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Madame, Monsieur, Chers parents,  chères gymnastes, 

Voilà près de 4 mois que vous nous avez choisies pour vous représenter et que vous nous avez confié
la direction de l’association Gymnastique Club de Mennecy.

C’est toutes les 6, mais également et surtout avec l’aide de tout le « staff » de l’association que nous
avons œuvré ces 4 derniers mois pour prendre nos marques, gérer au mieux les besoins urgents de
l’association et travailler également sur des dossiers plus lourds et de longue haleine.

Nous avions promis de vous tenir régulièrement informés de la vie de notre association, aussi nous
vous proposons aujourd’hui de découvrir ci-joint notre  1ère Newsletter.
Nous tâcherons dorénavant de vous proposer  3 Newsletters dans l’année gymnique : 

 Janvier 

 Avril 

 Juillet 

INFORMATION  DU BUREAU

Le 9 février dernier, l’avocat du club et l’avocate de notre responsable technique ont trouvé un terrain d’entente  et
ont validé un projet de conciliation devant le tribunal des prud’hommes. Ceci règle le litige qui opposait le GCM à
sa responsable technique.

A la suite de cela, nous avons, afin de répondre aux demandes des salariés mais aussi des adhérents,  rédigé un
organigramme afin de  préciser les liens hiérarchiques et les rôles de chacun et qu’ainsi chacun sache qui fait
quoi au sein de notre association.

La subvention mairie : 
Il nous a été demandé d’établir un réel projet avec des propositions nouvelles de partenariat pour les 3 années à
venir. 
Ce sont de nombreux nouveaux projets que nous avons proposé :

 animations sur le temps périscolaire le midi dans les écoles, 
 stage à destination de l’accueil de loisirs pendant les petites vacances scolaires, 
 stage à destination des jeunes de la MJC pendant les grandes vacances. 

Toutes ces actions de partenariat devraient nous permettre de pérenniser notre nombre d’adhérents et de
construire une vraie relation de confiance avec la municipalité.
Nous avons rencontré les services municipaux à plusieurs reprises, et  notre travail  n’a pas été vain puisque  la
subvention a été votée à l’unanimité au conseil municipal du 3 mars dernier.

La convention avec la mairie, a ainsi été  signée ce mardi 28/03/17 pour une durée de 3 ans.

L’accueil des moins de 24 mois     :      
Nous avons tout fait pour pouvoir accueillir au plus vite les Babygym de moins de 2 ans (comme le demande la
Fédération Française de Gymnastique en promouvant l’accueil des jeunes enfants à partir de 15 mois) et avons pour
cela voté une modification de l’article 3 de notre règlement intérieur.
Comme nous vous l’avions annoncé dès notre élection, nous  avons de nombreux projets pour le Club et nous
comptons y travailler en toute transparence et avec harmonie en continuant à fédérer tous les secteurs de notre belle
gymnastique autour d'un club dynamique et ouvert. 
Un club ne peut fonctionner correctement que si bureau, adhérents, et personnel technique travaillent ensemble en
partageant les mêmes valeurs.



Le  nouveau  Justaucorps     : Nous  avons  sélectionné  un  nouveau  fournisseur  de
justaucorps (Quatro) et avons commandé un nouveau justaucorps pour les équipes matchant en Catégories
nationales, fédérales, libre 2,3 et éventuellement libre 4. 

Ce justaucorps est relativement onéreux mais nos gymnastes les plus grandes sont très demandeuses de
« beaux » justaucorps qui véhiculent une belle image du club en compétition à l’extérieur.
Nous étudions des solutions pour que le coût des équipements (dont principalement le justaucorps) soit
moins lourd à porter pour les familles.

   

                  LES RESULTATS DU GCM :
Beaucoup d’équipes et de gymnastes en 
individuelle ont été engagées en compétition depuis 
le début de la saison. Félicitations à toutes pour leur 
prestation lors des diverses compétitions.

Compétition par équipe :
Département : 15 equipes engagées 12 se sont 
qualifiées avec 7 poduims.
2 équipes sont championnes d’Essonne :
IRA 10 ans + avec Nina Charlotte Audrey et 
Fabeye.
IRA 10-11 ans avec Shanon Juliette Meyline et 
Roxane
2 équipes de poussines sur les 4 engagées finissent 
deuxième d’Essonne et se qualifient pour la région.
Compétition individuelle :
Département : 32 gymnastes engagées, 27 se sont 
qualifiées avec 12 médailles et 2 championnes 
d’Essonne : Manon.J et Camille A
Région : 26 Gymnastes engagées 22 se sont 
qualifiées pour la ZONE.
Manon.J et Camille.A sont 3ème d’ile de France
En national et Trophée Fédéral
Loan.M est championne d’Essonne et d’ile de 
France.
Juliette S,et Déborah C sont championne 
d’essonne.
Loan M, Juliette S, et Steffy O se qualifient pour 
les demi-finales des championnats de France.

Les Stages :
Depuis le début de la saison le GCM a organisé 3 stages 
pendant les différentes vacances scolaires.
En moyenne une trentaine de gymnastes petites et grandes 
se retrouvent pour une semaine  dans une ambiance 
conviviale avec échauffement en musique, échauffement 
déguisé, gouter crêpe préparé par les mamans (merci à 
elles)
Il y a aussi les stages jeunesse organisés par le 
département (seule les gymnastes ayant été sélectionnées 
peuvent y participer).
Chez nos poussines Lilia G, Morgane W, Naelle A, et 
Mila M ont été sélectionnées.
Et le stage élite avec  Loan M, Juliette S, Deborah C, 
Stéffy O, Emilie J, et Cassandre D.
Lors du dernier stage club nous avons pu lors d'une après-
midi tester du nouveau matériel piste gonflable, protection 
de poutre gonflable, cube de parade….



A VENIR     :

- Evénementiel     :
* Fête de la gym (17 juin 2017)
* Fête du parc (1er juillet 2017)
* Gala (2 juillet 2017)

Le GALA se déroulera le DIMANCHE 2 JUILLET 2017 de 15h30 à 17h30 et sera suivi d’un apéritif et barbecue..
* Forum des associations
* Téléthon

Les projets     :
* Réouverture du secteur garçon (GAM) à la rentrée de septembre
* Ouverture d’une véritable section Team Gym
* Ouverture d’un créneau horaire avec ateliers spécifiques aux  18-36 mois
* réorganisation des créneaux du samedi afin de mieux répondre aux besoins de tous les adhérents et aux 
contraintes liées aux périodes de compétitions

Matériel     :
* Création d’un 3ème vestiaire qui permette d’accueillir les adultes accompagnateurs lorsque les horaires 
babygym se suivent ou précédent les horaires des autres gym (afin d’éviter la présence d’adultes dans les 
vestiaires de nos jeunes gymnastes)
* Achat d’une piste de tumbling gonflable
* partenariats pour l’achat de gros matériel mais aussi d’équipements
* mise en place d’une bourse aux équipements (lors des différents événements par exemple)

Pour toute question ou pour nous proposer votre aide, n’hésitez pas à nous contacter :
Par mail Bureau@gcmennecy.fr

Ou téléphone 07 69 43 94 27

Sportivement vôtre,

Le Bureau du Gymnastique Club de Mennecy:

Sophie Surjus – Présidente
Vanessa Landin – Trésorière
Magalie Debray - Secrétaire
Cristina Andrade – Vice-Présidente
Géraldine Robert – Responsable des équipements
Audrey Tavernier - Membre
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