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PROCES VERBAL ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
du 1er OCTOBRE 2019 

Association N° W0691072378 
 

Lieu de la réunion : Gymnase Matthias Favier - 2 Place Schönberg- 69009 Lyon 
 
 
La séance est ouverte par la Présidente Marie-Sophie PLAZIAT à 19h45. 
 
 

Rappel de l’Ordre du jour : 
 

1. Rapport moral (présenté par la Présidente Marie-Sophie Plaziat) 
▪ Approbation du PV de l'AG du 2/10/2018 

2. Rapport sportif (présenté par la Présidente Marie-Sophie Plaziat) 
▪ Résultats de l’année 2018-2019 

3. Rapport financier (présenté par la Présidente Marie-Sophie Plaziat) 
▪ Bilan de l’activité 2018-2019 et budget prévisionnel 2019-2020 

4. Renouvellement des membres du Conseil d’Administration  

5. Projets et perspectives saison 2019/2020, remise des prix « Coup de Cœur du Club », questions diverses 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h00. 
 
 
 
 

La Présidente       La Secrétaire 
Marie-Sophie PLAZIAT     Séverine STALDER 
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COMPTE-RENDU ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
du 1er OCTOBRE 2019 

Association N° W0691072378 
 

Lieu de la réunion : Gymnase Matthias Favier - 2 Place Schönberg- 69009 Lyon 
 
Les membres de l’association LYON GR se sont réunis le 1er octobre 2019 lors de l’Assemblée Générale ordinaire. 
 

1. Rapport Moral (présenté par la Présidente Marie-Sophie PLAZIAT) : (adopté à l’unanimité) 
 

En préambule la Présidente souhaite remercier tous ceux qui ont rendu cette année 2018/2019 possible, 
à tous les niveaux, et que l'on retrouvera nous l’espérons tous cette année : les entraîneurs, les membres 
du bureau, les bénévoles du Conseil d'Administration, tous les conjoints, parents, familles, amis qui se 
sont investis cette année pour nous apporter leur soutien et leur aide quand nous l'avons demandé sur 
les galas et les compétitions, aux gyms qu'on adore … Et à tous nos partenaires et mécènes pour leur 
soutien et le « plus » qu’ils nous apportent avec fidélité.  

Afin de clore définitivement et officiellement la saison 2018/2019, la présidente ouvre cette Assemblée 
Générale Ordinaire et remercie tous les présents d'avoir fait l'effort de venir. Avec, comme initié il y a 5 
ans, la volonté de valoriser le travail de tous et toutes en dehors des récompenses officielles et des 
résultats en compétition, lors de la cérémonie des Prix Coup de Cœur qui conclura cette AG. 

 
 Approbation du PV de l'AG du 2/10/18 qui vous a été communiqué l'année dernière et en ligne sur le 

site internet du club - (Adopté à l’unanimité) 

 

• Exceptionnelle augmentation en 2019 du nombre de licenciés : 284 (pour 235 en 2018, 217 en 2017, 204 
en 2016 qui avait enregistré une très petite baisse après 207 en 2015).  

• C’est le résultat du gros travail de ces dernières années et de notre réputation de qualité et de 
professionnalisme, de la grande qualité du travail fourni par les cadres techniques, Justine, Gaëlle en GR, 
et à Johara en GAC, toutes trois en CDI, et des aides bénévoles qui les soutiennent, Laetitia pour l'Aéro, 
Prescilla,  Déborah, Laurence et Maud en GR aidées de Léa, Natalia et Romane (qui a suivi cette année la 
formation animateur fédéral), et de quelques autres ponctuellement, et enfin de Nathalie, osthéo-coach 
mental-maquilleuse, que nous tenons à remercier toutes très sincèrement à nouveau pour leur 
implication. Un travail aussi de proximité et de rapprochement mené par Justine cette saison encore 
auprès des écoles, des crèches et de l’USEP. 

• Le travail des dirigeants bénévoles a également permis d'assurer toutes les autres tâches 
administratives, de communication et de gestion et ainsi d'accompagner ce succès, avec notamment 
l'arrivée de nouveaux membres : Natalia Célik et Jérôme Bouvet au Conseil d’Administration qui 
renouvèlent l’équipe et apportent tout leur enthousiasme et leurs bonnes idées ! 

• Participation et démonstrations au Forum de Vaise en septembre 2018 et en février 2019 à la soirée des 
Trophées des Champions du 9ème en GR, Aéro et Gym Acro. Participation et démonstration également à 
l’Open Sport de l’Office des Sports de Lyon à Gerland le 22/23 septembre 2018. 
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• 8ème édition réussie de la Fête de l'amitié début juillet 2018 et création fin juin 2018 de la première Fête 
de la Baby qui a remporté un franc succès, ces 2 journées portes ouvertes et découverte des activités 
gymniques entrant dans le cadre de la Journée Nationale de la Gym organisée chaque année en juin par 
la FFGym ; poursuite encore, avec de plus en plus de succès, des stages tout public pendant les vacances 
scolaires.  

• Organisation réussie du 3ème Challenge club, le Challenge Perrier, en mars pour les loisirs, en présence 
de Patricia, un grand merci à elle et à tous ceux qui ont aidé ! Et de la 2ème rencontre USEP fin mai 
dernier avec l’accueil de plusieurs classes des écoles des Grillons et Mistral du quartier pour une 
animation GR. 

• Participation à l’évènement Gym Event organisé en mai à la Halle Diagana par le comité départemental 
FFGym en direction des écoles, par la présence de nos entraîneurs pour encadrer les enfants pendant 2 
jours. 

• Organisation réussie, et ce n’était pas gagné, au gymnase des Pompiers de la Duchère, grâce au soutien 
de la ville de Lyon, de la compétition Interdépartementale Ouest des Ensembles Nationaux de GR fin 
mars.  

• Signature de conventions et partenariats renouvelés : avec Nathalie Poudevigne comme ostéopathe et 
pour un travail de préparation mentale pour nos gyms ; avec le Club de St Rambert notre voisin pour la 
4ème année et plus particulièrement avec son professeur de danse Sylvie Primpier ; poursuite encore en 
2019 de la convention avec St Louis St Bruno pour les horaires aménagés ; avec le Collège Jean Perrin 
pour l’utilisation de leur salle spécialisée gym en échange de notre créneau du lundi à Favier pour le Pôle 
Hand ; signatures de convention avec la crèche du Centre Social de St Rambert pour des séances Baby 
Gym animée par Justine sur place. 

• Candidatures à l’appel à projet Durablement Sport et soutien de 2000 euros de leur part pour une aide à 
la professionnalisation de l’encadrement. 

 

 Au bilan de cette saison 2018-2019 beaucoup de travail, d'initiatives et de nouveaux et fructueux projets qui 
nous permettent de poursuivre notre développement avec succès comme nous le constatons en cette rentrée 
et qui ont aussi donné d'excellents résultats sportifs comme nous allons le voir ! 
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2. Rapport Sportif (présenté par la présidente Marie-Sophie PLAZIAT) (adopté à l’unanimité) 
 

• Année 2018-2019 : 284 adhérents/licenciés au club 
 

• Classement clubs FFG 2019 

▪ GR : 2ème/14 Département Rhône – 5ème /48 Région AURA – 50ème /441 National  
▪ GAC : 3ème /6 Département Rhône – 12ème /32 Région AURA – 55ème /214 National 

 

• Entraineurs :  

▪ Justine Layeux, Gaëlle Jeannot, Johara Telli, Déborah Le Gac - Plaziat, Prescillia Rubal, Laurence 
Dutertre, Maud Sacco 

▪ Professeur de danse : Sylvie Primpier 

 

• Organisations  

▪ Compétition Inter-Département Ouest GR des ensembles fédérales/nationales les 23 et 24 Mars 
2019 : regroupant les meilleurs ensembles de l’Auvergne et du Rhône au Gymnase des Pompiers de 
la Duchère.  

▪ Challenge « PERRIER » le samedi 16 mars 2019 avec tous nos loisirs Access, GAC et GR. 
▪ Rencontre USEP avec les écoles du secteur (Grillons et Mistral) en mai 2019. 
▪ Stages animations ouverts à tous en juillet, en août, à la Toussaint, aux vacances d’hiver et de 

printemps  
▪ Fête de l’Amitié et Fête de la Baby en juillet 2018  

 

• Partenariats 

▪ Avec le Collège St Louis St Bruno (8 gymnastes en horaires aménagés : 1 en 6ème, 2 en 5ème, 4 en 
4ème, 1 en 3ème) 

▪ En ostéopathie et préparation mentale avec Nathalie Poudevigne 
▪ Avec la Crèche de St Rambert 

 

• Trophées Des Sports DU 9ème 

▪ Nos gymnastes médaillées aux Championnats de France AERO, GAC et GR en 2018 ont été 
récompensées lors des Trophées des Sports du 9ème. 

 

• Nos participations 

Septembre 2018, le club était présent lors : 
▪ Du forum des associations de Valmy  
▪ L’Open Sport à Gerland  
▪ Au Gym Event de mai avec le Comité Départemental FFGym Rhône – Métropole de Lyon 

 

• Diplômes 

▪ Félicitations à : Nathalia Celik qui a obtenu son juge niveau 2 GAC 
                                                 Déborah Le Gac – Plaziat pour son EAT Danse Jazz 
 

• 2018/2019 : 22 participations aux Championnats de France en GR, AERO et GAC dont une en DN2 
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RESULTATS GR INDIVIDUELLES 2018-2019 : 14 participations au Championnat de France 
 4 INDIVIDUELLES à FINALITE REGIONALE  
 25 INDIVIDUELLES à FINALITE France 
 1 Championne de France Universitaire 

 

• RESULTATS GR ENSEMBLES 2018-2019 : 13 ensembles / Fédérales A/B/C et Nationaux DN2 
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• RESULTATS GYMNASTIQUE ACROBATIQUE 
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• RESULTATS AEROBIC : 3 participations au Championnat de France 
 

 
 

• CHAMPIONNAT DE France GR UNIVERTAIRE 
▪ Cécile BRESSE : Championne de France Universitaire 2019 aux massues et 10ème au cerceau 

 

• TOURNOI DES 4 MOTEURS EN ITALIE 
▪ 2 gymnastes de Lyon GR sélectionnées pour représenter la région Auvergne Rhône Alpes lors des 4 

moteurs en Italie, Juillet 2019 
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3. Rapport Financier (présenté par la Présidente Marie-Sophie PLAZIAT) : (adopté à l’unanimité)  
 

• L’exercice comptable s’est clos avec un bénéfice de 26 388€ et pour la première fois depuis 10 ans nous 
sommes parvenus à l’équilibre cotisations salaires, ce qui nous permet de commencer à mettre de côté 
petit à petit un exercice d’avance garantissant les salaires en cas de coup de dur.  

Car l’on constate que l’enveloppe des salaires représente les 2/3 du budget et qu’il était impératif de les 
assurer. 

• Pas de commentaires particuliers sur cet exercice : plus de recettes car plus d’adhérents mais plus de 
dépenses (engagements en compétition, déplacements, matériel) car… + d’adhérents !  

• Les opérations que nous mettons en place fonctionnent bien : stages animation, location des justos, 
tombola, calendrier, galas et compétition qui sont autant de source de recettes pour assurer tout le 
fonctionnement autre que les salaires. 

• Ce résultat, et les perspectives confirmés de ressources supplémentaires suite au dossiers de subvention 
demandés en fin de saison (soutien de la fondation OL 3750 et du PSF 4500), et malgré le fait que nous 
n’organiserons pas de compétition cette année, nous permettent d’élaborer un budget prévisionnel à 
l’équilibre tout en augmentant les postes budgétaires d’investissements en matériel, d’engagements en 
compétition et de déplacements, et malgré la fin de l’aide (3 ans Emploi d’Avenir) sur le poste de Johara 
qui augmente l’enveloppe des salaires de 6000 euros, mais c’était prévu et le poste est maintenant 
pérénisé, et la création de celui de Déborah comme chorégraphe à temps partiel en CDD et qui bénéficie 
lui d’une aide de l’état en contrat PEC. 

 Nous pouvons, pour la première fois depuis 11 ans envisager l’avenir financier du club avec sérénité, sans 
pour autant pourvoir envisager encore de gros investissements mais ça viendra ! 

 
      Comptes annuels et budget prévisionnel : documents en annexe (adoptés à l’unanimité) 

 
 

4. Renouvellement des membres du Conseil d’Administration 
 

Nous avons enregistré : 

• 2 démissions : Natalia Célik et Géraldine Emeric. 

• 4 candidatures : Mélanie Perret, Stéphanie Mateu, Cristina Mirabello et Anouk Cavalier. 

Il a été procédé au vote à main levée : 

• Sont élus à l’unanimité Mesdames Mélanie Perret, Stéphanie Mateu, Cristina Mirabello  

et Anouk Cavalier 

• Les autres membres du Conseil restent inchangés. 

 

Le CA se réunira dans quelques jours afin de désigner les membres du bureau. 
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5. Projets et perspectives saison 2019/2020 
 

• Pas de changement cette année au niveau de nos créneaux d'occupation aux gymnase Favier et Ferber : 
poursuite de la location de la salle de danse à côté, du prêt de la salle de motricité de l’école des Grillons 
à côté quand le gymnase est indisponible et de l’échange avec Jean Perrin. Toujours pas de retour du 
gymnase des Pompiers… Donc utilisation d’un créneau supplémentaire dans la salle polyvalente le 
vendredi soir pour l’Aéro et possibilité de créneaux supplémentaires à Jean Perrin le mercredi soir et/ou 
le samedi matin mais contre location. A définir encore mais nous demanderons une aide sur ce point afin 
de compenser la perte provisoire des Pompiers. 

• Au niveau des cadres, nous serons cette année à 4 salariées, 3 CDI et un CDD, pour 3 ETP, avec le 
recrutement de Déborah. Elles seront aidées cette année par de nombreuses bénévoles : Prescilla, 
Maud, Laurence et Romane en GR ; Laetitia continue d’assurer brillamment l’entraînement compétitif 
Aéro ; et en GAC, Léa, qui suivra une formation FFGym animatrice GAC cette année, et Anouck, une 
maman, qui viendront en soutien à Johara, Léa prenant en charge un groupe. Toutes deux suivront une 
formation de juge GAC. Natalia qui suit Séléna à gym Trévoux continuera de juger pour Lyon GR en GAC. 

• Création cette année d’un cours loisirs GAC le mercredi et d’un cours loisirs GR supplémentaire le 
samedi.  

• Justine poursuit cette année le partenariat avec la crèche et nous renouvèlerons l'organisation d'une 
rencontre USEP avec les écoles du secteur pour une journée d'initiation en fin de saison (mai ou juin 
2019). Et du Challenge Perrier en mars. 

• Signature d’une nouvelle convention avec le Pôle 9 (MJC et CS) pour l’usage de leur salle de danse en 
échange de cours de gym par Justine au personnel du Centre Social. 

• Tous les autres partenariats et toutes les autres conventions sont reconduits. 

• 4 nouveaux membres vont rejoindre le CA cette année, nous les remercions pour leur investissement !  

• Décompte des inscriptions à ce jour, 260 ce début octobre, un record absolu ! La plupart des cours sont 
complets, ce qui n’était jamais arrivé ! Il reste encore de la place en loisirs GAC et en Baby Gym et Access 
niveau 1, la GR est quasi complète…  

• Grâce au soutien de la Fondation OL quelques places de stages animation pendant les vacances scolaires 
seront réservées à un public fragilisé à des prix préférentiels sur critères de ressources. 

• Participation et démonstrations aux Trophées des Sports du 9e en février et à l’Open Sport de l’OSL en 
juin 2020. 

• Manifestations et projets de cette année : présence de Lyon GR au Forum des associations le 14 
septembre dernier, merci aux entraîneurs et aux gyms pour les animations et les démos GR, et GAC et à 
Gym Trévoux fidèle soutien qui permettent de valoriser la pratique gymnique et sont une belle vitrine 
pour le club ! 2 galas (17 janvier et 26 juin) ; pas de compétition organisée cette année mais nous 
pourrions prendre en charge la buvette d’une compétition régionale inter disciplines gymniques à la 
Halle le dernier week-end de mars et pour laquelle nous vous solliciterons ; poursuite de l'opération 
vente de calendriers personnalisés, création d’une action vente de brioche à Pâques ; arrivée à Lyon et 
très prochainement au club d’une jeune biélorusse avec laquelle nous pourrions envisager l’organisation 
d’une master class régionale payante sur des vacances scolaires.  

 

• Questions diverses : pas de question 
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• Remise des prix Coup de Cœur du club 2018 lors de l’AG 

 
▪ Super coach Gac : Léa Truchet 

▪ Meilleure progression : Elina Mateu 

▪ La persévérance : TFB 10/11 (Dayanna, Ella, léane, Lilou et Méliana) 

▪ Papas chauffeurs déménageurs : Benoît Allard et Hervé Cozette 

▪ Monsieur bricole tout : Pascal Maury 

▪ Papa partenaire : Stéfan Jacquillard 

▪ Chef en cuisine : Jérôme Bouvet 

 

 

 

ANNEXES : documents comptables et budget prévisionnel 2019/2020 page suivante 
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L'AGO de ce mardi 1er octobre 2019 pour l'exercice 2018/2019 est close. La séance est levée à 21h00. 
 

La Présidente      La Secrétaire 
Marie-Sophie PLAZIAT    Séverine STALDER 
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