
Procès verbal de l’assemblée générale du Vendredi 11 Décembre 2020. 

Cette AG  a eu lieu  sous visio conférence « via zoom » devant la situation 
sanitaire de la covid 19 et selon l'ordre du jour à partir de 19h30

Etaient présentes(s) : 11 personnes (Fitness et GR)

Mme levillain Murielle, Mme Lemercier Amélie,Mme Grivot Edwige, , Mme 
Napierala Sybille, Mme Fagnoni Nahalie,Mme Dupont Nadège,Mme 
Lecourt Sabrina, Mme Buhot Claire , Mr laisné Mathieu,Mme Quertier 
Isabelle, Mme Anzolin Florence,

Pour la municipalité de Bourg-Achard : Mme le Maire Simon Josette et 
1er Adjoint Mr Appert Richard.

Pour l’association AGCBA : Mme Penard Chantal Présidente, Mr Penard 
Philippe trésorier, Melle Penard Christelle responsable technique.

Absences excusées de la communauté du roumois ; Mr laffont Thomas 
référent équipement sportif de la communauté des communes  et Mr 
Dupuy Yann.   

Lecture du dernier P.V de l’A.G d’Octobre 2019 adopté à l'unaminité 

Lecture en séance du rapport moral rédigé par la Présidente Chantal Penard 
présidente et fondatrice de cette association depuis 1984. Il a été adopté à 
l’unanimité.

Lecture du bilan financier 2019/2020 malgré la covid on était positif pour la 
saison adopté à l'unanimité.

Lecture du bilan prévisionnel 2021 ; on est à moitié moins de trésorie  

Cette assemblée générale a souligné la situation de l'association en termes de 
licenciés la saison  2019 /2020 en 2 périodes du début de la saison et au 
premier confinement pas de demande d'activité partielle 

les effectifs étaient de 189 licenciés adultes et enfants confondus secteur loisir 
et compétiton et aucun remboursement d'effectué un courrier mis a l'appui a 
été envoyé aux adhérents.

Avant la covid la vitrine du club a été une référence et a démontré les 
performances des gymnastes, le club a présenté 14 individuelles sur 3 
compétitions dont une gymnaste qui a été jusqu'au championnat de france en 
janvier 2020.

En décembre 4 ensembles de catégories différentes, 2 duos régionaux et 2 
nationaux ont matché au championnat départemental.

Février, date du 1er confinement annulation du championnat inter-
départemental.

En coupe formation 6 petites gymnastes de 6 et 8 ans niveau 2/3/et 4 n'ont pas 
pu valider leur coupe formation.   

Ne pas perdre le lien avec les gymnastes dés la 1ère semaine un programme 
adapté a été proposé pour chaque semaine sous forme de fiches écrites et 
ludiques , des défits, des flashmob et des actions avec la participation de la 
famille en vidéo avec un retour sous forme de note ou de commentaires.



L' association a donc continué à fonctionner avec les contraintes sanitaires 
que l'on connaît mais a pu finir la saison en s'adaptant en utilsant les outils 
informatiques , aucun remboursement d'effectué, un courrier mis a l'appui a 
été envoyé aux adhérents.  

La rentrée Septembre 2020/2021 une baisse des licenciés est constaté et dans 
toutes les sections( loisirs et compétitions)

2ème confinement demande d'activité partielle.

Le nombre de licenciés adultes 2020/2021 a baissé de 50% 

Inquiétude aucune nouvelle d'inscrite 

Le nombre de licenciés enfants a baissé de 30% 

Le nombre de licenciés compétitions a baissé de 70%  

Pas de demande de licences loisirs (adulte et enfants)

Au 2ème confinement, l'association a pû remplacer les séances en visio pour 
les adultes, pour les sections loisirs enfants pas de possibilité de remplacer 
par la visio pas assez d'expérience et un besoin fondamental de la présence 
des entraîneurs.

Pour les compétitions à la reprise de la saison beaucoup de démobilisation de 
la part des gymnastes malgré la volonté de maintenir le lien et leur motivation à 
continuer. Seulement 10 individuelles sur 35 se sont inscrites et engagées.

Une gymnaste demande des années de formation avant de pouvoir l'engager, 
le noyau devient insuffisant pour représenter un ensemble de catégories  en 
plus cette année pas d'ensemble engagé trop de risque et d'incertitude. 

Cependant tout a été fait pour continuer à entraîner les gymnastes pendant ce 
2ème confinement mais en visio en directe avec les entraîneurs pour maintenir 
leur forme physique  et les corriger (souplesse,cardio,technique corporelle ) 2h 
3 fois par semaine. 

L'association doit anticiper son budget devant cette baisse des inscriptions 
c'est pourquoi un point sera fait fin Mai , faire une demande de pré- inscription 
pour déterminer le potentiel d'adhérents pour la saison prochaine dans toute 
les sections loisirs et compétitions.

Un 2ème point sera fait vers fin juin pour les séances non rattrapées par 
conséquent soit effectué le remboursement  ou une réduction sur la cotisation 
à l'inscription si ré-inscription sont seulement concernés les loisir enfants.

La petite enfance a aussi été perturbé par la situation sanitaire c'est encore 
une interrogation, après un travail de réflexion sur la réalité des attentes du 
public , sur nos possibilité d'accueil dans nos stuctures, de trouver un créneau 
adapté à un public à partir 2 ans. 

L'ouverture d'une section pour des enfants de 2 à 4 ans va enfin redémarrer le 
9 janvier. 

A souligné que la covid 19 a une part de responsabilité dans la baisse des 
effectifs mais pas seulement, la concurrence aussi est responsable de cette 
baisse au niveau des adultes et depuis cette année.



Ouverture de 2 salles de sport privées, association qui font les mêmes activités 
pour un même public.

Urgence de renouveller le potentiel d'adhérents et dans toutes les sections. 
Attirer de nouveaux adhérents enfants et adultes en créant un nouveau 
concept d'activité.

But du concept, permettre à toute la famille de faire du sport en même temps 
pour un seul déplacement.

Ce concept répond à tous les inconvénients de la campagne 
(distance,travail ...)

Divisé en 3 le gymnase avec 1 entraîneur différent pour chaque activité et 
chaque activité aura son espace.

Fitness adulte en privilégeant le cardio et renforcement muculaire. 

La baby gym pour les petits 2 ans à 4 ans parcours motricité l'enfant sera 
rassuré d avoir un de ses parents dans la même salle. 

La gym rythmique pour les enfants de plus de 6 ans. 

Ce nouveau concept « la gym en famille »  3 en 1 (finess, loisir et petite 
enfance) sera testé avec des familles d'adhérents fin juin mais l'idée a été 
fortement encouragée par l'assemblée.

Le promouvoir; des séquences seront filmées pour en illustrer le site et celui 
de la mairie

Le présenter lors du forum des associations et à la porte ouverte.

Recherche d'un nouveau logo ? 

Projets compétitifs de Janvier à Juin : La FFG a élaboré un calendrier 
prévisionnel ET PAS DE CHAMPIONNAT DE FRANCE INDIVIDUEL 

Pour les ensembles pas d'engagement ,que se soit les gymnastes ou les 
championnats la situation est trop fragile.  

Saison 2021/2022 nouveaux projets. 

Renouveller la section compétition en urgence au niveau des ensembles.

Renouveller le noyau en faisant des tests de capacité sur des loisirs de bon 
niveau afin de constituer des groupes de catégorie de niveau régional pour 
commencer.

Préserver le haut niveau en regroupant les gymnastes en fonction des critères 
du haut niveau mais pas de l'âge.

On parle de carrière de la gymnaste lorsque la gymnaste à un niveau national 
individuel dans la catégorie ( trophée et nationale) 

Un contrat doit être écrit et signé par les 2 parties (club et gymnastepour 4 ans) 

Organiser un championnat Départemental dans l'Eure , à souligner L'AGCBA 
reste toujours le seul club de l'Eure à matcher en compétition )



Election de Mme chantal PENARD au comité directeur , lors de L' AG du comité 
départemental de l'Eure et élection Mme Christelle PENARD juge niveau 4 a été 
élu à la commission technique GR. 

L'objectif devenir le club formateur de l'Eure dans quelques années.

conclusion cette situation sanitaire a tout boulversé , le mot clé est l'adaptation 
à la situation présente, la lecture du bilan financier annonce un futur pas très 
optimiste  malgré les fidèles adhérents qui témoignent leur confiance et leur 
attachement à l'association mais ce ne sera pas suffisant.

Les projets proposés au cours de cette AG ne seront réalisables à condition 
que la saison reprenne normalement.

Démission de la Vice présidente Mme Denize Patricia.

Présentation du nouveau Vice- Président et des nouveaux membres et vote à 
main levée. 

A été élu Vice Président: Mr Laisné Mathieu

Ont été élu membres: Mme Lemercier Amélie,Mme Grivot Edwige, Mme 
Napierala Sybille, Mme Fagnoni Nahalie, Mme Dupont Nadège.

 L''AG a été levée à 21h....  

PV FAIT LE 12/01/2021

Madame PENARD Chantal Présidente  

  

 


