Annexe 2

GVRando Gardanne

Rapport d'activité gymnastique

Saison 2019

Pour la saison 2019, l'activité GV a pu assurer 482 séances de gymnastique sur 493 programmées
pour une participation de 11173 adhérents, soit une fréquentation moyenne annuelle par séance de
23,18 participants C’est la même moyenne qu’en 2018.
Concernant le matériel de gymnastique, nous avons acheté en 2019 du matériel gymnique auprès
de Gédévit, le fournisseur de la Fédération, suivant les choix des animatrices et de l'animateur.. pour
un montant de 1428 Euros.
Formations des animatrices et animateur.
Un stage intitulé « nerf sciatique » a été suivi par 3 animatrices (Muriel Bagnis, Sidonie Chapelle,
Linda Siard Nay le 2 février 2019. Cette formation a été initiée par Mme Staroscik
Un stage « Pilates confirmé » a été suivi par Cécile Hugues les 9 et 10. Février 2019
Un stage « de rentrée » organisé par le CODEP 13 a été suivi par Sidonie Chapelle le 31 août
Ces formations représentent un budget de 705 € (dont 155 € financés par le club).
Comme vous le constatez , nos chères animatrices ne ménagent pas leurs efforts coté formation et
continuent à se mettre au top de leur connaissance gymnique .
Mais depuis cette année, la nouvelle loi sur la réforme de la formation professionnelle des salariés
est rentrée en application . Elle modifie profondément les modalités de financement des formations
et par conséquent nous nous attendons à ce que les salariés soient pénalisés dans l’avenir quant aux
choix de leur formation professionnelle et continue question financement.
Je vous rappelle qu'ils ont le libre choix de leurs contenus pédagogiques et du matériel utilisé lors
des séances dispensées.
Événements et réunions diverses durant la saison 2019
Le 11 janvier j’ai représenté notre association à un Forum organisé par l’ OPCO Uniformation sur
la nouvelle loi d’orientation des formations professionnelles dans les entreprises avec F.Tenoux.
Le 7 février a eu lieu une réunion dite de secteur organisée par le Codep13 concernant les
dirigeants de clubs EPGV à Aubagne où ces dirigeants échangent sur des sujets d’ordre
administratif leurs problématiques d’associations.
Le 28 février , j’ai représenté Le club à l’AG de l’Office du Tourisme de Gardanne à la MVA.
Le 23 mai a eu lieu la 1ère réunion des animatrices /teur du club : cela permet à ceux ci de se
rencontrer et de discuter de leurs expériences.
Le 26 juin a eu lieu une réunion à la MVA organisé par le service des Sports de Gardanne aux sujets
des équipements sportifs à venir sur le site du stade de Fontvenelle.
Le 4 juillet et le 3 septembre ont eu lieu deux réunions à la MVA au sujet du Forum des
Associations à la rentrée de septembre et Francine Bianchi a représenté le club.

Le 17 octobre a été organisé un pot d’accueil à l’intention des nouveaux adhérents de l’association
GVRando Gardanne où une présentation des bénévoles du club suivi d ‘échanges et de
questionnements ont été très instructifs.
Le 7 novembre a eu lieu la 2ème réunion des animatrices /teur du club : cela permet à ceux ci de se
rencontrer , de discuter de leurs expériences et d’échanger avec les responsables du club des
informations d’ordre administratifs et formels. Permet aussi de connaître leurs désiré ratas envers le
club notamment sur le matériel et les formations professionnelles.
Le 16 novembre avait lieu l’ assemblée générale départementale du Codep EPGV13 à Grans ,
Françoise Thouvenin et moi même représentions notre club .

Cela représente 10 réunions ou événements tout au long de cette saison que nous essayons au
maximum d’ honorer de notre présence afin que la GVRando Gardanne soit reconnue comme telle
dans le département.
Perceptives pour la saison à venir 2020
Poursuite de la politique de formation des salariés si les sources de financement le permettent
Afin de créer une synergie et un sentiment d’appartenance au club, il est envisagé de proposer aux
adhérents d’acheter un tee-shirt à l’effigie du club lors des prochaines réinscriptions
Enfin
Un rappel du règlement intérieur concernant la gymnastique :
- pour assurer une bonne séance de gymnastique:
Arriver à l'heure de la séance avec son tapis de sol personnel,
Éteindre ou passer en mode vibreur son téléphone portable
Écouter l' animatrice et ne pas « blaguer » lors des exercices.
Ne pas partir pendant la séance sauf autorisation de l 'animateur ,
Ne pas oublier d’aider à ranger le matériel .
Merci de m'avoir écouté et bonne gymnastique à toutes et tous.

