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1 Année 2013-2014 : Bilan moral du Club Gymnique de Lille 
Peu de changements sur l’organisation et les activités habituelles menées depuis l’exercice précédent. 

1.1 Activités du Conseil d’Administration : 

Comptant cinq personnes : Martine Gaillard (Trésorière), Henri-Claude Gaillard (Trésorier adjoint), 

Anita Frediani (Secrétaire), Christian Farez (Vice-Président) et Thierry Basuyau (Président), le 

Conseil d’Administration du Club Gymnique de Lille a traité les activités suivantes durant l’année 

2013-2014 : 

Activités de Gouvernance : 

 Participation à treize Conseils d’Administration qui ont été organisés durant l’année :  

o samedi 21 septembre 2013, 

o samedi 12 octobre 2013,  

o samedi 16 novembre 2013, 

o samedi 7 décembre 2013,  

o samedi 9 janvier 2014,  

o samedi 1
er
 février 2014,  

o samedi 1
er
 mars 2014,  

o samedi 22 mars 2014,  

o samedi 19 avril 2014,  

o samedi 8 mai 2014,  

o samedi 25mai 2014, 

o samedi 14 juin 2014,  

o samedi 12 juillet 2014 

 Etude de deux dossiers d’enfants en situation indigente. 

 Préparation et organisation de l’Assemblée Générale du 9 juin 2014, 

 Gestion de la relation avec nos avocats. 

 Décision sur les modifications à apporter aux montants des cotisations/adhésions pour l’année 

suivante. 

 Définition de la politique salariale. 

 Définition de la gestion du personnel 

 Rédaction finale du règlement intérieur. 

 Décisions relatives aux demandes de remboursements 

 

Activités Organisationnelles : 

 Gestion des emplois du temps des adhérents et des salariés (voir chapitres suivants), 

 Elaboration des montants des cotisations/adhésions pour l’année suivante et simulation par 

projection. 

 Gestion de la relation avec la Mairie (Mairie de quartier, services techniques et bureau des 

sports : participation à des réunions, échanges de mail et organisations de prestations) 

 

Activités Administratives : 

 Gestion des adhésions et des inscriptions tout au long de l’année, avec une grosse activité de 

septembre à décembre et deux journées (deux mercredi, un fin août et un début septembre) 

consacrées à prendre les inscriptions de 9 heures à 18 heures. 

 Gestion des demandes des adhérents : renseignements, changements de cours, demandes de 

remboursement, courriers, emails, … 

 Gestion des dossiers (vérifications et saisies des dossiers) 

 Mise à jour du site internet, 

 Modifications des paramètres de l’application de gestion des adhérents 

 Rédaction des comptes rendus de CA et d’AG. 

 Rédaction de notes diverses à l’attention des salariés, bénévoles et adhérents, 
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Activités Financières et comptables : 

 Tenue des comptes de l’association 

 Gestion de la relation avec nos commissaires aux comptes. 

 Etablissement des bordereaux pour les dépôts de chèques en banque. 

 Gestion de la relation avec l’établissement bancaire en charge du compte du Club 

 Gestion des paiements (remises en banque, gestion des litiges) 

 Paiement des factures. 

 

Activités de gestion du personnel : 

 Gestion du personnel (suivi des heures effectuées par les salariés, gestion des changements 

d’horaires épisodiques, recrutement, gestion des contrats, rendez-vous et réunions 

d’information, gestion des licenciements…) 

 Fréquents passages au club, principalement le mercredi, pour effectuer le lien avec les 

intervenants ou les adhérents. 

 Gestion de la relation avec le GEPSAL (organisme en charge de la gestion des salaires) 

 Gestion de la relation avec L’URSAFF 

 

Activités en lien avec les compétitions : 

 Gestion des licences pour les compétitifs et les jeunes, 

 Gestion de l’organisation péri-compétitions (locations d’autocars) 

 Vérification de la complétude des dossiers d’inscription aux compétitions 

 Participation à l’Assemblée Générale Ufolep  

 Gestion des engagements 

 Gestion des juges pour les équipes engagées (pour nos juges mais aussi  les juges extérieurs à 

contacter) 

 Accompagnement sur les lieux des compétitions et les retours aux domiciles (juges, 

entraineurs ou gymnastes) lors des week-ends de compétition. 

 Gestion de la restauration (sandwiches et boissons pour les gymnastes et leur entraineur) sur le 

lieu des compétitions 

 Présence sur toutes les compétitions 

 Relation avec les dirigeants des Clubs responsables des juges 

 Gestion des paiements des juges avec délivrance d’attestations 

 Echange de mails avec l'Ufolep 

 Nettoyage des équipements garçons et filles 

 

Activités diverses : 

 Animation des spectacles. 

 Service lors des cocktails. 
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1.2 Préparation de la rentrée 2013-2014 : 

La première action à traiter au début de l’exercice est la mise au point de l’emploi du temps. Il faut à 

nouveau concilier les desiderata des salariés, qui souhaitent davantage d’heures d’administratif (et 

donc moins d’heures d’animation de cours), des congés supplémentaires durant les vacances scolaires 

et des cours qui finissent de bonne heure, le tout en respectant une moyenne de 35 heures 

hebdomadaires. Il faut aussi tenir compte de l’utilisation des locaux et des équipements, rendant 

incompatibles certains cours entre eux, des créneaux de mise à disposition de la salle par les services 

techniques de la Mairie de Lille pour le Club, des horaires appropriés selon les adhérents (les petits, 

plutôt le mercredi et samedi matin, les jeunes en fin d’après midi, mais pas trop tard, les adultes pas 

trop tôt, mais pas trop tard non plus), les modifications des rythmes scolaires,  des cours à mettre en 

avant en raison de leur popularité et ceux à arrêter en raison de leur faible fréquentation. 

Une première version du site internet, des documents d’inscription, de l’application d’inscription en 

ligne et des plaquettes est publiée fin juillet, tenant compte de l’ensemble des modifications de la 

nouvelle saison. 

Habituellement, il faut une dizaine de versions pour parvenir à la version finale publiée. A noter que 

durant l’exercice 2013-2014, et donc après cette première version, plusieurs changements ont été 

nécessaires, principalement en raison des difficultés rencontrées avec la gestion du personnel en cours 

d’année.  

1.3 Activités récurrentes 

Comme chaque année des stages sont organisés durant les petits congés scolaires : du 21 octobre au 3 

novembre, les 23 et 24 décembre 2013 et 2 et 3 janvier 2014, deux semaines en février, une semaine 

en avril et une semaine durant le mois de juillet.  

Une fête-exhibition-cocktail avec distribution de chocolats est organisée pour Noël, le 13 décembre, 

pour les jeunes, et des fêtes, durant les cours, pour les baby-gym. Des goûters sont organisés pour les 

baby-gym lors de ces fêtes. 

Une distribution de chocolats est organisée pour Pâques, pour les baby-gym. 

Une fête-exhibition-cocktail avec distribution de cadeaux est organisée pour la fin de l’année, en juin 

2014, pour les jeunes, sur le thème « Danse avec les Gyms » et une fête, durant les cours, pour les 

baby-gym. 

1.4 Personnel du Club et gestion du personnel : 

En raison de la grossesse de Fanny, un ensemble de mesures avait été décidé, dès l’été, afin de pallier 

son absence pour congé de maternité.  

Pour cela nous tablions sur l’emploi de Lucie M., qui souhaitait effectuer un service civique et qui 

devait dans ce cadre effectuer 24 heures par semaine pour le Club, et prendre en charge des tâches 

administratives, de l’encadrement sportif et bénéficier en contrepartie d’une formation entraineur 

niveau 1.  

Pour compléter le dispositif nous comptions sur l’emploi de Marc,  qui devait intervenir dans le cadre 

d’un contrat de professionnalisation, à temps partiel, pour encadrer les cours adultes de Fanny, 

quelques cours jeunes et quelques cours supplémentaires, comme des cours de Zumba, par exemple.  
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Sur le principe, l’employeur d’un contrat Pro rémunère le salarié sur un temps plein et se fait reverser 

une partie du montant par l’Etat en compensation des heures consacrées aux études par le salarié. 

Hélène, Isabelle et Vincenzo assurent les cours qu’ils assuraient l’année précédente. 

Emilie, Alexandra et Lucie R. assurent l’entrainement des compétitifs 

Très rapidement, il s’est avéré que Lucie M. ne recherchait que la rémunération attachée au contrat de 

service civique et qu’elle ne souhaitait pas honorer la part de travail qui y était associée. Son tuteur, 

prévenu de la chose mit fin aussitôt à notre accord.  

Concernant Marc, les choses ne se sont pas bien passées non plus. Ayant changé d’avis quand à sa 

formation, il ne souhaitait plus la suivre. Nous nous retrouvions donc face à une situation  délicate : 

employer un salarié, avec un contrat de professionnalisation inapproprié, pour lequel nous le 

rémunérions pour un temps plein qu’il n’effectuait que partiellement sans que nous puissions 

récupérer la part normalement consacrée à ses études puisqu’il n’en suivait pas. Ne pouvant mettre un 

terme purement et simplement à ce contrat, puisque nous avions besoin de lui pour assurer les cours, il 

nous a fallu dans un premier temps convertir ce contrat de professionnalisation en CDD, mais sur les 

mêmes bases horaires à savoir un temps plein. Il s’est ensuite avéré que les cours avec les jeunes ne lui 

convenaient pas et qu’il laissait Isabelle s’en charger seule, ce qui réduisait encore davantage les 

heures qu’il effectuait pour le Club, bien que toujours rémunéré pour un temps plein. Lorsque nous 

l’avons mis devant l’obligation d’exécuter les heures qu’il nous devait (avec les arriérés depuis le 

début de son contrat), il a préféré résilier, avec notre accord, son CDD au profit d’un contrat 

commercial pour les heures qu’il effectuait effectivement à partir de ce moment là. A noter pour être 

exhaustif que le Club a gracieusement fait intervenir son avocat auprès de l’organisme de formation de 

Marc  afin de récupérer les paiements qu’il avait effectués avant de changer d’avis. 

Loin de nous être reconnaissant pour avoir cherché et trouvé des solutions à l’ensemble de ces 

problèmes, nous avons, en guise de remerciement, eu à gérer des récriminations sur son compte de la 

part d’adhérents pour son manque de ponctualité aux cours, des relations conflictuelles entre Isabelle 

et lui et, comble de tout, l’humeur détestable de Marc nous considérant, par principe, comme des 

exploiteurs. 

Hélène a été licenciée en fin d’exercice, pour faute grave. Les motifs de ce licenciement sont, en 

résumé,  les suivants : recherche systématique du conflit avec les membres du CA, mauvais esprit 

contaminant les adhérents et déclaration volontairement erronée d’heures de cours. Hélène nous 

assigne aux Prud’hommes, comme elle l’a déjà fait pour le GEPSAL et le fait pour d’autres Clubs de 

la région. 

Isabelle a été licenciée pour raison économique en fin d’exercice 2013/2014.  

Lucie R. a présenté sa démission en fin d’exercice 2013/2014. 

Alexandra, dont nous fûmes sans nouvelles jusqu’au 15 janvier 2015, ne sachant donc pas depuis 

septembre si elle poursuivait ou non les entrainements d’enfants pour le Club, a finalement présenté sa 

démission le 17 janvier 2015 ! 

1.5 Investissements : 

Comme chaque année nous avons aussi fait face à la fourniture de consommables pour le bureau 

(papier pour l’imprimante, cartouches d’encre, crayons, tampons, …), ainsi que l’abonnement et 

l’entretien du photocopieur. 
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Comme à l’habitude, un budget est alloué pour les achats de chocolats pour Noël et Pâques, les 

goûters, les cadeaux de fin d’année, ainsi que les boissons et biscuits apéritifs consommés à l’occasion 

des cocktails. 

Nous avons accueilli pour la seconde fois des aînés envoyés par la Mairie de quartier dans le cadre de 

la semaine bleue. Deux cours de démonstration à leur intention ont été dispensés par le personnel du 

Club. 

Suite à une demande de la Mairie (Monsieur Lagache), et pour la deuxième année, il a été convenu 

que nous animerions un stage pour des enfants de 6 à 12 ans du 15 au 25 juillet 2014, après les stages 

propres au Club. 

Aucun autre investissement particulier n’a été effectué sur l’exercice 2013-2014. 
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1.6 Compétitions et résultats 

 

1.6.1 Gymnastique Artistique Féminine 

 

N8 7/10 ans :  2 équipes  

Résultats Obtenus : 9éme / 9 en Départementale,  5
ème

:/ 9 en Départementale, 

11
ème

 / 12  Régionale, 4
ème

 / 13 Régionale  

  1
ère

 / 12 Finales inter régionales G1 

 

  

N8 11 ans et + : 1équipe  

Résultats Obtenus : 2
ème

 / 4 en Départementale, 

3
ème

 / 5 en Régionale ,     

 

N7 9-12 ans : 1 équipe 

Résultats Obtenus : 10
ème

 / 12 en Départementale , 

10
ème

 /15 en Régionale  

 

                                          

 N6 9/ 12 ans : 1 équipe  

Résultats Obtenus : 6
ème

 / 10 en Départementale   

 

N6 11 ans et + : 1 équipe  

Résultats Obtenus : 5
ème

 / 9 en Départementale 

4
ème

/ 8 en régionale  

1
ère

 /10 Demi Finale nationale G1  

 

N5 11ans et + : 1 équipe 

Résultats Obtenus : 10
ème

 / 10 en départementale   

 9
ème

 / 9 Finales Régionales  

 

N3 11 ans et + : 1 équipe  

Résultats Obtenus : 4
ème

 / 4 en départementale  

4
ème

 /4 en Finales Régionale  
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1.6.2 Gymnastique Artistique Masculine 

 

 

N4 9-14 ans : 

Entraineur :  Vincenzo ARENA 

Compétitifs :                  1 équipe 

Résultats Obtenus :  2
ème

/2 en Départemental 

                                       2eme / 2 en Finales Régionales 

 

N4 11 ans et + : 

Entraineur :  Vincenzo ARENA 

Compétitifs :  1 équipe 

Résultats Obtenus : 4
ème

/ 7 en Départementale 

4
ème

/ 7 en Régionale 

13
ème

 / 17 en demi finale nationale 

 

N2 11ans et + : 

Entraineur :  Vincenzo ARENA 

Compétitifs : 1 équipe 

Résultats Obtenus :  2
ème

/2 en Départementale 

2
ème

/2 en Régionale 
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2 Année 2012-2013 : Bilan Financier du Club Gymnique de Lille 
 

Libellés Montant Libellés Montant

Cotisations 95 282,27 € Remboursements Cotisations 953,23 €

CHARGES SALARIALES

Stages 4 684,50 €
Cotisations : URSSAF, ASSEDIC, 

FONGECIF
61 915,45 €

Subvention Ville de Lille 200,00 € Salaires 93 326,65 €

Factures Marc 4 249,50 €

Recettes Diverses 8 183,92 € TOTAL CHARGES SALARIALES 159 491,60 €

Assurance MAÏF 1 842,49 €

Cadres et Juges Formations Recy 110,00 €

Achat Matériel, vêtements compèt. 630,04 €

Rémunération Juges 1 035,00 €

Secrétariat : fournitures bureau, 

photocopieuse
3 622,72 €

Situation de Trésorerie 1 300,00 €

Compétitions (Restauration, 

Hébergement…)
1 186,47 €

Dépenses diverses, fêtes, stages, 

sorties, chocolats, pharmacie, 

récompense fin d'année etc..
2 696,54 €

Licences, engagements 2 780,00 €

Honoraire, Avocats 3 962,26 €

Total Recettes: 108 350,69 € Total Dépenses: 179 610,35 €

Imputation 71 259,66 €

Total : 179 610,35 € Total : 179 610,35 €

RECETTES DÉPENSES

 

Focus sur les rémunérations des Dirigeants : 

Membre Dirigeant
Salaire Brut 

Annuel

Charges 

Patronales
Total

Thierry Basuyau - Président 7 200,00 € 3 327,00 € 10 527,00 €

Christian Farez - Président Adjoint 7 200,00 € 3 327,00 € 10 527,00 €

Martine Gaillard - Trésorière 7 200,00 € 3 327,00 € 10 527,00 €

Anita Fediani - Secrétaire 7 200,00 € 3 327,00 € 10 527,00 €

Henri Claude Gaillard - Trésorier Adjoint 7 200,00 € 3 327,00 € 10 527,00 €

Totaux 36 000,00 € 16 635,00 € 52 635,00 €  
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3 Approbation de ces rapports et comptes 
Approbation des 2 points ci-dessus 

 

4 Orientations 2015-2016 et cotisations annuelles 

  
La réduction des effectifs opérée en fin d’exercice 2013-2014 n’a pas été suffisante pour ramener les 

comptes à l’équilibre sur l’exercice en cours. La cause principale de cela est la baisse importante du 

nombre d’adhérents, en conjonction avec l’emploi, à temps plein et à temps partiel, de deux salariés. 

Cela nous oblige à les occuper 35 heures pour l’un et 24h30 pour l’autre chaque semaine en dehors des 

congés (5 semaines par an), y compris pour effectuer des tâches administratives (charges sans 

rentabilité) ou pour animer des cours à perte. 

Dès les semaines à venir, il sera négocié avec les salariés une modification de leur contrat de travail. 

Pour Fanny cela consiste à lui proposer de passer de son CDI (contrat à durée indéterminée 35 

heures/52 semaines) actuel à un contrat dit CDII (contrat à durée indéterminée intermittent) portant sur 

une dizaine d’heures par semaine. Pour Vincenzo, il s’agit de passer de son CDII actuel portant sur 

24h30 à aussi une dizaine d’heures. 

En cas de refus de la part d’un salarié d’accepter cette adaptation, nous procéderons à un licenciement 

pour raison économique, que nous n’aurons aucune difficulté à légitimer compte tenu des résultats 

financier de l’association. Dans cette hypothèse, il sera alors recherché un nouveau salarié pour 

reprendre dans les conditions de CDII ou de contrat commercial d’une dizaine d’heure les activités du 

salarié ayant fait le choix du licenciement. 

Si nous sommes en capacité d’animer les cours à partir de début septembre, donc si nous avons le 

personnel ou les intervenants compétents pour encadrer les cours et les entrainements des GAM et 

GAF, les cours reprendront en septembre. Dans le cas contraire, le Club ne rouvrira pas ses portes. 

Pour le cas où nous pourrions débuter les cours, nous reviendrons à des fondamentaux simples : seuls 

les cours rentables seront maintenus et les périodes de fonctionnement du Club seront limités aux 

périodes hors des congés scolaires, pour les jeunes comme pour les adultes. 

Les cours non rentables ne seront pas reconduits à la rentrée prochaine. Par exemple les cours de gym 

douce qui nécessiteraient des cotisations trop élevées, compte tenu de leur fréquentation actuelle, ne 

seront plus proposés.  

Les cours de gym adulte du soir seront limités à un seul cours par soir. Il sera possible de choisir 3 

cours d’une heure dans la formule adulte du soir. 

Autant que possible la formule gym du midi se déclinera sur quatre cours qui pourront être choisis 

tous les quatre dans la formule avec la même cotisation. 

Un cours ne débutera, en septembre, qu’à l’atteinte du nombre minimum requis d’inscrits à ce cours. 

A la fin du mois de septembre, les cours qui n’auront pas (ceci est un exemple) au moins 20 adhérents 

pour les cours adultes du soir, 25 adhérents pour les cours du midi, les cours de gym aux agrès ou de 

gym fun, 15 adhérents pour les cours jeunes et 8 pour les cours baby seront retirés du catalogue sans 

avoir débutés. Les adhérents ayant choisi ces cours annulés pourront, soit reporter leur choix sur un 

autre cours, soit être remboursés de leur cotisation. 



Document de support à l’Assemblée Générale Ordinaire du 7 mars 2015 
 

Page 11 / 11 
 

Pour faciliter le démarrage des cours au plus tôt en septembre 2015, les pré-inscriptions seront 

ouvertes à partir du mois de juin, mais le comptage des inscriptions pour chacun des cours ne se fera 

que lorsque les paiements correspondant auront été transmis au CGL. Les chèques ne seront pas 

déposés avant septembre. 

Les réductions étudiant n’auront plus cours : seules restent les cotisations adultes. 

 

Une revalorisation (de 20 à 30 euros) des cotisations (jeunes et adultes) sera effectuée. 

Le paiement en 3 fois sera possible, pour les inscriptions faites entre juin (dépôt du premier chèque en 

septembre) et décembre. A partir du 1
er
 janvier le paiement devra être fait intégralement en une seule 

fois. 

 

5 Rémunération des Dirigeants 

  
Pour l’année 2015-2016 la rémunération des dirigeants demeurera inchangée. Ceci se traduira donc 

par une rémunération de 240 € brut mensuel pour chacun des membres du CA rémunéré. 

Approbation de cette Rémunération 

6 Questions diverses 
 

Certaines questions qui nous ont été transmises ont normalement obtenues des réponses lors des 

présentations précédentes. Pour les autres voici des réponses spécifiques : 

1. Perspectives d’encadrement des compétitives pour 2015/2016 

Dans le cas où le Club serait en capacité de redémarrer en septembre ; il serait, selon le profil 

des salariés travaillant pour le club, possible de faire en sorte que ces salariés encadrent des 

équipes compétitives. Dans le cas contraire, c’est toujours sujet à caution, dans la mesure où 

trouver du personnel compétent est très difficile. 

 

2. Le planning des cours enfants sera-t-il identique l’an prochain ? 

Oui dans les grandes lignes, sous réserve de la disponibilité des salariés que nous aurons, si 

nous en avons. 

 

3. Obtenir la comptabilité du club et les justificatifs de dépenses 

C’est tout à fait hors de propos. Si la question est : volons-nous le club, la réponse est non. 

Dans tous les autres cas, la gestion du club nous a été confiée, démocratiquement, et si vous 

manquez de confiance vis-à-vis de nous, merci de ne pas revenir l’an prochain. 

 

4. Obtenir les statuts du Club 

Les statuts du Club seront disponibles sur le site internet, en même temps que le présent 

compte rendu. 

 

L’ordre du jour étant épuisé l’assemblée Générale est déclarée close. 


