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GYM CLUB RUTHENOIS 

 
PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
               DU 9 NOVEMBRE 2018 à 20 h30 Salle  Dojo  Rodez 

 
Présents : 
Mesdames : Monique NATTES, Présidente du Comité Départemental F.F.G. 
Elisabeth ROMIGUIERE représente la mairie du Monastère. 
Monsieur Michel SOULIE, Maire adjoint chargé des Sports Mairie d’Onet. 
 
Excusés :  
Messieurs : 
Christian LAPORTE  Co président du Gym Club Ruthénois 
Jean-François GALLIARD, Président du Conseil Départemental,  
Christian TEYSSEDRE maire de Rodez, Président de Rodez Agglo 
Jean-Philippe KEROSLIAN, Maire d’Onet Le Château,  
Bernard SAULES, Président de la Commission des Sports au CD, 
Michel MAZARS, Maire Adjoint chargé des Sports à la Mairie de Rodez, 
Jacques REY, Président de la Région Occitanie de Gymnastique,  
Stéphane MAZARS, Député de l’Aveyron,  
Michel GANTOU, Maire du Monastère,  
Mr FRAYSSINES, Directeur du Crédit Agricole de l’Amphithéâtre, 
Jérôme CROS, Directeur d’Allianz 
 
Présentation : 
Yves Estivals souhaite la bienvenue et remercie l’assemblée qui par sa présence montre tout 
l’intérêt qu’elle porte au club. Il présente nos invités et déclare la séance ouverte. 
 
Rappel ordre du jour  
 Rapport d’activité  
 Rapport techniques 
 Rapport Financier  
 Rapport Moral 
 Vote résolutions 
 Election membres du comité directeur 
 Prise de parole des invités  
 

Lecture des rapports. 
 

Rapports d’activité : 
Le rapport d’activité est présenté par Patricia Anquez, co-présidente. 
 
 663 licenciés sur la saison 2017 -2018 venus de 50 communes aveyronnais.  
 6 salariés à temps plein 
 60 jeunes cadres et / ou juges bénévoles. 
 Présentation des groupes loisirs et compétitions des différentes disciplines.  
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Le gym club participe à de nombreuses activités : 
 
 - organise et participe aux Compétitions / Challenges/ Compétitions gymniques de tout 
niveau et pour toutes les disciplines  
 - organise et participe aux stages et regroupement  de tout niveau. 
 - Interventions  en milieu scolaire 
 - interventions IME Cardabelles 
 - Animations auprès des centres sociaux, adolescents, Sport vacances ville de Rodez. 
 - classes aménagées 
 
Le Gym club est présent sur de nombreuses manifestations : Lévezou, Ekiden, Rodez Plage, 
Fête du Sport de Rodez et Onet le château, retraite aux flambeaux pendant l’animation de 
Noël. 
  
Le gym club organise divers évènements  
- fête du club à Noël 
- quine 
- spectacle section gymnastique Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris le 15 décembre 2017 
- championnat de France GR Elite (présence des pôles) 
- fête de la gym 
 
Formation  continue de nombreux cadres et juges bénévoles tout au long de l’année. 
 
Rapports techniques : 
Ils sont présentés par les différents salariés et par discipline. Voir résultats sur livret AG. 
 
Rapport financier : 
Il est présenté par Francis Salacruch, trésorier. 
Au niveau des résultats on a un déficit de 9 092 euros, cela diminue d’autant les fonds propres.   
Aides au fonctionnement : Maire de Rodez 55 000 € – Maire Onet 2 785 € - Conseil    
départemental 4 000 € - CNDS aide à l’emploi 5 000 € - Partenaire/mécénat 8800 €. 
Le montant actuel de la cotisation, licence comprise est de 174 €.  
Sans les aides aux fonctionnements la cotisation serait de 385 €.  
Présentation du budget prévisionnel.  
 

Rapport moral : 
Il est présenté par Yves Estivals, co-président. 
 

36 ème Assemblée générale du Gym Club RUTHENOIS.  
Un club bien ancré dans le paysage ruthénois avec ces différentes activités dont vous avez pu 
apprécier les résultats lors des différents rapports techniques. 
Bien sûr au-delà des résultats sportifs, nous avons un rôle éducatif auprès des enfants. Cette 
mission, nous y sommes très attachés. Le comportement de chaque licencié nous interpelle et 
nous sommes très attentifs à celui-ci. Aujourd’hui ce ne sont pas les exemples qui manquent 
sur les dérapages, les violences isolées ou en bandes qui se déroulent tous les jours en 
France et même à Rodez. A cette occasion, nous avons une pensée toute particulière pour la 
famille de Pascal Filoé, victime de ces violences. Si par le travail de nos éducateurs nous 
apportons notre pierre à l’édifice, nous avons pleinement réussi notre mission.  
Nous pouvons aujourd’hui parler d’un club dynamique ouvert à tous. En effet, avec ses 660 
licenciés, nous sommes dans une progression constante depuis de nombreuses années, nous 
restons parmi les plus gros clubs du département et de la région.  
Cette pérennité ne s’acquiert pas d’un claquement de doigts, c’est le travail d’une équipe, d’un 
bureau qui tous les jours, je dis bien tous les jours, travaille bénévolement pour le club. 
Certains sont en charge de différents dossiers administratifs dont la complexité ne cesse de 
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s’amplifier (certainement pour décourager de les rédiger) d’autres à la comptabilité (et ce n’est 
pas une mince affaire), d’autres encore au matériel, à la sécurité, aux tenues, restauration, 
buvette etc … aussi je profite de ce moment pour remercier toutes les personnes qui donnent 
de leur temps au Gym Club Ruthénois. 
Le montant de la cotisation a été et reste une préoccupation majeure du club. En effet son prix 
ne doit pas être un frein aux inscriptions et nous ne voulons pas de sélection par l’argent.  
Pour nous aider dans cette tâche, nous avons des aides de fonctionnement dont vous avez pu 
apprécier le montant lors de la présentation des comptes par notre trésorier. Je voudrais 
insister sur l’effort important de la ville de Rodez en termes de subvention de fonctionnement. 
 
Moments forts du club l’organisation d’évènements : 
Tout d’abord nous avons eu le plaisir de recevoir les pompiers de paris section gymnastique, 
un moment fort de la saison.  
Ce projet n’aurait pas abouti sans l’aide du Conseil Départemental  partenaire majeur de cette 
manifestation. Je remercie tout particulièrement  Bernard Saules et le service des sports du 
Conseil départemental pour leur soutien tant  logistique que financier.  
Je voudrais associer  aux remerciements le lieutenant-colonel  Gaubert notre principal 
interlocuteur pour son aide et sa disponibilité sur cet évènement.  Nous avons vécu un bon 
moment de partage avec une profession  plus souvent exposée que mise en avant, au-delà de 
leur mission quotidienne nous avons pu apprécier leur qualité sportive  à l’image de Fabien, 
héros local de cette belle  soirée à l’amphithéâtre de Rodez.  
Autre moment de la saison, l’organisation du championnat de France de Gymnastique 
Rythmique, un grand moment de gymnastique avec les plus grandes athlètes de la discipline, 
strass et paillettes étaient au rendez-vous. Une belle manifestation nationale qui nous a permis 
de renouer des liens avec la fédération, liens un moment rompus. 
Je voudrais signaler la difficulté de boucler les budgets de ces manifestations, il est évident que 
si ceux-ci doivent être déficitaires, il faudrait revoir notre politique sportive. 
Je profite de ce rapport pour remercier  plus particulièrement nos techniciens qu’ils soient 
salariés ou bénévoles. En effet tout au long de la  saison  nous avons pu apprécier votre 
investissement et vos résultats sportifs, le rapport technique est là pour en témoigner.  
Thomas Laumet notre entraineur GAF a souhaité rejoindre le  club de gymnastique de 
Blagnac, nous gardons un excellent souvenir de son passage à Rodez où il a fait un très bon 
travail. On lui souhaite, ainsi qu’à sa petite famille une bonne adaptation dans la région 
Toulousaine.  
Après un départ, une arrivée, celle de Vianney Probst qui nous vient de Lille. Il a été séduit par 
le projet sportif que nous lui avons proposé. Il a rapidement pris ses marques et nous lui 
souhaitons la bienvenue, beaucoup de réussite et de podiums !  
En ce qui concerne les projets nous avons postulé cette saison pour un championnat de 
France GAF, celui-ci ne nous a pas été attribué. Il nous est promis pour 2020. Aussi nous 
allons faire acte de candidature pour une compétition régionale GAF. 
Pour terminer, le Gym Club innove, se met au goût du jour, se modernise. Certains diront 
comme moi qu’il faut y aller doucement, d’autres le contraire, ce sont les seconds qui ont eu 
raison. Je m’explique, pour la saison 2018 – 2019 nous avons mis en place les inscriptions en 
ligne et ce dès le mois de juillet. Nous avons investi dans un programme informatique soutenu 
par la Fédération Française de Gymnastique. Un gros travail de préparation de Séverine et de 
son équipe  a permis  aux parents d’inscrire  leur enfant dans leur créneau respectif sans 
attendre le mois de septembre et ces interminables files d’attente. Il semblerait que ce soit une 
réussite, on n’arrête pas le progrès…. 
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 REY et ses collaborateurs pour l’aide et le soutien 
qu’ils 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 
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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, Bernard SAULES, 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’associai 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. 
 
Les partenaires privés :  
Allianz- Leader Price- Renault Truck- Go Sport – RAGT Jardin et Maison – Crédit Agricole – 
Hélios et Securi Plus- Groupe Sabre-  
 

Vote des rapports : 
Tous les rapports sont votés par l’assemblée et sont acceptés à l’unanimité (sauf le rapport 
financier où il y a eu une abstention) 
Vote et approbation du budget prévisionnel et des résolutions : indemnité kilométrique 0,30 
€/km- Hausse de cotisation club prévisionnelle +2 %. 
 

Election des nouveaux membres et réélection des membres renouvelables à, l’unanimité. 
Membres renouvelables : Patricia ANQUEZ- Estelle DELTOUR- Florine RAYMOND- Allissia 
ETIENNE- Véronique BOUDES- Patrick CONDAT- Dorian DELTOUR. 
Philippe LOPEZ et Christophe COMBETTTES cooptés en cours d’année élus à l’unanimité. 
Ce sont présentés : Elise GIL Calvet 
Andrea EL AZOUZI, Cathy DIJOLS, Paul DAMOUR, Betty Colombiès seront cooptés car ils ne 
sont  pas licenciés depuis au moins 9 mois.  
 

Intervention des invités : 
Monique Nattes, Présidente du Comité Départemental de l’Aveyron 
C’est la 1° fois qu’elle assiste à l’Assemblée Générale du Gym Club. 
Elle félicite le club de sa dynamique, de son enthousiasme. 
Gérer un club avec 6 salariés demande des efforts et le Gym Club le réussit très bien. 
 

Michel Soulié, Maire Adjoint de la Mairie d’Onet Le Château 
Comme chaque fois qu’il assiste à l’Assemblée Générale du Gym Club, il tient à féliciter 
l’équipe des bénévoles. 
Il nous informe que la Mairie d’Onet Le Château va acquérir de nouveaux mini bus pour aider 
les associations dans leurs déplacements. 
Il nous informe des projets  de nouvelles salles et nous serons conviés pour discuter des 
opportunités des changements ou de salles supplémentaires.   
 

Clôture de l’Assemblée Générale et invitation à un vin d’honneur. 
 
Fait à Rodez le 16 novembre 2018. 
 
Les co-présidents                                                                                       La secrétaire 




