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1- Présentation de Saint-Chamond Gym 
Statuts juridiques  

L’association Saint-Chamond Gym, régie par la loi 1901, est née en 2013 par la fusion de deux clubs : « La 
Sentinelle Grand Grange » (club GAM) et  « L’Étoile de la Valette » (club GAF).  
Le club est affilié à la Fédération Française de Gymnastique. 
 
Siège social : 72 rue du Pilat 42400 SAINT-CHAMOND 
N°siret : 794 791 947 00011 
Mail : stchamondgym@gmail.com 
N° agrément sport : 42 S 012 024  
Spécificité : GAM, GAF, et activités gymniques associées  
 

Organisation administrative 
L’Assemblée Générale élit tous les 4 ans un nouveau conseil d’administration. 
En novembre 2021, le conseil d’administration a été renouvelé. Celui-ci compte 16 membres. (voir annexes) 
Le conseil d’administration est organisé en commissions. Il se réunit une fois par trimestre. 
Le bureau (membres marqués d’une *) se réunit une fois par mois en moyenne. 
 
Les statuts sont répartis en 21 articles.  
 

 
 

Conseil 
d'aministration

Président
Nicolas 

ROUSSON*
Vice-président 
Joël FOURNEL*

Vice-président 
Christian DIDIER*

Trésorier
Bernard BORDE*

Trésorière 
adjointe Annie 

AVRIL*

Commission 
festivité Sylvie 

COTTIER et Laurie 
ERBAResponsable 

technique 
générale Julie 

COUZON

Commission 
matériel  Frédéric  
JOASSARD et Eric 

ROUSSET

Commission 
médicale 
Christelle 
LAURENT

Commission 
équipements 

Marlène 
RAVACHOL, 

Nathalie MAILLET, 
Delphine 
MORENO

Secrétaire 
adjointe

Marion DE 
PASQUALE *

Secrétaire 
Roselyne 

ROUSSET*
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Organisation technique 
 

 
Évolution des licences 

 
 

Nous pouvons remarquer une augmentation constante du nombre de licenciés depuis la création du 
club en 2013. On note cependant une légère baisse pour le secteur GAM depuis 2016. 
La cassure à cause de la pandémie de Covid est assez nette dans tous les secteurs, surtout chez les adultes. 
Cependant, la baisse est moins importante pour le secteur masculin qui aurait mieux résisté à cette crise.  
Le club a réussi à maintenir un nombre de licenciés assez élevé grâce à la stabilité des employés et 
bénévoles du club. 

 

Référente générale
Julie FOURNEL

Reférente GAF
Stéphanie ROUSSET 

(DEJEAPS)

3 encadrantes bénévoles 
secteur compétitif dont 

Aurélie PAILLER (CQP AGA 
EN COURS)

8 aides encadrantes 
bénévoles

Référent GAM
Vincent GUELLE

(DEJEAPS)

Norbert  DONIGUIAN 
Encadrant mairie GAM 
Détection (BEES 2ème 

degrès)

8 aides encadrants 
bénévoles

Animatrice GAM 
Alice DIDIER (CQP)

Référente Petite enfance 
Alice DIDIER (CQP)

3 aides encadrants

Adultes

Pilate
-

Cedric REVELLI 

circuit trainning 
-

Alexandre GERIN
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2- Saint-Chamond Gym dans son territoire  

 
 
Le principal partenaire est la mairie de Saint-Chamond : 
Subvention annuelle de 38 000 euros soit 37% du budget annuel du club, somme fixée par la Convention 
Pluriannuelle d’Objectif (représentation du club du niveau départemental à national) 
Intervention d’un animateur mairie 5 heures par semaine sur un groupe GAM détection 
Intervention de Vincent GUELLE (DEJEAPS club) 2 heures par semaine sur les « Mercredis découvertes » 
Prêt de la salle municipale  
Achat de matériel dans la salle spécialisée  
Prêt de mini-bus pour les stages 
 
Autres partenaires :  
CDOS : récompenses sportives 
AURA : financement Pass’ Région 
 

Partenaires privés :  
MS42 Propreté 
APAS Chauffagiste 
VANEL Paysagiste 

 
 

Représentant 
institutionnel État Collectivité territoriales Fédération - FFGym 

National 
Ministère de la ville, de la 
jeunes et des sports :  
M Jean-Michel BLANQUER 

Ministère de l’intérieur : 
Gérald DARMANIN James BLATEAU 

Régional DRAJES Recteur de Lyon :  
Olivier DUGRIP 

Conseil régional AURA : 
Laurent WAUQUIEZ Jacques VAREYON 

Départemental 

DSDEN Loire - SDJES : 
Pierre MABRUT 
 
 

Conseil département Loire : 
Georges ZIEGLER 
Elu référent au sport  :  
M Jean-Yves BONNEFOY 

Florence VINCENT 

Regroupement  Saint Etienne Métropole : 
Gaël PERDRIAU  

Ville/proximité  Mairie de Saint-Chamond 
Hervé REYNAUD Nicolas ROUSSON 

 

Saint 
Chamond 

Gym
Mairie Saint Chamond

Saint Etienne 
Métropole

Région AURA

Conseil 
départemental 

de la Loire

Comité 
départemental 

FFGym

Comité régional 
FFgym

3 
Partenaires 

privés 
mécennes
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3- La stagiaire dans la structure  
 

FICHE DE POSTE 
Identification du poste 

Intitulé du poste Encadrant groupe compétitif 
 bénévole 

Intitulé du bénévole 
Prénom NOM Aurélie PAILLER 
Statut Stagiaire CQP AGA - bénévole 
 Diplôme 
/qualifications 

AFPS – PSC1 – Titulaire Professeur des Écoles au sein de l’Éducation Nationale – 
CQP AGA en cours 

Les missions du poste 
Mission principale Gérer en autonomie deux groupes de niveau fédéral 
Tâches à réaliser - Planifier annuellement les séances 

- Préparer et animer des séances bi-hebdomadaires 
- Accompagner les gymnastes en compétitions 
- Participer à la vie du club (gala, soirée…) 
- Communiquer avec les familles 
- Coopérer avec les salariés du club 
- Participer aux réunions de préparations 

 

Marchandises 
et fournitures

4% Frais divers
3% Engagements, 

formations et 
déplacements 

bénévoles
18%

Impots
2%

Salaires
73%

DÉPENSES

Location 
appartements

11%

Subventions
51%

Partenaires 
extérieurs

1%

Cotisations
37%

RECETTES
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Observations réalisées par la tutrice, responsable technique GAF 
 
« Aurélie prend en main son groupe de manière autonome et gère les contraintes liées à l’activité 
(changement de planning, disponibilité des agrès,…) 
Elle n’hésite pas à demander conseil aux responsables techniques en cas de besoin. 
Elle participe activement au fonctionnement de la structure et s’implique dans les projets du secteur 
féminin. » Stéphanie ROUSSET  
 

4- Enquête 
L’enquête proposée via un lien numérique vise à connaître l’avis des familles sur les groupes compétitifs 
niveau fédéral B sur deux aspects :  
la communication   
la fréquence des séances proposées 
 
Il s’agit de 2 groupes compétitifs de 10 gymnastes qui ont entre 10 et 13 ans, de niveau fédéral B. 
J’encadre un groupe et le second est encadré par deux jeunes de 16 ans. 
15 réponses sur 20 possibles ont été reçues. 
 
Pour aider à la lecture des graphiques : 1 : Oui à 4 : Non 
 
Concernant la communication : les résultats sont bons, les parents semblent satisfaits. 

 
Concernant la fréquence des séances proposées :  
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Cette enquête nous montre que le nombre de séances par semaine semble suffisant pour ces groupes mais 
que des entrainements supplémentaires pourraient être proposés pendant les vacances. 
 
 
 

 
 
Ces entrainements ou stages, non prévus dans l’organisation de l’année (hors période Covid pour les 
besoins de rattrapage), pourraient permettre une rentrée d’argent pour le club et ainsi péréniser les emplois. 
 



 9 

5- Autoévaluation 
Grille d’autoévaluation 

   Évaluation  Auto-évaluation Par le 
tuteur 

Pendant 
un stage 

de 
formation 

Organiser Date : 15 janvier 2022    
L’ANIMATEUR FIXE LE CADRE Je fixe puis je rappelle les règles de vie 

nécessaires au bon déroulement de la séance. 3 3  

L’ANIMATEUR PROPOSE UN 
SUIVI 

J’inscris la séance dans une logique 
d’évolution pour que le pratiquant ait une 
vision claire de sa progression. 

2 2 
 

L’ANIMATEUR STRUCTURE SA 
SEANCE 

Je découpe ma séance en différentes phases 
clés que j’expose préalablement au pratiquant. 3 3 

 
Communiquer     

L’ANIMATEUR PRATIQUE 
L’ECOUTE ACTIVE 

J’observe et je questionne le pratiquant avant 
d’intervenir : sur ses constats, ses peurs, ses 
besoins, ses motivations… Je suis attentif aux 
signes « non-verbaux ». 

2 2  

L’ANIMATEUR VARIE SES 
INTERVENTIONS 

J’utilise les différents canaux de 
communications et je modifie mes consignes 
lorsque je constate que ça ne fonctionne pas. 

2 2 
 

L’ANIMATEUR EST 
CONSTRUCTIF  

Je transmets des consignes utiles et objectives 
pour favoriser les progrès du pratiquant par un 
langage simple et imagé. 

3 3 
 

Motiver     
L’ANIMATEUR AJUSTE SON 

PROGRAMME 
Je m’adapte au niveau de chacun et propose 
des exercices adéquats et attrayants. 3 3  

L’ANIMATEUR FAVORISE 
L’AUTONOMIE 

Je sonde les attentes et les besoins du 
pratiquant pour l’accompagner dans l’atteinte 
de SES objectifs. 

1 1 
 

L’ANIMATEUR EST POSITIF 
Je donne des feed-back positifs en portant 
l’attention sur les progrès plus que sur les 
manques afin de favoriser l’estime de soi. 

2 3 
 

Critères d’évaluation : 
0 Aujourd’hui, je n’ai pas du tout appliqué ce principe (je vais y porter plus d’attention la prochaine fois) ; 
1 Je suis encore trop focalisé sur le « programme », malgré tout je m’en suis rendu compte pendant la séance et j’ai eu le courage 
de modifier mes habitudes ; 
2 Je parviens régulièrement à mettre en pratique cette compétence ; 
3 J’applique ce principe de façon fluide et naturelle, tout le temps. 

Expression libre 
J’ai commencé la gymnastique à l’âge de 5 ans dans un club UFOLEP de la Loire, puis à 13 ans j’ai 

commencé à aider aux entraînements et à juger en suivant des formations fédérales au sein de l’UFOLEP. 
J’ai ensuite eu des responsabilités et je me suis beaucoup investie dans cette fédération.  

Quelques années plus tard, je suis devenue professeure des écoles. De par mon implication au sein de 
l’UFOLEP et donc de la Ligue de l’enseignement, puis par mon parcours professionnelle, je suis très 
attachée aux valeurs collectives du sport y compris quand il s’agit de sports individuels. 

Lorsque mes enfants ont été en âge de pratiquer la gymnastique, j’ai souhaité les inscrire dans un 
club avec des encadrants diplômés afin qu’ils soient en sécurité. Lorsque ma fille ainée est entrée en 
catégorie poussine, je me suis rendue compte que, même dans des clubs professionnalisés, les bénévoles 
étaient indispensables. 

Je me suis alors impliquée dans le club FFG de Saint-Chamond Gym. On m’a tout de suite fait 
confiance. J’ai pu prendre en charge des groupes compétitifs comme je le souhaitais, avec l’appui des 
salariés, et j’ai pu développer une gymnastique avec des valeurs collectives qui permettent à chaque enfant, 
quel que soit son niveau, de progresser afin de réaliser des compétitions. 
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6- Gestion du matériel 

 
Les licenciés de Saint-Chamond Gym s’entrainent dans 2 lieux différents : 

- Complexe sportif André Boulloche  
- Salle de la Valette  

 
Salle de la Valette 

Salle historique du club GAF de la Valette et localisation administrative du 
club, cet ensemble comprend :  
Une salle spécialisée petit enfance avec trampoline 
Une salle d’évolution pour le Fitness et les réunions 
Une cuisine pour les moments festifs 
L’entretien de la salle et l’achat du matériel sont réalisés par les bénévoles du 
club. 
La salle est exclusivement attribuée au club jusqu’en 2050 dans le cadre d’un 
bail emphytéotique de 99 ans. 

 
 

 
Salle Boulloche  

 
Complexe sportif André Boulloche qui comprend la salle spécialisée GAM/GAF est une salle financée par 
la mairie. 
Deux clubs utilisent cette salle : St-Chamond Gym et Les Jeunes sportives (club affilié à la FSCF). 
Sur place, des photos indiquent le rangement du matériel pour qu’il soit respecté après chaque séance. 
 
L’entretien est réalisé par la mairie avec un partenariat Gymnova. 
Le club achète le petit matériel (magnésie, élastiques, ballons, …) 
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Annexes 
 

Les membres du conseil d’administration  
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Plannings   
Valette :  

 Mardi Mercredi Samedi 
8h   Baby Gym 2019 
9h   Baby Gym 17-18 Baby Gym 2019 
10h  Ecole de Gym GAF Baby gym 2018 
11h  Ecole de Gym GAF Baby Gym 2017 
12h    
13h  Ecole de Gym GAF  
14h  Ecole de Gym GAF  
15h  Baby Gym 17-18  
16h    
17h    
18h    
19h Circuit training Pilate  
20h Circuit training   

 
GAF (Boulloche) : 

 
 
Planning GAM  (Boulloche): 
 

 


