
 

37ème Assemblée Générale du Gym Club Ruthénois 

 

Durant la saison 2018/2019, nous avons vu une progression de nos licenciés. En effet, avec 685 

adhérents, on est proche de notre chiffre record. Preuve que la gymnastique, attire toujours un 

nombreux public, et de tous les âges. 

C’est pourquoi pour accompagner tous ces gymnastes, nous disposons de 6 cadres salariés et de 50 

jeunes cadres bénévoles (reconnaissables dans la salle avec leur tee-shirt bleu), qui interviennent 

dans toutes nos disciplines. Je profite de ce rapport pour leur adresser nos remerciements. 
 

A la lecture du rapport d’activité, vous avez pu apprécier, dans un premier temps toute la dynamique 

et la diversité de nos interventions en dehors des cours (fête de la gym, quine, …) 

 

En termes de performances, nos gymnastes ont su faire briller les couleurs du club à travers toute la 

France. Vous avez pu, à cet effet, apprécier le rapport technique de chaque discipline, mais on mettra 

l’accent plus particulièrement sur les résultats de nos trampolinistes : tout d’abord, Allissia Etienne, 

Championne de France et Louis Torres, retenu pour rentrer au centre de Haut Niveau d’Antibes.  

Toutes nos félicitations à eux, mais aussi à tous les gymnastes qui ont participé au Championnat de 

France dans leur discipline respective. 
 

La gymnastique ou ses disciplines associées, est en perpétuelle évolution, aujourd’hui, nous innovons 

en proposant du Freestyle pour les adolescents, nous avons réouvert des créneaux adultes, ouverts 

aux STAPS, et dans l’année aux internes en médecine. 

Je voudrais également mettre l’accent sur l’Handi- Gym, avec la participation de différents 

établissements, dont, l’IME de Cransac, pour la première année avec 2 cours par semaine. 

 

En ce qui concerne les compétitions, en dehors des compétitions départementales habituelles, nous 

avons organisé trois manifestations Régionales et Inter-Régionales sur plusieurs disciplines : la 

Gymnastique Rythmique, l’Aérobic et la Gymnastique Artistique Féminine. Ces trois compétitions ont 

amené sur le piton, environ 1600 gymnastes, à ceux-ci, il faut ajouter les accompagnateurs et 

supporters. Nous remercions à cet effet tous les bénévoles qui ont œuvré lors de ces manifestations. 

 

Lors de la dernière assemblée générale, nous avions évoqués, l’organisation d’une compétition à 

finalité nationale, compétition qui a été reportée en 2020. Elle aura lieu le 30 et 31 mai et 1 juin 

2020. Ce sera Le Championnat de France Trophée Fédéral en Gymnastique Artistiques Féminine. 

Nous ne manquerons pas à cette occasion de mobiliser nos bénévoles et bien sûr, solliciter nos 

partenaires, qu’ils soient institutionnels ou privés. 

 

L’année a été difficile pour la section de la Gymnastique Artistique Féminine, difficultés qui se sont 

soldées par le départ volontaire de Vianney qui a souhaité retourner près de sa famille. 

 Cela a entrainé des lourdes conséquences sur la discipline avec notamment le départ de gymnastes 

soit vers d’autres clubs, soit pour un arrêt total de l’activité. Aussi, nous avons dû pour ce début 

d’année remanier les emplois du temps à plusieurs reprises afin de permettre à l’entraineur d’exercer 

son activité dans de bonnes conditions (principalement en termes d’effectifs) mais aussi de satisfaire 

le plus grand nombre de parents, de gymnastes.  

 

 



 

Malheureusement nous n’avons pas pu répondre favorablement à toutes les demandes et nous en 

sommes désolés, cela est également valable pour d’autres disciplines. 

 

Un départ entraîne une arrivée … et nous avons eu le plaisir d’accueillir ou de retrouver Romane 

Matha, ancienne gymnaste ruthénoise. Etant bien connue des salariés et membres du bureau, elle 

n’a eu aucun mal à trouver ses marques, au plus grand bonheur de nos filles. Nous lui souhaitons le 

meilleur.  

 

Autre point important dans la vie du club, les différentes aides financières. En effet, on enregistre des 

baisses substantielles ; le CNDS par exemple, qui ne cesse de diminuer d’année en année, pour être 

finalement attribué aux fédérations, à charge de le redistribuer. En ce qui concerne la situation des 

autres aides, notre trésorier les a évoqués lors de la présentation des comptes. 

 

L’année 2019 a vu la disparition de Bernard Saules, un amoureux du sport. Il était le président de la 

commission des sports du Conseil Département, et notre interlocuteur au sein du Conseil 

Départemental. 

Nous avons une pensée pour lui et sa famille. 

 

Pour terminer ce rapport, je voudrais remercier : 

- Monique Nattes notre présidente départementale et son équipe pour le travail effectué en 

direction des clubs du département.   

- le comité régional, son président Monsieur VENOUIL et ses collaborateurs pour l’aide et le soutien 

qui nous apportent tout au long de la saison. 

- la ville d’Onet Le Château pour son aide financière, ainsi que la mise à disposition des Minibus et de 

la salle de l’Espace sport et jeunesse. 

- le Conseil Départemental, qui dans le cadre de sa politique sportive et de son aide ponctuelle aux 

compétitions, nous apporte son soutien financier. Je voudrais remercier tout particulièrement, 

Monsieur MASBOU, chargé des sports. 

-  la Région Occitanie, Rodez Agglomération, la D.D.C.S.P.P qui au travers du C.N.D.S nous apporte son 

soutien, sans oublier le C.D.O.S. 

 

Ces remerciements ne seraient pas complets, si je n’associais pas la ville de Rodez, avec laquelle nous 

avons des rapports privilégiés. Je voudrais souligner tout l’intérêt que porte la ville à notre club au 

travers de la subvention de fonctionnement, mais aussi, de l’apport logistique et humain, avec la salle 

de gymnastique et le personnel de l’Amphithéâtre. 

 

Je remercie tout particulièrement, Christian TEYSSEDRE, Maire de Rodez et Président de la 

Communauté d’Agglomération, pour l’intérêt qu’il porte au sport en général et tout particulièrement 

au Gym Club Ruthénois.  Et aussi  Michel MAZARS, adjoint chargé des sports à la ville, avec lequel nos 

échanges sont amicaux et constructifs. 

 

En dernier lieu, nous remercions nos partenaires privés :  

 

Allianz- Leader Price- Renault Truck- Go Sport – RAGT Jardin et Maison – Crédit Agricole – Hélios et 

Securi plus- Groupe Sabre auxquels se sont joints Messieurs Bergouhne  et Vauthier  

 

 


