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Ordre du jour
1 - Le club et son projet

1.1/L’équipe encadrante
1.2/Les effectifs
1.3/Le projet associatif

2- Rapport d’activité saison 2021-2022
1.1/ Bilan  sportif
1.2/ Bilan des manifestations
1.3/ Bilan financier 

3 - Saison 2022-2023
1.1/  Présentation du budget 2022-2023 
1.2/  Les échéances sportives

        1.3/  Les manifestations/actions
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Merci aux partenaires et  Élection du Conseil d’Administration



LE CLUB ET SON PROJET

• Un 
Conseil 
d’Administration 
composé de 
9 personnes.
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 1.1/Notre équipe encadrante



Des entraîneurs diplômés et salariés,
 formés par le club.
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Adeline BIHAN,
diplômée BPJEPS,
salariée CDI à plein 
temps depuis 2012.

Dwayn 
KERAUDREN,
diplômé BPJEPS,
salarié CDI à plein 
temps depuis 2016.

Coleen Parpaillon,
diplômée BPJEPS,
salariée CDI à plein 
temps depuis 
septembre 2022.
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1.2/Les effectifs...en 2021-2022
         Environ 264 adhérents.

28 communes représentées !
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1.2/Les effectifs...en 2022-2023
         Actuellement 305 adhérents.

En augmentation par rapport à la 
saison dernière, notamment avec 
la création d’un groupe de 
renforcement musculaire adulte et 
une augmentation chez les 
garçons 

Près de 300 pré-inscriptions 
gérées !

Montaigu Vendée regroupe la majeure 
partie des effectifs.
Comme la saison dernière nous 
retrouvons Vieillevigne, St Philbert de 
Bouaine, Montrevert, Treize Septiers, 
et l'Herbergement dans les communes 
les plus représentées. 

30 communes représentées dans 
nos effectifs cette saison !
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1.2/Les effectifs...en 2022-2023
         Une répartition filles/garçons qui 

restent stables:

18% de garçons
82% de filles

Répartition par tranches d‘âge
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1.3/Le projet associatif du club
                         1.Promouvoir le sport pour tous :

● ouvrir la pratique gymnique à tous les enfants à partir de 3 ans (Baby gym)

● favoriser l'épanouissement  et le progrès de tous les licenciés garçons et 
filles en proposant un rythme d’entraînement adapté.

● Permettre à tous nos gymnastes, tous secteurs confondus (loisirs ou compétition), 
de bénéficier d'un encadrement de qualité grâce à 3 entraîneurs salariés et 
diplômés..

● Proposer à nos gymnastes de participer aux compétitions correspondant à 
leur  âge et leur niveau de performance. 
Des compétitions  par équipes et en individuel, à l’échelon départemental, 
régional et national (sous réserve de qualification et de disponibilités des 
juges)



En 2022-2023 
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2. Diversifier notre offre pour répondre aux 
différentes attentes

En 2021-2022 7 % des gyms ont 1 entraînement, 76% ont 2 
entraînements, 11% ont 3 entraînements et 6% ont 4 
entraînements

Élargir notre 
offre afin de 
répondre aux 
nombreuses 
pré-inscriptions 
en proposant 
davantage de 
créneaux 
d’entraînements.
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                                           3. L’investissement de tous, 
                                       gymnastes et parents :

● Lors des entraînements vous pouvez aider nos coachs, parents comme  gyms !

● Lors des moments forts du club (gala, compétitions, autres manifestations…) vous 
pouvez nous aider : tenir un stand, aider au montage du matériel ...

● Lors des compétitions, en tant que juge, vous pouvez permettre à un maximum de 
gymnastes d’être engagés. 
Les juges bénéficient d’une formation et peuvent passer des examens afin de permettre 
aux gymnastes d’évoluer dans les catégories les plus élevées au niveau départemental, 
régional et national. Tous les ans nous envoyons en formation des nouveaux juges.
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                                 4. Assurer l’ancrage du club dans le paysage local…

●  En étant présent sur les différentes manifestations proposées par Montaigu-Vendée: 
pour ce début de saison  “A l’Asso”, le trail Nantes- Montaigu

●  En développant notre communication grâce à notre 
site internet, à notre compte Facebook, Insta, 
notre chaîne Youtube  et  à la presse locale.
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                                 5. Communiquer auprès de nos adhérents et partenaires

Retrouvez sur Insta et 
FaceBook:

➔ photos/vidéos des 
entraînements/
compétitions

➔ infos avant et après les 
compétitions 

➔ infos sur nos 
manifestations

l’Aja.News … tous les mois …un résumé mensuel des 
évènements sportifs de la gym au club et au niveau 
nationale et international
Des infos sur les manifestations et autres actions du club…



Rapport d’activité saison 2021-2022
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Compétition et affiliation Date et lieu Résultats à retenir

coupe libre 44 28/11/2021 Nantes (44) 3ème en équipe

compétition départementale équipe,FFG 29/01/2022
Le Fenouiller (85)

★ équipe perf région 7-9 ans GAF , 2ème et 
qualifiée pour les finales régionales

★ équipe perf région 10 ans et + GAF, 1ère et 
qualifiée pour les finales régionales

CHALLENGES, compétition départementale 
équipe,
 FSCF

5-6/03/2022,
La Verrie (85) ★ Avenir jeunesses/aînées: 3ème

★ Honneur jeunesses/aînées: 3ème et 4ème
★ LPL promo: 2ème

CHALLENGES, compétition départementale 
équipe,FSCF

13/03/2022
Montaigu

★ équipes poussins : 1er et 3ème
★ équipes pupilles : 1er et 3ème

Finale régionale Challenge équipe, FSCF 26-27/03/2022,
Angers (49)

★ LPL promo: 3ème

Finale régionale équipe ,FFG 26-27/03/2022,
Laval (53)

★ équipe perf région 10 ans et + GAF , 3ème 

Finales équipe regroupement 
(Bretagne-PDL-Centre val-de-Loire), FFG

08/05/2022
Chemillé (49)

A 0,06 point du podium

Finale Challenge region équipe FSCF, GAM 29 Mai 2022 Nantes ★ Champion de région

Finale régionale équipe perf 7-9 et Fed B 
,FFG

04-05/06/2022
Luçon (85)

★ Fed B : Elisa, Soukeyna, Inaya, lola et Maelys : 
2ème

★ Fed B : Lola, Romane, Louise, Romane et Jade 
: 3ème

1.1/ Bilan  sportif / compétitions équipes
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1.1/ Bilan  sportif /compétitions équipes

     

26-27/03/2022, finale régionale
Angers (49)
LPL promo: 3ème

26-27/03/2022, finale régionale
Laval (53)
équipe perf région 10 ans et + GAF , 
3ème 

coupe libre 44
28/11/2021 Nantes (44)
3ème en équipe



Rapport d’activité saison 2021-2022
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1.1/ Bilan  sportif / compétitions individuelles

     

Compétition et affiliation Date et lieu Résultats à retenir

coupe libre 44 28/11/2021
Nantes (44)

★ Arthur Devos 2ème
★ Raphaël Mary 3ème

1er Tour des Coupes Sénior ,
FSCF

04-05/12/2021
MONTOIR de Bretagne (44)

★ Gautret Lysia, qualifiée pour le deuxième tour
★ MARY Raphael : 5ème et qualifié au deuxième tour

1er Tour des Coupes Espoir,FSCF 11-12/12/2021- Nantes (44) ★ Rozeau Liya, 3ème et qualifiée pour le deuxième tour.

1/2 Tour des Coupes nationales ,
FSCF

22/01/2022 - Limoges (87) ★ Gautret Lysia, 3ème et qualifiée pour la finale nationale
★ Mary Raphaël, 5ème et qualifié pour la finale nationale

2ème tour coupe libre 44 15/01/2022- Nantes (44) ★ Arthur Devos 2ème
★ Raphaël Mary 3ème

Compétition départementale 
individuelle, FFG

5-6/03/2022,
Challans (85)

★ Performance régionale 12-13 ans GAF:Jade 4ème
★ Performance régionale 14-15 ans GAF: Evie 2ème , Liya 3ème
★ Performance nationale 16 ans GAF: Lysia 1ère
★ Fédéral 10-11 ans GAM:Malo 3ème
★ Fédéral 14-15 ans GAM:Marius 3ème

Finale national FSCF 19/03/2022,Aire sur L’adour 
(40)

★ Lysia GAUTRET: 4ème

Compétition individuelle 
départementale
FSCF

3/04/2022
Les Epesses (85)

★ poussin 1ère année: Hugo Potier 1er
★ poussin 2ème année: Joris Courjault 2ème
★ poussin 3ème année: Charlie Kerninon 2ème, Doryan Papriocki 

3ème, 
★ pupilles espoir ; Arthur Mallard 1er, Paul C. 3ème
★ pupilles promo: Mathieu 2ème, Malo 3ème, Swen 4ème, 
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1.1/ Bilan  sportif / compétitions individuelles

     

Compétition et affiliation Date et lieu Résultats à retenir

Finale régionale individuelle ,
FFG

23-24/04/2022
Mortagne sur Sèvre (85)

★ Nationale 16 ans : Gautret Lysia, 2ème

Compétition individuelle 
départementale
FSCF

30/04 - 01/05/2022
Venansault  (85)

★ Séniors D : Coleen Parpaillon, 1ere
★ Cadette C : Louane Vattier, 1ère et Charline Cojean, 2ème
★ Cadette A :  Clémence Chatry, 3ème, 
★ Poussine 2012 C: Elise Augereau, 3ème

Finale individuelle Fed A,FFG 30/04/2022 Saint Nazaire 
(44)

★ Fed A 10-11 ans : Leïa Lillo, 3ème 

Finale régionale individuel ligue 
FSCF

15/05/2022 Montaigu (85) ★ Minime : DEVOS Arthur 4ème
★ Pupille 2 : POIRIER Timéo 4ème

Cadette C : Louane Vattier, 1ère et 
Charline Cojean, 2ème
Compétition individuelle 
départementale,FSCF

Finale régionale individuelle ,
FFG

1er Tour des Coupes 
Espoir,FSCF 
Liya. 3ème

poussin 1ère année: 
Hugo Potier 1er
Compétition
départementale, FSCF



Rapport d’activité 
saison 2021-2022

1.2/ Bilan des manifestations
★ Les étoiles du Lac 18/09/2021: 150 kg de frites vendues et près de 

600 sandwichs!
★ Le trail 25/09/2021: plus de 40 bénévoles dont 30 gyms 
★ Gala de gym   18 et 19 /12/2021  :  

800 spectateurs sur 2 jours

★ Duathlon palets-fléchettes  
15/01/2022 :  22 équipes 
★ Compétition interne  : 

22/01 et 23/01 /2022

★ le Mondial Minimes: 17-18-19/04 

★ la fête de la musique 21/06/2022

★ Stages AJA été 05-07 au 09/07 et 11/07 au 15/07/2022 : 56 gyms
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1.3/ Bilan financier
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Saison 
2021-2022



Compte de résultats 2021 - 2022 : 
Charges : 121 984,52 €

1.3/ Bilan
 2021-2022
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1.1/ Le budget
prévisionnel
 2022-2023
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Saison 
2022-2023

Budget prévisionnel 2022.2023

Charges Année N PRODUITS Année N

60 - Achat 54 020,00
70 - Vente de produits finis, prestations de 
services,marchandises 48 020,00

achat manifestations 10 000,00recettes manifestations 20 000,00

ORGANISATION 1ER TOUR COUPES 23 360,00ORGANISATION 1ER TOUR COUPES 14 760,00

TOMBOLA 500,00TOMBOLA 3 900,00

Fournitures pour activités-matériel 
pédagogiques 1 500,00participations frais competitions 2 500,00

Fournitures de bureau 300,00Recettes pour l'organisation de tournois  

stocks vetements maniques 3 360,00stocks maniques vetements 3 360,00

Achats de licences 12 000,00operation calendiers et photos  

Habillement (maillots, etc…) 3 000,00
Autres  recettes d'activités (vetements 
maniques…) 3 500,00

61 - Services extérieurs 4 680,0074- Subventions d’exploitation 32 077,00

frais engagements 3 500,00Etat: (précisez le(s) ministère(s) sollicité(s)  

Locations (matériels et équipements) 200,00Ministère des sports ANS 10 000,00

  Autres ministères  

Assurance 500,00  

récompenses 352,00Conseil Régional TOUR DES COUPES 2 600,00

frais divers de gestion 128,00Département(s):  

62 - Autres services extérieurs 8 031,00Conseil DEPARTEMENTAL TOUR COUPES 5 000,00

FRAIS ESVA 830,00Commune(s): 7 300,00

FORMATIONS 1 000,00
Subvention exceptionnelle TOUR DES 
COUPES 1 000,00

Déplacement hébergement federaux 3 000,00aide apprentissage 166,00

Frais postaux et de télécommunications 300,00Organismes sociaux ( à détailler):  

FRAIS ANNEXES FORMATION 2 801,00  

Services bancaires, autres 100,00PSF 6 011,00

63 - Impôts et taxes 0,00  

Autres impôts et taxes  ASP (emplois aidés)  

64- Charges de personnel 80 166,00Autres recettes (précisez) 0,00

Rémunération des personnels, 53 023,00AFDAS 0,00

Charges sociales, 25 943,0075 - Autres produits de gestion courante 66 800,00

Autres charges de personnel 1 200,00PARTENARIAT 3 000,00

65- Autres charges de gestion courante 200,00Cotisations des adhérents 59 000,00

Frais de SACEM 200,00STAGE 4 800,00

Autres charges de gestion courante  76 - Produits financiers 200,00

66- Charges financières 0,00Intêrets des fonds placés 200,00

Intêrets des emprunts 0,00  

Autres charges financières 0,0077 - Produits exceptionnels  

67- Charges exceptionnelles 0,00  

Amendes et pénalités 0,00  

Autres charges exceptionnelles 0,00
78 – Reprises sur amortissements et 
provisions 0,00

68- Dotation aux amortissements (provisions 
pour renouvellement) 0,00  

Amortissement du matériel 0,00reprise provision formation  
  79 - Transfert de charges  
    

TOTAL DES CHARGES 147 097,00TOTAL DES PRODUITS 147 097,00

Excédent 0,00Déficit 0,00

86- Emplois des contributions volontaires en 
nature 3 000,0087 - Contributions volontaires en nature 3 000,00
Secours en nature  Bénévolat 3 000,00

Mise à disposition gratuite de biens et 
prestations  Prestations en nature  

Personnel bénévole 3 000,00Dons en nature  

TOTAL DES CHARGES 150 097,00TOTAL DES PRODUITS 150 097,00
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Budget prévisionnel 2022-2023 :
Charges : 150097
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Budget prévisionnel 
2022-2023 : recettes : 150 097



1.2/ Projets  sportifs
● Proposer à un maximum de gymnastes pendant les vacances ou week-end des stages 

club 

● Proposer des créneaux loisirs et compétition pour s’adresser à un maximum et 
s’adresser à des tranches d’âge élargies avec l’ouverture d’un créneau de 
renforcement musculaire adultes (programme élaboré par Dwayn et réalisé en semi 
autonomie)

● Faire progresser chaque gymnaste en proposant des entraînements encadrés par 
nos 3 salariés diplômés 

● Permettre à chaque adhérents de montrer sa progression en participant au gala du 
club 

● Permettre à un maximum de gymnastes du secteur compétition d’accéder aux 
compétitions correspondant à son niveau de pratique et en fonction des juges 
disponibles 
Les dates de compétitions GAM et GAF seront communiquées selon les 
groupes concernés et seront disponibles sur le site internet du club 

● Être présents dans les palmarès sur le compétitions départementales, régionales et 
nationales 

● Continuer à former nos salariés, avec l’inscription de Dwayn en DEJEPS avec sélection 
en juillet 



1.3/ Nos actions/manifestations
Les dates des manifestations sportives 
à Montaigu à retenir!
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★ Compétition Régionale FSCF 1er Tour de Coupes GAM/GAF : 3 et 
4 décembre 2022 

★ Gala de gym du club :  17 et 18 /12/2022
★ Compétition interne  : 5/02/2023 date à confirmer
★ Compétition Individuelle Régionale Fédérale A  GAF :
      18 et 19 mars 2023
★ Compétition individuelle FSCF GAF -Catégories 1 : 06/05/2023
★ Stages AJA été  :  du 03 au 07/07 et du 10/07 au 14/07/2023
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              Autres actions  menées par le club :
➢ Duathlon palets-fléchettes : Date à définir

➢ Tombola

➢ Vente de plats à emporter en partenariat avec le relais 
du Beau soleil

➢ La boutique AJA GYM 

➢ Renouvellement du service covoiturage: plus de 70 gyms 
inscrits.

➢

.
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Les manifestations auxquelles 
nous participons  

★ 10/09/2022  “A l’Asso”, circuit baby 
gym et temps d’échange

★ 24/09/2022
Le trail : plus de 40 bénévoles dont 30 
gyms .

  Les autres manifestations à venir : 
★ Du 2 au 10 avril 2023 le 50ème anniversaire du 

Mondial Football
 

★ La fête de la musique le 21 juin 2023

★ Les étoiles du Lac mi septembre 2023… 



1.4/ Partenariat

2020-2021 2021-2022 2022-23

crédit mutuel 600€ crédit mutuel 600€ crédit mutuel 600€

transsystème 800€ transsystème 600€ transsystème 600€

poisson paysage 300€
poisson 
paysage 300€ poisson paysage en attente de réponse

sodebo 300€ sodebo 600€ sodebo en attente de réponse

transport fonteneau 100€
lebreton 
couverture 300€ lebreton couverture 200€

arborigine coiffure 50€
les barjots 
dunkers 300€ VandB Montaigu 100€ (en remise)

TOTAL 2 150€ Beausoleil 136.80€ Beausoleil en attente de réponse

Dynamics 300€ (prêt de matériel) Dynamics en attente de réponse

Jaunin 
Production 100€ Jaunin Production en attente de réponse

Intersport
10% de remise sur les 
ventes Intersport

10% de remise sur les 
ventes

Proxi Saint 
Phibert 100€ Proxi Saint Phibert en attente de réponse

TOTAL 3 037€ piveteau -sarl 300€

boulangerie 7envies de 
pain (saint hilaire de 
loulay) 100€
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Nos partenaires en 
2021-22

Proxi Saint Philbert de Bouaine
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Nos nouveaux partenaires 

NOUS SOMMES TOUJOURS A LA 
RECHERCHE DE NOUVEAUX 
PARTENAIRES.

N'HÉSITEZ PAS À VOUS SIGNALER !



Election du nouveau CA

Caroline Fièvre - Présidente
Roselyne Jousseaume-Vice-présidente
Thierry Chaillou- Trésorier 
Solène Moisan- Trésorière
Marjorie Guilbaud- Secrétaire
Hélène Thibaud - Secrétaire
Christelle Piton
Aurélie Gazeau
Audrey MinguetA
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CA élu en 2021 Sortants
Chaillou Thierry - 
Thibaud Hélène - Rééligible
Gazeau Aurélie - Rééligible
Moisan Solène - Rééligible

Candidatures 
Favreau Aurore
Goislot Lauriane


