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Sur convocation par voie d’affichage en date du 10/10/2022, les membres de l’association se sont 
réunis le 22/10/2022 à 17h25 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. 37 membres électeurs sont présents ou représentés pour 233 membres 
électeurs possible.  
 
L’Assemblée Générale Ordinaire 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 financier 

a. Compte d’exploitation et bilan de la saison 2021-2022 
b. Rapport du/des vérificateurs aux comptes 
c. Budget prévisionnel de la saison 2022-2023 

3. Election au Comité Directeur des membres cooptés 
4. Election du/des vérificateurs aux comptes 
5. Fixation des tarifs des cotisations pour la saison 2022-2023 
6. Rapport sportif 
7. Paroles aux invités 

 
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 17h29 l’Assemblée Générale Ordinaire 2022 
ouverte. Le Comité de Moselle de Gymnastique est représenté par Sylvie VIGNANELLI, Secrétaire. 
Monsieur le Maire, Eric MUNIER et son adjoint au sport, monsieur SZYMANSKI Arnaud, s’excusent 
de ne pouvoir être présents. 
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1 Rapport moral 
Les membres du Bureau, madame Kheira DOS SANTOS, Présidente, monsieur Marc ENGEL, 
Secrétaire et madame Sarah MULLER responsable communication présentent le rapport moral de 
l’Union Sportive l’Avenir Amnéville Gymnastique en ce 22/10/2022. 
 
L’Assemblée Générale Ordinaire est l’occasion pour les membres d’une association de se réunir 
pour faire le point de la saison écoulée (2021-2022) et de regarder vers l’avenir. C’est donc avec un 
immense plaisir que nous vous accueillons en cet fin d’après-midi au gymnase Charles Reutenauer 
autour de ce qui nous unit : la passion de la gymnastique dans sa pratique et dans celle de la 
partager avec le plus grand nombre.  
 
Avant toute chose, il est important de faire un point sur la situation des effectifs. A la sortie d’une 
saison quasi sans activités en raison de la COVID-19, nous pouvions craindre une perte d’intérêts 
auquel s’ajoutait la persistance de nombreuses restrictions en raison des règles sanitaires. Il n’en a 
rien été. Avec 247 membres, l’Union Sportive l’Avenir Amnéville Gymnastique revient à un chiffre 
au-dessus de la moyenne depuis le début du siècle (de 185 en 2015-2016 à 327 en 2010-2011). Ci-
après la ventilation par groupes : 
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Le choix de relancer les activités de gymnastique artistique féminine (GAF) et masculine (GAM) a 
été un choix gagnant qui dynamise la croissance des effectifs. Toutefois, comme le montre les 
chiffres ci-avant, nous restons en quasi sous effectifs dans les activités Petite Enfance : Doudou, 
Baby et Eveil qui doivent nous servir pour repérer nos futurs gymnastes de compétitions mais aussi 
à alimenter le(s) groupe(s) Access GAF/GAM (activités orientés loisirs).  
 
 
Pour supporter les nouvelles activités et la croissance souhaité, il a été nécessaire d’élargir l’équipe 
d’encadrement avec de nouveaux entraîneurs et des apprentis : 

 Amandine GALLA 

 Margot LUCCHETTI (formation BPJEPS) 

 Kamila DOS SANTOS 

 Eric ENGEL (aide entraîneur) 
 
Toutefois en cours de saison, notre salarié, Maëva CWIKLINSKI, a décidé de réorienter sa carrière 
et a mis fin à son contrat. Il est à noter aussi la décision de Murielle THOMAS de mettre fin à son 
engagement avec l’USAAG et la décision du Comité Directeur de ne pas reconduire le contrat de 
Margot LUCCHETTI. Pendant le rapport sportif présenté par madame Kheira DOS SANTOS, vous 
verrez que les départs ont été compensés et que le club s’appuie sur une politique volontariste en 
termes de formation pour proposer un encadrement de qualité.  
 
Notre objectif pour la saison 2023/2024 est de dépasser les 300 membres. Cette saison nous 
espérons atteindre près de 300 membres. Nous y sommes presque : au 10/10/2022, il y avait 276 
membres parmi lesquels certaines adhésions doivent être encore validées et comme chaque année 
il y aura encore de la demande jusqu’en fin d’année. Pour soutenir l’activité, l’équipe d’entraîneurs 
a été rejointe par : 

 Elise RIVEL (aide entraineur GAF) 

 Hanaë RIVEL (aide entraineur GAF) 

 Sarah TAMI (aide entraineur TR) 

 Clara et Camille SCHUSTER (aide entraîneur GAc) 
et Amandine GALLA a été embauchée dans le cadre de sa formation BPJEPS. 
 
 
Le rapport sportif sera aussi l’occasion de revenir sur la saison sportive qui, malgré les restrictions 
sanitaires, a été riche en compétitions au 4 coins de la région et au-delà. Mais pour faire court : 

 12 compétitions au niveau Fédéral 

 76 gymnastes 

 28 podiums dont 9 titres 
La saison 2021/2022 est surtout importante pour le club car elle marque le retour de l’Union Sportive 
l’Avenir Gymnastique dans les compétitions GAF. Elles n’ont participé qu’aux compétitions par 
équipe mais iront dès cette nouvelle saison en compétition individuelle.  
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Concernant les événements de la saison, nous avons organisé : 

 18/12 – Visite du Père Noël pour le groupe Doudou et distribution d’un chocolat pour chaque 
gymnaste dans la semaine. 

 27/03 – Compétition interne – groupe pré-compétition & Portes Ouvertes – La compétition a 
offert à nos petits gymnastes en devenir de se confronter à l’exercice de la compétition. A la 
suite, les Portes Ouvertes a permis de faire découvrir toutes nos activités au travers de 
démonstrations et de mise en pratique. 

  
 

 25/06 – Gala Fin de saison sur le thème de « l’Afrique en gym » qui a permis à 
tous nos gymnastes de montrer le travail d’une saison au travers de 
démonstration et de petits spectacles. 

 
 
 
 
Nous avons participé aux événements suivants : 

 05/12 – Défilé de la Saint Nicolas – nos gymnastes de la Petite Enfance 
accompagnés par quelques plus « grands » ont défilé dernière notre bannière. 
 
 
 

 28/06 – Cérémonie Amnéville « Terre de Jeux 2024 » – une cérémonie a été 
organisée pour marquer la sélection du d’Amnéville et du gymnase en particulier pour 
accueillir une délégation de trampolinistes qui participera aux JO de Paris 2024. Elle s’est 
déroulée en présence de monsieur Patrick Weiten, président du Conseil Départemental et 
de monsieur le maire, Eric Munier. 

 
  



 

UNION SPORTIVE L’AVENIR 

AMNÉVILLE GYMNASTIQUE 
- 

Procès-Verbal 
Assemblée Générale Ordinaire 2022 

22/10/2022  
 

 
  Page 7/20 

 

 16/07 – Caravane Terre de Jeux 2024 – l’USAAG était présente sur le parvis de la piscine à 
la Citée des Loisirs avec quelques modules, tapis et un trampoline pour faire découvrir les 
plaisirs de la gymnastique 

 

 02 au 08/10 – Golden Age Festival – le groupe Sénior de l’USAAG avec le groupe de Talange 
s’est rendu au rassemblement européen qui se déroule tous les 2 and. Cette année, le 
festival avait lieu à Funchal au Portugal (île de Madère). 1500 séniors étaient présents dont 
120 français pour pratiquer des activités adaptées et de se produire sur scène pendant 10 
minutes. 

  
 

 
 
Du point de vue financier, la saison a été compliquée en raison de plusieurs facteurs : 

 baisse significative des revenus liés aux cotisations en raison de la remise suite à la saison 
COVID-19 ; 

 augmentation des frais de compétitions avec notre retour en compétition GAF. 
et à nécessité de faire des choix comme la non-participation au FestiGac et au Trophée National de 
Trampoline de Ponts-de-Cé Le rapport financier présenté par madame Rachel BLUSSON, 
trésorière, vous donnera plus détails. 
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Le Comité Directeur a poursuivi son travail pour améliorer la communication entre l’association et 
ses membres. Au cours de la saison 2020-2021, le site Internet avait fait peau neuve et lors de la 
saison écoulée nous avons continué à l’enrichir en plus des actualités la page actualités présente 
de manière régulières les derniers événements : résultats, activités ainsi que quelques informations 
pratiques. De plus amples enrichissements sont prévus pour cette saison. 

www.amnevillegym.fr 

 
Nous sommes aussi présents sur les réseaux sociaux avec FaceBook :  

USAAG.Union Sportive L’Avenir Amnéville Gymnastique 
 

 
 
Tout au long de l’année, les abonnées ont pu y retrouver des photographies et/ou des vidéos des 
derniers événements de l’association (en particulier les compétitions) ainsi que quelques 
informations pratiques. N’hésitez venir rejoindre notre communauté. Nous souhaitons dans la saison 
offrir aussi un peu plus de visibilité sur l’ensemble de nos activités. 
 
Enfin en cette nouvelle saison, vous recevrez de plus en plus de d’informations pratiques 
(entraînement annulé, changement d’horaire…) par courriel voire par sms au travers de GestGym, 
l’application de gestion de nos adhérents, donc de vous toutes et tous. Pour celles et ceux qui ont 
fait une demande d’adhésion via le e-formulaire, vous avez reçu une confirmation d’enregistrement 
de votre demande mais aussi de votre adhésion ensuite.  
 
Je vous rappelle enfin les 2 adresses courriels : 

 pour vous informer ou gérer votre adhésion : usaag.inscription@amneville.fr 

 pour toutes autres informations pratiques : amneville.gym@laposte.fr  
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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 entraîneurs et aide-entraîneurs qui encadrent nos gymnastes semaines après semaines ; 
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 aussi à remercier encore une fois Claire 
ENGEL qui continue à réaliser les dessins qui agrémente notre site Internet relooké ; 

o et enfin vous tous, membres, parents et amis qui faites votre club : 
o  

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 saison 2021-2022 
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 2020-2021 qui portent 
sur la période du 01/09/2021 au 31/08/2022 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 700,00 € 74 Subvention  
6080 Fourniture d’atelier ou activités 12 690,00 € 7407 Jeunesse et Sport 500,00 € 

6070 Autres achats  7422 Département 2 500,00 € 

6071 Achats destinés à la revente  7423 Communes 9 000,00 € 

61 Services Externes  7424 CCPOM  

6111 Formation des bénévoles 406,00 € 7443 Autres 8 000,00 € 

6160 Prime d’assurance 1 800,00 € 75 Autres produits de gestion courante  
6180 Documentation  7581 Sponsoring  

62 Autres Services Externes  7561 Cotisations 25 683,00 € 

6230 Publicité / Publication  7580 Dons  

6240 Transport lié aux activités  76 Produits Financiers  
6250 Mission et réceptions  7610 Produits d’intérêts financier  

6262 Téléphone & Internet 338,00 € 77 Produits exceptionnels  
6270 Frais bancaire 200,00 € 7710 Divers remboursement 2 705,00 € 

63 Impôts et Taxes     

6310 Impôts et taxes sur rémunérations     

64 Frais de personnel     

6410 Salaires bruts 9 486,00 €    

6450 Charges du personnel 1 998,00 €    

6460 Autres charges du personnel     

65 Autres charges de gestion courante     

6510 SACEM     

6570 Engagements aux compétitions 1 582,00 €    

6580 Autres charges de gestion (affiliation) 9 762,00 €    

66 Charges Financières     

67 Charges Exceptionnelles     

6710 Charges exceptionnelles      

68 Dotation aux amortissements     

69 Report subvention     

      

 TOTAL DES CHARGES 38 962,00 €  TOTAL DES PRODUITS 48 388,00 € 
 Excédent de fonctionnement 9 426,00 €  Déficit de fonctionnement  
 Total Général 48 388,00 €  Total Général 48 388,00 € 

 
L’excédent d’exploitation est la conséquence : 

 du choix de ne pas participer au FestiGac et Trophée National de Trampoline de Ponts-de-
Cé  

 au report de certains achats pour la saison qui démarre dont celui d’un ordinateur. 
 
Mise au vote du compte d’exploitation de la saison 2021-2022. 
 Contre : 0 
 Abstention : 0 
 le Bilan d’exploitation de la saison 2021-2022 est approuvé. 
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2.2 Rapport du vérificateur aux comptes 
Mme Gaëlle BARBICHE, vérificateur aux comptes, certifie les comptes à ce jour ainsi que la tenue 
des registres : les comptes-rendus de réunions du Comité Directeur et les procès-verbaux des 
Assemblées Générales. Elle donne son quitus. 
 
Mise au vote du rapport du vérificateur aux comptes. 
 Contre : 0 
 Abstention : 0 
 le Rapport du vérificateur aux comptes est approuvé. 
 

2.3 Budget Prévisionnel saison 2022-2023 
Le budget prévisionnel pour la saison 2022-2023 se présente comme suit : 

CHARGES PRODUITS 
60 Achats  70 Rémunération des Services  
6040 Prestations de services   Marchandises 5 000,00 € 

6064 Fournitures entretien et bureau 5 000,00 €  Prestations de services  

6080 Fourniture d’atelier ou activités 1 000,00 €  Produits des activités annexes 1 200,00 € 

6070 Autres achats  74 Subvention  

6071 Achats destinés à la revente 2 000,00 € 7407 Jeunesse et Sport 500,00 € 

61 Services Externes   Région  

6111 Formation des bénévoles 700,00 € 7422 Département 2 500,00 € 

6160 Prime d’assurance 1 900,00 € 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 5 000,00 € 

6250 Mission et réceptions 700,00 € 7561 Cotisations 30 000,00 € 

6262 Frais postaux et de télécommunication 500,00 € 7580 Dons  
6270 Frais bancaire 200,00 € 76 Produits Financiers  

63 Impôts et Taxes  7610 Produits d’intérêts financier  

6310 Impôts et taxes sur rémunérations  77 Produits exceptionnels  

64 Frais de personnel  7710 Divers remboursement 800,00 € 

6410 Salaires bruts 12 000,00 €    

6450 Charges du personnel 3 000,00 €    

6460 Autres charges du personnel     

65 Autres charges de gestion courante     

6510 SACEM     

6570 Engagements aux compétitions 2 000,00 €    

6580 Autres charges de gestion (licences) 13 000,00 €    

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…) 

 Achat d’un ordinateur (non réalisé lors de la saison passée) 
 
Mise au vote du Budget prévisionnel 2022-2023. 
 Contre : 0 
 Abstention : 0 
 le Budget prévisionnel 2022-2023 est approuvé. 
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3 Elections au Comité Directeur des membres cooptés 
Marc ENGEL rappelle que à la suite du changement des statuts l’année dernière, les membres du 
Comité Directeur sont dorénavant élus pour 3 années lors des Assemblée Générale Ordinaire dite 
élective conformément à l’article 9.1.4. Prochaine année élective 2024 (AG saison 2024-2025). 
 
Conformément à l’article 10.1, le Comité Directeur a procédé durant l’année au remplacement d’un 
membre par cooptation et invite l’assemblée à l’élire : 

 Mme Elise RIVEL 
 
L’assemblée est invitée à voter : 
 Contre : 0 
 Abstention : 0 
 Mme Elise RIVEL est élue. 
 

4 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. 
 

5 Tarifs de cotisation pour la saison 2023-2024 
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. 
 
Nous rappelons aussi que dans la cotisation d’adhésion est compris le prix de la licence FFGym qui 
se compose comme suit en Moselle pour cette saison : 

Composante Compétitives/Dirigeants/Juges Non-Compétitives 
FFGym 24,50 € 24,50 € 

Assurance 8,96 € 8,96 € 

SACEM 0,80 € 0,80 € 

Grand Est 20,00 € 7,00 € 

Moselle 3,00 € 3,00 € 

Total 57,26 € 44,26 € 
 
 
Ces dernières saisons, nous avions 2 tarifs d’adhésions : 

 Compétiteurs 

 Non-compétiteurs 
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Nous vous proposons maintenant d’appliquer un nouveau modèle de cotisation qui combine la 
division compétiteurs / non-compétiteurs mais aussi en en tenant compte de la charge pédagogique 
nécessaire à l’encadrement de chaque type de groupe. Cela se traduit par : 

 une augmentation de 10,00 € pour les différents groupes Access 

 une cotisation spécifique à 300,00 € pour les groupes compétitions de niveau national avec 
une organisation pédagogique spécifique avec plus de 6h d’entraînements par semaine. 

 une cotisation au groupe Sénior sans changement de prix mais pour 1h30 d’activités. 
 
Les tarifs des cotisations proposés sont les suivantes : 

 Petite Enfance : 170,00€ 

 Sénior : 170,00 €  

 Access / Pré-compétition : 180,00 € 

 Compétition (de 4h à 6h) : 200,00 € 

 Compétition (plus de 6h) : 300,00 € 
 
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 : 11 
 Abstention : 0 
 les tarifs pour la saison 2023-2024 sont adoptés. 
 
 
Il est rappelé l’obligation de l’achat de la tenue club pour les gymnastes non encore en possession 
du modèle de la saison : 

 Survêtement + T-Shirt 

 Justaucorps pour les gymnastes féminines 

 Léotard + sokol (trampoline) pour les gymnastes masculins. 
Cette obligation fait partie des conditions d’adhésion à l’association. 
 
Concernant l’organisation des adhésions de la saison 2023-2024, les réinscriptions se feront au 
mois de juin contre paiement de la cotisation. Nous essayerons de vous inviter à faire votre demande 
via le e-formulaire de GestGym. De plus amples détails vous seront communiqué en temps utile.  
Des sessions comme cette saison seront organisées fin août et début septembre pour les nouvelles 
adhésions. Bien entendu, il sera toujours possible d’utiliser un formulaire papier pour faire son 
adhésion. 
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6 Rapport Sportif 
Mme Kheira DOS SANTOS, fait le tour des résultats sportifs de la saison 2021-2022. L’ensemble 
des compétitions ont pu avoir lieu et ce malgré les restrictions sanitaires. Elle fait par du projet sportif 
de la saison à venir et se projette vers l’avenir. 
 

6.1 Résultats sportifs 
76 gymnastes ont participé cette saison à 12 compétitions de niveau Fédéral : des Championnats 
de Moselle aux Championnats Nationaux. Ci-après le tableau des podiums : 

Disciplines Place Dép. Inter-Dép. Région Nation. 
Open 

Moselle 
Total 

GAF 
1ier - -   1 1 
2ème - -   - 0 
3ème (1)* -   1 1 

GAc 
1ier 2 1 - -  3 
2ème 4 2 - -  6 
3ème 2 1 1 -  4 

TR 
1ier 2  1  2 5 
2ème 1 2 3  2 8 
3ème - 1 -  - 1 

Total 
1ier 4 1 1 - 3 9 
2ème 5 4 3 - 2 14 
3ème 2 2 1 - 1 6 

Total 11 7 5 0 6 29 
(*) Rattrapage 

 

6.1.1 Gymnastique Acrobatique (GAc) 
Championnats de Moselle (Porcelette – 12/12/2021) – 35 gymnastes 

Ensemble Catégorie Points Place 
SCHUSTER Camille, SCHEIBEL Lalie Fédéral A – TC – Duo  1er 

THOMAS Honorine / AMALOU Jade Fédéral A – TC – Duo  2ème 

TAMI Sarah / RICHARD Célia Fédéral A – TC – Duo  5ème 

INGRAO Camille / MACAIGNE Jade / LOPES Cassandra Fédéral A – TC – Trio  3ème 

DOS SANTOS Kamila / LUCCHETTI Margot / THERIN 
Louann 

Fédéral A – TC – Trio  5ème 

BARBICHE Julia / GODFRIN Léa / THONY Emilie / 
VONTOREK Chloé 

Fédéral A – TC – Quatuor  1er 

RIBEAU Jessy / BONNEAU Victoria / CWIKLINSKI Maëva 
/ RIVEL Hanaë 

Fédéral A – TC – Quatuor  2ème 

RASSEMUSSE Hanaë / ALBIOL Eva / MAURICE Julia Fédéral B – 7-13 ans – Trio  2ème  

LOPES Suzanne / SCHRAMM Jennie Fédéral B – TC – Duo  3ème  

SCHUSTER Clara / MARTZ Sixtine Fédéral B – TC – Duo  4ème  

BARBICHE Lily-Rose / MOORS Ambre Fédéral B – TC – Duo  7ème  

ESTOREZ Séléna / PAILLEY Charlie / POULET Albane Fédéral B – TC – Trio  2ème  

PETIT Virginie / BLUSSON Eva / DROUAINE Camille Fédéral B – TC – Trio  4ème  
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Inter-Départements (Epinal – 27/02/2022) – 35 gymnastes 

Ensemble Catégorie Points Place 
SCHUSTER Camille, SCHEIBEL Lalie Fédéral A – TC – Duo  6ème 

THOMAS Honorine / AMALOU Jade Fédéral A – TC – Duo  4ème 

TAMI Sarah / RICHARD Célia Fédéral A – TC – Duo  5ème 

INGRAO Camille / MACAIGNE Jade / LOPES Cassandra Fédéral A – TC – Trio  7ème 

DOS SANTOS Kamila / LUCCHETTI Margot / THERIN 
Louann 

Fédéral A – TC – Trio  5ème 

ESTOREZ Séléna / PAILLEY Charlie / POULET Albane Fédéral B – TC – Trio  6ème  

BARBICHE Julia / GODFRIN Léa / THONY Emilie / 
VONTOREK Chloé 

Fédéral A – TC – Quatuor  2ème  

RIBEAU Jessy / BONNEAU Victoria / CWIKLINSKI Maëva 
/ RIVEL Hanaë 

Fédéral A – TC – Quatuor  1er 

RASSEMUSSE Hanaë / ALBIOL Eva / MAURICE Julia Fédéral B – 7-13 ans – Trio  3ème  

LOPES Suzanne / SCHRAMM Jennie Fédéral B – TC – Duo  9ème  

SCHUSTER Clara / MARTZ Sixtine Fédéral B – TC – Duo  10ème  

BARBICHE Lily-Rose / MOORS Ambre Fédéral B – TC – Duo  8ème  

PETIT Virginie / BLUSSON Eva / DROUAINE Camille Fédéral B – TC – Trio  2ème  

 
Championnats Grand Est (Soulz – 03/04/2022) – 29 gymnastes 

Ensemble Catégorie Points Place 
SCHUSTER Camille, SCHEIBEL Lalie Fédéral A – TC – Duo  10ème 

THOMAS Honorine / AMALOU Jade Fédéral A – TC – Duo  8ème 

TAMI Sarah / RICHARD Célia Fédéral A – TC – Duo  9ème 

INGRAO Camille / MACAIGNE Jade / LOPES Cassandra Fédéral A – TC – Trio  10ème 

DOS SANTOS Kamila / LUCCHETTI Margot / THERIN 
Louann 

Fédéral A – TC – Trio  7ème 

BARBICHE Julia / GODFRIN Léa / THONY Emilie / 
VONTOREK Chloé 

Fédéral A – TC – Quatuor  5ème  

RIBEAU Jessy / BONNEAU Victoria / CWIKLINSKI Maëva 
/ RIVEL Hanaë 

Fédéral A – TC – Quatuor  3ème  

LOPES Suzanne / SCHRAMM Jennie Fédéral B – TC – Duo  7ème  

SCHUSTER Clara / MARTZ Sixtine Fédéral B – TC – Duo  12ème  

BARBICHE Lily-Rose / MOORS Ambre Fédéral B – TC – Duo  11ème  

PETIT Virginie / BLUSSON Eva / DROUAINE Camille Fédéral B – TC – Trio  10ème  

 
Trophée Fédéral (Belfort – 14-15/05/2022) – 13 gymnastes 

Ensemble Catégorie Points Place 
THOMAS Honorine / AMALOU Jade Fédéral A – TC – Duo 20,760 32ème 

DOS SANTOS Kamila / LUCCHETTI Margot / THERIN 
Louann 

Fédéral A – TC – Trio 21,530 25ème 

RIBEAU Jessy / BONNEAU Victoria / CWIKLINSKI Maëva 
/ RIVEL Hanaë 

Fédéral A – TC – Quatuor 22,470 9ème  

LOPES Suzanne / SCHRAMM Jennie Fédéral B – TC – Duo 19,900 32ème  

BARBICHE Lily-Rose / MOORS Ambre Fédéral B – TC – Duo 19,020 35ème  
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6.1.2 Trampoline (TR) 
Championnats de Moselle (Porcelette – 12/12/2021) – 5 gymnastes 

Nom Catégorie Points Place 
MULLER Jade Fédéral 7-8 ans  2ème 

MULLER Océane Fédéral 9-10 ans  5ème 

CORACIN Emy Fédéral 13-14 ans  4ème 

RIVEL Hanaë Fédéral 13-14 ans  1er 

ENGEL Eric Fédéral 15-16 ans  1er 

 
Inter-Départements (Fameck – 29/02/2022) – 7 gymnastes 

Nom Catégorie Points Place 
MULLER Jade Fédéral 7-8 ans 17.000 3ème 

MULLER Océane Fédéral 9-10 ans 15.200 4ème 

ROUYER Malya Fédéral 11-12 ans 16.000 9ème  

CORACIN Emy Fédéral 13-14 ans 17.200 8ème 

RIVEL Hanaë Fédéral 13-14 ans 15.600 4ème  

ROUYER Tilyan Fédéral 13-14 ans 15,200 2ème  

ENGEL Eric Fédéral 15-16 ans 18.600 2ème  

 
Championnats Grand Est (Fameck – 20/03/2022) – 6 gymnastes 

Nom Catégorie Points Place 
MULLER Jade Fédéral 7-8 ans 17.100 2ème 

ROUYER Malya Fédéral 11-12 ans 25.900 13ème  

BANY Leane Fédéral 13-14 ans 26.800 4ème 

RIVEL Hanaë Fédéral 13-14 ans 27.000 2ème  

ROUYER Tilyan Fédéral 13-14 ans 24,250 4ème  

ENGEL Eric Fédéral 15-16 ans 28.050 2ème  

BANY Leane & RIVEL Hanaë Fédéral Synchro 11-14 ans 35.600 1ère  

 
Open de Moselle (Sarreguemines – 02/07/2022) – 4 gymnastes 

Nom Catégorie Points Place 
MULLER Jade Fédéral 7-8 ans 17.000 1ère 

MULLER Océane Fédéral 9-10 ans 15.700 2ème  

BANY Leane Fédéral 13-14 ans 17.200 2ème 

RIVEL Hanaë Fédéral 13-14 ans 17.600 1ère  
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6.1.3 Gymnastique Artistique Féminine (GAF) 
Championnats de Moselle Equipe (Sarreguemines – 05/03/2022) – 33 gymnastes 

Nom Catégorie Points Place 
DI MORA Eden / MASCRE Maina / ANDRES Noémie / 
PUJADE Tessa 

Fédérale B 10 ans et + 108.267 6ème  

DA SILVA Romane / LEBEL Mathilde / TIBALDO Lili Rose 
/ PRUD’HOMME Iliana 

Fédérale B 10-11 ans 103,700 11ème  

CAPRON Juliette / NEUMANN Serena / PEREIRA Leana / 
GQLFOUT Djenna / ALLAIRE Maeva 

Fédérale B 10-13 ans 110.150 10ème  

EPLE Annabelle / STULFAUTH Lyvia / MATEOS Andréa / 
MARINACCI Emma 

Fédérale B 7-8 ans 101.100 6ème  

EPLE Camlia / MARRAKOUCHI Sofia / BBOUHERAOUA 
Noûr / VELTRI Elena 

Fédérale B 7-8 ans 100.500 7ème  

DIAZ Janelle / MULLER Elina / SAMBULSKI Jade / 
SARTORI Giula 

Fédérale B 7-8 ans 98.00 8ème  

SCHWARTZ Morgane / GALFOUT Hannah / GEROGE 
Ines / BARTHOLET Marie 

Fédérale B 7-8 ans 82.950 11èm 

DURANTE Elisa / ROBERT Neva / KONTZLER Clara / 
OLIGER-LOPES Pauline 

Fédérale B 7-9 ans 100.702 13ème  

 
Rattrapage Moselle Equipe (Forbach – 20/03/2022) – 18 gymnastes 

Nom Catégorie Points Place 
DI MORA Eden / MASCRE Maina / ANDRES Noémie / DI 
DIO Annaelle / PUJADE Tessa 

Fédérale B 10 ans et + 110.700 3ème  

DA SILVA Romane / LEBEL Mathilde / TIBALDO Lili Rose 
/ PRUD’HOMME Iliana 

Fédérale B 10-11 ans 104.050 7ème  

CAPRON Juliette / NEUMANN Serena / PEREIRA Leana / 
GQLFOUT Djenna / ALLAIRE Maeva 

Fédérale B 10-13 ans 110.750 4ème  

DURANTE Elisa / ROBERT Neva / KONTZLER Clara / 
OLIGER-LOPES Pauline 

Fédérale B 7-9 ans 101.950 7ème  

 
Final Inter-départemental Equipe (Vandoeuvre – 04&05/06/2022) – 24 gymnastes 

Nom Catégorie Points Place 
DI MORA Eden / MASCRE Maina / ANDRES Noémie / 
PUJADE Tessa 

Fédérale B 10 ans et + 107.535 15ème  

EPLE Annabelle / STULFAUTH Lyvia / MATEOS Andréa / 
MARINACCI Emma 

Fédérale B 7-8 ans 109.550 7ème  

EPLE Camlia / MARRAKOUCHI Sofia / BBOUHERAOUA 
Noûr / VELTRI Elena 

Fédérale B 7-8 ans 108.700 8ème  

DIAZ Janelle / MULLER Elina / SAMBULSKI Jade / 
SARTORI Giula 

Fédérale B 7-8 ans 106.850 9ème  

SCHWARTZ Morgane / GALFOUT Hannah / GEROGE 
Ines / BARTHOLET Marie 

Fédérale B 7-8 ans 98.500 18èm 

DURANTE Elisa / ROBERT Neva / KONTZLER Clara / 
OLIGER-LOPES Pauline 

Fédérale B 7-9 ans 103.150 16ème  

 
Open de Moselle Equipe (Sarreguemines – 02/07/2022) – 9 gymnastes 

Nom Catégorie Points Place 
DA SILVA Romane / LEBEL Mathilde / TIBALDO Lili Rose 
/ PRUD’HOMME Iliana 

Fédérale B 10-11 ans 112,250 1ère  

CAPRON Juliette / NEUMANN Serena / PEREIRA Leana / 
GQLFOUT Djenna / ALLAIRE Maeva 

Fédérale B 10-13 ans 109.400 3ème  
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6.2 Projet sportif 
L’objectif premier reste inchangé au regard de la saison écoulée : 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 FFGym. 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. 
 
Pour se faire l’équipe dirigeante a axé son travail sur 2 principaux vecteurs il y a 2 saisons : 

 relancer les activités GAM/GAF au sein du club ; 

 fidéliser nos adhérents en proposant une formation de qualité qui permet à tous nos 
gymnastes d’avoir la satisfaction de progresser, de prendre du plaisir et de s’épanouir. 

 
Pour proposer une formation de qualité à nos adhérents, nous poursuivons les transformations de 
l’organisation des activités vers les principes directeurs que promeut la FFGym. Ces principes sont 
le résultat des expériences communes des clubs et de l’élite de notre sport. Cela se traduit cette 
saison par : 

 la création des groupes Access dans nos 3 disciplines en lieu et place de Initiation et Loisirs ; 

 le respect des âges préconisés par la fédération dans les groupes ; 

 la mise en place du livret du gymnaste pour pouvoir quantifier leur progrès. 
 
Mais une organisation n’est pas tout. Il est nécessaire de s’adjoindre d’une équipe d’encadrement 
compétente et passionnée. Pour y parvenir, le Comité Directeur mène une politique de formation 
volontariste avec nos « grands » gymnastes passionnés par leur sport qui ont suivi ou suivent une 
formation d’animateur fédéral dans nos 3 disciplines GAM/GAF, GAc et TR ainsi que mini-coach. Ils 
viennent partager leurs connaissances, leur passion auprès des plus jeunes en tant qu’aide-
entraîneur d’abord puis en tant qu’entraîneur ensuite. On peut les nommer car leur engagement 
permet de construire l’avenir : 

 Kamila DOS SANTOS (Animateur spécialité GAF) 

 Eric ENGEL (Animateur spécialité TR – module spécialité à venir) 

 Sarah TAMI (Animateur spécialité TR – module spécialité à venir) 

 Hanaë RIVEL (Animateur GAF/GAM – à venir) 

 Jessy RIBEAU (Animateur GAF/GAM + GAc – à venir) 

 Camille SCHUSTER (Animateur GAC – à venir) 

 Camille DROUAINE (Mini-coach – à venir) 
 
On peut y ajouter : 

 Kheira DOS SANTOS (GAF / GAc) 

 Patricia NICOTRA 
 
 
Au-delà de la fidélisation de nos membres, l’élévation de la qualité de travail de nos gymnastes doit 
nous permettre de progresser dans la hiérarchie sportive. Notre objectif dans les saisons à venir est 
de briguer les podiums au niveau fédéral et de se frotter aux meilleurs clubs régionaux au niveau 
Performance / National dans chacune de nos disciplines. Dès cette saison, un premier groupe GAF 
ira se frotter au niveau Performance pour acquérir de l’expérience ainsi qu’une gymnaste en TR. 
Cette progression sportive à la fois en niveau et en volume nécessite de former des juges, à la fois 
pour l’aspect financier (les amandes sont non négligeables) mais aussi pour l’apporter de leur 
expertise et leur regard complémentaire à celui de l’entraîneur dans la préparation aux compétitions. 
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Dans ce domaine aussi nous menons une politique volontariste même si c’est avec un petit temps 
de retard. Nous pouvons souhaiter déjà bon courage pour leur formation juge à : 

 Eric ENGEL – Juge 1-2 Trampoline  

 Eva BLUSSON – Juge 1GAc 

 Hanaë RIVEL – Juge GAF/GAM 

 Jessy RIBEAU – Juge GAF/GAM 

 Rachel BUSSON – Juge 2 GAc 

 Kheira DOS SANTOS - Juge 1GAc 
Mais il nous faudra encore d’autres juges car parmi nos futurs juges il y a des gymnastes en activité 
mais aussi des entraîneurs qui ne pourront pas matcher et juger en même temps. De plus le besoin 
en compétition GAF sont important car le club doit fournir un juge par agré. 
 
 
Pour soutenir notre croissance en nombre et dans la hiérarchie sportive, il est nécessaire aussi de 
promouvoir et renforcer les activités Petite Enfance comme nous l’avons déjà indiqué la saison 
dernière. Le nombre de gymnastes à ces groupes restent encore toujours trop faible pour permettre 
la détection et l’alimentation des groupes de compétitions. Plusieurs pistes sont à l’études : de 
nouveaux horaires, un mode de fonctionnement différent…  
 
Un autre vecteur de croissance passe par la création de nouvelles activités, la saison dernière nous 
avons ouvert une activité Baby Trampoline mais elle n’a pas pu être reconduite cette saison par 
manque d’un entraîneur qualifié et aguerri. Mais d’autres pistes restent à l’étude telles que l’activité 
Forme pour adulte, Handi’Trampoline et pourquoi pas reprendre l’activité Tumbling sachant que 
nous avons une belle piste et à plus long terme ouvrir une section Team Gym. 
 
 
Concernant les résultats, nos ambitions pour cette saison sont comme toujours d’obtenir un 
maximum de podiums mais principalement une élévation globale du niveau de tous nos gymnastes 
dans chaque discipline. Au-delà de cela, nous estimons qu’il est primordial que nos gymnastes 
prennent du plaisir, le tout dans un bon un état d’esprit.  
 
 
Mise au vote du rapport sportif : 
 Contre : 0 
 Abstention : 0 
 le Rapport Sportif est approuvé. 
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7 Paroles aux invités & questions 
Madame Kheira DOS SANTOS passe la parole à notre invité, Mme Sylvie VIGNANELLI, Secrétaire 
du Comité de Moselle de Gymnastique. 
 
En premier lieu, elle nous remercie pour l’invitation et excuse M François DILLMANN, Président, 
retenue auprès de la fédération en ce jour.  
 
Elle félicite le club pour : 

 la reprise des disciplines GAF / GAM ; 

 le retour en compétition GAF avec des résultats plus qu’honorables ; 

 la formation de nombreux animateurs, mini-coachs et juges qui est une garantie de qualité 
de l’encadrement ; 

 la participation au Golden Age ce qui a permis de dégager des synergies entre les groupes 
Séniors de l’USAAG et de Talange ; 

 la participation aux actions du Comité de Moselle en particulier lors des différents Collectifs, 
l’USAAG organisera cette saison un Collectif Trampoline (la date reste à fixer). 

 
Enfin elle annonce que le Comité Grand Est va faire voter, lors de son Assemblée Générale du 
12/11, une modification tarifaire pour les licences de la saison 2023-2024 : un montant unique de 
12,00 € au lieu de 20,00 € et 7,00 € cette saison pour les compétiteurs / dirigeants / juges / cadres 
et les non-compétiteurs respectivement qui potentiellement peu avoir un impact non négligeable sur 
le budget de la saison. 
 
Mme Kheira DOS SANTOS se tourne ensuite vers l’assemblée pour savoir s’il y a des questions : 

 Question 1 : Est-ce que les gymnastes GAc participeront au FestiGac cette année ? 
C’est un nouveau départ pour le groupe GAc Compétition cette saison. L’objectif principal 
est de faire progresser le niveau de tous les ensembles et de qualifier un maximum 
d’ensembles au Trophée Fédérale et d’y figurer en bonne place. 
La participation avec nos ensembles à cette compétition, au demeurant très intéressante 
sportivement pour la GAc mais aussi parce qu’elle regroupe généralement le Trophée 
Nationale de Trampoline et la Team Gym, a un coût non négligeable. Il est dorénavant 
envisagé de s’y rendre que tous les 2 ans et donc à priori la saison prochaine. 
Les trampolinistes devraient quant à eux s’y rendre mais aucune décision définitive n’a 
encore été prise. 

 
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 d’encadrement. 
Après avoir clôturé l’Assemblée Générale Ordinaire à 18h36, elle souhaite à toutes et à tous une 
bonne soirée et au plaisir de se revoir durant la saison au détour des activités et des événements 
de l’association. 
 
 Mme DOS SANTOS Kheira M ENGEL Marc 
 Présidente Secrétaire 

   


