
   
     

 

Assemblée Générale du 30/06/2020. 

Rapport d’activité 2020/2021  

 

Présentation générale de l’équipe technique : 

 

Salariés :  
Stéphanie MALAGANNE  
Mathilde GUILLOT  a quitté le club depuis le 24/04/2020 
 
Animateurs : 
Dhelia BELMANA 
Aurélie DAVID 
Magalie DEBRAY  
Julie RIGO  
 
Aide animateurs :  
Guillemette BOINE 
Audrey MALAGANNE 
Marie MALAGANNE 
Louann ROBERT 
Vincent STELZLE 
 
 

Secteurs : 
 
 
Tous nos secteurs ont pâti de l’épidémie de Covid-19 et de la fermeture des équipements 
sportifs qui en a découlé et nous avons été contraints d’arrêter toutes nos activités depuis le 
14/03. 
A ce jour, nous n’avons encore aucune précision quant à la prochaine saison, et notamment 
en ce qui concerne la date de réouverture des gymnases et les mesures sanitaires qui seront 
à mettre en œuvre pour pouvoir garantir l’accueil de nos gymnastes.  
 
Nous nous proposons malgré tout  de faire ici un bilan sur les secteurs cette saison. 
 
Total temps d’action dispensé sur la saison : 1735h (contre 3006h en saison 2018/2019) 
 



   
     

 
Babygym : 150 inscrits  
9 créneaux différents répartis le mercredi, samedi et dimanche matin. 
 

15-23mois (nés entre le 01/09/17 et le 
01/06/18) 

Stéphanie samedi 9h-9h45                 

ou dimanche 9h-9h45 

2-3 ANS (nés en 2016 ou avant le 
01/09/2017) 

Aurélie mercredi 9h30-10h30                

Stéphanie ou samedi 10h-11h  

ou dimanche 10h-11h  

4 ANS (nés en 2015 + 2016 confirmés) Stéphanie samedi 11h-12h  

5 ANS (nés en 2014 + 2015 confirmés) Stéphanie samedi 12h-13h 

4-5 ANS (nés en 2014 + 2015) Aurélie mercredi 10h30-11h30   

ou dimanche 11h-12h 

 

Nous avons vu revenir davantage de Babygym sur les créneaux du mercredi qui s’étaient 
vidés lors du passage à la semaine à 5 jours et qui peinaient à se re-remplir.  
Ces créneaux restent globalement moins demandés que les créneaux du week-end. 
La demande pour les créneaux 15-23 mois est en forte hausse chaque année, avec des 
inscriptions tout au long de l’année. 
 
 
Ecole de gym : 69 inscrits 
3 créneaux différents répartis le mercredi matin et le samedi après-midi 
 

6-8 ANS (/2012/2013)   Magalie-
Guillemette 

mercredi 11h30-13h  

6-7 ANS (2012+2013 débutants /2014 
confirmés)   

Stéphanie samedi 13h45-15h15  

7-8 ANS (2012+2013 confirmés)   Stéphanie samedi 15h15-16h45 

 

Ce secteur est toujours en pleine explosion, de nombreux Babygym souhaitant continuer la 
pratique de la gym. Cela prouve le dynamisme de notre secteur petite enfance. Les groupes 
du mercredi et du samedi affichent complet chaque année. 
 
 
Gymnastique Jeunesse/Loisirs : 68 inscrits 
 
9-11 ANS (2009/2010/2011)  Magalie-Guillemette mercredi 14h-15h30  

9-11 ANS (2009/2010/2011) Mathilde vendredi 17h15-19h15  

12 ANS et plus (avant 2008) Mathilde mardi 19h15-21h15  

Multiacro Mathilde puis Vincent mercredi 19h15-21h15 

 

Egalement une très forte demande chez les 9-11 ans. 
La section Multiacro, bien qu’hérétogène (âges et niveaux variés) a bien fonctionné et ne 
demande qu’à reprendre son essor. 



   
     

 

 
GAF Compétition: 73 inscrits – (7 « niveaux » avec plusieurs séances d’entrainement dans 
la semaine, pour un nombre d’heures allant de 2h/semaine à 7h et +/semaine) 
 

CHALLENGE      

Fed B Challenge 10-12 ans (2007-2008-
2009) 

Mathilde mercredi 17h15-19h15 

Fed B 13 ans et + (avant 2007) Mathilde lundi 19h15-21h15 

COMPETITION (jours et heures sous réserve de modifications) 

Fed B 8-11 ans (2010/2012) Louann lundi 17h15-19h15  

et/ou  mercredi 15h30-17h30 

Fed B 9-12 ans (2008/2011) Mathilde mardi 17h15-19h15  

Aurélie et/ou jeudi 17h15-19h15 

Fed A Reg 10-13 ans (2007/2010) Audrey mercredi 17h15-19h15  

et/ou  vendredi 17h15-19h15 

Fed A 11-14 ans (2006/2008) Julie mercredi 17h15-19h15  

et/ou  vendredi 17h15-19h15 

Perf Mathilde lundi 17h15-19h15 

et/ou mercredi 13h30-16h30 

vendredi 19h15-21h15 

 

Pour cette 1ère saison en UFOLEP, et donc en « rodage », il est très difficile de tirer un bilan 
étant donné que la saison compétitive a à peine eu le temps de commencer. 
Un retour en FFG pourrait être envisagé pour la saison prochaine, la santé financière du club 
le permettant à nouveau. 
 
 
TEAMGYM : 18 inscrits 
 

TEAMGYM Dhelia mardi 19h15-21h15  

et/ou  jeudi 19h15-21h15 

 

2 équipes concourant en FFG pour le club de Montgeron (la FFG ayant refusé de nous ré-
affilier pour la saison 2019-2020). 
Nous avons concouru en Evolution Féminine et en Détente Mixte et nos 2 équipes ont 
réalisé des excellents parcours malheureusement interrompus par la crise sanitaire. 
 
 

Partenariat municipal : 
 
Notre partenariat avec la mairie vient d’être renouvelé.  
Il nous permet de toucher une subvention de 21300€ de la part de la municipalité. 
 



   
     

 
 
Dans le cadre de ce partenariat, nous nous engageons à participer :  

* au Forum des Associations, qui est chaque année une très belle réussite avec 
beaucoup de visites sur notre stand et sur notre piste/parcours qui contribue grandement à 
l’animation du forum. 

* au Téléthon qui a cette année  eu lieu toute la semaine du 02 au 08/12 avec plus de 
300€ récoltés grâce à notre vente de crêpes/goûters 

* à la fête du Chocolat qui était prévue le 18/04/2020  
* et à des actions (intervention de nos animateurs) auprès des centres de loisirs 

pendant les vacances scolaires. 
 

 

 


