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Sur convocation par voie d’affichage en date du 23/10/2021, les membres de l’association se sont 
réunis le 06/11/2021 à 17H00 au gymnase Charles REUTENAUER à Amnéville-les-Thermes en 
Assemblée Générale Ordinaire conformément à l’article 9.1 des statuts sous la présidence de Mme 
Kheira DOS SANTOS. Elle est assistée par un secrétaire de séance, M Marc ENGEL, secrétaire de 
l’association. Il a été établi une feuille d’émargement, annexée au procès-verbal, et signée par les 
membres présents en leur nom, en tant que représentant légal d’un membre de moins de 16 ans ou 
en tant que mandataire. 24 membres électeurs sont présents ou représentés pour 108 membres 
électeurs possible.  
 
L’Assemblée Générale peut délibérer valablement conformément à l’article 9.1.2 des statuts 
concernant les points à l’ordre du jour suivant : 

1. Rapport moral 
2. Rapport et compte-rendu financier 

a. Compte d’exploitation et bilan de la saison 2019-2020 et 2020-2021 
b. Rapport du/des vérificateurs aux comptes 
c. Budget prévisionnel de la saison 2021-2022 

3. Elections 
a. Election au Comité Directeur 
b. Election du/des vérificateurs aux comptes 

4. Tarifs des cotisations pour la saison 2022-2023 
5. Rapport Sportif 

a. Résultats sportifs 
b. Projet Sportif 

6. Election du Bureau par le Comité Directeur et présentation à l’assemblée  
7. Paroles aux invités & questions 

 
Il est rappelé que les votes s’effectuent à main levé selon l’article 9.1.2 des statuts sauf si le 1/4 des 
membres électeurs présents ou représentés s’y opposent. L’assemblée est invitée à se prononcer 
sur le vote à main levé : 
 Contre : 0 
 Abstention : 0 
 la votations à main levé est confirmée. 
 
 
Madame Kheira DOS SANTOS, Présidente, déclare à 17h10 l’Assemblée Générale des saisons 
2019-2020 et 2020-2021 ouverte. Le Comité de Moselle s’excuse de ne pouvoir être présent 
aujourd’hui. 
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1 Rapport moral 
 
Madame Kheira DOS SANTOS, Présidente, présente le rapport moral de l’US Avenir qui clôture les 
saisons 2019-2020 et 2020-2021 et présente les perspectives pour la saison en cours. 
 
Nous vous accueillons avec un immense plaisir à l’occasion de notre assemblée générale. L’année 
dernière, en raison de la pandémie de COVID 19, nous avons préféré ne pas en organiser. En effet 
nous sortons de 2 saisons très, très particulière où les activités n’ont pas pu se dérouler normalement 
et seules quelques compétitions ont pu être organisées lors de la saison 2019-2020 en dehors des 
compétitions de l’Elite. Nous avons bon espoir de vivre une saison presque normale pour 2021-2022 
grâce et/ou malgré les règles sanitaires. 
 
Durant ces 2 saisons, nous avons été confrontés à des situations extraordinaires : 

 2 périodes de confinements ; 

 mise en place des règles sanitaires ; 

 interdiction aux majeurs de pratiquer sur quasi toute la saison 2020-2021 ; 

 annulation de toutes les compétitions hors Elite. 
 
Tous ces événements n’ont pas empêché le Comité Directeur et son Bureau de relever les défis et 
de commencer les transformations pour relancer l’Union Sportive l’Avenir Amnéville Gymnastique 
dans une nouvelle dynamique. Bien des choses restent à faire mais regardons déjà ce qui a été fait : 

 Relance des disciplines GAF et GAM abandonnées voilà plusieurs années ; 

 Organisation d’activités durant les périodes estivales pour nos groupes compétitions, un 
grand merci à nos cadres (Murielle THOMAS, Patricia NICOTRA, Maëva CWIKLINSKI et 
moi-même) ; 

 Embauche de Maëva CWIKLINSKI (30h/semaine) ; 

 Politique de sensibilisation et d’intégration des gymnastes dans la vie active de l’association. 
La modification des statuts votée il y a quelques minutes permettra au plus de 16 ans 
d’incorporer le Comité Directeur et comme vous le verrez, nous avons 3 candidates. 

 Augmentation du nombre de cadres pour pouvoir augmenter le nombre de créneaux, de 
groupes, pour avoir un ensemble complémentaire de compétences. Le tout dans un objectif 
d’améliorer la qualité des entraînements et de faciliter la continuité de saison en saison. Là 
aussi, nos gymnastes s’investissent mais nous y reviendrons un peu plus en détails dans le 
cadre du projet sportif lors du rapport sportif.  

 Refonte du site Internet, présence sur les réseaux sociaux... Il nous faudra toutefois parfaire 
nos connaissances des bonnes pratiques pour être plus efficients. La création d’un poste de 
responsable Communication au sein du Bureau devrait y contribuer. 

 
Bien des défis restent à relever pour laisser dernière nous cette période compliquée. Il faudra dans 
un premier temps revenir à un volume de pratiquants suffisant pour une stabilité financière mais 
aussi sportive. Avant même la pandémie, la tendance était à la baisse. Les chiffres de cette saison 
son prometteur malgré les règles sanitaires dont la Pass’Sanitaire avec prêt de 200 pratiquants sur 
les listes. On est revenu à des chiffres similaire à 2014-215 si toutes les inscriptions sont confirmées. 
Il existe encore des marges de progression avec le planning actuel en particulier dans les groupes 
Petite Enfance mais d’autres pistes sont en cours de réflexion pour enrichir notre offre. Et pour 
faciliter les inscriptions, il faudra s’appuyer sur une procédure claire et concise. Il ne faut pas se le 
cacher, les inscriptions cette saison sont compliquées pour tout à chacun, les adhérents comme 
pour le Bureau. Nous devrons y remédier. 
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Dans le cadre de l’annulation des compétitions de la FFG hors Elite, il y a eu malheureusement 
aussi l’annulation du Trophée National à Amnéville au Galaxie en 2020. Après cette annulation, nous 
espérions pouvoir le faire en 2021 mais la pandémie en a voulu autrement. Après 2 annulations, le 
Comité Directeur a préféré ne pas représenter sa candidature privilégiant concentrer ses énergies 
sur le développement de ses activités. Dans les années à venir, le club postulera pour organiser des 
compétitions locales (Moselle, Inter-département ou Région) et verra plus tard pour une compétition 
de Zone ou National qui sont des challenges motivant à vivre. 
 
Concernant le résultat financier des 2 saisons, il est excédentaire en raison principalement de 
l’annulation des compétitions, l’une des principales charges de l’association, et du non 
remboursement des cotisations de la saison 2020-2021. Si la situation financière est saine, la baisse 
continue des subventions en conjonction avec l’embauche d’une employée ainsi que la difficulté de 
trouver des sponsors pérennes, nous impose la prudence et de garantir les revenus existants. Pour 
ces raisons, le Comité Directeur va vous proposer une augmentation de 10,00 € pour les cotisations 
2022-2023. Nous rappelons que les cotisations sont la principale recette de l’association (> 50 %). 
 
Je termine en remerciant tous ceux qui nous ont aidé et qui nous aident en toutes occasions : 

o la Municipalité avec à sa tête Monsieur le Maire Eric MUNIER ainsi que les services 
municipaux et en particulier le service des sports qui sont toujours prêts à nous apporter leur 
aide ; 

o les Comités de Moselle et du Grand Est, les instances fédérales sans oublier les autres clubs 
de gymnastique du secteur ; 

o la Caisse locale du Crédit Mutuel ; 
o tous les gymnastes qui font le maximum pour porter haut les couleurs de leur club et 

d’Amnéville ; 
o les cadres qui encadrent nos gymnastes semaines après semaines avec un merci tout 

particulier à Amandine MIELE qui après de nombreuses années à encadrer nos gymnastes 
à décider d’uniquement continuer en tant que membre du Comité Directeur ; 

o les membres du Comité Directeur qui s’investissent tout au long de l’année ; 
o les épouses et époux des membres du Comité et tous les bénévoles qui sont toujours là pour 

nous porter main forte en cas de besoin. Je tenais à remercier en particulier Claire ENGEL 
qui a réalisé les dessins qui agrémente notre site Internet relooké ; 

o et enfin vous tous, membres, parents et amis qui faites votre club : 
l’Union Sportive l’Avenir Amnéville Gymnastique 

 
 
Mise au vote du rapport moral : 
 Contre : 0 
 Abstention : 0 
 
 Le Rapport Moral est approuvé. 
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2 Rapport et compte rendu financier 

2.1 Compte d’exploitation saisons 2019-2020 et 2020-2021 
En préambule à la présentation des résultats du compte d’exploitation, Madame Rachel BLUSSON, 
Trésorière, rappelle que les comptes sont à la disposition de tous les membres sur simple demande 
et sont contrôlés par le vérificateur aux comptes. Les résultats de l’exercice 2019-2020 qui portent 
sur la période du 01/09/2019 au 31/08/2020 se présentent comme suit : 

CHARGES PRODUITS 
60 Achats  70 Rémunération des Services  
6040 Prestations de services  7061 Remboursement de déplacement  

6064 Fournitures entretien et bureau 636,00 € 74 Subvention  
6080 Fourniture d’atelier ou activités 3 000,00 € 7407 Jeunesse et Sport  

6070 Autres achats  7422 Département  

6071 Achats destinés à la revente  7423 Communes 13 000,00 € 
61 Services Externes  7424 CCPOM  

6111 Formation des bénévoles 100,00 € 7443 Autres 2 000,00 € 
6160 Prime d’assurance 1 500,00 € 75 Autres produits de gestion courante  
6180 Documentation  7581 Sponsoring  
62 Autres Services Externes  7561 Cotisations 25 000,00 € 

6230 Publicité / Publication  7580 Dons  

6240 Transport lié au activité  76 Produits Financiers  
6250 Mission et réceptions  7610 Produits d’intérêts financier  
6262 Téléphone  77 Produits exceptionnels  
6270 Frais bancaire  7710 Divers remboursement  
63 Impôts et Taxes     

6310 Impôts et taxes sur rémunérations     
64 Frais de personnel     

6410 Salaires bruts     
6450 Charges du personnel 1 800,00 €    

6460 Autres charges du personnel     
65 Autres charges de gestion courante     

6510 SACEM     

6570 Engagements aux compétitions 328,00 €    

6580 Autres charges de gestion (affiliation) 11 136.00 €    
66 Charges Financières     
67 Charges Exceptionnelles     

6710 Charges exceptionnelles (Galaxie) 20 000,00 €    
68 Dotation aux amortissements     
69 Report subvention     
      
 TOTAL DES CHARGES 40 000,00 €  TOTAL DES PRODUITS 40 000,00 € 
 Excédent de fonctionnement   Déficit de fonctionnement  
 Total Général 40 000,00 €  Total Général 40 000,00 € 
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Les résultats de l’exercice 2020-2021 qui portent sur la période du 01/09/2020 au 31/08/2021 se 
présentent comme suit : 

CHARGES PRODUITS 
60 Achats  70 Rémunération des Services  
6040 Prestations de services  7061 Remboursement de déplacement  

6064 Fournitures entretien et bureau 636,00 € 74 Subvention  
6080 Fourniture d’atelier ou activités  7407 Jeunesse et Sport  

6070 Autres achats  7422 Département 500,00 € 

6071 Achats destinés à la revente 1 900,00 € 7423 Communes 9 000,00 € 
61 Services Externes  7424 CCPOM  

6111 Formation des bénévoles 811,00 € 7443 Autres (COVID) 383.68 € 

6160 Prime d’assurance 1 670,54 € 75 Autres produits de gestion courante  
6180 Documentation  7581 Sponsoring  
62 Autres Services Externes  7561 Cotisations 2 029,00 € 

6230 Publicité / Publication  7580 Dons  

6240 Transport lié au activité  76 Produits Financiers  
6250 Mission et réceptions  7610 Produits d’intérêts financier  

6262 Téléphone 500,00 € 77 Produits exceptionnels  
6270 Frais bancaire 200,00 € 7710 Divers remboursement 20 000,00 € 

 Abonnement / Logiciel 1 000,00 €    
63 Impôts et Taxes     

6310 Impôts et taxes sur rémunérations     
64 Frais de personnel     

6410 Salaires bruts 11 148,51 €    
6450 Charges du personnel     

6460 Autres charges du personnel 200,00 €    
65 Autres charges de gestion courante     

6510 SACEM     

6570 Engagements aux compétitions     
6580 Autres charges de gestion (affiliation) 2 800,00 €    
66 Charges Financières     
67 Charges Exceptionnelles     

6710 Charges exceptionnelles     
68 Dotation aux amortissements     
69 Report subvention     
      
 TOTAL DES CHARGES 20 866.50 €  TOTAL DES PRODUITS 31 912.68 € 
 Excédent de fonctionnement 11 046,18 €  Déficit de fonctionnement  
 Total Général 31 912.68 €  Total Général 31 912.68 € 

 
Mise au vote du compte d’exploitation des saisons 2019-2020 et 2020-2021. 
 Contre : 0 
 Abstention : 2 
 les Bilans d’exploitation des saisons 2019-2020 et 2020-2021 sont approuvés. 
 
 

2.2 Rapport du vérificateur aux comptes 
Mme Gaëlle BARBICHE, vérificateur aux comptes, certifie les comptes à ce jour et donne son 
quitus. 
 
Mise au vote du rapport du vérificateur aux comptes. 
 Contre : 0 
 Abstention : 2 
 le Rapport du vérificateur aux comptes est approuvé. 
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2.3 Budget Prévisionnel saison 2021-2022 
Le budget prévisionnel pour la saison 2021-2022 se présente comme suit : 

CHARGES PRODUITS 
60 Achats  70 Rémunération des Services  
6040 Prestations de services   Marchandises 1 000,00 € 

6064 Fournitures entretien et bureau 4 000,00 €  Prestations de services 11 500,00 € 

6080 Fourniture d’atelier ou activités 6 000,00 €  Produits des activités annexes 500,00 € 

6070 Autres achats 1 000,00 € 74 Subvention  
6071 Achats destinés à la revente 1 000,00 € 7407 Jeunesse et Sport  
61 Services Externes   Région 300,00 € 

6111 Formation des bénévoles 300,00 € 7422 Département 100,00 € 

6160 Prime d’assurance 1 500,00 € 7423 Communes 15 000,00 € 
6180 Documentation  7424 CCPOM  
62 Autres Services Externes  7443 Autres  
6230 Publicité / Publication  75 Autres produits de gestion courante  

6240 Frais de déplacements 8 000,00 € 7581 Sponsoring 8 300,00 € 

6250 Mission et réceptions  7561 Cotisations 23 000,00 € 

6262 Frais postaux et de télécommunication 1 200.00 € 7580 Dons  
6270 Frais bancaire  76 Produits Financiers  
63 Impôts et Taxes  7610 Produits d’intérêts financier 300,00 € 
6310 Impôts et taxes sur rémunérations  77 Produits exceptionnels  
64 Frais de personnel  7710 Divers remboursement  

6410 Salaires bruts 10 000,00 €    

6450 Charges du personnel 2 000,00 €    

6460 Autres charges du personnel 8 000,00 €    
65 Autres charges de gestion courante     

6510 SACEM     

6570 Engagements aux compétitions 2 000,00 €    

6580 Autres charges de gestion 
(affiliation / licences) 

5 000,00 €    

66 Charges Financières     
67 Charges Exceptionnelles     

6710 Charges exceptionnelles 10 000,00 €    
68 Dotation aux amortissements     
69 Report subvention     

      
 TOTAL DES CHARGES 60 000,00 €  TOTAL DES PRODUITS 60 000,00 € 

 
Mme Rachel BLUSSON expose les principales dépenses prévues pour la saison : 

 Licences FFG 

 Compétitions (engagements, déplacement…) 
 Matériels (command Gymnova en cours de livraison) 

 Achat d’un ordinateur 
 Achat des tenues (justaucorps, sac, survêtement…) pour être revendu au gymnastes 

 
 
Mme Rachel BLUSSON fait appel à l’assemblée pour trouver un ou des sponsors. 
 
Mise au vote du Budget prévisionnel 2021-2022. 
 Contre : 0 
 Abstention : 0 
 le Budget prévisionnel 2021-2022 est approuvé. 
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3 Elections 

3.1 Election au Comité Directeur [NOUVEAT STATUTS] 
Conformément à l’article 9.1.4, l’Assemblée Générale Ordinaire est une assemblée générale 
élective puisque 2022 est divisible par 3. 
 
Tous les membres sortants du Comité Directeur se représentent : 

 BLUSSON Olivier 

 BLUSSON Rachel 

 DOS SANTOS François 

 DOS SANTOS Kheira 

 ELMERAHI Fatima 

 ENGEL Marc 

 GODFRIN Lydie 

 GODFRIN Thomas 

 LUCCHETTI Margot 

 MIELE Amandine 

 NICOTRA Patricia 

 SCHUSTER Gérald 

 SCHWARTZ Martial 

 THOMAS Honorine 

 THOMAS Murielle 

 THOMAS Xavier 

 WALKIEWICZ Eliane 
 
Se présente comme candidat : 

 Mme AMALOU Lucile 

 Mme BLUSSON Eva 

 Mme DOS SANTOS Kamila 

 Mme MOORS Corélia 

 M MOORS Jefferson 

 Mme MULLER Sarah 

 M SCHWARTZ Didier 

 Mme TAMI Sarah 
 
M. Marc ENGEL demande l’autorisation l’assemblée de faire un vote groupé comme il y a 25 
candidats pour 25 postes. 
 Contre : 0 
 Abstention : 0 
 Le vote groupé est approuvé. 
 
L’assemblée est invitée à voter : 
 Contre : 0 
 Abstention : 0 
 Tous les candidats sont élus. 
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3.2 Election du/des vérificateurs aux comptes 
Se présente à l’élection des réviseurs aux comptes : 

 Mme Gaëlle BARBICHE  
 
L’assemblée est invitée à voter : 
 Contre : 0 
 Abstention : 0 
 Mme Gaëlle BARBICHE est élue comme vérificateur aux comptes. 

 

4 Tarifs de cotisation pour la saison 2022-2023 
Nous rappelons à nos membres la valeur juridique de l’adhésion à une association, qui diffère par 
son engagement et son sentiment d’appartenance d’une prestation commerciales. La cotisation 
n’est pas l’achat d’une prestation commercial mais l’expression d’une volonté d’adhérer, de partager 
et de contribuer à l’objet de l’association. L’ensemble du budget de l’association est dépensé 
uniquement au bénéfice des adhérents. Pour cette raison aucun remboursement de cotisation de la 
saison 2020-2021 n’a été réalisé. Toutefois, comme il n’a pas été possible de pratiquer une activité 
pendant près de 2/3 de la saison voire pas du tout pour certains groupes (Doudou, Séniors), le 
Comité Directeur a décidé de pratiquer une réduction exceptionnelle pour les membres qui se 
réinscrivent lors de la saison en cours (2021-2022). 
 
Le Comité Directeur propose une augmentation de 10,00€ par rapport aux tarifs officiels de la saison 
2021-2022 sur lesquels il a été pratiqué une réduction de 10,00€ en raison du confinement et des 
règles sanitaires en raison de la pandémie de COVID-19 lors de la saison 2019-2020 et 2020-2021. 
 
Les tarifs des cotisations proposés sont les suivants: 

 Loisirs & Formation : 170,00€ 

 Pré-compétition : 185,00 € (GAF Performance) 
 Compétition : 200,00 € 

 
Les tarifs dégressifs sont : 

 Activité complémentaire : 90,00€ / activité 
 

 Pour les personnes d’un même foyer (uniquement saison complète) 
o -20,00 € pour la 2ème cotisation 
o -50,00 € à partir de la 3ème cotisation 

 

 En cours de saison 
o -20% à partir du 2ème trimestre 
o -50% à partir du 3ème trimestre 

 
L’assemblée est invitée à voter : 
 Contre : 0 
 Abstention : 0 
 les tarifs pour la saison 2022-2023 sont adoptés. 
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5 Rapport Sportif 
Mme Kheira DOS SANTOS, fait le tour des quelques résultats sportifs de la saison 2019-2020 qui 
pour cause de confinement n’a pas pu être menée jusqu’à son terme et fait par du projet sportif des 
saisons à venir. 
 

5.1 Résultats sportifs 2019-2020 

5.1.1 Gymnastique Acrobatique (GAc) 
Département Moselle (Saint Avold – 08/12/2019) 

Nom Catégorie Points Place 
LUCHETTI, THOMAS, ESTOREZ Trio Fédérale A 21.503 1ères 

INGRAO, SCHUSTER, CIELUCH Trio Fédérale A 20.249 3èmes 

CARNOVALE, LUCHETTI, MACAIGNE, ZIEGER Quatuor Fédérale A 18.799 2èmes  

SCOPANO RUIZ, DOS SANTOS, BLUSSON, TAMI Quatuor Fédérale A 16.870 3èmes 

THERIN, SCHWARTZ Duo Fédérale B 19.523 3èmes 

LOPES, GODFRIN Duo Fédérale B 19.033 5èmes 

POLION, SCOPANO RUIZ Duo Fédérale B 7-14 ans 20.052 2èmes 

MACAIGNE, BARBICHE, BARBICHE, SCHUSTER Quatuor Fédérale B 7-14 ans 18.566 1ères 

LAUER, MARINANGELI, DIINGER, THONY Quatuor Fédérale B 7-14 ans 14.330 3èmes 

 
Inter-Départements (Lunéville – 08-09/02/2020) 

Nom Catégorie Points Place 
LUCHETTI, THOMAS, ESTOREZ Trio Fédérale A 22.360 3èmes 

INGRAO, SCHUSTER, CIELUCH Trio Fédérale A 19.698 5èmes 

CARNOVALE, LUCHETTI, MACAIGNE, ZIEGER Quatuor Fédérale A 18.326 2èmes  

SCOPANO RUIZ, DOS SANTOS, BLUSSON, TAMI Quatuor Fédérale A 15.140 3èmes 

THERIN, SCHWARTZ Duo Fédérale B 21.486 5èmes 

LOPES, GODFRIN Duo Fédérale B 19.879 8èmes 

POLION, SCOPANO RUIZ Duo Fédérale B 7-14 ans 20.338 4èmes 

MACAIGNE, BARBICHE, BARBICHE, SCHUSTER Quatuor Fédérale B 7-14 ans 18.705 1ères 

LAUER, MARINANGELI, DIINGER, THONY Quatuor Fédérale B 7-14 ans 16.599 2èmes 

 

5.1.2 Trampoline (TR) 
Département Moselle (Saint Avold – 08/12/2019) 

Nom Catégorie Points Place 
SCOPANO RUIZ Giula Fédéral 7-8 ans 27.800 2ème 

BANY Léane Fédéral 11-12 ans 33.400 3ème 

SCOPANO RUIZ Sabrina Fédéral 11-12 ans 27.900 10ème 

ENGEL Eric Fédéral 13-14 ans 35.200 1er 

DI LENARDA Kenza Handi-trampo 12+ 29.000 2ème 

FRAISEAU Tom Handi-trampo 12+ 32.400 2ème 

 
Inter-Départements (Fameck – 08-09/02/2020) 

Nom Catégorie Points Place 
BANY Léane Fédéral 11-12 ans 35.400 1ère 

ENGEL Eric Fédéral 13-14 ans 33.100 2ème 

DI LENARDA Kenza Handi-trampo 12+ 25.500 1ère 

FRAISEAU Tom Handi-trampo 12+ 31.300 2ème 
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5.2 Projet sportif 
Les principales actions du Comité Directeur se sont concentrées sur l’organisation des activités : 

 la réintroduction des disciplines GAF et GAM ; 

 une équipe de cadres qui s’enrichie ; 
o Amandine GALLA (GAF Poussine) 
o Sarah MULLER (Trampoline) 
o Kheira DOS SANTOS (GAF) 
o Margot LUCHETTI (Formation BPJEPS en cours) 
o Coralie SALERNO (GAc chorégraphie) 
o Deborah (GAF) 
o Adeline (GAF) 

 des formations de cadres parmi nos gymnastes de +14 ans ; 
o Camille SCHUSTER (en cours) 
o Eric ENGEL (en cours) 
o Kamila DOS SANTOS (Animateur & Access + spécialisation GAF) 
o Sarah TAMI (en cours) 
o Suzanne LOPES (Animateur & Access) + spécialisation GAc en cours 

 
Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont rejoint notre équipe de cadres. Cela démontre une 
belle dynamique, qui espérons-le, se poursuivra en particulier dans les résultats sportifs de la saison 
en cours. 
 
L’objectif est clair : faire croître le nombre d’adhérents en offrant la plus grande palette possible du 
premier âge au sénior et cela dans un maximum de disciplines liées à la FFG. Au-delà de l’aspect 
financier, c’est dans l’ADN de notre association de promouvoir les activités gymniques envers le 
plus grand nombre mais c’est aussi indispensable pour garantir la capacité à être présent en 
compétition dans les différentes disciplines. 
 
Il faut dans les années à venir : 

 promouvoir et renforcer les activités Petite Enfance : probablement victime de leur succès 
entre 2008 et 2014, le nombre de gymnastes y est actuellement trop faible pour garantir le 
renouvellement des groupes d’initiation et de compétitions ; 

 promouvoir les activités d’Initiation pour amener les gymnastes de la Petite Enfance à 
intégrer ces activités. 

 développer de nouvelles activités : la création en 2022-2023 d’une activité Baby Trampoline 
est prévue mais d’autres pistes sont à l’étude telles que l’activité Forme pour adulte, 
Handi’Trampoline ou d’autres... 

 
 
Du point de vue compétition les ambitions sont simples : obtenir un maximum de podiums tout en 
s’assurant que les gymnastes prennent du plaisir. 
 
 
 
Mise au vote du rapport sportif : 
 Contre : 0 
 Abstention : 0 
 le Rapport Sportif est approuvé. 
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6 Election du Bureau par le Comité Directeur 
Les 25 membres du Comité Directeur se retirent de l’assemblée le temps de réaliser les élections 
du Bureau.  
 
Mme Kheria DOS SANTOS réélue présidente présente les résultats de la votation : 

Poste Candidat # Voix Elu 
Président Mme Kheira DOS SANTOS Unanimité Elue 

Trésorier Mme Rachel BLUSSON Unanimité Elue 

Secrétaire M Marc ENGEL Unanimité Elu 

Responsable Sportif Mme Murielle THOMAS Unanimité Elue 

Responsable Technique M Xavier THOMAS Unanimité Elu 

Responsable Communication Mme Sarah MULLER Unanimité Elue 

 
 

7 Paroles aux invités & questions 
Madame Kheira DOS SANTOS en l’absence d’invités demande à l’assemblée si elle a des 
questions: 
 

 Question: Quand l’association organisera-t-il une compétition et où ? 
Toute organisation de compétition officielle se fera au Palais des Sports. Au mieux 
nous organiserons notre 1ère compétition la saison prochaine le temps de demander 
le Palais des Sports à la commune. Le Comité de Moselle a déjà été approché pour 
organiser les Championnats de Moselle GAc et Trampoline de la saison prochaine. 
Nous espérons pouvoir vous l’annoncer lors de notre prochaine Assemblée Générale 
l’année prochaine. 
Nous organiserons toutefois une compétition interne pour les groupes Access et 
Initiations avec +/- les groupes Compétitions. La date est encore à définir. Nous vous 
tiendrons informé. 

 
 
Madame Kheira DOS SANTOS, Présidente, remercie encore une fois toute l’assemblée de sa 
présence mais aussi pour la confiance quelle porte au Comité Directeur et à l’équipe de cadres. 
Après avoir clôturé l’Assemblée Générale Ordinaire à 18h08, elle invite ensuite celle-ci à venir 
partager le pot de l’amitié. 
 
 
 Mme DOS SANTOS Kheira M ENGEL Marc 
 Présidente Secrétaire 

   
 














