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RAPPORT D’ACTIVITÉS DE LA SECRÉTAIRE RÉGIONALE

Claire LIGIER

Cette année 2021-2022 a été marquée par la reprise d’une activité associative et sportive intense. Les
entraîneurs, bénévoles et surtout les gymnastes ont repris leurs activités sportives trop longtemps mises de
côté.

Le Comité Régional du Centre-Val de Loire de Gymnastique (CRCVLGym) a repris ses actions avec le retour
des formations (cadres, juges, …), des stages gymnastes de l’ensemble de nos spécialités (GAM, GAF, GR,
Trampoline, TeamGym, aérobic) et des compétitions. Et tout cela en présentiel !

Les élus du bureau se sont réunis 11 fois et les membres du CoDir 4 fois. Les ETR, commission territoriale,
commission des juges et de coordination du calendrier se sont également rencontrées plusieurs fois dans
l’année. Des rencontres avec le regroupement et la Fédération Française de Gymnastique (FFG) ont aussi
pu être mises en place.

L’équipe s’est attachée à mettre en œuvre le projet fédéral : Fédérer, Former, Performer et Communiquer.
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1 – LES AFFILIATIONS ET LICENCES

62 clubs
11 087 licences

11
clubs

17
clubs

11
clubs

8
clubs

11
clubs

4
clubs
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11 087 pour 10 413 licenciés l’an dernier, soit une augmentation de 674 licenciés par rapport à
l’exercice précédent (+ 6,47 % de licenciés)

Petite progression cette année après une importante baisse des deux dernières années et la belle progression
des 3 années précédentes et qui nous situe 11ème rang national sur 19 comités (12ème sur la saison 2020/2021).
Cette augmentation de licences correspond à celle de l’ensemble des comités régionaux.
Nous représentons 3,89% de l’effectif fédéral.

Aucune baisse de licences sur les départements du Centre-Val de Loire. Les licences de l’Indre (36) sont stables.
Celles du Loir et Cher (41), Loiret (45) et de l’Eure et Loir (28) sont en forte hausse.
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62 clubs :

Notre effectif a diminué de 4 clubs :
Clubs non affiliés : Les Petits Nérondais (18) – SIPS Dun sur Auron (18) – Lady’s Stuart GR (18) - La
Bonnevalaise (28) – Association Gymnique Tournon (36) – et la fermeture définitive du Club CRCVLGym (45).
Nouveaux clubs affiliés : Lingua Capoeira Tours (37) – Alerte Sportive Fondettes GR (37)
Nous représentons 4,48 % des clubs de la FFG.

Les plus gros clubs :
5 clubs de plus de 400 licenciés (2 de plus que la saison passée) :

 La SM Bourges est toujours en tête avec 732 licenciés (+27)

 Le club GymOlivet avec 700 licenciés (+39)

 La SMOrléans avec 623 licenciés (+25)

 Le club J3 Sports Amilly avec 482 licenciés (+112)

 L’AS Tamaris (St Jean de Braye) avec 443 licenciés (+104)

2 clubs entre 300 et 400 (2 demoins que la saison passée)

 L’Etoile Saint Amandoise 362 licenciés (+53)

 L’Alliance Nogentaise (Nogent le Rotrou) avec ses 337 licenciés (+101)

15 (contre 10) clubs comptabilisent leur effectif entre 200 à 299 licenciés

16 (contre 21) clubs comptent entre 100 et 199 licenciés

24 (contre 28) autres clubs totalisent moins de 100 licenciés

17 clubs ont subi des pertes de licenciés :

Educ’Gym St Doulchard – Gymnastique Lunéroise – USF St Florent – Avenir de la Beauce - Dreux Espace Loisirs –
US Argentonnaise – Avenir de la Riche – l’Azayroise – Réveil Sportif St Cyr sur Loire – GC Jocondien – La blésoise
– SG Avenir de Montoire – Fémina Montargis – UG Chalette - Rythmique Gym St Cyr – GR Castelneuvienne – GR
Epieds en Beauce -

Le CRCVLGym remercie l’ensemble des dirigeants et bénévoles des clubs pour leur investissement auprès des
gymnastes.
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LES EFFECTIFS PAR CATÉGORIES D’AGES

Les catégories d’âge : minimes, cadets et juniors sont touchées par la diminution.
Les baby, poussins, benjamins et seniors sont restés en plus grand nombre dans nos clubs cette année.

Baby Poussins Benjamins Minimes Cadets Juniors
Séniors
19 à 59
ans

Séniors
60 ans et

+

2021 2407 2485 1565 1185 850 551 1080 290

2022 2842 2812 1682 1052 673 492 1208 326
Evolution
Qté

436 327 117 -133 -177 -59 128 36

Evolution
%

18,80 % 13,16% 7,48% -11,28% - 20,82% -10,70% 11,86% 12,42%
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LES EFFECTIFS PAR SPÉCIALITÉ PRINCIPALE

Baby GAM GAF GR GPT AER TR TG TUM Gac PK
2021 2407 417 3283 1310 5139 23 121 108 2 10 0
2022 2842 543 3646 1237 5370 26 112 114 1 24 14

Evolution
Qté 435 126 363 -73 231 3 -9 6 -1 14 14

Evolution
% 18,80% 30,22% 11,06% -5,57% 4,50% 13,05% -7,43% 5,56% -50% 140% 100%

L’augmentation des effectifs est générale sur toutes les disciplines sauf la GR, le Trampoline et le Tumbling.
Les effectifs en GAM se retrouvent proches de ceux de 2020-2021.
Les pourcentages de baisse en Trampoline, et Tumbling sont peu significatifs car reposent sur peu de clubs.
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2 - LES RESSOURCES HUMAINES

L’équipe salariale est composée de :

 Jérémy ANTHOENE, entraîneur CR GAM
 Virginie AVRILLA, secrétaire comptable
 Yaëlle BALCOU, agent de développement
 Dolorès BARRY, assistante technico administrative
 Jérémy ROSE, coordonnateur technique régional

En lien avec les membres élus du Comité Directeur du CRCVLG qu’ils soient administratifs ou techniques,
l’équipe salariale fait le maximum pour mettre en œuvre toutes les actions du CRCVLGym et vous apporter l’aide
dont vous avez besoin.

Ils ont géré :

 La réception d’un nombre incalculable de mails,
 Une gestion téléphonique et de courrier quotidienne,
 Unemise à jour régulière des outils numériques,
 La gestion de l’enregistrement des licences,
 La gestion de l’organisation des stages de formation (réservation, organisation, gestion, annulation,

etc…)
 La gestion et l’entrainement des gymnastes du Centre régional GAM à Bourges
 L’aide apportée pour le développement des clubs, leur structuration, leur besoins spécifiques
 L’accompagnement du développement des départements
 Un travail comptable (pièces de caisse, saisie, rapprochements, etc…)
 Les contacts permanents avec les instances telles que Conseil Régional, Fédération, CROS, etc…
 Les enquêtes de plus en plus nombreuses
 Les dossiers de demandes de subventions (mise en place et bilans)

Les salariés dépendent depuis le 1er avril 2021 de la Convention Nationale du Sport.
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3 - LES PRATIQUES COMPÉTITIVES

Parmi toutes les priorités qui nous incombent, les compétitions sont une obligation incontournable que le comité
régional Centre-Val de Loire se doit, soit d’organiser, soit d’accueillir.

Dans ce domaine, les clubs sont toujours mobilisés, et malgré un cahier des charges exigeant, ils font le
maximum pour accueillir l’ensemble des acteurs que sont gymnastes, entraîneurs, juges, officiels, etc… et
organiser ces championnats avec compétences et dans de bonnes conditions.
Tous les acteurs ont apprécié ces moments de rencontre après les 2 années précédentes qui nous avaient
éloignés des plateaux de compétitions.

Cette année nous remercions chaleureusement les clubs de La Blésoise, St Germain du Puy, Vernouillet, Avoine,
Suèvres, AAJ Blois, Joué les Tours et St Amand-Montrond, J3 Sports Amilly, pour l’organisation des divers
championnats régionaux.

La Blésoise, Issoudun et J3 Amilly ont également organisé avec brio un Championnat de Regroupement
respectivement en GR, Team et GAF GAM.
Dans le cadre du Top 12, la région a accueilli des matchs nationaux à Orléans, Bourges (GAM) et Avoine (GAF).

Nous remercions vivement notre partenaire DERET Transporteur, qui a assuré tout au long de la saison le
stockage du plateau gymnique mixte, et l’a transporté cette année auprès des clubs d’Amilly, de St Amand
Montrond et de 5 autres clubs hors région.

Concernant les excellents résultats de nos gymnastes régionaux, ils sont repris en détail dans le rapport
technique effectué par Julien BARBIER. Nous ne pouvons être que fiers de ces résultats….
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4 - LE HAUTNIVEAU

Le Comité Régional Centre-Val de Loire de Gymnastique soutient le sport de Haut Niveau réparti sur 3 sites avec
3 disciplines différentes.

Les clubs de la SM Bourges, SMOrléans et Avoine Beaumont Gymnastique sont clubs formateurs TOP 12.

4.1. LE CENTRE D’ENTRAINEMENT REGIONAL GAM - BOURGES

4.1.1. Pensionnaires du CR GAM 2021-2022

La structure Régionale GAM sur la saison 2021-2022 avait un effectif de 7 gymnastes :

- ACHAKOURMohamed (SM Bourges)
- COCHE Aaron (SM Bourges)
- FARTASSI Kaïs (SM Bourges)
- JASSET Eliot (Etoile St Amandoise)
- LE CORRE Hayden (La Quimpéroise)
- LOTMANI Samy (SM Bourges)
- SALEUR Julien (SM Bourges)

Cinq d'entre eux sont issus des clubs de la Région Centre-Val de Loire (Bourges et St Amand-Montrond). Un
gymnaste de La-Celle-Saint-Cloud (Ile de France), licencié depuis deux ans au club de Bourges et un autre de
Quimper (Région Bretagne).
Ces gymnastes se sont entraînés près de 20h par semaine du dimanche après-midi au vendredi soir.

L'encadrement technique a été assuré par :

• Jérémy ANTHOENE - DE GAM responsable et entraineur (salarié duCRCVLGym)
• Nicolas RICHARD Préparateur physique, intervenant du CREPS.

4.1.2. Résultats compétitifs

Les résultats sont à retrouver dans le compte-rendu technique.
Samy LOTMANI 15ème de la revue d’effectif espoir 14 ans
Aaron COCHE 7ème championnat de France junior U16
Julien SALEUR 3ème de la revue d’effectif senior et 6ème du championnat de France Elite

A noter la sélection de Julien SALEUR dans l’équipe de France senior qui a terminé 5ème au championnat d’Europe.

4.1.3. Bilan de la structure

Encore une saison un peu particulière où il a fallu gérer les périodes covid, les blessures mais avec un retour à la
compétition dans son ensemble.
Le groupe a bien évolué même si les résultats ne sont pas toujours à la hauteur des attendus.
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4.2. LE POLE GR – ORLEANS

4.2.1. Pensionnaires du pôle Espoirs GR 2021-2022

Le Pôle Espoirs de Gymnastique Rythmique d’Orléans, continue d'assurer ses actions de recrutement et de
formation vers le haut niveau.

Au cours de la saison 2021-2022, le Pôle comptait 6 pensionnaires :

- Calie BLUTEUX (Epieds en Beauce)
- Polina CHABIN (SMOrléans Gym)
- Dounia KHEIYATI LESERRE (S.M. Orléans Gym)
- Maëlys MARECHAUX (SMOCGR St Jean de Braye)
- MaénaMILLON (SMOrléans Gym)
- Hanna NAJID-GOBIN (Educ Gym St Doulchard)

4.2.2. Résultats compétitifs

Les résultats sont à retrouver dans le compte rendu technique. En voici les principaux :
Polina CHABIN 8ème à la revue d’effectifs catégorie espoirs
Calie BLUTEUX 5ème à la revue d’effectifs catégorie espoirs

6ème au championnat de France espoirs
Dounia KHEIYATI LESERRE 4ème à la revue d’effectifs catégorie espoirs

6ème au championnat de France espoirs
Maëlys MARECHAUX 2ème à la revue d’effectifs catégorie juniors 2007

11ème au championnat de France espoirs
MaénaMILLON 6ème à la revue d’effectifs catégorie seniors
Hanna NAJID-GOBIN 7ème au championnat de France seniors

4.2.3. Bilan de la structure

En raison de la présence de Maéna MILLON dans son effectif, le pôle de gymnastique rythmique d’Orléans a été
labelisé Centre de préparation Olympique 2024. L’organisation du recrutement reste la priorité du pôle pour les
années à venir.

4.3. LE CLUB FORMATEUR GAF – AVOINE BEAUMONT

Le club d’Avoine est identifié comme structure d’entrainement du Programme d’Accession Sportive intégrée
dans le Dispositif Régional d’Accession Centre-Val de Loire.
Le club contribue à la formation et la préparation de l’élite de la gymnastique féminine.

4.3.1 Résultats compétitifs

Cette saison a vu une deuxième victoire de l’équipe TOP 12 pour les gymnastes du club d’Avoine Beaumont
Gymnastique.
Tous les résultats sont dans le compte-rendu technique. Rappelons cependant les résultats de Carolann Héduit :
-Championnat d’Europe : 4ème au concours général, 3ème de la finale en poutre

4.3.2. Bilan de la structure

Encore une belle saison au niveau des résultats et de l’effectif du club.
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5- LA RANKING LIST

Plusieurs gymnastes de la Région sont listés sur la Ranking List.

La Ranking List est un classement National qui permet de suivre la performance de haut niveau des gymnastes
de catégoriesAvenir, Espoir, Junior et Senior.

La période de référence est la saison sportive, soit du 1er septembre au 31 août de l’année suivante.

Liste des gymnastes sur la Ranking List du 18 juillet 2022 :
 GAF Senior :

o Carolann HEDUIT, Léa FRANCERIES, Maëva GUERY, Kaylia NEMOUR, Claire PONTLEVOY toutes
d’Avoine

 GAF Espoir :
o Eléna COLAS (Avoine), Perla DENECHERE (Avoine)

 GAF Avenir :
o YounaMARIE (Avoine),

 GAMSenior :
o Julien SALEUR (Bourges), Edgard BOULET (Orléans), Lucas DESANGE (Orléans), Arthur BALLON

(Orléans), Dimitri FLORENT (Bourges), Lucas NOBLET (Bourges), Mathis CORDULE (Orléans),
 GAM Junior U16 :

o Adam JEAN-ALPHONSE (Orléans)
 GR Seniors :

o MaënaMILLION (Orléans),
 GR Junior :

o Maëlys MARECHAUX (St Jean de Braye)
 GR ensemble :

o Aïnhoa DOT-ESPINOSA (Orléans)



12

6 - LES FORMATIONS

La formation des professionnels et des bénévoles est vitale pour tous nos secteurs de pratique.
Aussi, Le CRCVLG porte un intérêt tout particulier pour en proposer unmaximum à ses adhérents.

Les formations fédérales :

Ces formations sont destinées aux bénévoles et professionnels (Moniteur / Entraineur / Gym coach santé…).
Elles ont été mises en place cette année avec une bonne participation :

5 aide-animateurs et 58 animateurs sur 6 disciplines (GR, Baby, GAM, GAF, Trampoline et Parkour)
étaient inscrits. .
A ce chiffre, il faut ajouter la formation de 57 juges répartis sur 3 disciplines : GAM, GAF, GR.
51 juges TeamGym ont également été formé par des formateurs de la région.
De nombreux recyclages juges ont été programmés et réalisés : 41 en GAM, 75 en GAF et 3 en
Trampoline : recyclés par nos équipes de formateurs.

Ces chiffres montrent une bonne dynamique au sein des clubs qui ont permis la reprise de l’ensemble des
formations fédérales.
Le CRCVLGym rencontre des difficultés à recruter des formateurs et remercie l’ensemble des formateurs de leur
implication :

Spécialité Nom
Baby Gym Valérie BOURSIER
Parkour Jérémy RIVAUX

GAM / GAF
Cédric ZAJEWSKA
Fanny BOURDELAS
Jérémy ROSE

Juges GAM

Yves ROBERT
Gérald BRAUD
DamienMARCUCETTI
Mickaël MAREST
Romain MARAICHER

Juges GAF

Magdalée LE VERGER
Claire LIGIER
Christelle BARBIER
Laura DUPONT
Marion BENETEAU
Laurent DESPORTES
Céline CHEVRET

GR
Clémence OUÉDRAOGO
Tyfenn AOUIZRAT

Juges GR

Sabine BARBIER
Céline MÉTAIS
Samantha DIAZ DE VIVAR
Léa HUARD

Trampoline Michel RENO
Juge Trampoline Jérôme HAMELIN
Juge TeamGym Corentin PETUSSEAU
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Une convention a été signée avec Formasat pour des interventions de Jérémy ROSE sur le domaine pédagogique
du BPJEPS AGA ainsi que sur les certifications.

Un travail de recherche de lieux d’hébergements sur les différents départements a été effectué afin de pouvoir
réaliser des formations dans l’ensemble des départements de la région.

Un projet pour obtenir la certification Qualiopi se dessine. Cela permettra de remettre en place les formations
professionnellesmais aussi la prise en charge du coût de formation par l’AFDAS.
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7 - LES SYSTÈMES INFORMATIQUES

Un travail sur la communication et la formation aux outils informatiques a été réalisé :

7.1. LA COMMUNICATION EXTERNE

Le plan de communication établi en 2020-2021 a été mis en œuvre afin d’organiser les informations que nous
diffusons sur nos réseaux sociaux et notre site internet.
Le site internet a été entièrement rénové. Les informations y sont plus accessibles et plus lisibles. Il est actualisé
régulièrement.
La communication sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, …) est active et animée par notre agent de
développement.

7.2. LA COMMUNICATION INTERNE

La communication interne est facilitée par l’acquisition de Microsoft office et la mise en place d’espaces partagés
pour les salariés et les élus.

L’utilisation d’un logiciel de comptabilité en ligne permet une meilleure fluidité de la comptabilité et un accès
partagé entre salariés et élus.

7.3. FORMATION AUX LOGICIELS DE COMPETITION

La saison 2021-2022 a permis de retrouver l’accès aux gymnases et Pierre-Yves CHARLAIS a participé à de
nombreuses compétitions départementales, régionales, regroupement et même nationales. Il a ainsi formé les
bénévoles présents sur ces compétitions aux logiciels fédéraux (SCOREGYM, ENGAGYM, ORDOGYM et
DJGYM) . Le nombre de bénévoles formés restant cependant insuffisant pour qu’un plus grand nombre de clubs
puissent se positionner sur l’organisation des compétitions.
Pierre Yves CHARLAIS a été formé par la FFG en tant que Responsable des Outils Compétitifs (ROC).
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8 - LE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ET SOUTIEN AUX CLUBS

Le Comité Régional a défini un nouveau projet associatif pour l’olympiade 2021 – 2024. La réalisation d’un état
des lieux et d’une analyse transversale des constats qui en découlent nous a permis de définir les priorités et les
objectifs pour cette nouvelle olympiade et ainsi piloter une véritable stratégie de développement.
Concernant le développement territorial, les missions de notre agent de développement se sont concentrées
cette saison sur :

- L’accompagnement des dirigeants dans la structuration du club de demain
- Le développement des disciplines et des activités gymniques

8.1. ACCOMPAGNEMENT DES DIRIGEANTS DANS LA STRUCTURATION DU CLUB DE
DEMAIN

L’offre d’accompagnement des dirigeants s’est déclinée autour de six axes étroitement imbriqués :
 L’accompagnement des dirigeants dans l’élaboration de leur stratégie de développement du club (projet

associatif) puis du suivi de sa mise enœuvre ;
 La mise en place d’un dispositif d’accueil, d’accompagnement et de conseils à l’intention des nouveaux

dirigeants ;
 L’accompagnement à l’élaboration de leurs dossiers de subventions (dans le cadre du Projet Sportif

Fédéral notamment) ;
 La création et/ou la mise à disposition d’outils de gestion et de développement répondant aux besoins

identifiés des clubs ;
 La promotion et déploiement de l’opération QualiClub, outil fédéral d’aide à la structuration

(reconnaissances fédérales pour la qualité des activités et services proposés et labels baby gym et gym+)

BRONZE ARGENT OR

Gymnastique Lunéroise (18)
Association Jeanne d’Arc Le

Blanc (36)
Saint Symphorien
Gymnastique (37)

Fémina Montargis (45)
Union Gymnique de

Chalette (45)
J3 Sports Amilly (45)

GRS Epieds en Beauce (45)

Alliance Nogentaise (28)
Patronage Laïque Saint-
Pierre-des-Corps (37)
Saint Symphorien
Gymnastique (37)
ACR Gym (41)
UG Chalette (45)

J3 Sports Amilly (45)
Etoile Balgentienne (45)

Etoile Saint Amandoise (18)

DEMARCHEQUALICLUB INITIEE

SMB Gymnastique (18) ; La Vierzonnaise (18) ; Aubi’gym (18) ; Union Sportive Saint
Florent (18) ; STG Châteaudun (28) ; Entente Sportive Nogentaise (28) ; Club Omnisport
de Vernouillet (28) ; l’Issoldunoise (36) ; Amicale Laïque Châteauroux (36) ; Avenir
d'Amboise (37), Avenir de la Riche (37), GRS de Ligueil (37) ; Gymnastique Club Jocondien
(37) ; Eveil de Contres (41) ; Cercle Pasteur Montargis (45) ; Gym Olivet (45) ; AS les
Tamaris (45) ; SMOC GR (45) ; Rythmique Gym Saint Cyr en Val (45).
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8.2. DEVELOPPEMENT DES DISCIPLINES ET DES ACTIVITES GYMNIQUES

Le CRCVLGym a accompagné les clubs qui le souhaitaient dans le développement de nouvelles activités. Cet
accompagnement a pour objectif de pérenniser leurs activités existantes ainsi que leurs emplois.

Pour cette olympiade, le CRCVLGym a choisi de prioriser le développement de la gym+ (secteur sport-santé,
bien-être), du Parkour et de l’Access Gym. Le public cible est principalement les pratiquants du secteur non
compétitif ainsi que les scolaires. Il s’agit de développer et promouvoir ces activités, de proposer des formations
de cadres et d’accompagner les clubs dans la mise en place ou le développement de ces sections.

Cela se traduit aussi par la création et la mise à disposition de ressources adaptées aux besoins des clubs, avec
cette saison :

- La création du guide du dirigeant d’un club FFGym (généralités sur le fonctionnement et les obligations
d’un club FFGym ainsi que sur la gestion des ressources), complété par un guide pratique (comprenant
notamment les tutoriels pour l’affiliation, la prise de licence, l’engagement des gymnastes en
compétition)
Ces deux guides ont été validés par le service juridique de la FFGym ;

- La création du guide de développement de la gym+ (création/développement d’une section), en
collaboration avec les comités régionaux du Grand-Est et de l’Occitanie ;

- La création de fiches pratiques pour aider les clubs le demandant dans l’élaboration de leur dossier de
subvention,
 En particulier sur les thématiques créer / développer une activité / sur l’événementiel / sur le club de

demain (5 clubs)
- La création du guide d’aide à l’élaboration de son projet associatif

(8 clubs accompagnés dans l’élaboration / la mise à jour de leur projet associatif)

Le CD Gym 41 a bénéficié d’un accompagnement afin de mettre en place des actions avec les écoles primaires de
son département (réunions avec la conseillère pédagogique de circonscription et les directrices d’établissements,
aide à l’élaboration du projet pédagogique partagé, aide à la construction du cycle d’apprentissage, prêt de
matériel).

Le Comité Régional a aussi régulièrement participé aux réunions fédérales des chefs de projets (Evolugym, gym+,
Parkour, Baby Gym) ainsi qu’aux colloques annuels de formation continue.

Enfin, le CRCVLGym, en partenariat avec les Comités Départementaux, a accompagné les projets de création de
clubs / affiliation à la FFGym.
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9 - CONCLUSION

Cette année 2021-2022 a vu les gymnastes, encadrants, élus, bénévoles et salariés rejoindre leurs clubs et
leurs lieux d’entraînement. Cette reprise des activités gymniques a été bénéfique pour tous.
Nous avons enfin pu retrouver les joies (et aussi les déceptions) des salles de compétitions. Pouvoir reprendre
ces moments de partage conviviaux et le dépassement de soi est le ciment de notre engagement associatif.

Ces moments donnent du sens à notre engagement car, les dossiers de travail sont toujours aussi nombreux :
Contrat d’Objectif Territorial (COT), Projet Sportif Fédéral (PSF), Convention Pluriannuelle de Partenariat
(CPP), appel à projet… demandes de subventions diverses, partenariats... et permettent de faire vivre notre
passion de la gymnastique.
Les commissions Haut Niveau, Compétitions, Développement, Techniques poursuivent leurs travaux afin de
permettre une pratique de la gymnastique pour tous, du loisir au niveau international.

La crise sanitaire a cependant laissé des traces et l’engagement de nouveaux bénévoles est à encourager. Le
retour des licenciés semble bien amorcé et le dynamisme de tous permettra de continuer dans cette direction.

Nousœuvrons tous pour le bien de nos adhérents et pour le développement de notre sport favori :

La Gymnastique
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