
Retour sur l’assemblée générale élective 
 

L’assemblée générale élective de Neuville Gym se 

déroulait samedi 26 novembre à l’espace Jean 

Vilar de Neuville s/Saône. 

Une trentaine de personnes avaient répondu 

présentes pour l’occasion. Nous les remercions, 

ainsi que la ville de Neuville s/Saône pour le prêt 

de cette belle salle de réunion. 

 

 

Rapport moral, présenté par le Président David OLIVIERI : Retour sur le mandat 2018/2022 

- Faits marquants 

Mandat marqué notamment par deux saisons « Covid » : la saison 2019/2020 s’est arrêtée en 

mars 2020 (confinement général) ; la saison 2020/2021 fût en dents de scie avec un nouveau 

confinement en novembre 2020, puis la fermeture du gymnase de janvier à mai 2021. Aucune 

compétition n’a eu lieu, les cours alternaient en présentiel, visio et extérieur… 

Malgré cette crise, des projets ont abouti : un nouveau praticable offert par la ville de Neuville 

s/Saône et monté en décembre 2020, l’organisation de nouveaux événements pour les adhérents 

du club en juin 2021 dans le respect des contraintes sanitaires : le Top 6 (compétition interne pour 

les compétiteurs du club), le challenge loisir en extérieur, la première baby fiesta et free’style moov. 

La saison 2020/2021 est repartie normalement avec notamment le retour des compétitions. 

La saison 2022/2023 continue sur sa lancée, avec une hausse de licenciés (près de 580 contre 460 

la saison précédente), et l’ouverture de nouveaux cours GYM+ pour adultes et séniors. 

 

- Evolution des licenciés 

Saison 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 

Licenciés 479 570 339 464 579 

Variation +12% +19% -41% +37% +25% 

 

- Staff technique 

Départs : 

• Christelle POINT – Entraîneur bénévole 

jusqu’en 2010 qui a laissé sa place mais qui 

occupe toujours une place au sein du CA 

• Harmony MATHIEU - Entraîneur apprentie 

BPJEPS de 2018 à 2020 

• Yann-fanch PIGEON - Entraîneur salarié de 

2020 à 2022) 

Arrivées : 

• Ophélie CUMIN – Salariée communication et 

administratif en 2018  

• Laury NOËL – Apprentie BPJEPS de 2020 à 

2022 puis salariée depuis septembre 2022 

• Laurie SUROWIEC – Entraîneur salariée depuis 

septembre 2022 

• Léa LYONNET – Stagiaire depuis sept. 2022 

 

Le Président tenait à remercier les adhérents pour leur confiance renouvelée malgré les saisons de 

crise sanitaire incertaines, les gymnastes pour leur ténacité à continuer les entraînements malgré 

les aléas (visio, extérieur, pas de compétition), et les entraîneurs salariés et bénévoles pour leur 

détermination à toujours trouver des solutions et continuer de faire vivre le club. 



Rapport financier, présenté par la Trésorière Sylvianne CHARRIER 

La saison 2020/2021 s’est conclue par un résultat net positif de plus de 8000€. 

Chiffre en baisse par rapport aux deux exercices précédents qui s’explique par le retour d’une vie 

associative normale avec les engagements et les déplacements compétitifs, les prises de licences 

complètes, les aides de l’Etat liées au Covid en moins… Chiffre dans la continuité des saisons avant 

Covid. 

Principales recettes : 

- Cotisations 

- Stages (fort succès) 

- Subventions municipales, régionales et 

du Grand Lyon 

- Gala, boutique… 

Principales dépenses : 

- Salaires et charges sociales 

- Engagements et déplacements 

compétitifs 

- Licences FFGym 

- Charges fixes (électricité, internet…) 

 

La Trésorière mettait l’accent sur la conduite du club à intensifier une gestion d’économie et 

thésauriser (compte « 1516 - Provisions pour risques d’emploi ») dans l’optique de la rénovation 

prochaine du gymnase. 

 

 

Rapport technique (sportif), présenté par le Responsable technique Florian DA SILVA 

Restructuration du secteur GAM et GAF performance 

- Nicolas DAMIRON entraîneur des « école de gym GAM », le groupe passerelle entre le 

secteur loisir et compétitif 

- Organisation d’une matinée de tests et sélections pour les GAF pour compléter les groupes, 

notamment les « Poussines performance », vivier futur du secteur performance 

 

Présentation des résultats de la saison 2021/2022, parmi les plus marquants : 

Gym acrobatique : 

- Equipe de Neuville Gym vice-championne de France en division nationale 3, promue en 2. 

- 3 podiums nationaux dont 1 titre de champion de France (Doriane et Zélie en National B 

TC) lors des championnats de France par unités 

Gym artistique féminine : 

- Fédéral B : équipes 7/8 ans et 7/9 ans championnes départementales 

- Fédéral A1 : équipe +10 ans championne interdépartementale en finale B 

- Performance nationale : Elisa ANCENAY qualifiée au championnat de France individuel en 

catégorie National 11 ans 

Gym artistique masculine : 

- Nino LELOUP PEGULU qualifié pour la finale régionale individuelle en catégorie 

performance régionale 7 ans 

- Equipe Nationale B +12 ans 12ème au championnat de France division B1 

Team Gym : Nouvelle équipe montée avec des anciennes GAF et GAc classée 8ème au championnat 

de France en catégorie National B féminine +12 ans 

 

 



Secteur loisir et petite enfance, présenté par la responsable Oulia BELAIDOUNI : 

- Hausse du nombre de licenciés dans le secteur : l’activité de gymnastique est toujours très 

appréciée des enfants et même des ados dont nous avons ouvert un troisième groupe 

(contre deux avant). Idem pour le parkour. 

- Fort succès des stages loisirs qui affichent complets seulement quelques jours après 

l’ouverture des inscriptions. Malheureusement, c’est le manque d’espaces qui nous 

contraint de limiter le nombre d’enfants. 

- Séances spéciales baby gym chaque samedi des vacances scolaires : séance très appréciée 

des enfants et des parents, c’est l’occasion d’un moment privilégié de rencontres et 

d’échanges. 

- Retour de l’organisation traditionnelle du challenge loisir avec présences de juges non-

officiels du club pour attribuer des notes et déterminer un palmarès par année de naissance. 

Challenge qui devrait évoluer la saison prochaine. 

- Perduration de la baby fiesta et free’style moov, très appréciés par les publics concernés. 

 

 

Points divers, présentés par le Président David OLIVIERI 

Rénovation du gymnase 

Dans le contexte actuel (conflit ukraino-russe, inflation, pénurie…), le projet a pris du retard 

(initialement ouverture du gymnase prévu pour septembre 2024). Nous en sommes actuellement à 

la phase des plans. 

Mme Véronique CHIAVAZZA, élue municipale mais aussi licenciée au club, nous a informé d’une 

réunion publique ce jeudi 1er décembre à l’espace Jean Vilar, avec notamment la présentation d’un 

calendrier plus complet pour les travaux. 

Elle encourage également tous les adhérents à voter pour choisir le futur nom du complexe sportif, 

parmi cinq noms femmes ayant œuvré dans le monde sportif (lien sur le site internet). 

 

Pour l’équipe Neuville Gym, plusieurs questions se posent quant à cette rénovation : quand et 

combien de temps le gymnase sera-t-il inaccessible ? comment assurer les salaires des salariés et 

quel travail leur confier pendant cette période creuse ? comment et où stocker le matériel ? quels 

cours maintenir en plus des baby gym le samedi matin ? quelles salles et clubs voisins pourraient 

accueillir les compétiteurs ?  

 

 



Election du Comité Directeur : 

Renouvellent leur candidature : 

- CHARRIER Sylvianne 

- DAMIRON Nicolas 

- DE PERON FACILLI Steve 

- LE DUIGOU Elsa 

- OLIVIERI David 

- POINT Christelle 

- ROBERT Sophie 

Rejoignent Comité Directeur : 

- ANCENAY Adeline 

- CECYL BARBE Loïc 

- VINCENT Doriane 

 

Une réunion prochaine aura lieu entres membres pour déterminer le Bureau. 

 

 

Remerciements  

Le Club a souhaité remercier deux gymnastes, « enfants » de Neuville Gym : 

 

 

- Doriane VINCENT : qui a mis un terme à sa carrière 

de GAc sur un titre de championne de France (avec 

Zélie) en National B TC en juin dernier. Elle reste 

entraîneur bénévole de la section GAc et rejoint le 

Comité Directeur pour les quatre prochaines années. 

 

 

- Nicolas DAMIRON : qui arrête aussi sa carrière de 

gymnaste débutée il y a 30 ans, pour se tourner vers la 

formation des jeunes gymnastes masculins.  

 

 

 

 

 

 

 

L’assemblée générale se clôturait par le traditionnel verre de l’amitié. 


