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Compte-rendu de l’assemblée générale  
du 28 juin 2013 

 
 
Etaient présents :  
 
Bureau : 
JEANNET-LOUREIRO  Anne-Sophie (Présidente) - Martine SADEG (Vice-Présidente) - 
LACOMBE Sylvie (Trésorière) - CORRION Nathalie (Secrétaire) - FERRANDON Florence 
(Secrétaire-adjointe) - JEANNET Amandine (Directrice technique Adjointe). 
 
Entraîneurs : 
Valentine HEBRARD,  Nelly MARION, et Chloé TIROLLOIS 
 
Sont excusés : Christopher Cheron (Directeur technique), Ouafa Sabry (entraîneur), 
Cindy Metereaux (entraîneur), Salomé Lacombe (entraîneur), Adeline Jeannet 
(entraîneur), Nathalie Daniel (entraîneur), Marcia Gatti (entraîneur) 
 
 
Mme JEANNET-LOUREIRO  Anne-Sophie, présidente de l’association, ouvre la séance à 
20 h 17 et rappelle l’ordre du jour, conformément à la convocation de cette assemblée. 
 

- Compte-rendu moral. 
- Rapport technique. 
- Compte-rendu financier. 
- Approbation. 
- Renouvellement du bureau. 
- Questions diverses. 

 
 
1. Compte-rendu moral 
 
Mme JEANNET-LOUREIRO Anne-Sophie remercie tous les participants présents à cette 
assemblée générale et souligne que l’AG du club est très importante pour la continuité 
d’EGO (Espoirs Gymniques d’Osny). 
 
Mme JEANNET-LOUREIRO Anne-Sophie annonce que cette saison qui se termine, s’est 
très bien passée.  
 
Remerciements aux bénévoles du club qui ont été d’une efficacité, d’une rapidité et d’une 
rigueur exemplaire cette année encore. 
 
Merci aussi aux entraîneurs et aides entraîneurs qui offrent de leur temps pour former les 
jeunes à la gymnastique artistique. 
 
Merci aussi aux parents qui sont de plus en plus nombreux à nous aider pour le gala 
(stands, caisses et barbecue). Et qui rendent, de par leur bonne humeur, l’ambiance du 
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club agréable et familiale. Nous sommes fières de vous compter parmi nos adhérents.  Un 
grand merci à toutes ces personnes sur qui nous pouvons compter. 
 
Comme l’année dernière,  la mise en place du praticable a été effectuée dès la fin du mois 
d’octobre. Nous remercions vivement la Mairie d’Osny et le collège La bruyère pour nous 
avoir autorisé à l’installer très tôt dans la saison. Cela a permis à nos gymnastes de 
s’entraîner dans de meilleures conditions et de progresser plus vite. Merci aussi aux 
professeurs d’EPS du collège de nous avoir aidé à démonter le praticable. Cette première 
association entre nos deux entités apporte un nouveau point positif à nos relations, et 
nous souhaitons que cela continue ainsi. 
 
Les résultats de cette année lors des compétitions ont été très positifs. Beaucoup de 
podiums, des médailles. En bref, une saison très enrichissante et pleine de sourires (Voir 
rapport technique). 
 
Le projet section Gymnastiques en Anglais, qui a vu le jour chez EGO l’année dernière, 
s’est largement concrétisé cette année. Cette section a permis à neuf gymnastes de 
pratiquer leur sport dans la langue anglaise avec pour entraîneur Anne-Sophie JEANNET-
LOUREIRO. 
 
Ce projet qui a rencontré un vif succès auprès des gymnastes et des parents a permis aux 
neuf participantes de partir à la découverte de Londres pendant cinq jours accompagnées 
par Anne-Sophie et Cindy. 
 
Cette année, nous étions en contact avec le club de gymnastique de Douvres (Angleterre). 
Les enfants ont été hébergés dans les familles des gymnastes, et en échange, les 
gymnastes anglaises ont passé quelques jours chez les parents d’EGO. 
 
Des entraînements communs ont eu lieu aussi bien chez nous qu’à Douvres et une petite 
soirée de départ a été organisée par nos soins. 
 
Ce projet est reconduit l’année prochaine, et sera proposé à 30 gymnastes en équipe 
compétition. Entre 10 et 12 places seront disponibles. Comme ces deux dernières années, 
une lettre de motivation est demandée. Le bureau se réunira pour sélectionner les 
gymnastes. 
 
 
 
Nous sommes actuellement en cours de préparation de la saison prochaine. 

 le groupe Zumba disparait… mais avis aux amateurs !!!  Le groupe  « remise en 
forme » refait surface, après de nombreuses demandes des parents. Christopher 
reprendra du service en animant ce groupe. 

 
Rappelons que cette section est ouvertes aux parents de nos adhérents, ce qui 
permet de créer ainsi des liens amicaux entre parents de gymnastes et le club. 
 

 De gros projets d’achat matériels l’année prochaine. Nous avons besoin, entre 
autre, de renouveler le matériel Baby et Petit Gym. (Voir rapport technique) 

 
 
 

 
La fin de saison s’est clôturée par le gala avec pour thème « EGO s’amuse. Un grand 
merci aux entraîneurs et encore une fois à tous les parents et bénévoles qui, de par leur 
aide, nous ont permis de faire de cette soirée du 18 juin un magnifique gala. 
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2. Compte-rendu technique 
 
Mme Amandine JEANNET, directrice technique prend la parole. 
 
« Voilà 6 ans que l’association Espoirs Gymniques d’Osny a été créée et a su se faire 
connaître avec succès sur la commune soutenue par la Mairie d’Osny et tout 
particulièrement par Mme SIEPPI, adjointe au Maire chargée du sport, que l’on remercie, 
ainsi que M. De Grain. 
 
Grâce à une équipe soudée, (membres du bureau et entraîneurs), l’EGO a su faire preuve 
de professionnalisme et a ainsi réussi à faire partager et découvrir le plaisir de pratiquer la 
gymnastique artistique à nos gymnastes de tout âge. 
 
Pour la saison 2013-2014, les Espoirs Gymniques d’Osny compte 176 licenciés âgés de 
3 à 45 ans. Affilié depuis 6 ans à l’UFOLEP 95 (Union Fédérale des Œuvres Laïques 
d’Education Physique) les adhérents ont ainsi tous participé par le biais de cette fédération 
à diverses manifestations sportives : compétitions officielles, et fête interne au club. 
 
Notre association sportive comporte différents groupes d’âges et de niveaux. 

- Baby-Gym (groupe mixte enfants 3/4 ans)  
- Pti-Gym (groupe mixte enfants 5/6 ans)  
- Loisirs (enfants à partir de 7 ans - fille) 
 
A ce propos, la section Baby gym doit changer d’appellation. En effet, la FFG 
(Fédération Française de Gymnastique) a déposé le nom Baby Gym à l’INPI 
(Institut National de Propriété Industrielle) et l’enregistrement a été publié au 
Bulletin officiel de la propriété industrielle du 19 août 2011. 

Pour le moment, notre choix s’est arrêté sur l’appellation : Les Razmokets 

 
Ces 3 groupes sont proposés aux enfants de tout niveau pour leurs permettre de découvrir 
et ainsi de pratiquer de manière ludique la gymnastique artistique.   
 
Nous avons des groupes compétitions différenciés par leurs âges et leur niveau de 
pratique. Ces groupes sont ouverts aux enfants désirant faire de la compétition après 
autorisation des parents et acceptation d’un entraîneur ou d’un responsable de 
l’association. 
 
Cette année, l’EGO comprenait 9 équipes compétitions toutes féminines… 
 

- Niveau N8 7-10 ans (entraînées par Cindy et Amandine) 
- Niveau N8 7-10 ans (entraînées par Amandine) 
- Niveau N8 9-12 ans (entraînées par Cindy et Salomé) 
- Niveau N7 9-12 ans (entraînées par Valentine)- Osny 2 
- Niveau N7 9-12 ans (entraînées par Ouafa et Marcia) – Osny 1 
- Niveau N7 9-14 ans (entraînées par Anne-Sophie et Nelly) 
- Niveau N6 TC 11 ans et +  (entraînées par Cindy) 
- Niveau N5 9-14 ans  (entraînées par Anne-Sophie) 
- Niveau N5 TC 11 ans et +  (entraînées par Amandine) 
 

Différentes manifestations au sein de la commune mais également dans le Département, 
la Région, et en Province ont été organisées. 
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- Le gala de noël qui a vu le jour pour la 1re fois cette année, a permis aux parents des 
Babys gym, Petits gym et Loisirs de se rendre compte des progrès de leurs petits.  
 
- Les compétitions 
Comme chaque année, des compétitions ont eu lieu. Les espoirs gymniques d’Osny ont 
été représentés sur toutes les manifestations UFOLEP. Bravo !!! 
 
Bilan général de ces compétitions (Par équipe et individuel confondu) : 

- 10 médailles d’or 
- 11 médailles d’argent  
- 8 médailles de bronze. 

 
Nos gymnastes ont pris part le week-end du 2 et 3 février 2013 à la compétition 
départementale de Pontoise, avec comme souvent un certain succès. Voici les résultats 
obtenus par le Club, en équipe tout d’abord : 

 Niveau 8, 7-10 ans :  6e et 10e (sur 16 équipes dans la catégorie) ; 
 Niveau 8, 9-12 ans : 2e (sur 2 équipes) ; 
 Niveau 7, 9-12 ans : 1re (Osny 2) et 3e (Osny 1) (sur 9 équipes) ; 
 Niveau 7, 9-14 ans : 6e (sur 7 équipes) ; 
 Niveau 6, 11 ans et plus : 1re (sur 4 équipes) ; 
 Niveau 5, 9-14 ans : 1re (sur 1 équipe) ; 
 Niveau 5, TC 11 ans et + : 3e (sur 7 équipes). 

En individuel, certaines de nos gymnastes ont particulièrement brillé et le podium des N 7, 

9-12 ans et N 6, 11 et plus est entièrement Osnyssois : 

 Marie Edouard : 1re  sur 12 gymnastes (niveau 8, 9-12 ans); 

 Amandine Demarles : 1re  sur 55 gymnastes (niveau 7, 9-12 ans); 

 Marine Lefèvre : 2e  sur 55 gymnastes (niveau 7, 9-12 ans); 

 Noanne Benkara : 3e  sur 55 gymnastes (niveau 7, 9-12 ans); 

 Sarah Lacombe : 1re  sur 25 gymnastes s (niveau 6, 11 ans et + ans); 

 Myriam Hssini : 2e sur 25 gymnastes s (niveau 6, 11 ans et + ans); 

 Angéline De Jesus : 3e  sur 25 gymnastes s (niveau 6, 11 ans et + ans); 

 Melissa Bazot : 1re  sur 6 gymnastes  (niveau 5, 9-14 ans); 

 Emma Rebeyrol : 2e sur 6 gymnastes  (niveau 5, 9-14 ans); 

 Mathilde Vaz Da Silva : 3e  sur 6 gymnastes  (niveau 5, 9-14 ans). 

 
 
Les phases régionales qui se sont déroulées sur différents week-end du mois de mars 
par niveaux de pratique : 

 

 Compétition régionale de Brie Comte Robert les 30 et 31 mars et 1re avril 2013 
(Niveau 6 et 5). 

Pas de poisson d’avril pour ce week-end de compétitions où nos gymnastes ont une 
nouvelle fois bien représenté notre club. 

 Niveau 6, TC 11 ans et + : 1re  (sur 16 équipes) ; 
 Niveau 5, TC 11 ans et + : 14e  (sur 20 équipes) ; 
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Bravo à Sarah Lacombe   qui a décroché une 1re place bien méritée dans la  
catégorie des Niveaux 6 11 ans et +, et Myriam Hssini pour sa 3e  place  dans cette 
même catégorie.  

 

 Compétition régionale à Gargenville les 6 et 7 avril (N 5). 

Autre week-end de compétition, 1 équipe engagée. 

 Niveau 5, 9-14 ans : 8e (sur 16 équipes) ; 

 

 Compétition régionale à Moissy les 1er  et 2 juin (N 8). 

Autre week-end de compétition, 1 équipe engagée. 

 Niveau 8, 7-10 ans : 1re  (sur 12 équipes) ; 

Bravo à Caroline Bourse et Adeline Bartoux  qui ont décroché une 1ère  et 2ème  place 
sur 61 gymnastes engagées dans cette catégorie. 

 

 Compétition régionale de Gonesse les 13 et 14 avril 2013 (Niveau 8 et 7). 

Nos gymnastes sont parvenues à porter haut les couleurs du Club. 

 Niveau 8, 7-10 ans : 8e  (sur 20 équipes) ; 
 Niveau 8, 9-12 ans : 3e  (sur 9 équipes) ; 
 Niveau 7, 9-12 ans : 2e  (Osny 2) et 5e (Osny 1) (sur 15 équipes) ; 

Bravo à Apoline Geneste  qui a décroché une 3e place bien méritée dans la  
catégorie des Niveau 8 9-12 ans, et Marine Lefèvre pour sa 3ème place dans la 
catégorie Niveau 7 9-12. 

 
Les finales :  
 

 Douai, 18, 19 et 20 mai  2013 

 Niveau 5 TC 11 ans et + : 1re  (sur 12 équipes). 

 Voisins le Bretonneux, 25 et 26 mai  2013 

 Niveau 8, 7-10 ans : 5e  (sur 11 équipes), avec une 2e place pour Maud Pasquereau ; 
 Niveau 8, 9-12 ans : 5e  (sur 16 équipes), avec une 3e place pour Ambre Edouard ; 
 Niveau 7, 9-12 ans : 7e  et 13e  (sur 18 équipes) ; 
 Niveau 6 TC 11 ans et + : 2e  (sur 15 équipes), avec une 3e  place pour Sarah 

Lacombe. 
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Bravo à toutes ces gymnastes et entraîneurs pour leur travail et sérieux et merci d’avoir 
représenté la commune d’Osny durant ces diverses manifestations. 
 
Pour finir la saison, et comme le veut la tradition, EGO a organisé le gala de fin d’année le 
samedi 18 juin 2013. Une soirée riche en couleur et sourire sur les visages des adhérents. 
Ce fût une fête partagée pour tous les participants, entraîneurs, membres du bureau et 
parents. 
 
Nous avons organisé cette année, comme la saison passée, un barbecue. 
Malgré notre petite expérience, tout semble s’être bien passé. Il ne nous reste plus qu’à 
faire un bilan de notre action, et ainsi améliorer un peu plus les choses.  
 
Je remercie tous les bénévoles pour le temps qu’ils nous ont offert pour cette pause 
dînatoire. 
 
 
- Achat de matériels : 
Afin de renouveler le matériel usé, et de développer les sections Rasmoket et Petits gyms, 
une partie de notre budget va être alloué pour la saison 2013/2014. (Voir rapport financier) 
 
 
 
3. Compte-rendu financier 
 
Mme LACOMBE, trésorière, confirme que l’association comprend 176 adhérents, 
10 entraîneurs et 4 aides-moniteurs. Le bilan financier est plus que positif à la clôture de la 
saison. 
 
L’essentiel des dépenses concerne, comme tous les ans, les frais kilométriques des 
entraîneurs, les licences des adhérents et le salaire de Mme Cindy METEREAUX 
 
A cela, s’ajoutent des formations « BF20 » pour Salomé Lacombe et Nelly Marion, qu’elles 
ont obtenu avec succès. Cela permet à EGO d’être en possession de deux nouveaux 
juges en niveau 5 et 4. Et ce qui monte à 3 le nombre de juges pour cette catégorie. 
 
Il est prévu pour la saison prochaine la formation de quatre nouveaux jeunes qui ont enfin 
atteint l’âge de passer le BF0 (diplôme jugement niveau 8, 7 et 6). Souhaitons bonne 
chance à Mathilde Vaz Da Silva, Andréa Lecannu, Laurélaine Zanoni et Melissa Bazot. 
 
Trois gymnastes se sont lancées dans l’aventure « Entraîneur ». Nathalie Daniel, Marcia 
Gatti et Chloé Tirollois ont décroché le diplôme d’Animateur. Ce qui permet au club de 
fortifier officiellement son vivier d’entraîneurs et ainsi assurer la relève pour les années à 
venir. 
 
Une formation PSC1, obligatoire pour les entraîneurs et juges a été organisée cette année 
encore. Merci à Mme Valérie Gonce, formatrice au CESU 95 (Centre d’Enseignement des 
Soins d’Urgence), et parent d’une de nos gymnastes, pour avoir donné de son temps en 
formant nos jeunes et moins jeunes. Cette formation officielle qui consiste à apprendre les 
gestes de premiers secours a été suivie par Adeline Jeannet, Chloé Tirollois, Nathalie 
Daniel, Melissa Bazot, Mathilde Vaz Da Silva, Laurélaine Zanoni et Nathalie Corrion. 
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Une grosse partie du budget restant sur la saison qui s’achève vient d’être allouée pour 
l’achat de nouveaux matériels afin de débuter la saison 2013/2014 dans de meilleures 
conditions. En voici le détail : 
 
 
Rasmokets et Petits gym : Un tapis tunnel, une échelle et un mur d’escalade. 
Loisirs et Compétition : 1 tapis rouge, 2 tapis verts, 2 tapis fosses et 1 trampo. 
 
La rénovation du praticable est à envisager. En effet, celui-ci est aujourd’hui âgé de 
30 ans. Des signes de vieillesse se font sentir. Reste à réfléchir sur la façon d’agir : 
réparation ou achat d’occasion. 
Nous allons certainement demander une subvention exceptionnelle à la commune pour 
financer une partie du praticable. 
 
 
Nous avons aussi l’intention de mettre en place un dossier mécénat, c’est-à-dire un 
partenariat entre les entreprises d’Osny et nous. Cette idée fait suite à la demande d’un 
parent qui se propose de nous sponsoriser. (Voir sujets divers) 
 
 
Vote sur l’approbation des comptes : approuvés à l’unanimité. 
Les différents comptes-rendus moraux sont approuvés à l’unanimité. 
 
 
4. Election du bureau. 
 
Il est demandé à tous ceux qui désirent faire parti du Conseil d’Administration de se porter 
volontaires. 
Après le vote le nouveau Conseil d’Administration se compose comme suit : 
 
Mlle JEANNET Anne-Sophie 
Mme CORRION Nathalie 
Mme LACOMBE Sylvie 
Mme GAUTIER Catherine 
Mme SADEG Martine 
Mme FERRANDON Florence 
M. FERRANDON Paul 
 
 
Les membres du Conseil d’Administration s’isolent afin de constituer le Bureau. 
Après isolement, le nouveau Bureau est constitué comme suit : 
 
Présidente : Mme JEANNET-LOUREIRO  Anne-Sophie 
Vice-Présidente Mme SADEG Martine 
Trésorière :  Mme LACOMBE Sylvie 
Secrétaire : Mme CORRION Nathalie 
Secrétaire-adjointe :  Mme Florence FERRANDON 
 
Membres : GAUTIER Catherine, M. FERRANDON Paul 
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5. Sujets divers 
 
Changement couleurs du club 
Anne-Sophie Jeannet-Loureiro : «  Le club envisage de changer le justaucorps ainsi 
que les couleurs du club. Les couleurs sur lesquelles nous nous sommes arrêtées 
sont : Bleu et Rouge.  Nous avons aujourd’hui besoin de votre avis et de votre 
autorisation pour faire ces changements. » 
 
Après de nombreuses discussions lors de cette assemblée, le sujet est soumis au vote. 
Résultat : 8 ont voté OUI, 10 ont voté NON, et 1 est sans avis. Au vu des résultats, il n’y 
aura pas de changement de couleurs et de justaucorps pour le moment. 
 
 
Sponsorisation du club  
Amandine Jeannet : «  Un parent d’une gymnaste se propose de devenir sponsor du 
club. » 
 
Nous devrons tous ensemble réfléchir à cette proposition qui est fort intéressante. Se faire 
sponsoriser, ce n’est pas un problème. Nous sommes prêts à accepter, mais sous quelle 
forme ? La première idée qui nous vient en tête est l’achat de veste pour les compétitions.  
 
Par la même occasion, nous pourrions démarcher pour obtenir d’autres sponsors. Nous 
aurons donc besoin d’une plaquette et d’un courrier d’accompagnement. Plaquette et 
courrier qui seront très prochainement présentés. 
 
 
Equipes recomposées  
Un parent : «  Les équipes recomposées doivent être bannies du club. Cela crée 
trop de problèmes aussi bien au niveau des gymnastes que des parents. » 
 
Le bureau : En effet, ces équipes ne doivent plus exister. Difficile pour les gymnastes de 
faire les entraînements avec un groupe et les compétitions avec un autre. Ce problème ne 
permet pas une cohésion de groupe et un esprit d’équipe lors des compétitions.  
Et cela évitera par la même occasion que les parents pensent que leur fille se retrouve 
dans une équipe « poubelle », alors que ce n’est pas du tout ce que nous pensons. Les 
équipes sont généralement de même niveau. 
 
 
Trois équipes dans une même catégorie 
Anne-Sophie : «  L’année prochaine trois équipes se retrouvent dans la même 
catégorie Niveau 5 TC 11 ans et +. Nous sommes encore en train de réfléchir à la 
façon d’agir. Présenter les trois équipes, ou trouver une autre solution ? » 
 
Le bureau : Nous nous posons beaucoup de questions sur ces trois équipes. Faut-il les 
mixer ? Faut-il faire une équipe N6, une N5 et une N4 ? Les entraînements seront-ils 
communs, ou non ? Nous allons encore y réfléchir pour trouver la solution la plus adaptée 
pour le club, les gymnastes, les entraîneurs et les parents, en sachant que le principal est 
d’assurer des places en finale. 
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Aucun autre sujet n’a été proposé. 
 
 
L’Assemblée générale est close à 21 h 20 et se termine dans la joie et la bonne 
humeur par quelques biscuits et boissons. 
 
 
 
                                                                                                      Nathalie CORRION, 
                                                                                                      Secrétaire. 


