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Bienvenue

Chers Adhérents et parents d’adhérents,

Bienvenue à notre 14ème assemblée générale !

Pour la seconde année consécutive, la situation sanitaire nous contraint malheureusement à organiser notre 

Assemblée Générale dématérialisée. 

A moins de 15 jours du lancement de la saison équipe, il nous a semblé primordial de préserver nos gymnastes 

afin qu’elles puissent fouler pour certaines pour la 1 ère fois le praticable de compétition.

En route pour les départementaux équipes le 6 mars à Haubourdin… Quelle joie !! 18 de nos gyms ont, elles, 

retrouvé le chemin de la compétition lors des départementaux et régionaux Individuels en janvier 2022. 

Objectif : les qualifications pour les nationaux en juin 2022 qui pour la 1 ère fois rassembleront les individuels et 

les équipes Nationales (+ de 11 ans) lors du même week end !

Nos jeunes gymnastes ne sont pas en reste ! Démonstration des éveils/débutantes (nos loisirs) prévue le 26 

février et nos 4 équipes Jeunesse entameront elles aussi leur parcours compétitif le 6 mars en vue de la 

compétition Zones (rassemble l’ensemble des clubs hauts de France/région parisienne) en mai 2022 à Caudry.



Alors OUI !!! après une année 2020 amputée, une année 2021 « blanche de compétition », notre CA et l’ensemble des 

entraineurs et des bénévoles ont à cœur d’organiser au mieux l’ensemble des activités (adaptation des différents 

protocoles sanitaires, gestion administrative du club, gestion des entrainements en fonction de l’âge et du niveau de 

chacune, renouvellement des engins/justaucorps/matériel hifi, organisation des divers déplacements, formation des 

juges et des entraineurs, relation avec la mairie et les associations du village…). Tout cela en adéquation avec l’une de 

nos valeurs : LE BENEVOLAT…. Cette assemblée générale sera l’occasion de mettre en lumière l’un des pôles important de 

notre activité : le POLE INTENDANCE !

Cette assemblée générale est également l’occasion pour nous de remercier nos adhérentes et leurs parents pour leur 

fidélité et leur soutien. Malgré la situation sanitaire, nous sommes touchées de vous retrouver années après années. Un

remerciement particulier à toute notre équipe qui œuvre tous les jours, sur tous les fronts … il n’est pas toujours simple 

de conjuguer vie de famille, vie professionnelle et investissement associatif… une denrée rare ! de belles valeurs

à transmettre à nos « poulettes » !!

Nous vous laissons parcourir notre bilan sportif, financier et comptons sur vous pour nous retourner votre bulletin de 

vote.

Christelle, Amélie

Et les membres du Conseil d’Administration



BILAN MORAL
2021

1. Notre Conseil d’administration
2. Notre diffusion d’information



1- Notre conseil d’administration



2 – Notre diffusion d’information 

• Démarche « zéro papier » (adieu convocations papiers…)

• Actualisation du site Internet (boutique en ligne en projet)

www.grs-saillylezlannoy.fr

• Communication régulière dans l’info communale « Bons Jours 
à Sailly »

• Actualité du club, diffusion des lives compétition, partage des 
événements Ufolep régionaux sur notre page Facebook 

http://www.grs-saillylezlannoy.fr/


Défi Ufolep GRS National:



La « chaine » GRS Sailly



Article Bons Jours à Sailly:



Présentation de notre équipe 
éducative









BILAN SPORTIF

2020/2021 2021/2022
124 gymnastes encadrées par 18 entraineurs et aides 
entraineurs

114 gymnastes encadrées par 16 entraineurs et aides 
entraineurs

10 équipes à finalité nationale (+ 11 ans)
+ 2 Mains libres Expression 

Remise en forme des gymnastes dès la rentrée,
La commission sportive régionale à tout mis en œuvre 
pour que les clubs puissent s’adapter aux différents 
protocoles sanitaires et proposer différentes solutions  
pour organiser des rencontres même non 
compétitives… en vain les rassemblements n’étaient 
pas autorisés.

9 équipes à finalité nationale (+ 11 ans)

Départementaux: 06 mars 2022 à Haubourdin
Régionaux: 03 avril 2022 à Lambersart

Nationaux: 4,5 et 6 Juin 2022 à Lormont 

38 individuelles engagées dans le championnat
réparties sur 5 groupes de niveaux et d’âges 
différents.
Les chorégraphies étaient composées, les gymnastes 
ravies de retrouver le praticable, prêtes à entamer 
une saison individuelle avant un  nouvel arrêt à 15 
jours de la compétition départementale.

18 individuelles engagées dans le championnat
réparties sur 3 groupes de niveaux et d’âges 
différents.

Départementaux: 16 Janvier 2022 à Lambersart
Régionaux: 30 Janvier 2022 à Wattrelos
Nationaux: 4,5 et 6 Juin 2022 à Lormont 

LES GYMNASTES



BILAN SPORTIF

2020/2021 2021/2022

4 équipes à finalité inter régionales
1 équipe à finalité régionale

Remise en forme des gymnastes (3 séances)

Contenus différents des entrainements par rapport 
aux années précédentes, plus d’activités ludiques 
mais sportives  ( initiation danse, pré-acrobaties, 
parcours de motricité…).
Annulation des compétitions.

4 équipes à finalité inter régionales

Départementaux: 06 mars 2022 à Haubourdin
Régionaux: 20 Mars 2022 à Hénin-Beaumont

Zone: 22 Mai 2022 à Caudry 

21 gymnastes loisirs découvertes (débutantes, éveils)

Découverte de l’activité, pratique des différents 
engins, apprentissage des repères spatio-temporels.

18 gymnastes loisirs découvertes (débutantes, éveils)

Découverte de l’activité, pratique des différents 
engins, apprentissage des repères spatio-temporels.
Démonstration aux familles le 26 Février 2022

LES GYMNASTES



2020/21 : Mais quelle saison !!!!

• Démarrage de saison sportive en septembre 2020
• Application des différents protocoles sanitaires :

- Arrêt pour les gymnastes de + de 18 ans à 
compter du 25   septembre

- Arrêt pour les gymnastes mineures du 30 octobre 
au 16 décembre

- Arrêt total des activités sportives périscolaires 
pour tous à compter du 14 janvier 2021

- Reprise pour tous à compter du 15 mai 2021
• Vite, retour au gymnase ! vite, se retrouver ! ….



Démonstration des groupes Eveils/Débutantes 
le 12 juin 2021 (respect des gestes barrières)



Vidéo avec l’ensemble du Club, à la place de nos Portes Ouvertes
le 13 juin 2021

Le thème ?? l’envie d’ailleurs ….

Merci à Eve pour le montage vidéo !!



NOS BENEVOLES

LES ENTRAINEURS ET JUGES

On totalise donc à ce jour : 
9 BF1O: 
Laure Bailleul, Claire Bailleul, Fantine Catenne, Aline  Samain, Chloé Troffaes , Clara Verheye, 
Lison Traisnel, Evane Singeot, Ema Sieuw

7 juges officiels:
- 4 BF4O JA : Christelle, Alexia, Sandy, Marion
- 2 BF3O  : Cécile, Justine 
- 1 BF2O : Lucille

16 entraineurs : 
Dont 8 entraîneurs formés (bf1a , bf2a)
1 aide entraineur

10 futures juges sont en cours de formation (Léa, Lisa, Ambre, Mélina, Clémence, Noémie, 
Juliette D, Anne Charlotte, Fleur et Juliette C). 



Le Pole Intendance ????? 
c’est quoi ça ??? 

• Besoin d’un nouveau justaucorps pour une équipe ???  

• Besoin de renouveler les engins ???  

• Les engins sont arrivés, mais c’est mieux si ils « customisés » au couleur de 
l’équipe, alors, vite du scotch, des strass…. 



• Le matériel hifi vient de nous lâcher !!! Help…  

• Mise en place d’un partenariat avec Décathlon: Depuis plusieurs années, ils nous 

fournissent des engins à tester sur une saison (essentiellement sur les circuits à 

finalité régionale). Un rapport leur est rendu afin qu’ils puissent améliorer leurs 

produits ou valider leur conformité.

Merci à Claire, Juliette, Marion, Claire, Lucille … !!!! 



BILAN FINANCIER



BILAN FINANCIER



CLÔTURE

Et oui, ce dernier Conseil d’Administration élu en février 2020 est déjà à mi-mandat ! Quelle projection pour 
les deux années à venir ??? pérennité et transmission ! Il est important que notre association créée en 1977 
perdure au sein du village … Nous aurons à cœur d’ici février 2024 à sensibiliser nos jeunes adhérentes (ou 
moins jeunes) à la nécessité d’entamer un parcours de formation éducateur ou juges… sans éducateur, pas 
d’entrainement ! sans juge, pas de compétition !!! il y va de la « survie » de notre activité !!

Et si vous aussi parents, vous étiez de la partie ?? si vous avez un peu de temps à nous consacrer même 
occasionnellement, n’hésitez pas à vous rapprocher de l’entraineur de votre fille ou à nous contacter via 
notre adresse mail: grssaillylezlannoy@gmail.com

Nous projetons également une formation de nos jeunes gyms aux gestes qui sauvent en collaboration avec 
notre fédération UFOLEP ainsi qu’une formation PSC1 pour nos éducatrices et juges en cours de formation.
Nous espérons vous retrouver lors de nos traditionnelles Portes ouvertes le dimanche 19 juin après-midi.

Enfin, nous tenons à remercier la ville de Sailly lez lannoy, élus et salariés, de leur soutien financier,
logistique au quotidien !!

Christelle, Amélie
Et les membres du Conseil d’Administration.

mailto:grssaillylezlannoy@gmail.com

