PROJET ASSOCIATIF
Etoile Balgentienne
Section Gymnastique

IDENTITE DE L’ASSOCIATION :
Nom de l’association
Objet de l’association

ETOILE BALGENTIENNE section gymnastique
Pratique et développement de la gymnastique artistique (GAM et
GAF).
A partir de 2ans.
Depuis le loisir jusqu’à la compétition.
Affiliée aux fédérations FFG depuis 1981 et FSCF depuis la création de
l’association.
Création en 1920
Publication au JO le 10.04.1945.
Le siège social de l’Etoile Balgentienne est :
Mairie de Beaugency
20 rue du Change
45190 BEAUGENCY
Les activités ont lieu au gymnase des Hauts de Lutz.

Date de création de
l’association
Localisation

LES USAGERS – LE PROJET – LES ACTIONS
Les usagers
Répartition du public :
Catégorie d’âge
2 – 6 ans
7 – 11 ans
12 – 15 ans
16 – 21 ans et plus
TOTAL

Femmes
65
88
31
29
213

%
75
83
84
83
81

Hommes
21
18
6
6
51

%
25
17
16
17
19

Evolution du public sur la dernière olympiade

Nombre de licenciés

Saison N-3
252

Saison N-2
270

Saison N-1
280

Saison N
264

Les actions
Formation (bénévoles et professionnels)

Développement
Promotion et Communication

Formation de juges tous niveaux en relation avec nos
deux fédérations.
Formation de cadres
Insertion des handicapés à la pratique de la gymnastique
Presse
Bulletin municipal
Bulletin EB
Site internet

Haut niveau
Organisation de manifestations sportives

Autres…

Depuis plusieurs années, certains gymnastes accèdent
au niveau national soit en individuel, soit en équipe
Organisation de compétitions FFG et FSCF régionales et
départementales.
La compétition régionale FFG rassemblera 250
gymnastes en 2013.
Noël petite enfance,
Fête de fin de saison,
Rencontre interne de l’école de gym.

ENVIRONNEMENT ET ANCRAGE TERRITORIAL
Les partenaires de l’association
Partenaires publics :





Municipalité : Subvention annuelle de 2107€ pour le fonctionnement.
Aide à l’emploi annuelle de 15000€.
Conseil général : Aide annuelle aux licences à hauteur de 6€ / licence.
Conseil régional : CAP ASSO annuelle  en cours.
CNDS : Aide annuelle de 750€ sur dossier.

Partenaires privés :




Super U de Baule : Prêts de véhicules pour les déplacements en compétition.
Crédit Mutuel : Reprographie.
Récompenses lors des manifestations.
Groupama : Récompenses lors des manifestations.

Ancrage territorial
Départements de la Région dotés
d’un Comité Départemental
Loiret
Eure et Loir
Loir et Cher
Cher
Indre et Loire
Indre
TOTAL

Nombre de clubs

Nombre de licenciés

22
7
8
8
9
5
52

3605
656
698
548
874
420
4833

RESSOURCES HUMAINES ET STRUCTURATION INTERNE
Les dirigeants
12 personnes sont élues dans le Comité de Direction de l’association, dont 3 font partie du CA Etoile
Balgentienne et 2 salariés consultants.

Les ressources (personnes)
Encadrement :




2 entraineurs dont 1 salarié,
1 animatrice salariée,
5 éducateurs.

Juges :



12 juges FFG,
5 juges FSCF .

L’activité salariale sur le territoire
Salarié
Nombre de postes
Intitulé du poste
Type de contrat de travail
Volume horaire / semaine
Missions

Cadre technique
1
Educateur sportif
CDI
35h
Encadrement des sportifs

Fiche de poste
Classification CCNS – Gpe 1 à 8

OUI
4

Agent développement
1
Animatrice
CDD
35h
Animation petite enfance
Et gymnastique loisir
OUI
1

Les contrats de travail ont été révisés pour une mise en conformité avec la convention collective
nationale du sport (CCNS).
Les fiches de paies ainsi que les déclarations sociales sont établies par Profession Sport Loiret.

Prise de décision
Les prises de décisions suivent en général le schéma suivant :
Expression d’un besoin à un membre du bureau, oralement, par mail, lors d’une réunion
Par un adhérent
Par un membre du bureau
Par un cadre sportif
Selon le besoin, la décision est prise
Par le comité directeur de l’association
Par le bureau
En réunion cadre
Avec les adhérents

La circulation d’information
De nombreux moyens sont utilisés pour faire circuler l’information :
EN INTERNE

Entre dirigeants

Avec les salariés
Avec les adhérents

EN EXTERNE

Avec les partenaires

Avec le public

Réunions mensuelles et assemblée
générale avec compte-rendu.
Site internet.
Mails.
Affichage.
Mails.
Oralement.
Bulletin annuel Etoile Balgentienne.
Site internet.
Mails ou/et courriers.
Affichage.
Règlement intérieur.
Compte-rendu des manifestations dans la
presse locale.
Bulletin annuel Etoile Balgentienne.
Site internet.
Invitation Assemblée Générale.
Compte-rendu des manifestations dans la
presse locale.
Bulletin annuel Etoile Balgentienne.
Site internet.
Présence au forum des associations.
Participation à la fête du sport.

Organisation du travail et du management
Les dossiers courants de l’association sont gérés par le Président, le Secrétaire, le Trésorier, le salarié
(engagement aux compétitions, convocation des juges et des gymnastes…)
De manière générale, le responsable du dossier le gère seul, mais concerte qui de droit chaque fois
que nécessaire.

RESSOURCES FINANCIERES ET LOGISTIQUES
Les ressources financières
L’association a mis en place une comptabilité analytique.
La politique tarifaire s’applique pour les déplacements par abandon de créances.
Moyen de gestion
Compte de résultat
Budget prévisionnel
Bilan
Plan de trésorerie
Capacité d’autofinancement
Politique tarifaire

Etat des lieux
OUI
OUI
OUI
OUI
21%
OUI*

LOGISTIQUE DE L’ASSOCIATION
L’association utilise le gymnase municipal des Hautz de Lutz (salle A + un bureau) mis à disposition
par la municipalité.
Une convention a été signée avec la municipalité pour l’achat et le renouvellement de l’ensemble des
agrès et du matériel nécessaires à la pratique de la gymnastique, hormis le trampoline et la petite
barre fixe (acquisition par le club) et le petit matériel (aide de sponsors).
Le club se charge, en outre, de l’entretien de tout le matériel.
Le matériel informatique et le photocopieur ont été achetés par le club.

