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RAPPORT MORAL

Vie de l’association

� 300 Adhérents soit une perte de 20%

� Gestion du Covid

� Priorité aux mineurs

� Maintient cout que cout  du lien avec les mineurs

� Gestion économique de la crise

� Mesure d’accompagnement de l’état

� Mesure d’accompagnement de nos adhérents
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RAPPORT MORAL

Evènement

� Aucun évènement festifs organisés

� Rassemblement Gr fin juin 

� Mise en place du protocole Covid

� Belle fête
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RAPPORT MORAL

Vie des sections

� Ce bilan technique 2020 2021 est un peu particulier. Dès les mois d’août et septembre les enfants ont pu 
reprendre le chemin du gymnase. Malgré les contraintes du protocole tout le monde était ravi de retourner 
faire son sport favori. Très rapidement le 2 novembre exactement ce fut la première fermeture. Des séances 
vidéo , des jeux concours ainsi que des Visio ont été mise en place pour garder le lien avec les adhérents. 
Ensuite de décembre au 5 janvier le gymnase a réouvert ses portes pour le bonheur de tous mais des mi-
janvier le coup de massue est tombé avec l’annonce d’une nouvelle fermeture. 

� À partir de ce moment-là les entraîneurs ont attaqué les séances en extérieur pour les compétiteurs au 
départ au parc de la Poya puis très rapidement pour les groupes d’éveil à ados. Dès que nous avons eu 
l’autorisation municipale de sortir le matériel dehors les séances ont attaqué devant le gymnase pour toutes 
les sections du club.
L’adaptabilité a été le maître mot de cette saison que ce soit au niveau matériel ,de la météo ,des effectifs 
,des lieux des séances etc .
Toutefois Un événement a quand même pu avoir lieu le 19 juin au gymnase Robert Vial une fête de la GR 
cette journée festive a pu être organisée grâce a la motivation de la commission technique Isère de 
gymnastique rythmique et de notre coach GR  Emma Mirapel et bien évidemment à l’ensemble des 
bénévoles du club pour leur présence ce jour-là.
Le seul événement sportif est la sélection de Méline Fernandez au stage national qui a eu lieu au mois de 
juillet à Dijon. Méline a également été sélectionné pour intégrer la classe primaire du pôle France de St 
Etienne dont elle est sociétaire depuis fin août.
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RAPPORT MORAL

REMERCIEMENT

� Nous tenons vraiment à remercier directement l’ensemble des 
entraîneurs qui n’ont rien lâcher chaque nouvelle mesure, ils ont 
était présents et ont fait preuve d’innovation .

� Merci également à nos adhérents qui sont restés fidèles malgré une 
pratique particulière de leur sport.

� Merci à nos bénévoles qui sans qui rien ne serait possible 

� Merci aux collectivités pour leurs soutients
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RAPPORT FINANCIER
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RAPPORT FINANCIER
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BUDGET PREVISIONEL



COUT DES ADHESIONS

CONSTAT

� Non application de la hausse la saison dernière voté lors de l’AG

� Nos cotisations ne sont pas à la hauteur:

� Des propositions faites aux adhérents

� Du coups dans les autres club

� Une partie significative de nos adhérents dispose de ressource 
limitée
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COUT DES ADHESIONS

Proposition

� Hausse des cotisations de 7% en 2022 puis de 5% en 2023 et en 2024

� Remise à plat des formules pilâtes

� Création d’une sur cotisation pour les GR engagé en individuelles
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ELECTIONS

� Nous ne sommes pas dans une année élective  néanmoins nous 
enregistrons la démission de Florence Gautier

� Julie Curcio se propose de nous rejoindre et l’assemblé générale la 
coopter
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