
PROJET DE CLUB
ASF GYMNASTIQUE 

OBJECTIF 2024



UN PEU D’HISTOIRE

� 72 ans d’existence  : l’A. S. F. GYMNASTIQUE est un des clubs phares du mouvement 
sportif fontainois.

� C’est la diversité des activités proposées qui fait notre succès. 

� Activité physique accessible à tous, quel que soit son âge ou son objectif : 

� BABY GYM (dès l’âge de 18 mois) 

� Gymnastique Artistique et Rythmique (de 5 à 18 ans) en loisir ou compétition

� Fitness et Pilates (dès 18 ans) et gymnastique d’entretien (seniors)

� Secteur compétition est très performant car nous présentons régulièrement des jeunes 
aux championnats de France National et Perfomance GAF et GR. En GAM nos jeunes 
sont engagés en régional. 

� Séances dirigées par : 

� Des professionnels (4 salariés à temps complet ou partiel)

� Des aides bénévoles investis et fidèles au club depuis des années.
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GYM HAUT NIVEAU

La performance doit être un objectif.

Nous devons proposer à chaque adhérent, la possibilité de pratiquer une 
gymnastique de qualité qui correspond à son niveau.

Pour ce faire, les moyens que nous devons mettre en œuvre sont :

 Le perfectionnement permanent des entraineurs salariés et la formation de 
nos animateurs bénévoles grâce aux cursus fédéraux

 Viser à la création d’une section à horaires aménagés ouverte dans un 
premier temps au cycle 3 

 Pérenniser le 4eme emploi à plein temps

 Accompagner les jeunes qui seraient détectés pour intégrer une filière 
fédérale de haut niveau
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GYM POUR TOUS

 Toute personne, quelque que soit sa condition sociale ou physique, est 
accueillie. Nos différences nous enrichissent et font notre force.

 Nous nous engageons à accueillir les enfants en situation de handicap 
et à favoriser une pratique inclusive. Cette volonté nous limite dans nos 
capacités d’accueil mais nous pensons que c’est une chance pour 
tous.

 Nous nous engageons à accompagner les publics en difficultés sociales 
pour leur adhésion.

 Nous nous engageons à ce que chacun trouve une gymnastique 
adaptée à son physique suivant son âge (de 2 à 77ans).
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VIE FEDERALE

L’ASF GYM doit pleinement s’inscrire dans la vie 
fédérale.

Pour ce faire, les moyens que nous devons 
mettre en œuvre sont :
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Participer à la vie des comités (autant pour les dirigeants 

que pour les cadres techniques)

Inscrire 100% de nos membres dans le mouvement fédéral

Former régulièrement des juges

Être un acteur reconnu pour notre qualité dans 

l’organisation de compétitions jusqu'au niveau régionales 

Viser la labélisation « argent »



RESPONSABILITE SOCIETALE

L’ASF GYM agit en acteur conscient et concerné de ses responsabilités sociétales.

Pour se faire une vigilance constante est portée au sujet suivant:

 Parfaite égalité salariale homme/femme

 Respect de chacun quel que soit son origine et sa condition

 Avoir un comité qui soit représentatif des différentes sections

 Accueillir les enfants en situation de handicap de manière inclusive

 Participer au rayonnement de notre ville et être un acteur social pour le sport sur 
notre territoire

 Être un vecteur d’intégration sociale

 Appliquer une charte environnementale et de développement durable pour 
chaque manifestation organisée

 Avoir une comptabilité saine et sincère

 Donner sens à nos actions pour que les parents  se comporte en adhérents et non 
en consommateurs de service
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MOYENS

� La mise en œuvre du projet OBJECTIF 2024 passe par une augmentation 
de nos capacités financières.

� Notre budget actuel est proche125 000€ avec un autofinancement 
d’environ 70%.

� Pour atteindre nos objectifs, notre budget devra être d’environ 150 000€
avec un autofinancement porté à 75%. Ceci passera par une hausse des 
cotisations de compétiteurs et par la création de cotisations « classe à 
horaires aménagés ». Nous devrons aussi renforcé nos manifestations 
sportive et festive

� Nous devrons aussi revoir nos soutiens financiers (Mairie, Département, 
Région) et PSF (FFGYM)

� Mise en place d’un plan de remplacement de materiel
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