ASSOCIATION SPORTIVE DE LUYNES
SECTION GYM-ENFANTS
Siège Social: Mairie de 37230 LUYNES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20 octobre 2009
Tout d’abord merci à tous d’avoir répondu à notre invitation, et plus
particulièrement à:
Monsieur Bertrand RITOURET, Maire de LUYNES
Monsieur Alain SELLIER, adjoint à la vie associative
Pascale MARTELLIERE, Présidente de l’UFOLEP
Jean-Marie BOURDIN, Président de l’AS LUYNES

Rapport moral du Président
Section de l’AS Luynes, la gym-enfants, c’est un état d’esprit reprenant une
devise de l’UFOLEP à laquelle nous adhérons pleinement et qui se veut être
une autre idée du sport, pour tous. Cette appartenance à l'UFOLEP, qui compte
environ 36000 gymnastes au plan national, ne signifie pas dévalorisation des
performances de nos jeunes. Le programme des compétitions est identique, à
quelques détail près, à celui établi par la toute puissante fédération
internationale de gymnastique. Mais la mentalité est différente. Pour preuve, il
n'est pas rare de voir des anciennes gymnastes F.F.G rejoindre l'UFOLEP. La
différence essentielle vient du fait que chaque gymnaste peut progresser à son
rythme, avec ses moyens, sans connaître le stress lié à l’obligation de résultat.
Malgré cela, cette saison encore, nous retrouvons le club de Luynes dans des
compétitions à finalité départementale, régionale et nationale, avec des
résultats plus qu’ honorables. Je laisserai le soin à notre responsable technique
de vous en dresser le bilan élogieux.
Pour arriver à ces résultats, nous pouvons faire confiance à nos 27 entraîneurs
qui s’investissent chaque semaine pour encadrer leurs équipes de gymnastes
âgées de 6 à 20 ans cette année, leur inculquer les fondamentaux de ce sport
pour lesquels une maîtrise de soi et une grande rigueur sont nécessaires.
Mais pour pouvoir participer aux compétitions, ils nous faut des juges. Nous
dénombrons actuellement 8 juges niveau et quinzaine de juges parcours au
sein du club.
Mais il ne faut pas se leurrer, si ce nombre de bénévoles semble conséquent, il
faut préciser que parmi elles beaucoup cumulent des fonctions,
particulièrement nos jeunes.
Elles sont actuellement 14 qui cumulent les fonctions de gymnaste et
entraîneur. Je tiens à leur rendre hommage, car sans elles l’avenir de la gym à

Luynes serait compromis. Et elles sont même de plus en plus jeunes à attraper
le virus du bénévolat, cette année les plus jeunes ont 13 ans. Mais elles sont
supervisées bien entendu par un adulte.
Je n’oublie pas les adultes qui, malgré une vie professionnelle et familiale
souvent bien remplie, consacrent une partie de leurs loisirs à faire vivre notre
club. Merci à toutes et tous.
A ce jour, nous dénombrons 123 licenciés. Nous sommes à saturation, les murs
deviennent trop petits, surtout lorsqu'il s'agit comme le mercredi soir de
partager le gymnase avec une autre section avec laquelle par ailleurs nous
entretenons les meilleures relations. Si seulement nous pouvions disposer d'un
local de rangement pour un matériel coûteux mais trop souvent dégradé par
des éléments extérieurs au club.
Dans le domaine sportif, l'année sportive sera marquée par l'organisation
d'une compétition régionale niveau 7 les 13 et 14 mars à laquelle participeront
16 clubs régionaux. Comme toujours nous solliciterons le soutien logistique de
la Municipalité de Luynes, tout en sachant que celle-ci répondra présente. Je
profite de l'occasion pour remercier chaleureusement la Commune de Luynes
de nous avoir doté de barres asymétriques de qualité, il suffit de demander à
nos gymnastes ce qu'elles en pensent. Par ailleurs, et en partie avec les
retombées financières dues à la participation de notre club à l'organisation des
finales de France qui ont eu lieu à TOURS en juin dernier ( 2 230 €uros), nous
avons investi par l'achat deux bandes de sol dynamique (5 200 €uros)afin de
permettre à nos gymnastes de préparer leurs mouvements de sol dans des
conditions optimales. Et elles sont ravies.
En ce qui concerne le fonctionnement du club, je profite de l’occasion qui m’est
offerte pour rappeler aux parents , par respect envers les entraîneurs, de
respecter les horaires d’entraînement. Il en va de la sécurité des enfants,
lesquelles, si elles sont en retard, commencent leurs exercices aux agrès sans
échauffement préalable, avec le risque d’accident que cela comporte. Nous
n’hésiterons de mettre à l’écart de l’entraînement toute gymnaste arrivant en
retard.
Par ailleurs, lors de son inscription, la gymnaste s’engage pour une saison à
collaborer à la vie de son club, ce qui implique sa participation à toutes les
activités, que ce soit entraînements, compétitions ou autres fêtes. La saison
précédente, nous avons noté avec satisfaction une assiduité remarquable des
gymnastes à tous ces évènements. Merci à elles et aux parents qui ont su
s'impliquer.
Comme chacun le sait, la Gym-Enfants fait partie intégrante de l’AS LUYNES. A
ce titre, elle est associée aux manifestations organisées par celle-ci,
notamment aux foulées de Luynes.
Ainsi que je l’ai évoqué précédemment, nous sommes adhérents à l’UFOLEP et

avons le plaisir de compter parmi nos rangs Pascale MARTELLIERE, sa
Présidente.
Dans quelques instants je vais laisser la parole à notre Trésorière, et à notre
responsable technique, lesquelles vous dresseront les bilans financiers et
sportifs de la saison écoulée, avant de procéder au renouvellement du Bureau
de la Gym-Enfants.
Mais auparavant, et avant grand regret, je tiens à remercier chaleureusement
l'une de nos entraîneurs qui nous a quittés cette saison après 18 années
passées au sein du club. Il s'agit d' Hélène ALESSANDRI à laquelle je tiens à
rendre hommage. Chacun d'entre nous a pu apprécier ses compétences, sa
gentillesse et son esprit de discernement. Merci Hélène.

Renouvellement du Bureau saison 2009-2010
Président:

Monsieur MOUTAULT Jacky
17 rue René descartes
37230 LUYNES
Tél 02.47.55.57.36 06.48,36,95,14
Mel: jacky.moutault@orange.fr

Vice-Président:

Monsieur DUREAU Didier
4 allée des Jonquilles
37230 LUYNES
Tél 02.47.55.69.42

Secrétaire:

Mademoiselle Jessica COURTOIS
Place Georges Courteline
37230 LUYNES

Trésorière :

Madame CHANEMOUGA Chantal
20 rue du Muguet
37230 LUYNES

Responsables Techniques :
Jocelyne PERUCCHETTI (en charge des juges)
Jocelyne SEENE ( Intendance et correspondante UFOLEP
Jessica COURTOIS
Commission Animation :
Françoise CHAUFOURNAIS
Carole MOUTAULT

