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1. Vie de l’association 

Cette saison a été marquée par 2 évènements majeurs.  

Depuis de nombreuses années, Dadou Contreras dirigeait le club. Dès le printemps 2019, elle avait 

manifesté son intention de prendre du recul. J’ai donc pris la présidence par intérim en juin 2019 et 

officiellement lors de l’assemblée générale de novembre 2019. Cela représente un énorme défi de 

remplacer une présidente emblématique comme Dadou qui a tant donné au club. Pour ce faire lors de 

l’assemblée générale, nous avons renouvelé notre comité avec l’arrivée de nouveaux représentants de 

la section GR, GAF et GAM qui sont venues ajouter leur motivation aux membres fidèlement présents 

(Thierry, Coralie, Cécile, Christlène).  

Nous avons rapidement acté une nouvelle organisation des vices présidences en optant pour une vice-

présidence à la politique sportive (Coralie Bouchrit) et une vice-présidence aux relations extérieures 

(Dadou Contreras) au lieu des traditionnelles vice-présidences par section. Ceci nous a permis d’avoir 

une meilleure vision transversale de la vie du club. 

Le bureau s’est réuni tous les mois dans une ambiance studieuse mais néanmoins très conviviale.  

Cette belle dynamique a été enrayée en mars par le COVID. Nous reviendrons dessus plus 

spécifiquement 

2. Evènements 

La vie de notre association est faite de nombreux événements qui s’enchainent à un rythme très 

soutenu. 

Nous avons débuté en juin et septembre 2019 par 4 semaines de permanences d’inscriptions. La tâche 

de gestion administrative des documents d’inscriptions était jusqu’alors géré par une seule personne, 

Karine Santacreu, membre bénévole du comité et parent d’une gym GR. Très clairement il nous est 

apparu que la charge de travail demandée pour cette gestion ne peut être portée par une seule 

personne, difficulté accrue par l’accroissement du nombre d’adhérents mais aussi par un certain 

manque de rigueur des familles pour nous fournir les pièces demandées en temps et en heure. Cécile, 

Coralie et Cyril se sont donc penché sur ce problème et ont apporté des modifications au système 

d’inscription :  fichiers partagés, réalisation de réunions hebdomadaires… ceci nous a permis d’être à 

jour fin décembre de cette partie administrative. Nous profitons de la présence ce jour de l’élu de la 

ville en charge des Sport (Mr Ferrand) pour attirer son attention sur la lourdeur excessive que 

représentent les dossiers d’aide à l’adhésion. Ce dispositif qui est utilisé par ¼ de nos adhérents (et 

50% de fontainois) est capital mais demande un travail très chronophage. 
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Début octobre, l’opération photo a débuté par les prises de vues des gymnastes. Nous avons changé 

de prestataire. La qualité du travail de Yasmine et la mise à disposition de nombreux ordinateurs pour 

consulter les photos nous ont permis de dépasser nos objectifs de vente.  

En novembre a eu lieu notre traditionnel loto. Karine Santacreu a géré cet événement avec beaucoup 

d’entrain et, grâce à l’animation bénévole de Hyacinthe, cette soirée fut un franc succès malgré une 

fréquentation en baisse. Nous avons organisé en parallèle le matin du loto un vide grenier dans la salle 

Edmond Vigne. La présence en masse des vendeurs et acheteurs nous montre la pertinence de cette 

action qui nous permet de rentabiliser la location de salle. Là aussi il est à souligner le travail 

remarquable de nos bénévoles et nos salariés qui était sur le pont des 5h du matin et ce jusqu'à minuit 

En décembre, nous avons pu offrir le traditionnel goûter de Noël à nos adhérents. Cette journée fût 

l’occasion pour les parents de voir évoluer leurs enfants depuis les gradins (qui, petit rappel, sont 

fermés au public pendant les entrainements. 

Pour le début d’année 2020, nous avions divisé notre comité en 2 équipes pour former 2 COL (Comité 

d’Organisation Local) :  

• Un dédié à l’organisation de l’Isère GymCup que nous avait confié le comité Isère de la FFGYM   

• Un autre à la préparation des interdépartementaux GR et GAG prévu en mars 2020 à la Hall 

Berges et confié par le Comité régional AURA de la FFGYM.  

Même si nos ressources humaines sont limitées, nous avons pu montrer notre grande capacité et notre 

savoir-faire dans l’organisation de tels événements.  

Sous l’impulsion de Coralie Bouchrit, Cécile Genon et Mathilde Contreras l’Isère GymCup fin janvier 

2020 a été un véritable succès tant en terme de qualité d’accueil que de présence du public. 

Pour les interdépartementaux GR et GAC, malheureusement nous n’avons pas pu accueillir les 1100 

compétiteurs car le confinement nous a coupé dans notre élan. 

En mars, cette annonce a en effet mis un coup d’arrêt brutal à notre saison. Les compétiteurs ont 

retrouvé début juin le chemin du gymnase mais nous n’avons pas pu organiser le gala de fin d’année. 
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3. Sections sportives 

3.1. Effectifs 

Nos effectifs de la saison 2019/2020 sont en augmentation par rapport à la saison 2018/2019 de près 

de 7% 

 

Nous approchons de nos capacités maximums d’accueil sur presque toutes les sections à l’exception 

de la GR où il nous reste une belle marge de progression. 

GAF PERF 1 GAF/GAM 20 44

GAF PERF 2 GAF/GAM 14

GAF GROUPE 1 GAF/GAM 9

GAF GROUPE 2 GAF/GAM 11

GAM GAF/GAM 7 61 7 51

ECOLE GYM 1 GAF/GAM 17 18

ECOLE GYM 2 GAF/GAM 52 57

EVEIL 1 GAF/GAM 10 10

EVEIL 2 GAF/GAM 13 92 10 95

GR COMPET GR 41 41 55 55

ECOLE GR 1 GR 27

EVEIL GR GR 12 39 19 19

BABY 1 LOISIRS 12 4

BABY 2 LOISIRS 18 14

BABY 3 LOISIRS 19 15

BABY 4 LOISIRS 12 12

GR ADO LOISIRS 8 7

GYM ADO LOISIRS 20 89 30 82

PILATE FITNESS 17 12

ENTRETIEN FITNESS 6 3

FITNESS FITNESS 32 55 35 50

TOTAL 377 352

DIRIGEANTS 18 18

TOTAL CLUB 395

2019/2020 2018/2019
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La répartition des adhérents est assez équilibrée. En GAF, nous bénéficions de l’attrait lié aux bons 

résultats des années passées. 
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Nos adhérents viennent en grande majorité de Fontaine et des 2 communes limitrophes. Ceci 

démontre la pertinence de notre offre et du rayonnement de notre association sur la rive gauche du 

Drac. 

 

 

 

3.2. GAF/GAM 

Mathilde va nous présenter un bilan technique de la saison. Nous tenons à souligner la très grande 

qualité de notre encadrement. Avec Mathilde, Yann et Laure, nos enfants ont la chance d’évoluer sous 

le regard de nos techniciens et de bénéficier de leur complémentarité. Du reste les résultats sont au 

rendez-vous puisque l’ASF est le premier club isérois. Nous les en remercions. 

3.3. GR 

La GR a été le chantier de la saison 2019/2020. En effet, Isabelle après 24 ans passées au club dont 17 

en tant que salarié a décidé de réorienter sa carrière professionnelle. Nous espérons des jours sans 

pandémie où nous pourrons fêter dignement son départ. Cependant, Isabelle ne part pas très loin car 

elle deviendra membre du comité et trouvera une nouvelle place dans l’association.  

Nous avons donc décidé d’embauché Emma Mirapel pour la remplacer. Emma avait pour nous toutes 

les qualités pour le poste avec la volonté de passer les diplômes nécessaires. Toutefois, Emma n’était 

pas disponible avant la fin de sa formation d’ingénieur en juin 2020. Il a donc fallu composer. Nous 
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pouvons adresser un très grand merci à Emma qui a pris en main, en sus de son parcours scolaire, la 

destinée de la section bénévolement. Elle a été épaulé pendant cette période par 2 aides entraineurs 

: Laetitia que nous avons pu embaucher durant 3 mois à mi-temps et Mirjana qui bénévolement a pris 

deux groupes. Un grand merci à elles.  

Pas facile dans ce contexte de reconstruire une section dont les effectifs, avec une pyramide des âges 

complétements inversée, était pour nous une source d’inquiétude.  

 

En complément du travail technique mené par Emma, nous nous sommes a attelé avec elle à remettre 

un cadre plus strict et plus présent. Il a fallu reposer les règles de vie des groupes. Ceci ne s’est pas fait 

naturellement mais nous avons pu reposer les bases et redéfinir les places de chacun pour permettre 

un travail serein. 

Emma va vous présenter le bilan de la section ; nous avons maintenant tout en main pour voir l’avenir 

plus sereinement et retrouver un vivier de jeunes gymnastes pour la section.  

Enfin, dans cette section, nous avons pu faire former 3 animateurs fédéraux : Laura, Marie et Sabrina. 

Elles ont suivi une formation sur 3 week-ends et ont pu obtenir leur diplôme. La prochaine étape de 

leur parcours de formation, si elles le désirent, sera le diplôme de moniteur fédéral. 

3.4. FITNESS 

Yann va vous présenter le bilan technique de cette section très dynamique et particulièrement 

appréciée. 
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3.5. LOISIRS 

Nos entraineurs vont vous présenter le bilan technique de cette section.  

4. Les bénévoles 

Une association n’est rien sans ses bénévoles.  

Nous avons la grande chance de compter sur 4 salariés, compétents et dévoués. Toutefois sans les 

bénévoles, rien ne serait possible. Ce sont des personnes précieuses qui donnent sans compter de leur 

temps pour permettre à chacun de pratiquer son sport. Il existe au sein de notre association deux 

familles de bénévoles :  

• Les premiers au nombre d’une dizaine sont directement au contact des adhérents. Sous la 

responsabilité des entraineurs diplômés, ils encadrent des groupes de loisir ou de compétition. 

Nous avons mis l’accent sur la formation de ces jeunes. Cette année, comme précisés 

auparavant, trois ont obtenu le diplôme d’animateur de la FFGym.  

• Les seconds travaillent dans l’ombre. Là aussi une demi-douzaine de personnes veille au bon 

fonctionnement administratif du club. C’est un travail quotidien et parfois fastidieux.  

Pourtant, si tous accomplissent ce travail bénévole avec passion et conviction, beaucoup ressentent 

dernièrement une profonde lassitude. Le contexte actuel a effectivement rendu impossible 

l’organisation de tous les moments festifs, fédérateurs, qui consolident les liens entre une association 

et ses adhérents. Si dans une très grande majorité, nos adhérents se sont montrés solidaires et 

compréhensifs de la situation, nous ne pouvons que constater et déplorer une minorité d’adhérents à 

la communication agressive et à l’exigence exacerbée.  

Si notre volonté est évidemment de satisfaire au maximum nos adhérents, il est nécessaire plus que 

jamais de rappeler à tous qu’en venant s’inscrire, on adhère à un projet associatif et que cette adhésion 

ne constitue pas un achat de service comme dans une salle de sport privée.  

Il est aussi important de travailler à rappeler comment s’organise une association. Car même si nous 

comptons 4 entraineurs salariés, la partie administrative est exclusivement gérée par des membres 

bénévoles qui ont aussi une vie professionnelle et personnelle, ce qui est trop souvent oublié par des 

adhérents exigeants ou parfois simplement ignorants du fonctionnement associatif.   

Nous restons toutefois confiants et continuerons à faire connaitre ce travail associatif méconnu et 

pourtant essentiel à la survie de tant de d’associations sportives.  
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Les remerciements 

Nous tenons à remercier nos adhérents, nos bénévoles. Je n’en citerais aucun de peur d’en oublier 

mais aussi car quel que soit leur engagement, ce sont des gens admirables qui méritent un profond 

mérite. 

Nous remercions la municipalité pour son soutien constant et notamment  pour le privilège d’avoir 

eu une nouvelle fosse qui va permettre une pratique en toute sécurité pour adhérents.  

Nous remercions enfin de conseil général pour son aide financière. 

  


