
Assemblée générale 2021 
Rapport du comité 
L’année 2020 a été rythmée par la pandémie et nous avons dû jongler avec les annonces de 
restrictions tout en formant 4 nouveaux membres qui nous ont rejoints lors de l’AG 2020. Le 
tout pour la plupart de nos assemblées, en visio-conférence.  
 
Néanmoins de nombreux projets ont été mis à l’ouvrage :  

- Création de nouveaux rôles au sein du comité et de cahier des charges 
- Mise à jour de nos statuts (plus de détail dans le document des votations) 
- Sélection de nos nouveaux trainings de société 
- Commission finance (voir rapport ci-dessous) 

 

Rapport de la commission finance 
La commission finance s’est réunie et il en résulte 2 points importants : 
 
1 : Proposition de changer l’année fiscale de la société afin de la faire correspondre à l’année 
scolaire. Ceci facilitera l’envoi des cotisations ainsi que le maintien de la base de données des 
membres (les changements de groupes étant intimement liés aux changements scolaires). De 
plus, les budgets seront mieux maitrisés car les inscriptions aux différentes manifestations ne 
seront pas encore faites (généralement en février).  
 
Ce point ne nécessitant aucune modification de statut, il n’est pas soumis à approbation de 
l’AG. Le comité a accepté à l’unanimité ce changement et il en découlera une autre assemblée 
générale pour la saison 2021-2022 en automne. 
 
2 : Refonte des cotisations : sur proposition de la commission, le comité travail actuellement 
sur un nouveau système de cotisation incluant la location des nouveaux justaucorps. Ce projet 
sera présenté après l’été et une version définitive sera soumise à votation lors de la prochaine 
AG. 
 
 
Rapport du comité technique  
Le plus gros du travail, durant cette année particulière, a été de gérer la possibilité de 
pratiquer notre sport tout en étant en accord avec les mesures sanitaires. Ces dernières 
changeant souvent, le concept de protection devait être constamment renouvelé ou modifié. 
Cependant, tous les groupes se sont bien adaptés à la situation. Nous vous remercions d’avoir 
été aussi réactifs et compréhensifs ainsi que d’avoir continué à vous donner à 100% en salle 
malgré les contraintes ! Le comité ainsi que les gymnastes vous en sont reconnaissants. J  



 

Rapport agrès individuels 
Comme pour tous, cette année a été compliquée pour les agrès individuels. Cependant, nous 
n’avons perdu que très peu de gymnastes et de moniteurs durant cette épreuve !  
 

Les concours individuels ont pu avoir lieu pour les gymnastes jusqu'à 20 ans. Quasiment tous 
les gymnastes C1 à C5 ont participé à au moins un concours, mais sans public ni résultats.  
 

Nous avons pu organiser notre weekend d'entraînement C1 à C4 (et même quelques C5) ainsi 
qu’un petit concours interne C1 à C4, afin que les parents puissent voir leurs enfants à l'œuvre. 
Les évaluations pour les gymnastes qui désirent commencer les agrès auront lieu le 28 juin.  
 

Au niveau des juges, nous en avons 4 en cours de formation B1. Aucun juge ne s'est lancé dans 
la formation B2, il n'y a toujours que Lucie et Francis. Il faudra de la relève, si nous ne voulons 
pas avoir d'amende dans les prochaines années ou même une restriction du nombres de 
gymnastes (dès C5) ayant le droit de concourir. 
 

Pour la suite, nous perdrons deux de nos monitrices : Alice Ray et Jessica Vassaux (pour les C3-
C4). Nous les remercions pour leur énorme engagement et cherchons donc des remplaçants ! 
 
Merci aussi à tous les moniteurs et juges en activité, sans qui nos gymnastes ne pourraient 
pratiquer leur sport favori. 
 
Pour les agrès individuels, Francis Gruet 
 


