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Compte rendu de l’Assemblée Générale 
de L’Association Sportive « Les Tamaris » - 7 Novembre 2014 

 
 
Ludovic Pageard, Président de l’AS Les Tamaris, ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à tous les 
participants et en excusant les absents. 
 

M. David Thiberge, Maire de St Jean de Braye et Conseiller Général du Canton s’excuse de ne pouvoir 
être présent. Il est représenté par Mme Claudine Gueuret, Conseillère Municipal Déléguée aux 
sports. 

M. Eric Doligé, Président du Conseil Général,  s’excuse de ne pas pouvoir être présent. 

M. le Président du Conseil Régional, M. François Bonneau, ne peut être présent et nous prie de 
l’excuser.  
 

 
 
 
Assemblée Générale Ordinaire 

 
Ordre du jour 

 Rapport moral 

 Rapport d’activités de la saison 2013-14  

 Rapport de l’exercice financier clos le 31 août 2014 

 Rapport des vérificateurs aux comptes 

 Présentation du budget prévisionnel 

 Votes 

 Approbation du rapport moral 

 Approbation du rapport financier 

 Approbation du budget prévisionnel 

 Rapport technique et sportif 

 Intervention des personnalités  

 Élection des membres du Conseil d’Administration et des vérificateurs aux comptes 

 

RAPPORT MORAL  (par Ludovic Pageard) 

Ludovic Pageard remercie, au nom de tous les dirigeants du club, les personnes présentes à cette 
assemblée générale.  

Il tient à remercier de leur présence, Mme Claudine Gueuret, Conseillère municipale, déléguée au 
sport de la ville de St Jean de Braye, M. Dany Joseph, Président du Comité Régional de Gymnastique, 
Mme Laurence Gogue, secrétaire du Comité Départemental de Gymnastique, et M. Wilfried 
Gauthier, expert comptable. 

Merci aux salariés, aux bénévoles, aux membres du CA et aux vérificateurs aux comptes. 

Remerciements  également tous nos financeurs et partenaires : la ville de St Jean de Braye, le Conseil 
Régional du centre, le Conseil Général du Loiret, le Comité Régional et Départemental de 
gymnastique, le Crédit Mutuel, les Cars Dunois, les Chocolats Lade, Western Pony… 
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RAPPORT D’ACTIVITES DE LA SAISON 2013-2014 
 
Concernant les adhésions 2013 – 2014 
Nous avons eu cette année 384 adhérents, ce qui est un peu plus que l’année dernière (415 
adhérents), répartis comme tel : 

 

   

 

 

Equipe Technique - Saison 2013/2014 

 4 salariés  
• Delphine Javoy 
• Sandra Dupy 
• Christopher Chatelain (apprenti 3ème année BPJEPS) 
• Margot Moulis (apprentie 1ère année BPJEPS) 

 4 vacataires 
• Irina Saint Arroman 
• Katia Fortin 
• Françoise Larre 
• Laurent Livonnet 

 

Résultats 2013/2014 par rapport aux objectifs de la convention avec la ville de St Jean de 
Braye 

 Engager 12 équipes en compétition 
 16 équipes engagées 

 Participation de 10 équipes au championnat régional 
 8 équipes au championnat régional 

 Participation de 2 équipes au championnat de France 
  2 équipes Fédérales engagées à finalité France 
 1 équipe au Championnat de France 

 Maintien d’un effectif de 15 cadres dont 3 professionnels  
 14 cadres  
 4 professionnels à plein temps et  vacataires  

 Maintien d’un effectif de 12 juges  
 14 juges  

 2 à 3 juges en formation par an  
 1 juge en formation niveau 4 
 1 juge en formation N3C1 
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Les Projets 2014/2015 

 Le Projet Club 

• Ouverture d’un cours «sport adapté» 

• Ouverture d’une section Trampoline 

 Formation 

• Renforcement de la détection 

• Poursuite de la formation d’une apprentie qui prépare un BPJEPS  

• Formation des juges et cadres 

 Participation à la vie de la commune 

• Poursuite de l’engagement dans le programme « sport-écoles » avec 7 « unités 
d’apprentissage » prises en charge par nos professionnels dans les écoles de la Ville, 
niveau grande section, CP et CE1 

• Poursuite de la participation au temps TEMPO 

 Organisation d’une soirée dansante avec repas   

• Samedi 19 Décembre 2014 – Soirée Tartiflette 

• Thème : Venir avec un objet insolite 
 

 

Les Objectifs sportifs 2014/2015 

 Maintien d’une équipe en Championnat de France  

 2 équipes minimums devront être engagées  

 Palmarès  

 Participation au Championnat de France 

 Participation à toutes les finalités (Région, Zone, France) 

 Saint Jean de Braye est connue et reconnue sur les plateaux 

 Equipe DN à long terme  

 Objectif : travailler pour préparer la relève 

 Former de nouvelles générations de jeunes 

 Renforcer la détection au niveau école de gym et groupes Formation.  

 

Faits marquants de la saison 2013/2014 
 
 Fin Août 2013 : 12 gyms ont participé à un stage de reprise en Ardèche.  

Durant ce séjour, elles ont pu participer à de nombreuses activités… (escalade, via ferrata, 
canoé, descente en rappel ...)  

 Dimanche 8 septembre 2013 : Forum des associations 

 Vendredi 25 octobre 2013 : Assemblée Générale des Tamaris 

 Samedi 9 et 10 novembre 2013 : Regroupement départemental de gym 
L’AS Tamaris accueillait 24 gymnastes, dont 5 du club, pour un regroupement  
organisé par le comité départemental de gymnastique. 
C’est au gymnase Karine Boucher que ces  jeunes filles, nées entre 1997 et 2001  
se sont retrouvées encadrées par les entraineurs des clubs concernés.  
Un week-end où les différentes facettes de la gymnastique artistique féminine ont été revues  
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 Dimanche 1er Décembre 2013 : Regroupement libre zone 
L'AS Tamaris accueillait le regroupement Libre Zone, à la salle Karine Boucher. Le club 
était bien présent, avec la participation d'Ophélie BENOIS, Amandine CARVALHO, 
Riselane LOFTI, Ingrid BROSSET, Clémence DUBOIS, Mathilde LE FLOCH et Clothilde 
FONTAINE  

 Vendredi 7 décembre 2013 : Cérémonie des sportifs au cirque Gruss  
 Plusieures gymnastes qui ont brillé sur les plateaux de compétition la saison dernière, 

ont été récompensées par la municipalité. 

 Evelyne Couvret (encadrant bénévole baby gym)  a été mise à l’honneur, et a reçu un 
trophée, pour la récompenser de son implication dans le club depuis de nombreuses 
années. 

 En Décembre 2013 : Marion Beneteau a été reçu à l’examen de juge niveau IV 

 Samedi 14 décembre 2013 : Fête de Noël à la salle des Tamaris 
Les enfants des groupes baby gym étaient réunis samedi matin, pour une matinée 
d'activités ludiques, encadrés par les entraineurs et les grandes du club. La matinée s'est 
terminée par l'arrivée du Père Noël. 

 Samedi 08  février 2014 : 1er parcours à la Salle Karine Boucher 
Les enfants et leurs parents étaient au rendez vous pour le passage de la première étape 
"des parcours de gymnastique" de l'école de gym . Entrecoupé de démonstrations des 
groupes compétitions et loisirs. Une remise de diplômes ainsi qu'un gouter a clôturé 
l'après midi. 

 Samedi 17 mai 2014 : 2ème parcours à la salle Karine Boucher  
Les enfants et leurs parents étaient au rendez vous pour le deuxième passage  
"des parcours de gymnastique" de l'école de gym. Entrecoupé de démonstrations des 
groupes compétitions et loisirs. Une remise de médailles ainsi qu'un gouter a clôturé 
l'après midi. 

 Vendredi 27 juin 2014 : Gala à la Halle des Sports sur le thème  
« Les Tamaris fêtent Walt Disney »  
 Démonstrations gymniques  
 Participation de toutes les gyms (sauf baby gym) et de tous les groupes des Tamaris 

 Samedi 28 juin 2014 : Kermesse pour les groupes de « Baby gym » dans le parc des 
Tamaris   
 Divers stand avec des jeux proposés à tous les groupes de Baby gym (Chamboule 

tout, bowling, pêche à la ligne, mini échasses, jeux de mémoires, etc …).  
 Chaque groupe de Baby gym a proposé un spectacle aux parents 
 Structure gonflable mise à disposition par le Western Pony. 

 Du 25 au 30 août 2014 : Stage de reprise  
Les gymnastes de tous les niveaux ont participé à un stage de reprise organisé par le 
club en à Saint jean de Braye. 
Durant ce séjour, elles ont pu participer à de nombreuses activités... 
(Athlétisme, roller...). 
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RAPPORT DE L’EXERCICE FINANCIER CLOS LE 31 AOUT 2014 
(par Wilfried Gauthier, Expert comptable) 

 

 
 

 



Compte rendu de l’Assemblée Générale Annuelle de l’Association Sportive « Les Tamaris » - 7 Novembre  2014 

6 
 

 

RAPPORT DES VERIFICATEURS AUX COMPTES 
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PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 2014/2015 
(par Isabelle Barbereau – Trésorière) 
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VOTES 
 
Approbation du rapport moral 
Le rapport moral est adopté à l’unanimité 
 
 
Approbation du bilan financier  
Le budget financier est adopté à l’unanimité. 
Il est également approuvé que le déficit soit imputé au compte de réserves.  
 
 
Approbation du budget prévisionnel 
Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité 
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RAPPORT TECHNIQUE ET SPORTIF (par Delphine Javoy – Responsable technique) 

14 cadres ont assuré les 32 groupes soit environ 85 heures/semaine 

 2 salariés temps pleins 
• Delphine Javoy 
• Sandra Dupy 

 2 apprentis  
• Christopher Chatelain (2ème année BPJEPS) 
• Margot Moulis (1ère année BPJEPS) 

 4 salariés temps partiels 
• Irina Saint Arroman 
• Katia Fortin 
• Françoise Larre 
• Laurent Livonnet 

 6 bénévoles 
• Marion Beneteau 
• Isabelle Benois 
• Amandine Carvalho 
• Catherine Clerget 
• Evelyne Couvret 
• Claudette Legrand 

Les groupes d’entrainements 
2 cours d’atelier parent enfant 
4 cours de baby gym 
4 cours d’école de gym 
2 cours de gym loisir 
2 groupes de formation de 1 à 3 fois par semaine 
2 cours de division régionale à 2 fois par semaine 
2 cours de division inter régionale de 2 à 4 fois par semaine 
Un groupe division fédérale et nationale 4 à 6 fois par semaine 
15 groupes adultes 

 

Les groupes de fitness 
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Les résultats sportifs par équipe 

Les divisions régionales à finalité régionale 

Equipes « Division Régionale Découverte Poussines » 
 

 

 
 

Equipe « Division Régionale Découvertes Poussines/Benjamines » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les libres régionales à finalité régionale 

Equipe « Minime Cadette » 
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Les divisions critérium à finalité inter-régionale 
 

Equipe Libre Minimes / Cadettes / Juniors / Séniors  
 

 
 
 
Equipe « Benjamines» 
 

 

 

Les libres zones finalité inter-régionale 
 

Equipe « Toutes catégories » 
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La division fédérale à finalité nationale 
 

Equipe « Toutes catégories » 

 

Les résultats sportifs individuels 
 
 

Les critériums à finalité inter-régionale 
 

Benjamines 11 ans 

 

 
 
 

Minimes  12 ans 
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Les libres zones à finalité inter-régionale 
 

Cadette  14 ans 

 

 

Libre zone Cadette 15 ans 
 

 
 
 

Les libres nationales à finalité inter-régionale 
 

Libre zone Junior 16 ans 
 

 
 



Compte rendu de l’Assemblée Générale Annuelle de l’Association Sportive « Les Tamaris » - 7 Novembre  2014 

14 
 

 
 

Minime 13 ans 
 
 

 
 
 
 

Libre National Cadette 14 ans 
 

 
 
 
 

Junior 17 ans 
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20 ans et moins 
 

 
 
 
 
Les nationales C 
 

21 ans et plus 

 

 

 

 

Autre compétition – Top 17 
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Les formations juges 

Niveau 4 
Marion Beneteau 

Niveau 3 
Christopher Chatelain 
 

Les formations cadre 

Recyclage Petite Enfance 
Evelyne Couvret 
 
 

INTERVENTION DES PERSONNALITES  

M. Dany Joseph, Président du Comité du Centre de gymnastique 

Il félicite le club pour le maintien de son effectif malgré une légère baisse des adhérents. Il n’y a pas 
d’inquiétude à avoir, mouvance Nationale et Régionale. 

Si St Jean de Braye connait une baisse d’environ 7%, le Comité Régional connait lui une baisse de 8%.  

Il y a une chute des licences « Petite Enfance » dû en partie à la réforme des rythmes scolaires qui 
obligée les associations sportives à supprimer des groupes de « baby gym ». 

Le club des Tamaris est très représentatif au niveau du Comité. 

Le Comité Régional a embauché 2 agents de développement : Audrey CHAUVELOT pour la GR et 
Véronique OUZET CHATEIGNER pour les ZUS/ZRR. 

Les projets du Comité : 
- Aider les clubs dans la réalisation et l’organisation de compétitions 
- Equiper les clubs de divers matériels « Petite Enfance » 

Pensez à informer vos gymnastes qui chercheraient un avenir professionnel des métiers du secteur 
gymnique. 

Mme Claudine GUEURET, Conseillère Municipale Déléguée aux sports à la Mairie de St Jean de Braye 

Tout d’abord, elle tient à excuser M. Thiberge et M. Cheneau. 

Merci entraineurs pour leur implication dans l’action « Promouvoir le sport» dans les écoles de St 
Jean de Braye, pour la participation au dispositif « TEMPO » et également pour leur investissement et 
leur disponibilité durant les travaux de chauffage à la salle Karine Boucher. 

Elle tient à préciser qu’il n’y aura pas d’augmentation de la subvention de la ville pour les 
associations. 

Si décision de faire une section « Trampoline », elle informe que la ville n’a pas les infra structure 
pour cette discipline. 

Nous devons relancer cette année, le projet de classes sportives au sein des collèges de la commune 
car jusqu’à présent les principaux des collèges ne sont pas très « chauds ». 

Au regard, de la légère baisse des adhérents, elle espère que le Sport à l’Ecole et le temps TEMPO 
vont permettre d’avoir de nouveaux licenciés.  
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Mme Gogue. Représentante du Comité Départemental de gymnastique 

Mme Gogue excuse M. Joël Billard, Président du Comité Départemental de Gymnastique. 
 
Le Comité a recruté Alexandra Dessertine sur un poste d’aide administratif. 
 
Le livret départemental est en cours d’actualisation. 
 
 
 

Élection des membres du Conseil d’Administration  
 

 Démissions 
 Chantal Benoist 
 Laurent Dhayer 
 

 Sortants qui se représentent :  
 Marion Beneteau 
 Carine Chenel 
 Ludovic Pageard 

 
  Nouveaux candidats :  

 Nadège Montigny 
 Christel Moreau 

 

Les nouveaux candidats au Conseil d’administration sont élus à l’unanimité. 
 

 
 

Élection des vérificateurs aux comptes  
 
Mme Caty Noré se représente 
M. Xavier Van se représente. 
 
 
Mme Noré et M. Van sont élus à l’unanimité. 
 
 
 
Le Président lève la séance en remerciant les participants pour leur attention, et les invitent à se 
retrouver autour du verre de l’amitié. 
 

 


