réunion Conseil
d’administration
Les membres du CA préparent une éventuelle reprise des
activités et rédigent plusieurs documents dont un protocole
sanitaire, une attestation de reprise.

19/05/2021
Après autorisation de la communauté de communes de reprendre les activités dans le complexe sportif,
une réunion du CA a lieu pour décider de la reprise ou non des activités.
Après 2 longues heures d’échanges, la décision est prise, suite à un vote très serré, de ne pas reprendre
les activités gymniques (aucune licence de gym n’ayant été enregistrée).

Juin 2021
25 et 26/06/2021 Inscriptions 2021-2022
Afin de reprendre contact avec nos adhérents, le conseil
d’administration a décidé d’organiser les inscriptions avant
les vacances. Une grande partie de nos anciens licenciés nous
retrouverons en septembre.

Les activités randonnées et fitness
reprennent jusqu’à mi-juillet.

BILAN DE LA SAISON 2020-2021
1 mois de Gym
3 mois de Fitness
8 Randonnées.

Formation Randonnée
4 moniteurs ont suivi l’AF1, premier niveau de formation randonnée (Patrick André,Patrick
Labouille, Patrick Midey et Dominique Bouhelier. Ensuite 3 ont poursuivi leur cursus avec l’Unité
de Formation Fédérale (P. André, P. Midey et D. Bouhelier). P. André et P. Midey ont obtenu leur
PSC1. Patrick Midey et Dominique Bouhelier ont poursuivi et fini le cursus en obtenant fin Août
2021 leur AF2.
Par manque de place, Patrick André finira sa formation cette saison.

Formation Juge
Cette saison, seul Jeanne Brocard a participé à une formation début octobre et a obtenue son J1

Stagiaire
Salomé Mosimann nous a fait l’honneur de choisir notre association pour son stage de 3ème année
de licence Entraînement Sportif. Malgré la crise sanitaire et un changement de thème de mémoire
de stage, elle a obtenu la note de 17,5 sur 20.

