
 

 

 

 

 






 

 

 
 

 

 



 

 

 

  




 

  

 

 

 Ouverture de séance,  

 Approbation du procès-verbal AG du 07/11/2021  

 Lecture du rapport moral,  

 Lecture du rapport d’activité,  

 Présentation des comptes clos,  

 Présentation du budget prévisionnel,  

 Présentation des tarifs départementaux pour la saison 2022/2023 et 2023/2024,  

 Vote des résolutions,  

 Présentation du calendrier compétitif et actions départementales 2022/2023,  

 

 Présentation compétitions de proximité GAM/GAF/GR,  

 

 Projet Eurogym 33,  

 

 Questions diverses,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 

  
Cher Président Régional, Chers présidents et dirigeants de clubs, chers amis, 

Tout d’abord, permettez-moi de vous remercier de votre présence aujourd’hui, dans cette salle d’Aquitaine Sport Pour 
Tous, pour ce moment important de la vie associative et de la vie de votre Comité Départemental. 

Après quelques saisons marquées par une crise sanitaire inédite, nous avons pu enfin reprendre une activité normale (ou 

quasi normale) sur la saison 2021/2022. Cette reprise d’activité post-COVID ne s’est pas faite sans une certaine inquiétude 
de la part du Comité Départemental, et certainement des clubs : dans quel état allons-nous retrouver le paysage 

gymnique départemental ? Les clubs et licenciés seront-ils au rendez-vous ? Les actions et projets entrepris pourront-ils 

être menés à terme après cette interruption ?  

Pour apporter un début de réponses à ces questionnements, il suffit de jeter un coup d’œil dans le rétroviseur et se 
remémorer les actions départementales de la saison dernière, qui vous seront présentées lors du rapport d’activité.  

Sans trop dévoiler ce dernier, nous pouvons relever quelques actions révélatrices de la bonne santé du Comité de 

Gironde : 

- Nous avons retrouvé voir dépassé notre record historique de licences sur la saison 2021/2022 : soit 7605 licences 

au 31/08/2022. Un grand merci aux clubs qui ont su se mobiliser en cette saison de reprise, pour qu’un maximum 
de pratiquants puissent retrouver le chemin des gymnases et proposer des activités gymniques au plus grand 

nombre. Ce record vous appartient, et nous vous en remercions encore une fois. 

 

- Concernant les compétitions, nous avons pu réaliser la majorité des compétitions départementales dans 

l’ensemble des disciplines, malgré un protocole sanitaire contraignant : jauge du public, pas de buvettes, 

adaptation des rotations et des palmarès… Encore une fois un grand merci aux clubs du CAM Bordeaux, Arcachon 
Gym, JCLT La Teste, ASCPA Pessac, AS Le Haillan pour avoir répondu présent dans l’intérêt des gymnastes et 
malgré des conditions d’organisation difficiles 

Je ne voudrais pas oublier le club de Saint Jean d’Illac, qui devait organiser la Finale Départementale, et qui a dû  

être annulée la veille sur décision préfectorale en raison d’un épisode de canicule. La sécurité des gymnastes 
étant notre priorité absolue, nous nous sommes résolus a annulée cette compétition, la mort dans l’âme, car cela 
devait être une fête départementale (avec notamment l’apparition de la nouvelle activité Parkour sur notre 
territoire). Mais cela n’est que partie remise, et nous regarderons avec un œil bienveillant les candidatures des 
clubs qui ont vu les compétions qu’ils organisaient annulées et qui souhaiteraient se repositionner. 

 

- Au mois de mai dernier se déroulait au Parc de Expositions de Bordeaux le Village des Sports, où nous étions 

présents avec un stand d’information, une aire d’animation dédiée à la gymnastique et une journée de la 
gymnastique sur la grande arène du Village. Cette manifestation, organisée pour la première fois par le Comité 

Départemental (avec l’appui du Comité Régional Nouvelle-Aquitaine et de l’association Aquitaine Sports Pour 
Tous) fût une réussite. Cette réussite a été possible grâce à l’ensemble des élus et bénévoles du Comité 
départemental, des salariés : un grand merci à Armelle et Dimitri pour la préparation et l’investissement durant 
l’ensemble du salon. Mais surtout un grand merci aux clubs et à l’encadrement qui se sont mobilisés durant cette 

semaine intense de manifestations, et sans qui nous n’aurions pas pu faire découvrir nos activités au public et 
enfants présents.   

Nous travaillons déjà activement sur la prochaine édition, qui se déroulera du 13 au 21 mai 2023 et qui sera 

l’occasion de fêter les 100 ans du Salon des Sports. 
 

Mais ces actions encourageantes ne doivent pas nous écarter de notre projet initial, qui vous a été présenté il y a un an, 

lors de notre dernière assemblée générale : 

- Pour mener à bien ces projets, nous devons continuer l’effort de gestion du Comité. Le Comité départemental 
possède une trésorerie saine, mais nous devons développer le fond de roulement financier afin de pouvoir 

financer les différents projets et pouvoir répondre aux besoins d’investissements qui se présenteront à nous. 



- Nous devons continuer à moderniser les outils de travail du Comité départemental et des salariés, pour vous 

proposer un service plus cohérent et efficace. Ceci dans le but de proposer aux clubs le meilleur accompagnement 

possible et de gagner encore en réactivité. 

Des projets sont en cours de finalisation (certains vous seront dévoilés aujourd’hui) tandis que d’autres sont à l’étude et 
en cours de développement : nous ne pouvons pas lever tous les lièvres en même temps, mais sachez qu’aucun projet 
n’est écarté… Des compétitions de proximité au projet départemental Eurogym … Des Journées Olympiques et 
Paralympiques aux 150 ans de la FFGym …. Nous avons encore du pain sur la planche. 

Comme je vous le disait l’année dernière : pour mener à bien ces différents projets, nous aurons besoin d’être solidaires 
et travailler collectivement dans la même direction : Le Comité Départemental reste VOTRE comité et nous sommes 

toujours à la recherche de bénévoles souhaitant s’investir dans ce projet commun. Il y a toujours des places disponibles 

au sein du Comité Directeur ou dans certaines commissions techniques. Par exemple, nous recherchons activement des 

personnes pouvant renforcer l’équipe informatique sur les compétitions départementales. Donc si le cœur vous en dit, 
faites-le nous savoir et rejoignez l’équipe en apportant votre pierre au développement de la gymnastique en gironde. 

 

Je vous remercie de votre écoute et de votre attention. 

 

Le Président, 

Stéphane Sassenhagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 LES AFFILIATIONS ET LICENCES 

Affiliations sur les 2 dernières saisons :  2021 : 35 clubs           2022 : 34 clubs   

       

Licences :   au 31/08/2020 : 7 504 licences 

au 31/08/2021 : 5 292 licences 

au 31/08/2022 : 7 605 licences 

 

Score licence 2022 : 

+ 2 313 licences par rapport au score 2021 soit + 43,70 % 

+ 101 licences par rapport au score 2020 soit + 1,35 % 

Nous sommes revenus au nombre de licences d’avant la période Covid et  
même quelque peu dépassé grâce au travail des clubs. 

 
2022 LICENCES AU 31/08/2022    

 Clubs 2020 2021 2022 

75033.002 CLUB ATHLETIQUE BEGLAIS 405 276 353 

75033.004 L'UNION SPORTIVE TALENCAISE GYMNASTIQUE 356 268 354 

75033.005 LE STADE PESSACAIS UNION CLUB 400 280 437 

75033.006 LA VAILLANTE DE LANGON 382 244 296 

75033.008 ARCACHON GYM 205 118 195 

75033.009 LES JEUNES DU CAPTALAT LA TESTE 483 301 500 

75033.010 ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE PESSAC ALOUETTE 484 395 482 

75033.011 SOCIETE MIOSSAISE 236 142 239 

75033.012 ENTENTE SPORTIVE DE BRUGES 190 124 163 

75033.013 LES BLEUS DE ST FERDINAND 395 344 459 

75033.014 ASSOCIATION SPORTIVE GYMNIQUE VILLENAVE D'ORNON 516 372 524 

75033.015 SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS 435 355 463 

75033.017 ASSOCIATION SPORTIVE ST MEDARD EN JALLES 194 133 187 

75033.018 ASSOCIATION SPORTIVE LE HAILLAN GYM 334 266 324 

75033.020 BORDEAUX ETUDIANT CLUB 78 69 72 

75033.021 CLUB GYMNIQUE LORMONTAIS 22 0 4 

75033.022 SOCIETE GYMNIQUE DE SAUVETERRE DE GUYENNE 141 116 155 

75033.023 UNION SPORTIVE CENON GYM 37 23 211 

75033.024 PAUILLAC GYM 45 28 31 

75033.026 L'UNION ST BRUNO BORDEAUX 340 59 313 

75033.032 ST CAPRAIS GYM BORDEAUX 210 171 207 

75033.045 ETOILE SPORTIVE DU FRONSADAIS 197 177 170 

75033.052 ASSOCIATION SPORTIVE PIAN MEDOC Gym Trampoline 24 20 11 

75033.053 GYMNASTIQUE RYTHMIQUE SPORTIVE D' AUDENGE 75 52 43 

75033.054 CLUB ATHLETIQUE MUNICIPAL BORDEAUX GR 190 50 140 

75033.056 ASSOCIATION SPORTIVE AMBARESIENNE GYM 229 137 237 

75033.059 ASSOCIATION BOÏENNE GYM 34 13 36 

75033.061 L'UNION SPORTIVE TALENCAISE ACROSPORT 140 110 107 

75033.065 ENTENTE SPORTIVE DE BLANQUEFORT GYM 37 40 31 

75033.069 ASSOCIATION SPORTIVE ILLACAISE 238 194 217 

75033.074 CLUB DEPARTEMENTAL DE GYMNASTIQUE GIRONDE 14 11 10 

75033.078 ASSOCIATION GYMNASTIQUE RYTHMIQUE LANDIRAS 172 131 145 

75033.080 CLUB ANDERNOSIEN DE GYMNASTIQUE NORD-BASSIN 210 153 238 

75033.081 ASSOCIATION PIEMA GYMNIQUE 52 4 0 

75033.083 ASSOCIATION LES PITCHOUNS 4 16 0 

75033.084 RIVE DROITE GYMNASTIQUE 0 100 251 
 COMITE DEPARTEMENTAL GIRONDE 7504 5292 7605 



 

LES FORMATIONS DE JUGES 
 

 

Formation des juges GAF niveau 1 assuré par Alice LABARTHE notre responsable des 

juges GAF aidé par Stéphanie HAURIE . 

         31 stagiaires ont étudié les symboles et déductions 

         Après leur examen 29 ont obtenu leur diplôme de juge niveau 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LES ORGANISATIONS  - LES STAGES ET REGROUPEMENTS 

 

Secteur PARKOUR    référent départemental David ANDRO 

 

Premier regroupement en octobre 2021 est organisé au club de Libourne  

43 jeunes gyms représentants 5 clubs girondins étaient présents 

Les bleus de Saint Ferdinand /Haillan/Rive droite/SPUC/Arcachon 

Les enfants sont reparties en 3 groupes de niveaux dans lesquels sont revu les 

bases et plus, pour les expérimentés.  

 

Il ressort de ce premier rassemblement plusieurs points 

Le prochain stage sera divisé en deux demi-journée  les – et les + de 12 ans 

séparés pour un travail plus précis avec chacun des traceurs 

L’ensemble des entraineurs est motivé  et investit 

Les prochains stages seront programmés les dimanches pour que tous les 

entraineurs soient présents  

 

Deuxième rencontre  12 décembre 2021  organisé au SPUC 

57  jeunes gyms représentants  clubs girondins étaient présents 

Les bleus de Saint Ferdinand/Haillan/Rive droite/ SPUC/ Arcachon/ Talence 

-Matin : 17 enfants -12 ans 

-Après midi : 40 enfants +12 ans 

 

  Le matin un seul groupe de travail : 

échauffement, révision des bases de franchissement, acrobatie et travail pour 

réception correct en toute sécurité 

 

Temps d’échange entre coach le midi. 

L’après midi les traceurs sont divisés en 3 groupes de niveau, 

l’acrobatie/le déplacement et franchissement/apprentissage d’un free run 
(freestyle) 

 

Bonne journée pour tous avec des coachs et des traceurs, traceuses motivées et 

avec le plaisir de se retrouver, un collectif est né ! 

Troisième rencontre  prévue pour le 18 juin 2022 

Cette manifestation a été annulée par la préfecture suite à la vague de chaleur 



  

Secteur GAM   référent départemental   Franck VIALA 

Premier stage    le samedi 25 septembre 2021 à Mérignac 

 12 gymnastes ( années de naissance 2010 à 2014 ) sur 4 Clubs (Talence, Blanquefort, 

Libourne et Mérignac). 

1 seul groupe (travail sur les bases déroulés au sol, placements et alignements, et 

travail sur la suspension fixe/parallèles, et trampoline + saut en avant, fin de séance 

souplesse). 

 

Deuxième stage     17 octobre 2021 à Lormont 

 28 gymnastes ( années de naissance 2007 à 2014 ) sur 5 Clubs (Talence, Blanquefort, 

Libourne, Saint Médard et Mérignac) avec 6 entraineurs 

4 groupes sur le matin et 2 sur l’après-midi  

Le matin pour les 4 groupes :  travail sur les bases et travail sur les sorties. 

l’après-midi pour les groupes 3 et 4 : travail sur les sorties pour profiter des fosses 

plaines et à cube. 

Le Responsable Régional Nouvelle Aquitaine présent a commencé à repérer les jeunes 

pouvant basculer sur des stages Interdépartementaux. 

 

Troisième stage   19 novembre 2021 de 9h30 à Mérignac 

41 gymnastes ( années de naissance 2007 à 2015) sur 5 clubs (Talence, Blanquefort, 

Libourne, Saint Médard et Mérignac). 

5 groupes sur le matin et 3 sur l’après-midi (groupes établis selon année de naissance) 

Le matin pour les 5 groupes : travail pour progression sur les éléments des programmes 

imposés (bases des éléments) et préparation physique et éléments libres (fédéral et 

code FIG) pour les plus grands. 

 Le responsable jeunesse départemental et régional ont pu faire une liste des 

gymnastes pouvant intégrer les stages interdépartementaux. 

L’après-midi pour les 3 groupes des plus grands . Un travail sur la suite du thème de la 

matinée. 

 

 



Secteur GAF   référente départementale Alice LABARTHE  

Premier stage    le samedi 9 octobre 2021 à Mérignac 

30 gymnastes (années de naissance 2012 à 2014) sur 8 Clubs (Libourne, Mérignac, 

Villenave d’ornon, Ambarès, Le Haillan, La Teste, Sauveterre et Andernos) avec 10 

entraineurs 

organisation du regroupement : Accueil, échauffement, tests Physiques, grand circuit 

(Poutre et Sol), créneau de 15’ sur trampoline, Saut et Barres, Etirement 

 

Deuxième stage      23 octobre 2021 à Bruges 

27gymnastes ( années de naissance 2012 à 2014 ) sur 9 Clubs ( Libourne, Villenave 

d’ornon, Ambarès, Le Haillan, La Teste, Sauveterre, Bruges, Langon, ASCPA) avec 12 

entraineurs 

organisation du regroupement : Accueil, échauffement, tests Physiques, 2 fois circuit 

agrès (Barres Poutre et Sol), Etirement 

Une liste de 10 gyms a été établi et proposé pour l’étape suivante, le stage 

interdépartemental  le 12 Décembre 2021. 

 

Troisième stage      20 novembre 2021 au Haillan 

18 gymnastes ( années de naissance 2013 et 2014 ) sur 8 Clubs (Libourne, Villenave 

d’ornon, Ambarès, Le Haillan, La Teste, Sauveterre, Langon, ASCPA) avec 9 entraineurs 

organisation du regroupement : Accueil, échauffement, sol, 2 fois circuit agrès (Saut 

Barres Poutre et tramp), Etirement 

Ce 3 ème stage n’était pas une sélection mais avait pour objectif : 
o Créer une dynamique départementale 

o Travail avec l’ensemble des gymnastes de ce secteur et leur 

entraîneur pour augmenter le niveau des poussines sur la gironde 

 

 

Secteur TEAM GYM   référente départementale Aurélie PENCHAUD 

En Décembre 2021, Réunion d’information sur les nouveautés du programme TEAMGYM 
a été organisé à destination des entraineurs et des juges. 

 

 



 

LES ORGANISATIONS  -  LES COMPETITIONS 

 

Département individuel Gr    

Le 17 octobre 2021 

le CAM accueille cette première compétition  

de la saison avec 189 gymnastes en individuels 

 

 Championnat départemental GAF Fédéral A Equipes  

Les 15 et 16 janvier 2022 

Le club d’Arcachon a accueilli 93 équipes  

de 24 clubs girondins sur ce week end  

 

 Championnat département performance GAM GAF fédéral A individuels 

 Et Team Gym ensembles performances et fédérales 

  Les 22 et 23 janvier 2022   au Club de La Teste  

   197 gymnastes féminines GAF  

41 gymnastes masculins GAM 

18 ensembles TEAM GYM de 9 clubs girondins  ( 8 équipes en Fédérale et 

10 équipe en Nationale ) 

 

 Championnat départemental  GAF fédérale B équipes  

 Les 5 et 6 février 2022 au Club du HAILLAN 

  100 équipes ont été présentés par 23 clubs 

 

Compétition départementale GR ensemble     

 Le 6 février 2022 au club de l’ASCPA Pessac 

  53 ensembles et duo  

 

Coupe formation GR 1ere partie    et 2ème partie 

 Le 12 mars 2022 à  Villenave d’Ornon   Le 14 mai 2022 à Pessac 

 42 gymnastes      39 gymnastes 

 



 

 

 

 

La finale Départementale GAF fédéral  

qui devait se dérouler   

Les 18 et 19 juin 2022 au club de Saint Jean d’Illac  

  A du être annulé pour canicule sur décret préfectoral   

 

 

Les conditions d’accueil des compétitions jusqu’au mois de février, se sont faites 
dans un cadre restreint avec port du masque, respect des gestes barrières, pas de 

buvette. Les spectateurs ne pouvaient restés et sortaient au fur et à mesure du passage 

des différentes catégories. 

 

Nous remercions l’ensemble des clubs qui ont bien voulu accueillis ces 
compétitions dans ces conditions si particulières. 

 

  



 

LES ORGANISATIONS  - LES COLONIES 

 

 

Lieu : HAGETMAU (40)  

 

          

 

 

 

Eté 2021     3 périodes d’une semaine  
( 4 semaines étaient prévues initialement mais 1 semaine a été annulée par manque de 

réservation conséquence du Covid ) 
 

 

42 enfants  5 animateurs  

52 enfants  6 animateurs  

56 enfants  8 animateurs  

 

 

Automne 2021   1 période d’une semaine  
 52 enfants  8 animateurs 

 

Hors de leur principale activité gymnique, les jeunes ont fait une sortie paintball et une 

escape game exterieur.  

 

Biensur chaque semaine, c’est terminée par une soirée danse. 

 

 

 

 

 



 

LES ORGANISATIONS  - LE SALON DES SPORTS 

 

  

  

Pour la première fois, le comité 

départemental tenait le stand 

représentant la Gymnastique 

Artistique au SALON DU SPORT de la 

Foire Internationale de Bordeaux, nous 

avons été épaulé et soutenu par le 

Comité Régionale 

 

 

 

        

L’animation du stand   par demi journée 

 

o Initiation baby gym – motricité 

o Découverte GR 

o Information activités gymniques BPJEPS Sport pour tous  

o Gym +  

o Initiation PARKOUR 

 

 
 

 



 

Les intervenants  

 

Nos deux salariés Armelle et Dimitri ont été présent pendant ces 10 jours, ainsi que qu’ 
avant pour la préparation organisation et matériel et après pour les bilans.  

L’ensemble a été coordonné et supervisé  par notre Vice Président Stéphane ALTUNA et 
notre président  

Les membres du bureau Jeanine NICOT, Patricia ALTUNA, Martine BOIRIE, Stéphane 

ALTUNA Frédéric MOULART Stéphane SASSENHAGEN étaient présents sur le stand 

 

 

 

 

 

 

 

 Ainsi que notre Photographe Didier BOIRIE 

23 intervenants de clubs de Gironde sont venus nous épauler pour l’animation du stand 
mais aussi la récupération du matériel son installation, son démontage et son 

rapatriement à la fin des 10 jours    

ASCPA – MIOS – BRUGES- ST MEDARD – MIOS – ANDERNOS – SA MERIGNAC – 

ARCACHON- SPUC -AS AMBARES – BLEU DE LIBOURNE – CA BEGLAIS – AS LE HAILLAN 

 

 

 



 

 Journée jeudi 27 animation arène centrale du Village des Sports 

 - La matinée initiation baby gym – motricité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - L’après-midi démonstrations de 

  Team gym :  ASCPA Pessac     ASSM Saint Médard  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gym Rythmique ensemble et duo :  

ASGV Villenave d’Ornon  
 

   

 

 

 

 Gym acrobatique trio:  

   Ambares  

 

 

 

 

 



 

  

 

 

Gym acrobatique duo :   UST Talence Acrosport  

Vice-Championnes du Monde de Gymnastique acrobatique Julie Philouze et Maëlle Devigne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

Ces splendides démonstrations ont attiré toute l’après-midi un très grand nombre de 

spectateurs admiratifs autour de cette arène. 

Nous avons établi sur stand durant ces 9 longues journées un décompte du nombre 

d’enfants ayant fait nos parcours initiatiques soit un total de 4 600 ( ce chiffre peut être 

gonflé pour atteindre la réalité car il est difficile de pointer tous les enfants ) 

 

 

 

MERCI A TOUS bénévoles salariés animateurs clubs pour ces formidables moments et 

pour nous permettre de montrer au plus grand nombre notre sport à tous les niveaux 

  

 



 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMPTE DE RESULTATS DE L’ASSOCIATION APPROUVE 

Nom de l’association : …Comité Départemental de Gymnastique……2021-2022… 

Année du dernier exercice approuvé (identique à celui du bilan) 

 
CHARGES en euros 1 

Année N Année N-1  
PRODUITS 

Année N Année N-1 

2021-2022 2020-2021 2021-2022 2020-2021 

 
60- Achats 

  70- Vente de produits finis, de 
marchandises, prestations de 
services 

  

Prestations de services 
     

Achats matières et 
fournitures 

5042 
6838 

 
34104 18396 

Autres fournitures 
 

91 
 

93571 117772 

61- Services extérieurs 
  74- Subvention d’exploitations 

2 
  

Locations 
 

63283 
68997 Département de la Gironde 

  

Entretien et réparation 
  

Conseil Général 8000 8000 

Assurance   Etat (DRAC…) ANS 13700 5450 

Divers 
  Fédération Française de 

gymnastique 
4335 3900 

62- Autres services 
extérieurs 

  
Région 

  

Rémunérations 
intermédiaires et honoraires 

     

Dont intermittents 
  Intercommunalités (EPCI 3, 

Métropole) 
  

Publicité, publication 
     

Déplacements, missions 
  

Commune(s) 
  

Services bancaires, autres 
     

63- Impôts et taxes 
  Europe (FSE, FEADER, FEDER, 

FEAMP) 
  

Impôts, taxes et versements 
assimilés 

  
Précisez : 

  

64- Charges de personnel      

Salaires et traitements 
 

41537 
46670 

Organismes sociaux CAF – 
MSA 

  

 
Dont intermittents 

  Agence de services et de 
paiement (ex-CNASEA emplois 
aidés) 

  

Charges sociales 
 

14367 
14256 

Autres financements publics (ex. 
FSL) 

  

Taxes sur rémunérations et 
autres 

 
1222 

Autres financements privés (ex. 
don, mécénat) 

  

65- Autres charges de 
gestion courante 

  75- Autres produits de gestion 
courante 

  

 
6752 

 Dont cotisations, licences, 
adhésions… 

  

66- Charges financières   76- Produits financiers  42 

67- Charges 
exceptionnelles 

 
265 

205 77- Produits exceptionnels 7935 28745 

68- Dotation aux 
amortissements 

864 
 

94 
78- Reprises sur 
amortissements et provisions 

  

TOTAL DES CHARGES 132 109 138 279 TOTAL DES PRODUITS 161645 182 305 



Résultat excédentaire 29 536 44 027 Résultat déficitaire   

 

Précisez les coûts estimés et les ressources non monétaires mobilisées (bénévolat, locaux et logistiques à disposition…) : 
 

 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 4 

 Année N Année N-1  Année N Année N-1 

86- Emplois des contributions 
volontaires en nature 

  87- Contributions volontaires en 
nature 

  

Secours en nature 
  

Bénévolat 
  

Mise à disposition gratuite de 
biens et prestations 

  
Prestations en nature 

  

Personnel bénévole 
  

Dons en nature 
  

TOTAL : 161 645  TOTAL : 161 645  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BILAN DE L'ASSOCIATION APPROUVÉ 
Nom de l’association : …Comité Départemental de Gymnastique ............................... 2021-2022 

Date de début : 01/07/2020 et date de fin : 30/06/2021 du dernier exercice comptable approuvé. 

Si votre association n’établit pas de BILAN, veuillez renseigner le total du montant de votre trésorerie à la date de clôture 

de l’exercice (solde de la feuille de caisse + solde du relevé bancaire + solde des valeurs mobilières de placement) dans 

les 2 cases obligatoires marquées  à l’ACTIF et le résultat de l’exercice issu du compte de résultat (total produits- total 

charges) dans les 2 cases obligatoires marquées  au PASSIF du bilan. 

ACTIF (en valeur nette) en euros PASSIF en euros 

Intitulé Année N Année 
N-1 

Intitulé Année N Année N-1 

 
2021-2022 2020- 

2021 
 

2021-2022 2020-2021 

Immobilisations 
Incorporelles 

   
Fonds Propres 

  

Frais d'établissement   Capital ou Fonds Associatifs   

Frais de développement   Autres   

Concession, Brevets et 
droits similaires 

  
Réserves 

  

Fond de commerce   Report à nouveau (11376) (53248) 

Autres immobilisations 
incorporelles 

  
Résultat de l'exercice 29536 43933 

Immobilisations 
Corporelles 

  
Autres fonds associatifs 

  

Terrains      

Constructions / Bâtiment   Subventions d'investissement   

Travaux   Provisions réglementées   

Autres immobilisations 
corporelles 

5030 806 
   

Immobilisations en cours 
  Provisions pour risques et 

charges 
  

Avances et acomptes 15854 13986 Fonds Dédiés   

Immobilisations 
Financières 

  
Avances et acomptes 84553 69159 

Participations mises en 
équivalence 

  
Dettes financières sup. à 1 an 

  

Autres immos financières      

TOTAL EMPLOIS 
STABLES 

  TOTAL RESSOURCES 
STABLES 

  

Stock et en cours      

Clients et comptes 
rattachés 

1007 59654 Dettes financières assimilées 
 

52175 

Autres créances 255 
 Dettes fournisseurs et 

comptes rattachés 
1009 1669 

Valeurs mobilières de 
placement 

  
Dettes fiscales et sociales 

  

Disponibilités 83286 40030 Autres dettes 4908 2851 

Charges constatées 
d'avance 

     

Charges à répartir sur 
plusieurs exercices 

  
Produits constatés d'avance (3200) 

 

TOTAL ACTIF 
CIRCULANT 

105430 114476 
TOTAL RESSOURCES 
D'EXPLOITATION 

105430 125853 

TOTAL ACTIF   TOTAL PASSIF   



 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part départementale adossée à la licence : 4,00€  



  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ère résolution : 

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport de 
gestion présenté par la Trésorière approuve les comptes de l'exercice clos le 30 juin 
2022, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces 
comptes et résumées dans ces rapports. En conséquence, elle donne aux 
administrateurs quitus de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice. 

2ème résolution : 

En application des dispositions légales, sur proposition du Comité Directeur du 03 
10 2022, l'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le résultat de 
l’exercice 2022 de la manière suivante : 

- en report à nouveau positif. 

3ème résolution : 

En application des dispositions réglementaires et après avoir pris connaissance de 
l'avis du Comité Directeur, l'Assemblée Générale Ordinaire décide, pour la 
saison 2022/2023 et 2023/2024 de fixer les tarifs et droits d’engagements pour les 
compétitions départementales conformément au tableau ci-dessous (prix en euros) : 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ème résolution : 

En application des dispositions réglementaires et après avoir pris connaissance de 
l'avis du Comité Directeur, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer le 
montant de la part départementale adossée à la licence à 4 € pour la saison 
2022/2023 et 4,50 € pour la saison 2023/2024. 

5ème résolution : 

En application des dispositions réglementaires et après avoir pris connaissance de 
l'avis du Comité Directeur, l'Assemblée Générale Ordinaire décide d’adopter le 
budget de l’exercice 2022-2023 tel que présenté.  

6ème résolution : 

L'Assemblée Générale Ordinaire donne tous pouvoirs aux porteurs de copies et 
d'extraits certifiés conformes des procès-verbaux de la présente réunion pour 
accomplir toutes les formalités légales et administratives de publication. 


