Assemblée Générale 2021
Rapport technique 2020
Vita et Juva gym

Une année particulière !
Un début d’année normal
puis un confinement
Du 15 mars jusqu’en juin !
Puis d’octobre à décembre
Baby Gym, Access Gym, Gymnastique Rythmique

Courbevoie Gym rythmique c’est :

! Un Conseil D’administration de 15 bénévoles
! 6 entraîneurs tous salariés
! Une trentaine de bénévoles occasionnels
Fêtes - animations - jugement – aides animatrices

Au 30 août 2020 nous atteignons 945 adhérents tous licenciés
• Nous sommes 1 er club GR en nombre de licenciés en France
• Nous finissons 3ème club de IDF en nombre de licenciés
• Pas de classement compétitif pour cette année 2020
( Suite au Covid la FFG a suspendu le classement)

Durant cette année exceptionnelle , nous avons pu travailler sur :
" Un album club et nous avons pu mobilisé des partenaires
L’album du club a été distribué à toutes les gymnastes Baby et GR
à l’occasion des 45 ans du club.
l’achat des vignettes s’est fait chez nos commerçants de Courbevoie
" La librairie « les mots en ligne »
" Les boulangeries
• La Joconde
• Au Paradis du pain
• Maison Leroy Fabrice
" Nous avons refait notre projet sportif, les statuts et le règlement intérieur
et nous avons obtenu le label de la FFG « Quali OR »

" Nous avons obtenu des subventions de l’ ANS pour deux projets :2600€
• Lombalgym dans le cadre de la santé par le sport
• AccessGR pour les enfants poussines du club

La répartition des 945 licenciés arrêté au 30 aout 2020.
# La Gymnastique Rythmique : 406 licenciés
# La baby gym : 226 licenciés ( le plus jeune 18 mois)
# Plus de 50ans : 203 licenciés( le plus âgés à 86ans)
# Vita Gym : 110 licenciés (25ans à 49 ans)
# 609 enfants de moins de 18 ans : 64%
# 857 femmes et 88 hommes
# 89% de Courbevoisiens

Nous répondons à la Convention d’Objectif signée avec la ville
• Assurer la pratique pour tous
• Des actions en faveurs des jeunes
• Développer la formation et maintenir la qualité
• Participer à la vie locale
Et avec L’ Agence Nationale du Sport
• la pérennisation de l’emploi d’ Amélie pour la dernière année
Et deux actions avec la FFG et ANS
• Le Programme LombalGym
• Développement du programme Access GR

Suspension des cours à partir du 16 mars : les entraineurs ont été mis en travail partiel
( mai, juin, juillet) puis en (octobre, novembre, décembre)
La reprise s’est effectuée en septembre, puis un arrêt pour les majeurs le 28 septembre .
Les entraineurs ont accepté de dispenser des cours en Zoom, Padlet, Youtube
Connexion des adhérents depuis début novembre des cours zoom- reprise des enfants semaine 51
Nombre total de connexions par semaine 2020
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La plus jeune a 18 mois , la plus âgée a 86ans

La Gymnastique Rythmique : 406 gymnastes

Groupes loisirs
327 gymnastes licenciées

Groupes compétitions:
64 gymnastes licenciées
Bénévoles GR
15 licenciés
4 entraîneurs :
Amélie, Emilie , Florence, Karine

2 entraîneurs participent aux Temps Activités Péri Scolaires
Le vendredi 13h30 16h30
Amélie et Emilie
En convention avec la ville

Compétitions individuelles
Un bon début de la saison compétitive
58 gymnastes en compétitions individuelles

4 gymnastes participent
au championnat de France
en janvier à Reims :
Alice en Nationale C
Zoé en Nationale C
Andréa en Nationale B
Camille en Nationale A

Les groupes compétitions 12 ensembles
Une année difficile : arrêt des compétitions en Mars 2020
Déception pour toutes

Une seule compétition de l’année pour
les ensembles !
Au championnat départemental où
nous avons obtenu 7 podiums.

Les Nationales : 2 ensembles ont pu faire
2 compétitions !
Au championnat inter -départemental
ou nous avons 1 podium
3ème en Division Nationale

Groupes LOISIRS : 21 groupes
Durant le confinement un concours de dessins a été organisé
# Le Padlet …en mai….juin
# puis des Zooms novembre et décembre

Résultats du concours
votés par l’ensemble des entraineurs
et des membres du CA
Pour l’année 2013 :
1ère Lou Ann Briand
2ème Romane Chachay
3ème Apolline Bdaou

Années 2012-2011
1ère Hélène Macris
2ème Sofia Washi
3ème Léa Metfali

Années 2010-2009
1ère Julie Gaudin
2ème Tessa Marinier
3ème Alice De Lamorte

Programme Access Gym pour nos poussines :
un arrêt en plein élan du au confinement
Au total 96 gymnastes ont passé:
Niveau 1: 32 gymnastes
Niveau 2: 54 gymnastes
Niveau 3: 10 gymnastes
Entre le 1er janvier et 30 décembre 2020

Le passage des niveaux
à d’autres gymnastes devait avoir lieu
mais à cause du Covid
nous espérons poursuivre
cela l’année prochaine

La fête du club a eu lieu en février ! ……….Ouf elle a eu lieu!

Environ 300 enfants ont pu venir montrer leurs prestations
devant un public nombreux ce soir là

21 groupes Loisirs
Sur deux gymnases
Dallier et la Bruyère

De 7ans à 16ans

Les « BABY GYM »
Cours pour les enfants âgés de 18 mois à 6 ans : 226 enfants
17 cours repartis :
12 cours ont lieu le samedi matin sur nos 3 sites
( JP rive, La Bruyère et Dallier )
Et 3 cours en soirées
Ainsi que 2 cours le mercredi matin à Dallier pour les plus petits
4 entraineurs diplômés Amélie, Emilie, Florence, Natali,
4 bénévoles : Axelle et Alice de janvier à juin
Et Axelle, Mylène, Ambre à partir de septembre

Pas de fête de Noël comme les années précédentes
mais nous avons réussi à distribuer les chocolats
le samedi des vacances !

Pendant le confinement
un Concours de dessin en Décembre

Santé Gym
VITA gym et JUVA Gym
Cours de Vita Gym
Cours en soirée tous les jours et
samedi matin
Possibilité de venir à tous les
cours!
Avec Amélie,Emilie,
Catherine, Martina ,Natalie

Cours de Juva Gym
Possibilité de venir 4 fois
par semaine en matinée
Avec Florence et Karine

Les nouveaux programmes de la FFG sur le sport santé
Mis en place avec la formation de nos entraîneurs

Programme LombalGym
Avec Amélie
Spécial mal de dos
Cours supplémentaire
lundi et mercredi

GROUPE LE GOLDEN AGE:
16 Personnes s’étaient inscrites pour ce déplacement en Crête
du 4 octobre au 9 octobre 2020
La préparation a été stoppée le 15 mars .
( la musique avait été choisie, ainsi que le costume !)
La manifestation a été reportée en octobre 2021…..
Mais en raison de l’incertitude de l’événement et des finances 2021
Nous avons décidé de ne pas participer à cette manifestation
Nicole nous a quittée
du Covid en décembre 2020

Les formations « sport santé »
Comme tous les ans , nos entraineurs suivent des formations pour améliorer
leurs connaissances .
Le club veut améliorer l’accueil du sport santé
Emilie : Sport santé avec le CDOS et la DDCS
Amélie : Coach santé FFG

Formation
Sport Santé CDOS
Karine
Emilie

Formation De Gasquet
Emilie

Formation
Coach Santé FFG :
Amélie

Nos Stages:

Février et Toussaint

Nos actions
Vitaville

Nos Animations
Vita Juva gym
La galette

Pour votre présence lors de
" nos animations
" nos fêtes
" les inscriptions
" les compétitions
" Pour aider à la participation des cours de
baby gym
" Atelier bricolage ( costume , justaucorps,
décoration)

Création de
L’album du club

Merci à tous les bénévoles
Merci à nos partenaires

Merci aux bénévoles

Communication : Notre site et facebook

