
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–

 

  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 



 - 101
ème

 Assemblée Générale - 31 janvier 2020 

 - VGA Saint-Maur, siège Omnisports - - 2 - 

 

 

1. Allocution du Président de la VGA Saint-Maur Omnisports ............................................... 3 

 

2. Rapport d’activité ................................................................................................................ 3 

2.1. Les chiffres clés .......................................................................................................... 3 

2.2. Organisation de la VGA et son fonctionnement administratif ................................ 13 

2.3. Les bilans des Commissions ..................................................................................... 16 

2.4. Les manifestations sportives ................................................................................... 34 

 

3. Rapport financier du Trésorier Principal ........................................................................... 36 

3.1. Les produits et les charges ...................................................................................... 36 

3.2. Le bilan ..................................................................................................................... 38 

3.3. Le compte de résultat .............................................................................................. 40 

 

4. Rapport du commissaire aux comptes .............................................................................. 41 

 

5. Approbation des comptes de l’exercice clos .................................................................... 41 

 

6. Désignation du nouveau commissaire aux comptes ........................................................ 41 

 

7. Approbation du budget prévisionnel 2019-2020.............................................................. 42 

 

8. Approbation de la cotisation 2020-2021 .......................................................................... 45 

 

9. Élection du tiers sortant du Conseil d’Administration ...................................................... 45 

 

10. Questions Diverses ............................................................................................................ 45 

 

11. Annexes ............................................................................................................................. 45 

11.1. Les médailles d’ancienneté de la VGA Saint-Maur .................................................. 45 

11.2. Les médaillés Jeunesse et Sport .............................................................................. 46 

11.3. Résultats sportifs 2018-2019 ................................................................................... 46 

11.4. Rapports d’activités des sections ............................................................................ 54 

11.5. Annexes comptables ................................................................................................ 73 

  



 - 101
ème

 Assemblée Générale - 31 janvier 2020 

 - VGA Saint-Maur, siège Omnisports - - 3 - 

 

1. Allocution du Président de la VGA Saint -Maur Omnisports  
 

2. Rapport d’activité  
 

2.1. Les chiffres clés 

 

2.1.1. Les activités physiques et sportives (APS) à la VGA Saint-Maur 

 

La VGA Saint-Maur est l’un des plus anciens clubs omnisports français. 

Nous proposons à nos adhérents la pratique de près de 80 APS (activités physiques et 

sportives). 

Sur l’année 2018/2019, la VGA a dispensé 40 000 heures de pratique sportive encadrée à 

ses adhérents. 

A Aéroboxe, Aïkido Nocquet, Aïkido Tamura, Aquabike, Aquaboxing, Aquacross-fitness, 

Aquaform, Aquajogging, Aquaphobie, Aquazumba, Athlétisme 

B Badminton, Basket, Bébés Nageurs, Boules Parisiennes, Boxe Anglaise, Boxe Thaï 

C Chorées Clips 

D Danse (éveil à adultes), Danse Rythmique 

E École Des Sports d’Eau, É.P.I.S. (Éducation Physique et Initiation Sportive), Escrime, 

Équilibre Santé 

F Football Féminin, Football Masculin 

G Gymnastique artistique, Gymnastique Douce, Gymnastique Rythmique, Gymnastique 

Urbaine 

H Haltérophilie, Handball, Handisport, Hip-Hop 

I Iaïdo 

J Jazz, Judo (Entente SMUS-VGA), Jardin Aquatique 

K Karaté 

L Laser Run 

M Marche Nordique, Modern Jazz, Muay Thaï, Multisports (É.P.I.S.), Musculation,  

N Nagez Forme Santé, Natation Artistique, Natation course (enfants et adolescents), 

Natation d’entretien et de perfectionnement (adultes) 

P Paddle, Pentathlon Moderne, Pétanque, Plongeon 

Q Qi Gong 

R Randonnée, Remise En Forme, Rugby 

S Sport Adapté, Sport Évasion (combiné gymnastique d’entretien/aquagym/natation), 

Sport Santé, Sport Sur Ordonnance, Steps Abdos Fessiers, Streching, Sabre laser, Street 

Jazz 

T Taï Chi Chuan, Tennis, Tennis De Table, Tétrathlon, Triathlé 
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V Voile, Volley 

W Water-Polo 

Y Yoga Hatha, Yoga Vinyasa, Yoga Kids 

Z Zumba, ZumbaKids, ZumbaStrong 

 

2.1.2. Les rapports d’activité des sections 

 

Vous trouverez en annexe les rapports d’activité 2018-2019 que les sections nous ont 

transmis pour publication dans ce rapport omnisports. Un grand merci à elles. 

 

2.1.3. L’encadrement des activités 

 

Il est assuré par des bénévoles et des salariés. Des jeunes en volontariat de service civique 

agissent en complément sur des missions spécifiques. 

 

 Les bénévoles 
Environ 700 bénévoles assurent le fonctionnement des sections dont 240 en tant que 

bénévoles dirigeants. Les Présidents et Trésoriers des sections disposent d’une délégation de 

pouvoir du Président de la VGA Omnisports. 

 

 Les salariés 
La VGA emploie 195 salariés représentant 46 équivalents temps plein répartis comme suit : 

- 169 éducateurs sportifs 

- 15 agents administratifs 

- 11 joueuses professionnelles. 

 

 Les contrats aidés 
La VGA Saint-Maur compte 9 contrats d’emplois aidés (Plan Sport Emploi, Contrat 

d’accompagnement dans l’emploi). 

 

 Les services civiques 
L’agrément de service civique porte sur trois missions spécifiques : 

- promotion du sport handicap, 

- promotion des APS 

- promotion du sport au féminin. 

Le nombre de volontaires a été porté de 25 à 28 jeunes en 2018/2019. 

8 sections différentes ont bénéficié d’au moins un contrat de volontariat. Cet agrément 

représente une contribution évaluée à 129 920 € à raison de 580 €/jeune sur 8 mois. 
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2.1.4. Les adhérents à la VGA ST MAUR 

 

 Nombre d’adhérents 
 

Pour la saison 2018/2019, nous étions 10 029 adhérents à pratiquer une activité au sein de 

notre club, soit une légère diminution de 1,3% (nous étions 10 160 durant la saison 

2017/2018). 

Cette diminution s’explique principalement : 

- par la réquisition temporaire du centre Gilbert Noël qui a impacté les sections qui y 

développaient leurs activités (principalement les sections Taï-chi-chuan, Karaté / 

Boxe Thaï, Aïkidos et Danse…) 

- par la fermeture de la section Skate-Roller. 

 
 

 Répartition des adhérents par âge sur la saison 2018/2019 
 

Le tableau suivant donne la répartition hommes/femmes et moins de 16 ans/plus de 16 ans : 

Les hommes représentent 55 % de nos adhérents. Nous sommes pratiquement à la mixité 

parfaite. 

  

 Femmes Hommes 

Adhérents - 16 ans 22 % 31 % 

Adhérents + 16 ans 23 % 24 % 

Total 4 618 = 45 % 5 511 = 55 % 

  

6937 7099 7185 7483 7496 7644 7923 

9716 
10160 10029 

Nombre d'adhérents 
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Le graphique suivant donne la répartition des adhérents en fonction de leur sexe et de leur 

âge. Cette pyramide des âges fait ressortir le rôle du club dans la formation sportive des plus 

jeunes générations. Jusqu’à 38 ans, les adhérents masculins sont plus nombreux que les 

femmes. On observe ensuite un inversement des courbes à partir de 38 ans et quasiment 

sans discontinuité jusqu’à 90 ans. 

 

 

À noter que notre adhérent le plus jeune avait 4 mois au moment de l’inscription (VGA 

Bébés nageurs). 

L’adhérent bénévole le plus âgé avait 97 ans (membre du bureau de la VGA EPIS). 

L’adhérent pratiquant le plus âgé est une femme et était âgée de 89 ans (VGA Tennis) 

Ils ont tous deux renouvelé leur adhésion à la VGA en 2019/2020. 

 

 Les activités pratiquées 
 

Pour les activités encadrées à la VGA, c’est l’univers des sports collectifs qui est le plus prisé 

avec plus de 27 %. En 2ème position des univers sportifs les plus prisés figurent les activités de 

danse, forme et gymnastique. 
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Les APS de forme et de bien-être prennent chaque année une part de plus en plus 

importante (danse, gymnastique douce et d’entretien, yoga, taï-chi-chuan, qi gong). 

 

En fonction du sexe, le trio de tête diffère. Chez les femmes, les activités de forme arrivent 

en tête, suivies des sports aquatiques et des sports collectifs. 

Ce sont les sports collectifs qui prennent la 1ère place du podium masculin. Viennent ensuite 

les sports de raquette puis le multisports). 
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 Doubles/triples/quadruples adhésions 
 

94% de nos adhérents sont inscrits à une seule section. 

Seuls 6% de nos adhérents sont inscrits à deux sections, soit 571 personnes. 

Ils étaient moins de 1% à avoir réalisé une triple/quadruple adhésion (18 personnes). 

Les taux restent identiques tous les ans. 

 

 2018/2019 Taux 2017/2018 Taux 2016/2017 Taux 

Adhésions uniques 9440 94% 9483 93% 9228 95% 

Doubles adhésions 571 6% 643 6% 470 5% 

Triple/quadruple 
adhésions 

18 < 1% 34 < 1% 18 < 1% 

Total adhésions 10029  10160  9716  
 

 Répartition des adhérents saint-mauriens / non saint-mauriens 
 

La part des saint-mauriens représente plus de 75 % de notre effectif. 

 
On observe que la part de Saint-Mauriens dans les effectifs globaux a sensiblement 

augmenté suite à la fusion avec l’association Stella Sports en juillet 2017 ; ce chiffre s’est 

ensuite stabilisé autour de 75%. 

 

 Taux de réadhésion 
 

Le graphique suivant indique le taux de ré adhésion à la VGA qui est en progression depuis 

trois saisons. Cela fait ressortir la qualité du travail fait par les sections. 

  

71,17% 

76,63% 

75,43% 

28,83% 

23,37% 

24,57% 

2016/2017

2017/2018

2018/2019

Répartition saint-mauriens / non saint-mauriens 

Saint-Mauriens Non Saint-Mauriens
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 Utilisation des installations sportives 
 
La VGA dispose à titre gracieux des installations de la ville de Saint-Maur à raison de 37 000 

heures par an que ce soit pour les heures de fonctionnement traditionnels ainsi que pour les 

matchs et compétitions. 

Les mises à dispositions s’organisent autour d’une quinzaine d’installations sportives. 

Toutes nos activités se déroulent sur : 

- 2 centres sportifs (dont le nouveau centre Gilbert Noël rue Pierre Semard) 

- 5 stades 

- 2 piscines 

- 1 base nautique 

- 6 gymnases/salles 

- Terrains (pétanque et boules parisiennes) 
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23,15% 
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74,81% 

76,85% 
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Répartition ré-adhésions / nouveaux adhérents   
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Certaines de nos activités se déroulent à l’extérieur comme la randonnée et la marche 

nordique, ainsi que le golf qui se pratique grâce à des partenariats avec les terrains de golf 

aux alentours. 

 

Les salles du siège de la VGA permettent d’accueillir des réunions pour les sections qui le 

souhaitent, en 2018-2019 les sections ont organisé environ 100 réunions.  

Des activités sportives sont également proposées dans la nouvelle salle à raison de 20 

heures par semaine : sport santé, gymnastique douce, travail de chorégraphie de la natation 

artistique, Yoga, ateliers du PRIF pour les retraités, sport entreprise. 

Valorisée au taux horaire municipal, soit 110 €/heure, le montant de cette contribution 

pourrait être évaluée à 79.200€. 

 

Elle a permis également de pallier la réquisition du Centre sportif Gilbert Noël au pied levé 

(organisation du nouveau planning en un weekend) pour de nombreuses sections pendant 

plus d’un mois : Aïkido Nocquet et Iaïdo, Aïkido Tamura, Karaté, Boxe thaï, Danse, Taï Chi et 

Qi Gong. 

 
 Les compétitions 
 
Les titres obtenus 

- 30 titres de Champion départemental (17 en individuel et 13 par équipe) 

- 28 titres de Champion régional (20 en individuel et 8 par équipe) 

- 18 titres de Champions de France (14 en individuel et 4 par équipe) 

- 21 Vice-Champion de France (17 en individuel et 4 par équipe) 

- 19 médailles de bronze aux Championnats de France (13 en individuel et 6 par 

équipe) 

- 1 titre de Champion d’Europe (en individuel) 

- 1 vice-champion d’Europe (en individuel) 

- 1 médaille de bronze aux Championnats d’Europe (en individuel) 

- 4 participations à des Championnats du Monde (en individuel) 

- 16 participations à des tournois internationaux (en individuel) 

 

Le rayonnement de la VGA au niveau européen 
Nos athlètes se sont rendus dans près de 25 pays européens pour la participation aux 

Championnats d’Europe ou à des tournois. 
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Le rayonnement de la VGA au niveau international 

Nos athlètes se sont rendus dans plus d’une quarantaine de pays durant toute la saison 

2018/2019 et donc sur presque tous les continents. 
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2.1.5. Les aides à la pratique sportive 

 

Pour permettre l’accès au plus grand nombre aux activités physiques et sportives, des aides 

financières sont attribuées (sous conditions) par  

- La Mairie de Saint Maur : plus de 246 coupons d’aide de 60 € pour nos adhérents 

saint-mauriens. Cette aide n’est pas limitée dans le temps et les adhérents peuvent 

aller la retirer toute l’année auprès du Service des Sports sur présentation des 

justificatifs. 

- Le Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports : 190 chèques Tous en Club de 

30 €. Cette baisse de -25% est due à la réduction de 40% de l’enveloppe budgétaire 

totale du CNDS 2018. La distribution est faite par le siège de la VGA uniquement. Elle 

a lieu à partir de début septembre et dure 2 mois. Tous les chèques mis à notre 

disposition ont bien été redistribués auprès des adhérents. 

- La Caisse d’Allocation Familiale (forfait loisir jeune) 

- Le Groupe 3F : distribution de forfaits de 50 € pour les jeunes ou adultes résidant 

dans les Résidences des Rives de la Marne gérées par le Groupe 3F 

 

La Mairie comme l’État ont inclus les personnes handicapées dans ces dispositifs. 

Enfin, certaines sections proposent une tarification spéciale pour les familles. 
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Nombre d'aides attribuées 

Tous en Club 30 € Coupons d'aide mairie 60 € 
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2.2. Organisation de la VGA et son fonctionnement administratif 

 

2.2.1. Le Conseil d’Administration 

 

La VGA Saint-Maur est dirigée par un Conseil d’Administration dont les membres sont élus 

lors de l’assemblée générale annuelle. 

 

Pour la saison 2018/2019, il était composé de 18 membres qui ont désigné, parmi eux, un 

Bureau : 

- un Président : Jean-François BEDU 

- une Présidente Adjointe : Christine SILORET 

- trois vice-Présidents : Jean-Pierre BALLOUX, Pascal DURAND et Yves TOUSSAINT 

- un Trésorier Général : Christian DANIAULT 

- deux Trésoriers Adjoints : Jean-Pierre MÉDEVIELLE et Emmanuel FLEURY 

- une Secrétaire Générale : Marie-José GONZALEZ  

- une Secrétaire Générale Adjointe : Marie-Françoise PRUGNAT 

Les autres membres sont : 

- Anne ROMAIN 

- Guy LOUANDRE 

- Alaric MESTRE de LAROQUE 

- Bertrand COTTINI, chargé du Haut Niveau 

- Docteur Pierre GARCON, médecin référent 

- Alain FREUDBERG 

- Jean-Luc MUZARD 

- Elise PONS 

 

Il se réunit au moins une fois par mois pour débattre et prendre les décisions importantes. 

Le Conseil d’Administration nomme des commissions ou groupes de travail. 

 

 Le lien entre le Conseil d’Administration et les sections 
 

La gestion des activités sportives et de loisirs est faite par les bureaux bénévoles des 

sections. 

Ces Sections sont dirigées par des bénévoles (Comités Directeurs, Bureaux) qui agissent 

grâce à des délégations du Conseil d’Administration de la VGA Saint-Maur. 

Chaque année, le Conseil d’Administration nomme des correspondants chargés de suivre 

une ou plusieurs sections : ils assistent les bénévoles de cette section et font remonter les 

besoins et difficultés rencontrées. 
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Des réunions sont organisées, chaque année, destinées spécifiquement aux présidents, aux 

secrétaires et aux trésoriers afin de leur présenter les orientations prises par le Club et de 

répondre aux difficultés pratiques. Ces réunions sont l’occasion d’échanges entre les 

bénévoles des différentes sections pour maintenir l’unité et la cohésion au sein de la VGA 

Saint-Maur Omnisports. 

 

2.2.2. Les salariés du siège 

 
Le Conseil d’Administration est assisté au quotidien d’une équipe de 5 salariés qui travaillent 

au siège pour la gestion administrative, juridique, comptable, communication et 

développement :  

 

- Gestion administrative et juridique : Vincent CAUTAIN 

- Secrétariat et accueil : Fatima RIGHI (à mi-temps) 

- Gestion comptable : Jocelyne JOUNENT 

- Communication : Vanessa DRIOUCH 

- Développement : Anthony MAN, remplacé par Pierre PADRINES en août 2019. 

 
 Vincent CAUTAIN : responsable juridique et administratif 
 

- Soutien aux sections pour tout ce qui touche aux relations avec nos 200 salariés : 

recrutement, contrat, fiche de poste, planification et suivi du temps de travail, 

rupture, aspects disciplinaires. Suivi des congés, des arrêts (maladie, AT/MP). 

- Contrats aidés. 

- Médecine du travail. Renégociation du contrat, suivi administratif. 

- Mise en œuvre et suivi de la mutuelle des salariés de la VGA. 

- Formation professionnelle gestion du budget formation professionnelle, suivi 

administratif, des dossiers. 

- Planification et suivi du développement d’Ordisports au sein des sections avec 

Vanessa et notre prestataire informatique. 

- Document unique du personnel (risques). 

- Agrément du service civique. Renouvellement, suivi administratif des engagements. 

- Suivi des dossiers et contrats d’assurance (prévoyance, locaux, RC, IA). 

- Suivi des contentieux (URSSAF, Prud’hommes). 

- Rédaction des conventions importantes (CFA, mécénat, sponsor le cas échéant). 
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 Jocelyne JOUNENT : comptable 
 

- Elle fait les paies des salariés. 

- Elle établit les tableaux de bords mensuels pour le Siège (compte de résultat - 

tableau de trésorerie)  

- Elle vérifie la comptabilité des sections, 

- Elle établit le bilan omnisports. 

- Elle contrôle les budgets des sections qui sont analysés et présentés par le Trésorier 

Général lors de l’Assemblée Générale du Club. 

- Elle gère les encaissements qui arrivent sur les comptes bancaires du Siège 

(subventions Ancv etc...) et les décaissements (salaires, factures d’ adhésions aux 

sections etc..) 

- Elle dispense aux trésoriers une formation pour tenir les comptes des sections 

(organisation générale, logiciel comptable, organisation analytique 

- Elle maintient quotidiennement un échange d’informations avec les sections, 

concernant la gestion de leur compte liaison. 

 

 Fatima RIGHI : secrétaire 
 

- Elle est chargée de l’accueil du public et du secrétariat téléphonique. 

- Elle centralise les demandes de subventions, les chèques vacances, les coupons 

sports, coupons d’aides Mairie et « tous en club » pour transmission aux différents 

organismes de gestion. 

- Traitement des demandes de remboursement de la double cotisation des adhérents. 

- Transmission des convocations au CA. 

- Elle assure les relations avec la ville de Saint-Maur, le département et le Conseil 

Régional, ainsi qu’avec les instances sportives (CDOS, CROSIF, Médaillés Jeunesses et 

Sports, etc…). 

- Elle aide à l’organisation de certains événements, tel que les stages de cirque ou les 

manifestations des sections. 

 
 Vanessa DRIOUCH : chargée de communication 
 

- Elle est chargée de la communication interne (vis-à-vis des bénévoles et des sections) 

et de la communication externe vis-à-vis des adhérents, des partenaires 

institutionnels et privés. 

- Elle anime le site internet et la page Facebook, et participe à la recherche de 

partenariat. 
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- Vanessa s’occupe de la gestion des adhérents et du projet « Ordisports » avec 

Vincent CAUTAIN, logiciel de gestion des adhérents, permettant les inscriptions en 

ligne et améliorant surtout la gestion des adhérents par les sections. 

 
 Anthony MAN : agent de développement (remplacé par Pierre PADRINES en août 

2019) 
 

- Il est en charge du développement et de la coordination de projets mettant en 

relation les sections de la VGA (stages sportifs, événementiel, recherche de 

financement...). Il pilote notamment l’accompagnement des sportifs dans la 

préparation mentale, en collaboration avec Gersende DELORYS, coach et 

préparatrice mentale. Il anime la commission pédagogique du dispositif collectif 

sport avec Gersende DELORYS, Christine SILORET et Elise PONS. Il appuie les sections 

dans l’élaboration de leur projet sportif. Il peut également vous aider dans 

l’élaboration du projet sportif de votre section. 

- Il s’occupe par ailleurs, avec le Docteur Pierre GARÇON, du fonctionnement du Sport 

Santé : activités au sein du club, partenariats hospitaliers. 

- Il est en charge du développement du sport entreprise et des actions en direction du 

quartier prioritaire de Saint-Maur (Ça Bouge à Saint-Maur, stages sportifs avec 

l’accueil de loisirs). 

 

2.3. Les bilans des Commissions 

 

Les membres du Conseil d’Administration travaillent en Commissions, pour traiter des 

dossiers : les travaux des Commissions et leurs propositions sont présentés aux autres 

membres lors des réunions plénières du Conseil d’Administration. 

 

Les Commissions de développement administratif 

- Administrative et juridique : Jean-François BEDU, Christine SILORET, Marie-José 

GONZALEZ 

- Projet VGA : Jean-François BEDU, Christine SILORET, Yves TOUSSAINT, Marie-José 

GONZALEZ et Alaric de LAROQUE 

- Finances : Christian DANIAULT, Jean-Pierre MEDEVIELLE et Emmanuel FLEURY 

- Informatique et Internet : Alaric MESTRE de LAROQUE et Jean-Pierre MEDEVIELLE 

- Formation : Christine SILORET, Pascal DURAND, Jean-Pierre MEDEVIELLE et Marie-

José GONZALEZ 

- Partenariat – Mécénat : Christian DANIAULT, Guy LOUANDRE et Alain FREUDBERG 

- Animation/100 ans : Guy LOUANDRE, Marie-Françoise PRUGNAT, Alain FREUDBERG, 

Jean-Luc MUZARD et Emmanuel FLEURY, assistés de Raymond MALGRAS 

- Récompenses et boutique : Marie-Françoise PRUGNAT et Anne ROMAIN  

- Relations « terrain » : Anne ROMAIN, Bertrand COTTINI et Alain FREUDBERG 
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Les commissions de développement sportif 

- Haut niveau : Bertrand COTTINI et Pierre GARÇON 

- Objectifs + : Alaric de LAROQUE et Yves TOUSSAINT 

- Communication : Guy LOUANDRE, Jean-Pierre MEDEVIELLE, Emmanuel FLEURY et 

Jean-Pierre BALLOUX 

- Santé : Pierre GARCON, Marie-Françoise PRUGNAT et Pascal DURAND 

- Bénévolat : Yves TOUSSAINT et Alaric de LAROQUE 

 

Certaines de ces commissions ont une activité régulière (essentiellement la première 

catégorie c’est-à-dire les commissions de développement administratif, ainsi que les 

Commissions Objectif + et Haut Niveau) ; quant aux autres, elles se mobilisent en fonction 

des besoins et/ou événements. 

Par exemple, pour la saison 2018/2019, les commissions Partenariat/Mécénat, Santé et 100 

ans ont tout particulièrement œuvré. 

 

2.3.1. Les Commissions de développement administratif 

 

 La Commission administrative et juridique 
 

People Doc 
Le siège du club a souhaité proposer aux bénévoles et aux salariés du club un accès aux 

fiches de paies dématérialisé via la plateforme en ligne PeopleDoc (SAGE). Cet accès est 

ouvert depuis le mois de décembre 2018. Après un démarrage techniquement compliqué 

cette plateforme est utilisée par 80% des salariés du club. Cette plateforme sert également 

d’espace d’échange et de notification des notes de service. Les bulletins de salaires sont 

transmis de manière sécurisés et confidentielle, ils sont protégés pendant 50 ans par la 

Caisse des dépôts et consignation. 

 
Gestion des paies et des RH – Instauration du prélèvement à la source 
Passage au prélèvement à la source au 1er janvier 2019 qui a nécessité un travail de mise en 

œuvre, de formation et d’information et un investissement supplémentaire dans le logiciel 

de paie. Le club est désormais collecteur de l’impôt et le reverse au trésor public. 

 
Ordisport 

Cette saison 2018/2019 a permis de monter en puissance dans le travail entamé il y a 2 

saisons. Sept nouvelles sections sont entrées dans le dispositif ce qui porte à 29 le nombre 

total de sections concernées. Cela permet à environ 7000 adhérents de s’inscrire en ligne. Le 

paiement en carte bleu sur internet est également encouragé et est désormais proposé à 

5000 adhérents.  
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Les investissements suivant se concentreront sur une dématérialisation complète des 

inscriptions pour les sections qui le souhaitent. Les dernières sections ayant conservé un 

mode d’inscription papier basculeront en inscription sur internet. L’investissement global 

consentit par le siège est de 50K€ répartit sur 4 saisons. 

 

 La Commission Financière (rédaction Christian DANIAULT) 
 

Cette Commission est évidemment très importante : elle consolide les budgets et les bilans 

comptables de l’ensemble des sections et se charge de la formation comme de l’assistance 

des trésoriers. 

Elle vient d’organiser, comme chaque année, la réunion des trésoriers de sections : à cette 

occasion, les comptes généraux sont présentés et commentés, ainsi que les nouveautés 

comptables ; il est aussi, bien entendu, répondu aux questions et difficultés propres aux 

trésoriers. 

Emmanuel Fleury, Trésorier adjoint, travaille sur le suivi des différents frais dans les budgets 

des sections. 

 

Le siège a poursuivi son travail d’audit et de réflexion autour de la fiscalisation d’une partie 

de ses activités par la technique de la sectorisation des activités fiscalisables.  

Le travail fourni à fait l’objet d’une restitution au Conseil d’Administration et a permis de 

cibler les activités concernées et les prérequis nécessaire en termes d’organisation 

informatique pour gérer au mieux cette nouvelle organisation. 

 

Comptabilité en ligne 

Le siège du club a commencé les travaux visant à mettre en place une comptabilité en ligne 

afin de faciliter les échanges entre les sections et le siège. Finalisation au 1er trimestre 2020. 

 

 La Commission Informatique (rédaction Jean-Pierre MÉDEVIELLE) 
 

Refonte du site web de la VGA 

Étude, analyse et refonte en cours depuis janvier 2019 pour une possible mise en œuvre 

avant l’été 2020. Ce travail a été sous-traité à une Web Agency. 

 

Informatique comptabilité Sage 

Étude, analyse et mise en œuvre d’une version web du logiciel comptable SAGE 100 

Accès illimité depuis n’importe quel terminal connecté : ordinateur, tablette ou smartphone. 

Haute disponibilité, garantie par une infrastructure distante sécurisée et dupliquée. Les 

données et les moyens logiciels sont de ce fait accessibles en permanence depuis n’importe 

quel point du globe bénéficiant d’une connexion Internet.  

Mise en œuvre courant 2020 
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 La Commission Formation (rédaction Christine SILORET) 
 

La formation s’articule autour de deux axes : 

La formation des bénévoles prise en charge par les membres de la commission. 

La formation des salariés dont les dossiers de prise en charge financière sont élaborés et 

suivis par Vincent CAUTAIN. 

La formation des bénévoles 

Au cours de cette saison, 3 sessions de formation à l’initiation aux premiers Secours ont été 

dispensées par la Croix Rouge. 

Il est toujours aussi compliqué d’impliquer les bénévoles dans des formations innovantes ou 

pouvant les aider dans la gestion de leur section. 

La Formation des salariés 

Le changement d’OPCA a rendu la tâche plus difficile. Aussi certains projets comme la 

préparation du PSC1 ou la Formation contre les risques incendie n’ont pu être organisées. 

Les dossiers pour les formations qualifiantes ou diplômantes ont pu être menés à bien. 

26 actions de formation pour 63.000€ de prise en charge. 

Nous tirons la même conclusion que la saison précédente à savoir qu’il reste encore 

beaucoup à faire et nous ne nous décourageons pour mobiliser les sections face à cette 

préoccupation qu’est « LA FORMATION » 

 

 La Commission Partenariat et Mécénat (rédaction Christian DANIAULT) 
 

La commission dont la mission est la recherche d’entreprises partenaires et d’animer les 

relations avec les partenaires existants a permis d’élargir le nombre d’entreprises et de 

signer de nouvelles conventions durant la saison 2018-2019 

Une classification a été mise en place portant sur les apports des entreprises directs 

(financiers) ou indirects (apports divers, matériels, avantages etc) 

- Or : engagement supérieur à 10.000 € 

- Argent : engagement compris entre 5.000 € et 10.000 € 

- Bronze : engagement entre 2.000 € et 5.000 e 

A ce jour plus de 12 partenaires engagés nous font confiance (dont 2 Or, 3 Argent, 4 Bronze). 

Toutes ces entreprises nous accompagnent dans la vie quotidienne des sections et du club 

Omnisport 

Les demandes se multiplient, démontrant l’intérêt pour tous de notre politique de 

partenariat. 

 

Mini bus 

Le siège du club et la société RPM France ont conclu une convention visant à mettre à 

disposition du club deux minibus 9 places neufs financés par des partenariats privés 
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émanant d’entreprises locales. Cette convention dure 4 années. Au terme de cette période 

les minibus seront cédés définitivement au club. 

Les couts d’entretien et d’assurance sont pris en charge par le club. Ce travail a permis de 

nous mettre en relation avec une quinzaine de nouveaux sponsors que nous souhaitons 

désormais fidéliser. 

 

 La Commission Animation 
 
La cuisine du siège de la VGA a fait l’objet de travaux de désencombrement et de mise aux 

normes électrique. L’achat de nouveaux matériels a été décidé (four et lave-vaisselle 

professionnel). 

De nombreuses manifestations et réceptions ont eu lieu avec des buffets préparés par 

Jocelyne JOUNENT. 

 

 La Commission Récompenses et boutique (rédaction Marie-Françoise PRUGNAT) 
 

Elle attribue chaque année les récompenses, lors de 2 réunions distinctes, une pour les 

jeunes, une pour les adultes. 

Les récompenses sont attribuées aux sportifs qui ont une place de 1er en compétition 

départementale ou régionale, un podium en compétition nationale. 

Les sportifs qui participent aux compétitions internationales ou athlètes de haut niveau sont 

également récompensés. 

Pour cette année exceptionnelle des 100 ans, la commission a fait fabriquer des médailles et 

des trophées personnalisés. 

Les commandes ont été regroupées avec les différentes sections qui ont pu utiliser ces 

médailles pour leurs différents évènements tout au long de l’année. Le siège a pris en charge 

la moitié du coût pour les sections qui ont réalisé les commandes. 

 
 

Pour la saison 2018/2019, la Commission a récompensé 62 jeunes lors d’une cérémonie 

organisée le mercredi 02 octobre 2019 après-midi à l’INSEP. Ils ont ainsi eu la chance de 

participer à une visite guidée en compagnie de leurs coachs et/ou bénévoles des sections. 
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Une remise de récompenses en compagnie de nos partenaires puis un cocktail ont clôturé 

cette belle journée. 

 
©Crédit photo : Jean-Claude MANTEY 
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Les récompenses adultes ont été attribuées lors d’une soirée organisée à la Chambre des 

métiers de Saint Maur, le mardi 17 décembre 2019. 

Nous avons honoré à cette occasion 90 athlètes individuels et 23 équipes, soit au total 280 

sportifs. 

Chaque sportif a reçu un tee-shirt floqué VGA. 

 
©Crédit photo : Jean-Claude MANTEY 
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La Commission attribue également les Challenges : 

- Challenge Individuel (doté d’un chèque de 750 €) : VGA Plongeon 

- Challenge par équipes (doté d’un chèque de 800 €) : VGA Haltérophilie 

- Challenge du Président (doté d’un chèque de 1000 €) : VGA Stella Badminton 

- Prix spécial de la Commission : Escrime 

La Commission a attribué 18 médailles d’ancienneté aux bénévoles des sections qui ont une 

ancienneté de 10, 20, 30, 40 voire 50 ans de Club. 

 

2.3.2. Les Commissions de développement sportif 

 

 La Commission haut niveau (rédaction Bertrand COTTINI) 
 

Durant la saison 2018/2019, la VGA Saint-Maur comptait parmi ses adhérents 35 sportifs 

haut niveau (SHN) répertoriés sur la liste ministérielle des sportifs haut niveau. 

- 4 sportifs sur la liste Élite 

- 2 sportifs sur la liste Séniors 

- 3 sportifs sur la liste Relève (anciennement Jeunes) 

- 12 sportifs sur la liste Collectifs nationaux 

- 14 sportifs sur la liste Espoir 

- 1 sportive internationale 

 

La section comptant le plus de sportifs haut niveau est la section VGA Sports d’Eau. Ce sont 

tous des plongeurs. 

 

LISTE SECTION NOM Prénom FEDERATION 

Elite HALTEROPHILIE KINGUE MATAM Bernardin FFHMAC 

Elite HALTEROPHILIE MICHEL Anais FFHMAC 

Elite PLONGEON AUFFRET Benjamin FFN 

Elite PENTATHLON 
MODERNE 

BELAUD Valentin FFPM 

Senior BOXE DIABIRA Bakary  FFB 

Senior HALTEROPHILIE TCHAKOUNTE Dora FFHMAC 

Relève BADMINTON GAUDIN Yanis FFBA 

Relève BADMINTON VERCELOT Emilie FFBA 

Relève HANDBALL LOUIS Marie FFHB 

Collectifs nationaux BOXE BERTOGAL Calvin  FFB 

Collectifs nationaux ESCRIME BOUILLOT Hippolyte FFE 

Collectifs nationaux ESCRIME CONRAD Nicolas FFE 

Collectifs nationaux PLONGEON CELY Damien FFN 

https://www.portail-sportif.fr/services/ms/sportif.html?numshn=116587
https://www.portail-sportif.fr/services/ms/sportif.html?numshn=88015
https://www.portail-sportif.fr/services/ms/sportif.html?numshn=119982
https://www.portail-sportif.fr/services/ms/sportif.html?numshn=106611
https://www.portail-sportif.fr/services/ms/sportif.html?numshn=10220581
https://www.portail-sportif.fr/services/ms/sportif.html?numshn=115870
https://www.portail-sportif.fr/services/ms/sportif.html?numshn=84938
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Collectifs nationaux PLONGEON GILLET Jade FFN 

Collectifs nationaux PLONGEON GILLET Naïs FFN 

Collectifs nationaux PLONGEON HUCK Elise  FFN 

Collectifs nationaux PLONGEON KALONJI Alais FFN 

Collectifs nationaux PLONGEON NAJI Maïssam FFN 

Collectifs nationaux PLONGEON SIMOENS Paul-Emile FFN 

Collectifs nationaux PLONGEON SZYMCZAK Loïs FFN 

Collectifs nationaux TENNIS DE TABLE PAPEGAY Clément FFTT 

Espoirs BADMINTON HOAREAU Nicolas FFBA 

Espoirs BADMINTON ROUX Edgar FFBA 

Espoirs FOOTBALL ABIDI Kenza FFF 

Espoirs FOOTBALL CHAPELLE Kenza FFF 

Espoirs FOOTBALL KASSI Sarah FFF 

Espoirs FOOTBALL MBAKEM NIARO Esther FFF 

Espoirs FOOTBALL MPOME Maelys FFF 

Espoirs FOOTBALL NADO Kate FFF 

Espoirs FOOTBALL STEFUT Loredana FFF 

Espoirs HALTEROPHILIE AMADOU Alexis FFHMAC 

Espoirs HALTEROPHILIE GARNIER Samuel FFHMAC 

Espoirs HANDBALL FAUVARQUE Laura FFHB 

Espoirs HANDBALL MARIN Luna FFHB 

Espoirs VOLLEY BALL DUPONT-DERBAISE 
Benjamin 

FFVB 

Internationale ESCRIME BESBES Sarra FFE 

 

Durant la saison 2018-2019, la VGA Saint-Maur a compté 20 équipes évoluant en haut 

niveau collectif, dans 12 disciplines sportives. 

 

SPORT NIVEAU 2018-2019 FÉDÉRATION 

Badminton N2 FFBad 

Basket N3 masc FFBB 

Escrime N1 Épée masc FFE 

Escrime N1 Épée fém FFE 

Foot Masculin Excellence FFF 

Football féminin D2 FFF 

Gymnastique DN1 masc FFG 

Gymnastique Nat A masc FFG 

Gymnastique Nat A fém FFG 

Gymnastique Nat Performance fém FFG 

Haltéro Top 9 masc FFH 

Haltéro Top 9 fém FFH 

Handball N3 masc FFHB 

https://www.portail-sportif.fr/services/ms/sportif.html?numshn=10222775
https://www.portail-sportif.fr/services/ms/sportif.html?numshn=10222778
https://www.portail-sportif.fr/services/ms/sportif.html?numshn=10221920
https://www.portail-sportif.fr/services/ms/sportif.html?numshn=106564
https://www.portail-sportif.fr/services/ms/sportif.html?numshn=10224215
https://www.portail-sportif.fr/services/ms/sportif.html?numshn=86640
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Handball D2 fém FFHB 

Natation synchronisée N2 FFN 

Rugby Honneur FFR 

Tennis de table N3 masc FFF 

Tennis de table N1 fém FFTT 

Volley N3 masc FFVB 

Volley N3 fém FFVB 

Water-Polo N3 masc FFN 
 

Collectif sport 

La VGA Saint-Maur sous l’impulsion du siège et de son partenaire UFF a conclu une 

convention d’accompagnement avec Collectif Sport. Cette convention a pour objet de 

mettre en place un processus d’accompagnement des meilleurs sportifs du club dans leur 

insertion professionnelle post-carrière sportive.  

L’accompagnement a commencé le 12 décembre 2018 et a permis de détecter et 

d’accompagner une quinzaine de sportifs et de conclure des partenariats avec le monde 

éducatif et professionnel. 

 

Préparation mentale – cabinet GD Performance 

Le siège du club fait intervenir le cabinet GD Performances auprès des sections qui le 

souhaitent pour une mission de préparation mentale à destination des sportifs et des 

entraineurs (séance collective ou individuelle). Prestation de 150 heures par an mise à 

disposition gratuitement par le siège. 

 

 La Commission Objectif +  
 

Suite aux soutenances, l’attribution suivante a été validée par le conseil d’administration. 

 

Tennis de table  

Après l’arrêt de la Pro A, et la défection des joueurs de Nationale 3 constituant l’équipe 

première, l’équipe première masculine jouait au niveau régional. Grace à la stratégie 

sportive mise en place, l’équipe première masculine, dont les membres sont, pour une 

grande partie, formés au club, a réussi une double montée durant la saison précédente et 

peut aujourd’hui espérer atteindre le niveau de nationale 2. 

Il est à noter que si elle ne fait pas l’objet du dossier actuel, l’équipe de nationale 3 qui avait 

fait du dossier précédent et avait échouée en année 2, tentera de nouveau une montée en 

nationale 2 l’année prochaine.  
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Si les deux montées sont réalisées, le club possédera une équipe nationale 1 féminine, qui se 

maintient depuis une dizaine d’année en nationale 1 et deux équipes, masculine et 

féminines, en nationale 2. 

 

Badminton  

Forte de très bon résultats individuels et par équipe, encadrée par équipe d’entraineurs 

dynamiques, la section souhaite pousser de son équipe première en nationale 2. Cette 

démarche a permis de développer l’activité et même de voir revenir des jeunes partis dans 

d’autres clubs. La section espère, par ailleurs, voir augmenté son nombre d’adhérents et 

attirer les spectateurs aux matchs. 

Spécificité du badminton les rencontres sont mixtes en termes de type de jeu, puisque le jeu 

en simple comme en double sont valorisés et par ailleurs en termes de genres, puisque les 

équipe de badminton sont constituées de membre féminins et masculins. 

 

Haltérophilie  

La section obtient des résultats historiques d’un point de vue sportif. Elle possède de 

nombreuses équipes de niveau national et des athlètes au plus niveau international. 

Consciente qu’elle traverse une période sportive exceptionnelle, elle n’oublie pas l’avenir et 

souhaite assurer la relève de la section après les Jeux Olympiques de TOKYO en vue de la 

préparation des Jeux Olympiques de Paris en 2024. 

De ce fait, elle souhaite un soutien pour financer la prochaine génération d’athlètes.  

Chaque fin de saison, fin juin,  

L’objectif annuel est rempli si, quelle que soit la compétition, 3 athlètes sur 5 atteignent leur 

total respectif visé durant la saison. 

 

 La Commission disciplinaire 
 

Elle ne s’est pas réunie cette saison. 

 

 La Commission Communication (rédaction Guy LOUANDRE) 
 

Cette saison étaient célébrés les « 100 ans pas 100 vous » de notre club, occasion de d’ouvrir 

une nouvelle ère dans sa communication. 

Un logo spécifique 100 ans a été créé pour cette saison du centenaire. 
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Un 

nouve

au 

logo a également vu le jour, qui illustre l’identité fédératrice de toutes les sections et qui 

aura une visibilité accrue pour tous nos publics : adhérents, sportifs, grand public, médias, 

partenaires institutionnels et privés... 

 

Cette identité traduit une nouvelle dynamique autour des valeurs fondamentales de la VGA 

Saint-Maur : identification d’un club omnisports et partage autour de la Vie au Grand Air, 

notre identité propre, symbolisée par la silhouette. 

Deux versions sont proposées avec l’intégration de notre identité de club omnisports à 

l’intérieur du logo non modifiable et non rognable : 

- une version écusson, prioritaire, qui fait référence à l’ancien emblème mais dans un 

format moderne avec plus de blanc et un bleu plus foncé, 

- une version horizontale pour les marquages de grande dimension. 

 

Écusson 
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Logo horizontal 

 

 

 

 

 

 

Pour que la section soit très visible, son nom a été volontairement 

« sorti » du logo.  

Une charte graphique (disponible en février 2020) le complète pour vous aider dans sa 

bonne utilisation et la Commission Communication reste disponible pour vous vous 

accompagner en cette voie.  

Ce nouveau logo est présent sur le site du club ainsi que sur la page Facebook lesquels 

connaissent tous deux une fréquentation accrue mais aussi sur la signalétique mise à la 

disposition des sections. 

 

Concernant les réseaux sociaux, nous sommes très actifs sur notre page Facebook, où nous 

publions et partageons de nombreux articles chaque semaine. 

Un compte Instagram a été créé mais n’est pas encore utilisé. Cela va être le cas sur la 

prochaine saison. 

Nous allons créer également un compte LinkedIn afin de promouvoir la VGA auprès des 

décideurs. 

 

Concernant le site internet, l’organisation des 100 ans a monopolisé toutes les énergies. Sa 

création a ainsi été confiée à une web agency, et le nouveau site sortira lors de la saison 

2019/2020. 

 

 La Commission Santé (rédaction Pierre GARÇON) 
 

Voici les faits marquants de l’année écoulée : 

Dans la dynamique initiée avec nos précédents agents de développement Kévin DIDIER puis 

Anthony MAN, sans rupture de rythme ni perte d’efficacité, deux nouveaux acteurs se 

partagent à présent les diverses missions et actions de prévention en Sport Santé : Pierre 

PADRINES, ancien chargé de développement et référent national sport-santé au sein de la 

Fédération Française des Clubs Omnisports, va reprendre le volet de développement à la 

VGA, et Nicolas COEURET, enseignant en activité physique adaptée, qui va plus 

particulièrement veiller à la gestion des créneaux consacrés. 

 

Quelques chiffres-clés 
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- 80 adhérents à la section Sport Santé, dont 10 dans le cadre du « Sport sur 

Ordonnance ». 

- 7 séances hebdomadaires d’activités en salle et 1 sortie par semaine dans le cadre de 

la « Boucle de la Forme » (en partenariat avec « Macadamtraining®, mon kilomètre 

santé »), encadrées par 4 APA (en salle) et 1 Macadamtrainer (Boucle de la Forme). 

- Deux éducateurs de nos sections ont suivi les formations Sport Santé de la FFCO 

(Wattie BARTOLOMUCCI – haltéro, et Samy YOUNSI – voile). 5 bénévoles du rugby 

sont en cours de formation. Nous ne pouvons qu’inciter d’autres vocations (pour tout 

renseignement contacter Pierre PADRINES (01 82 39 06 40 - développement vga-

fr.org). 

- 15 adhérents suivent le programme « Nagez Forme Santé », au sein de notre section 

Sports d’Eau  

- Une quarantaine de personnes retraitées ont bénéficié des conseils délivrés lors de 

deux ateliers de prévention en 2019 : « Équilibre en mouvement » et « D-marche » 

coordonnés conjointement avec le PRIF (Prévention Retraite Ile-de-France) et 

l’association Prim’Adal (intervenant encadrant). 

- La 6ème « rencontre Sport Santé », sur le thème « Prescrire une Activité Physique en 

2019 », qui a réuni une quarantaine de participants. 

- Le 1er Forum du bien vieillir a accueilli 60 participants dans le cadre de la Semaine 

Bleue. À l’issue du forum, les retours ont été très positifs, des inscriptions spontanées 

aux disciplines ont été enregistrées, dans le cadre du multisports santé, en 

prévention primaire et tertiaire.  

- 2 ateliers « Nutrition et vous » se sont tenus : le premier relatif à l’étiquetage 

alimentaire, le second quant à lui concernant l’hydratation, une trentaine de 

personnes, adhérentes ou non à la VGA, a participé à ces ateliers.  

- « Ça bouge à Saint-Maur » en juillet : une demi-journée de découverte sportive pour 

une centaine de participants au sein du QPV de Saint-Maur, avec 20 éducateurs et 

bénévoles de la VGA. Un stand de la Fédération Française des clubs omnisports, 

visant à mettre en lumière les actions des clubs omnisports localisées dans les QPV 

était également installé dans le cadre de leur action « Urban Sport Tour ». Ça Bouge à 

Saint-Maur est un événement proposant plusieurs activités physiques et sportives : 

Sport Santé, Boxe anglaise, Pentathlon Moderne, Football, Badminton, Basket, 

Marche Nordique.  

- Différents stages d’activités pendant les vacances scolaires pour une centaine 

d’enfants issus du QVP : voile, paddle et hip-hop, en relation avec le centre de loisirs 

des rives de la Marne, en sensibilisant les enfants à l’importance de l’activité 

physique pour leur santé, tout en leur offrant la possibilité de pratiquer de façon 

régulière. 

- Poursuite du programme « Sport Santé en Entreprise », en direction des salariés de 

l’entreprise Saint-Maurienne PMC.  
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- Et toujours 10 médecins de Saint-Maur, prescripteurs de « Sport sur Ordonnance » 

pour la VGA. 

Et enfin : 

- Des participations actives à divers colloques, commissions et animations, notamment 

avec la Commission Sport Santé Ile de France (CRIFCO) et dans le cadre du plan 

Francilien quinquennal de développement du Sport Santé « Prescri’Forme ». 

- La continuité des actions de partenariat avec des services hospitaliers voisins : 

l’Hôpital Intercommunal de Créteil, la Clinique de rééducation de Champigny et la 

Maternité de l’Hôpital de Saint-Maurice, avec laquelle un véritable programme de 

recherche sur les bienfaits de l’activité physique en cours de grossesse commence à 

porter ses fruits et va faire l’objet d’une publication scientifique ainsi que d’une thèse 

de Médecine. 

 

Osthéopathie – pédicurie – diététique 

Le siège est partenaire de l’école Ostéobio afin d’offrir aux adhérents de la VGA des séances 

d’osthéopathie gratuites sur rendez-vous. 

L’INP est associé à la VGA pour offrir des soins de pédicurie aux adhérents de la VGA, les 

séances ont lieu tous les mardi matin au siège du club. Les meilleurs sportifs du club 

bénéficient de semelles orthopédiques sur mesure et gratuites. 

Le siège a recruté un stagiaire en diététique (Thibault), afin de proposer des actions de 

sensibilisation et des consultations diététiques gratuites (atelier petit déjeuner) 

 

 La Commission Bénévolat (rédaction Yves TOUSSAINT) 
 

Une formation sur le thème « j’élabore mon projet associatif » a été organisée en novembre 

2018 au siège de la VGA et dispensée par la FFCO, à laquelle 15 personnes ont participé 

représentant 10 sections.  

Le projet associatif est fondamental pour forger l’adhésion et renforcer la motivation des 

bénévoles, et plus largement des adhérents de tout âge d’une section. Il est indispensable de 

l’actualiser régulièrement, notamment en cas de changement du contexte de 

fonctionnement.  

Bien communiquer régulièrement sur le projet associatif auprès des adhérents, en 

identifiant les besoins (activités, projets, durée…), doit susciter des engagements bénévoles, 

à condition de prendre le temps d’accueillir et guider les candidats.  

Un signe que la VGA connait une certaine dynamique bénévole : sur les 5 dernières saisons, 

les sections ont enregistré plus de 50 changements de dirigeants composant leur comité 

directeur.  
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En projet 

Suite aux préoccupations exprimées par les personnes présentes sur le manque de 

ressources bénévoles (lors de la formation FFCO), proposer une soirée d’information sur les 

bonnes pratiques pour favoriser le bénévolat.  

A cette occasion, présenter également quelques outils et infos (de contexte) d’aide à la 

réflexion et au tri des idées lors des phases d’élaboration du projet associatif.  

 
 La Commission 100 ans (rédaction Guy LOUANDRE) 
 

Pendant toute la saison 2018-2019 des événements propres aux sections ont mis en avant 

l’anniversaire de notre club.  

Quelques célébrations d’une portée plus générale ont particulièrement montré que ces 100 

ans n’auraient pas eu la même intensité sans l’immense participation des adhérents de tous 

âges, des bénévoles - dirigeants de sections ou non -, des sportifs de haut niveau qui - sans 

oublier le soutien apporté par Monsieur le Maire et les services de la ville de Saint-Maur - 

ont permis que ce soient véritablement « 100 ans pas 100 vous » : 

Le 1er Avril 2019, le jour même du centenaire de la création de la VGA Saint-Maur, 

l’inauguration, au cœur de son quartier historique, par Monsieur le Maire de Saint-Maur, du 

« square de la VGA » qui inscrit notre club dans la toponymie saint-maurienne. 

Le 5 Avril 2019, le ravivage de la Flamme de la Nation sous l’Arc-de-Triomphe à Paris. 

Le 22 Juin 2019, de 10 heures à 15 heures, au stade Chéron « Le Village des Sports ». Environ 

150 bénévoles ont accueilli un public nombreux venu à la rencontre des sections de notre 

club. 

Le 22 Juin 2019, de 16 heures à 18 heures, au Centre Sportif Pierre Brossolette, plus de 260 

acteurs bénévoles ont retracé le premier siècle d’histoire de notre club dans un grand 

spectacle coloré et rythmé alternant dialogues et scénographies sportives. 

Le 22 Juin 2019, à partir de 19 heures, une soirée de gala a clôturé les festivités au cours de 

laquelle toutes les sections se sont vues remettre une sculpture unique dédiée à leur activité 

sportive. 

 

Un livre « Légendes et Histoire de la Vie au Grand Air » a été édité à cette occasion. 

 

Il ne sera donc pas nécessaire d’attendre le bicentenaire pour clamer haut et fort : 

 

VIVE LA VGA ! 
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2.4. Les manifestations sportives 

 

Le siège de la VGA s’occupe de promouvoir l’ensemble des activités pratiquées et de 

dynamiser les sections concernées, notamment en proposant des méthodes de travail. 

Il apporte son soutien pour l’organisation des manifestations les plus importantes qui font la 

renommée tant de la VGA que de la Ville : 

- la Saint-Maurienne 

- la Coupe du Monde de fleuret dames et son espace Entreprendre Ensemble dédié 

aux entreprises, 

- la journée Handi Cap sur le Sport, 

- les compétitions d’haltérophilie 

- la participation de plusieurs sections au Téléthon, 

- les galas ou tournois des différentes sections 

 
La VGA a aussi participé au Téléthon de décembre 2018 avec des animations qui ont connu 

un vif succès. 

 
 Jumelage 
 

Jumelage sportif avec la ville de PFORZHEIM : 8 au 10 juin 2019  

Décalé d’un an pour correspondre avec les 100 ans de la VGA, le traditionnel jumelage 

sportif de Pentecôte avec la ville de PFORZHEIM (initié en 1962, 57ème anniversaire) s’est 

déroulé avec la participation des sections HAND-BALL, FOOTBALL MASCULIN, JUDO (entente 

VGA/ SMUS) et HALTEROPHILIE (1). 

A cette occasion, les participants ont pu profiter des nouvelles installations du stade 

CHERON pour la rencontre de football masculin (équipes U13/U14, 1èr match international 

sur le nouveau stade !), et du nouveau centre GILBERT NOEL pour le judo.  

Après les rencontres sportives, nos ami(e)s de Pforzheim ont fait un circuit en bus des grands 

monuments de Paris. Puis tous les participants se sont retrouvés lors de la Grande Soirée du 

dimanche soir, avec repas et DJ pour faire la fête. 

La prochaine rencontre est prévue à PFORZHEIM dès la Pentecôte 2020.  

(1) La section Randonnée, de son côté, organise chaque année avec son homologue 

allemande une randonnée alternativement en France et en Allemagne. 

 
Citons encore l’organisation de stages de cirque pour les enfants, en partenariat avec la 

Compagnie EREZANCE, pendant les vacances scolaires, et qui ont eu un grand succès. Près 

de 80 enfants, adhérents ou non à la VGA, ont pu s’initier aux arts du cirque pendant les 

vacances de Toussaint, de février et de printemps et d’été. Ces stages ne se poursuivent pas 

sur la saison 2019/2020.  
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Nous venons de vivre une saison particulière, exceptionnelle même : nous avons fêté les 100 

ans de notre Club ! 

 

Peu de Clubs peuvent s’enorgueillir d’une telle longévité et cela a été l’occasion de diverses 

manifestations tantôt solennelles (ravivage de la flamme, inauguration du square de la Vie 

au Grand Air), tantôt festives (spectacle retraçant l’histoire du Club avec la participation de 

chaque section et grand dîner ; remise de récompenses des jeunes à l’issue d’une visite 

guidée dans le cadre prestigieux de l’INSEP), sans oublier que toutes les compétitions et 

manifestations organisées en 2019 ont été dédiées à ce centenaire et marquée par un logo 

spécifique créé pour l’occasion. 

 

Mais la longévité n’est pas une fin en soi : nous avons montré que la VGA avait su s’adapter 

en permanence pour être à la pointe de l’offre sportive et ce, tant au regard du nombre 

d’activités proposées qu’en ce qui concerne la qualité des éducateurs qui n’ont de cesse de 

continuer à se former. 

 

Chaque saison, de nouvelles activités sont proposées : en 2018/2019 ont été inaugurés le 

Kid’s Yoga, le sabre laser et le golf ! 

 

D’autres se sont préparées pour apparaître à la rentrée 2019. 

 

Comme vous le savez, le sport est en pleine mutation mais nous relevons le défi et 

parvenons à surmonter tous les obstacles, grâce à nos bénévoles et nos salariés qui œuvrent 

sans relâche, à nos partenaires qui nous apportent un soutien précieux, sans oublier 

l’ensemble des adhérents et leur famille qui nous suivent fidèlement. 
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3. Rapport financier du Trésorier Principal  
 

Voici les grandes lignes de la gestion comptable et financière de la VGA Saint-Maur. Celle-ci 

sera représentée suivant le plan comptable et exprimée sous forme de graphiques et 

pourcentages. 

Cette présentation correspond au solde de la balance générale. Les montants ne sont pas 

repris dans le bilan 

 TOTAUX 

PRODUITS 6 038 388 € 

CHARGES 5 961 693 € 

 RESULTAT 2018-2019 76 695 € 

 

3.1. Les produits et les charges 

 

LES PRODUITS 2018-2019 

  

70 - PRODUITS D’EXPLOITATION 622 956 € 

74 - SUBVENTIONS 1 495 671 € 

75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION 3 673 280 € 

76 - PRODUITS FINANCIERS 9 166 € 

77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 121 875 € 

78 - REPRISE S/PROVISIONS 87 228 € 

79 – TRANSFERT DE CHARGES 28 212 € 

TOTAL PRODUITS 6 038 388 € 

 

Répartition 
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LES CHARGES 2018-2019 

  

60 - ACHATS 383 480 € 

61 – SERVICES EXTERIEURS 296 486 € 

62 – AUTRES SERVICES EXTERIEURS 1 768 406 € 

63 - IMPOTS ET TAXES 128 434 € 

64 - CHARGES DE PERSONNEL 2 382 389 € 

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION 645 694 € 

66 - CHARGES FINANCIERES 2 010 € 

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 48 296 € 

68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 306 498 € 

TOTAL CHARGES 5 961 693 € 

 

Répartition 
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3.2. Le bilan 
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* 

* Augmentation des produits constatés d’avance due aux cotisations 2019/2020 

encaissées en carte bleue à partir du 1er mai 2019 suite aux inscriptions en ligne 
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3.3. Le compte de résultat 

 

*1 

*1 : Différence due à une requalification des comptes (prélèvement de la cotisation 

siège imputée l’an dernier au compte 658 + déduction des cotisations remboursées 

par les sections aux adhérents) 

*2 : La masse salariale n’a pas variée depuis 2017/2018. La différence provient des 

indemnités transactionnelles versées en 2017/2018 pour 59 000 € + le retraitement 

des provisions des congés payés 

*2 
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4. Rapport du commissaire aux comptes  
 

5. Approbation des comptes de l’exercice clos  
 

6. Désignation du nouveau commissaire aux comptes  
 

Nous remercions vivement le cabinet FIDESS représenté par Madame Virginie ROITMAN 

pour toutes ces années de précieuse collaboration. 

 

Nous procédons aujourd’hui à la désignation d’un nouveau commissaire aux comptes. 

  



 - 101
ème

 Assemblée Générale - 31 janvier 2020 

 - VGA Saint-Maur, siège Omnisports - - 42 - 

 

7. Approbation du budget prévisionnel 2019-2020  
 

N° 
COMPTE 

CHARGES   

    TOTAL 

602200 Produits d'entretien 3 655,00 € 

603000 Variation de stock 1 200,00 € 

605100 Achats de matériel sportif (ballons,...) 68 758,00 € 

605200 Achats  d'équipements sportifs (maillot, short,...) 115 089,79 € 

605400 Achats de récompenses (trophés, médailles,...) 28 575,00 € 

606100 Achats non stockés ( gaz, électricité, eau,...) 20 075,00 € 

606300 Fournitures entretien (petit équipement de moins de 500€) 19 099,50 € 

606400 Fournitures de bureau ( papiers, photocopies, cartouches d'encre,...) 16 819,52 € 

606410 Petits matériels informatiques 9 800,48 € 

606500 Fournitures medicales (pharmacie) 14 700,00 € 

606600 Carburant non stocké (essence) 18 500,00 € 

607100 Achats d'équipements (pour revente)  19 973,00 € 

607200 Achats aliments boissons (pour revente) 20 806,00 € 

  TOTAL COMPTE 60 357 051,29 € 

613200 Locations terrains / locaux 93 560,00 € 

613300 Locations de matériel 39 490,00 € 

613500 Locations de véhicules 24 922,00 € 

615200 Entretien / réparations sur biens immobiliers 43 136,00 € 

615300 Entretien / réparations sur biens mobiliers 11 300,00 € 

615600 Contrats de maintenance (informatique, photocopieuse,…) 19 596,00 € 

616100 Assurances 27 876,00 € 

618100 Abonnements et Documentations 4 180,00 € 

618540 Frais de Stage sportif  70 955,65 € 

618560 Frais de  formation  (diplômante ou non) 47 560,00 € 

  TOTAL COMPTE 61 382 575,65 € 

622600 Honoraires (auto-entrepreneur, kiné, médecin, osteo,…) 104 180,00 € 

622700 Frais acte et contentieux 250,00 € 

623100 Annonces et insertions 14 110,00 € 

623400 Cadeaux 16 459,18 € 

623700 Publication de l'association ( journal, guide…) 9 200,00 € 

623800 Pourboires 6 552,00 € 

624000 Transports collectifs ( car, train, avion, métro, taxis,...) 215 724,00 € 

625100 Frais d'hébergement (hôtel, …) 125 036,53 € 

625140 Remboursements des  indemnités kilométrique (1) 183 346,00 € 

625200 Frais de restauration 35 850,00 € 

625300 Frais de déplacements  (péage, parking,…) 138 852,00 € 

625700 Réceptions, animations 182 953,60 € 

625800 Frais d'arbitrage 69 907,00 € 

625900 Remboursements  franchise URSSAF quasi-bénévoles 122 615,00 € 

626100 Liaisons informatiques et internet, téléphone, fax 19 149,10 € 

626300 Affranchissements, timbres ( frais poste) 4 051,80 € 

627800 Frais bancaires ( commissions-frais) 5 555,50 € 
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628000 Cotisations diverses ( fédérale, comité jumelage etc…) 7 246,93 € 

  TOTAL COMPTE 62 1 261 038,64 € 

631100 Taxe sur les salaires 39 583,50 € 

633300 Formation Professionnelle Continue 13 930,61 € 

633400 Participation à l'effort de construction 5 770,00 € 

635800 Autres taxes (timbres fiscaux,…) 670,00 € 

  TOTAL COMPTE 63 59 954,11 € 

641100 Salaires (salaire brut) 1 992 960,70 € 

641200 Congés payés  2 000,00 € 

641400 Indemnités et avantages divers 2 050,00 € 

645100 Charges sociales  375 244,07 € 

645120 Charges sociales sur congés payés 0,00 € 

647500 Médecine du travail  8 090,00 € 

  TOTAL COMPTE 64 2 380 344,77 € 

651000 Licences 261 764,30 € 

652000 Engagements 77 393,00 € 

653000 Mutations des sportifs 10 780,00 € 

658000 Charges de gestion courante (diff règlements, pénalités de matchs,…) 854,00 € 

658100 Reversement subvention CG94 Sportif de Haut niveau 0,00 € 

658300 Dons (dons et libéralités) 450,00 € 

658400 Cotisations reversées au Siège VGA  267 618,00 € 

  TOTAL COMPTE 65 618 859,30 € 

661600 Charges sur Intérêts bancaires  (découverts bancaires) 1 700,00 € 

  TOTAL COMPTE 66 1 700,00 € 

671800 Charges Exceptionnelles (chéques périmés,…) 2 745,00 € 

672000 Charges sur exercice antérieur 400,00 € 

  TOTAL COMPTE 67 3 145,00 € 

681120 Dotations Amortissements 145 878,00 € 

  TOTAL COMPTE 68 145 878,00 € 

  TOTAL CHARGES 5 210 546,76 € 
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N° 
COMPTE 

PRODUITS   

  INTITULE TOTAL 

706000 Prestations de services à des membres (cours particulier, location de  124 439,00 € 

  matériel, droit à jouer) 21 280,00 € 

706001 Participation stage 148 489,00 € 

706100 
Prestations de services à des non-membres (cours particulier, location 378,00 € 

de matériel, droit à jouer) 24 000,00 € 

706251 Bar, buvette, restauration 52 260,00 € 

706254 Prestations publicitaires (sponsoring, parrainage) 3 150,00 € 

706256 Autres opérations publicitaires (encart journal de l'association) 8 276,00 € 

707100 Ventes équipements / matériel  à des membres  (2) 28 100,00 € 

707200 Ventes équipements / matériel  à des non-membres 6 200,00 € 

708100 Produits d'activité annexe (billetterie) 46 143,00 € 

  TOTAL COMPTE 70 462 715,00 € 

741100 Subventions Municipales 824 862,41 € 

741110 Subventions Conseil Général du Val de Marne 176 043,00 € 

741120 Subventions Régionales (hors emploi tremplin) 31 500,00 € 

741130 Subventions CNDS (hors Plan Sport Emploi) 21 346,00 € 

741140 Subventions Fédérales  32 712,00 € 

741146 Autres subventions  329 930,00 € 

741160 Subventions CNDS Plan Sport Emploi 36 000,00 € 

745000 Subventions ASP (CAE, Emploi d'avenir, Emploi tremplin,...) 58 585,00 € 

  TOTAL COMPTE 74 1 510 978,41 € 

756200 Cotisations membres  actifs  3 005 217,50 € 

756800 Droits d'entrée des membres  64 560,00 € 

758000 Produits de gestion courante (diff. Reglts et rbt CPAM) 5 510,00 € 

758100 Dons et mécénats (entreprise ou particulier) 93 270,00 € 

758200 Dons des bénévoles à l'association (abandons de frais...)  12 000,00 € 

758400 Mutations des sportifs 5 700,00 € 

  TOTAL COMPTE 75 3 186 257,50 € 

761100 Produits Financiers (intérêts placements) 7 200,00 € 

767000 Revenus des Valeurs Mobilières de Placement (parts sociales) 1 250,00 € 

  TOTAL COMPTE 76 8 524,00 € 

771000 Produits exceptionnels (chèques non débités,…) 14 561,00 € 

772000 Produits sur exercices antérieurs 32 230,00 € 

778000 Reprise sur amortissements et provisions  4 000,00 € 

  TOTAL COMPTE 77 50 791,00 € 

79100 Transfert de charges 36 000,00 € 

  TOTAL COMPTE 79 36 000,00 € 

  TOTAL PRODUITS 5 255 265,91 € 

     RESULTAT D'EXPLOITATION :  44 719,15 € 
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8. Approbation de la cotisation 2020-2021  
 

Le Conseil d’administration propose à l’assemblée générale la fixation de la cotisation 2020-

2021 à 35€ puis à 40€ à partir de la saison 2021-2022. 

 

9. Élection du tiers sortant du Conseil d’Administration  
 

10. Questions Diverses  
 

11. Annexes  
 

11.1. Les médailles d’ancienneté de la VGA Saint-Maur 

 

40 ANS 

- Alain FREUDBERG (Handball) 

- François APPERT (Handball) 

- Gérard GROSJEAN (Handball) 

 

30 ANS 

- Michel BARRA (Haltérophilie) 

- Bernard MONNOT (Handball) 

 

20 ANS 

- Bertrand CHOUMERT (Tennis) 

- François TIHA (Football Masculin) 

- Alain WERDENSCHLAG (Aïkido Tamura) 

- Jean-Claude VILLIEN (Handball) 

- Jean-Pierre VIEUCHANGE (Handball) 

 

10 ANS 

- Jacques DUPONT (Aikido Tamura) 

- Yves THELIER (Aikido Tamura) 

- José JOACHIM (Haltérophilie) 

- Eric PRIAN (Haltérophilie) 

- Dominique AUBIGNAT (Haltérophilie) 

- Anne-Marie TROKIMO (Yoga) 

- Michel FAUCON (Handball) 

- Jacques FREUDBERG (Handball) 
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11.2. Les médaillés Jeunesse et Sport 

 

Cette saison 2018/2019, le Comité des Médaillés Jeunesse et Sports du 94 a attribué : 

3 médailles d’or : 

- Pascal ARNOU 

- Michel BABAYOU 

- Jean-Pierre VIEUCHANGE 

 

2 médailles de bronze : 

- Emmanuel FLEURY 

- Laurianne THIEBAUT 

 

11.3. Résultats sportifs 2018-2019 

 

11.3.1. Athlétisme 

 

En individuel 

 4 titres de Champions Départementaux : ROUTIER Arthur (minime), FERRERO Léa 
(minime), DOS REIS Ruben (cadet), KIBEMBE Arsen (senior) 

Par équipe 

 1 Équipe Championne Départementale de cross : ROTURIER Margaux, DOREE 
CHAILLI Lina, LECUYER Louise, SOULAIN Maëlle 

 

11.3.2. Badminton 

 

En individuel 

 4 titres de Champions Départementaux : QUETON Orphé (benjamin et gagne en 
minime), QUILLOT Titouan (cadet) en simple et en double, MUZOLF Paul (cadet) en 
double 

 2 titres Champions Régionaux : DURU Matys (minime) en double, MUZOLF Julien 
(junior) en simple 

 1 titre de Champion de France : HOAREAU Nicolas (cadet) en double mixte 

 3 médailles d’argent aux Championnats de France : GAUDIN Yanis (junior) en simple 
et en double, QUETON Fred (vétéran) en simple 

 6 médailles de bronze aux Championnats de France : DURU Matys (minime) en 
double mixte, ROUX Edgar (cadet) en double, ROY Enogat (cadet) en double mixte, 
HOAREAU Nicolas (cadet) en double, GAUDIN Yanis (junior) en double mixte, CHEN 
Flora (senior) au championnat universitaire en double mixte 

 2 médailles d’argent dans des tournois internationaux : DURU Matys (minime) en 
double 
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 7 médailles de bronze dans des tournois internationaux : QUETON Orphé 
(benjamin) en double, HOAREAU Nicolas (cadet) en double, ROY Enogat (cadet) en 
double, ROUX Edgar (cadet) en double mixte, ROY Enogat (cadet) en simple et en 
double, GAUDIN Yanis (junior) en double mixte 

 1 place de 16ème aux Championnats du Monde : GAUDIN Yanis (junior) en simple et 
en double 

Par équipe 

 1ère place de l’équipe 1 en National 3 (monte en N2) : Vincent ESPEN, Yanis GAUDIN, 
Nicolas HOAREAU, Edgar ROUX, Julien MUZOLF, Manon KRIEGER, Flora CHEN, Sophie 
BERNIER, Sirine IBRAHIM 

 1ère place de l’équipe 2 en Réserve 2 (monte en Pré Nationale) : Noémie Deschamps, 
Dinah Rim, Elisa Chanteur, Vladimir Cellie, Edgar Roux, Nicolas Hoareau, Yann Breton 

 1ère place de l’équipe 3 en Départementale 2 (monte en D1) : Mehdi GRZES, Cédric 
BOBIN, Marie-christine LEMOINE, Clara AYUSO-THEVENET, Mael CATTOEN, Karine 
HERR, Léa DODEUX 

 3ème place aux Championnats de France UNSS excellence (collèges) : Mathys Duru, 
Titouan Quillot, Clara Ayuso-Thevenet (collège Ronsard) 

 3ème place aux Championnats de France Universitaires : Flora Chen, Medhi Grzes 
(UPEC) 

 3ème place aux Championnats de France Vétérans 
À noter la participation de Yanis GAUDIN en Équipe de France U19, championne d’Europe 

par équipe 

 

11.3.3. Basket 

 

Par équipe 

 Équipe benjamines Championne de la Coupe du Val de Marne et du Championnat 
de 1ère division : SIBY DIT ALBAN Lou Ann, LEMAIRE Ela, CARAYOL FROGER Rose, 
AHAMADA Angèle, GUIGNARDEAU Marion, DEMAILLY Apolline, KEITA Aïssatou 

 Équipe poussins Championne du Championnat Départemental 2ème division : 
AUWELAERS Louis, AMARIDON SYLLA Aaron, LAROUI Sohane, RISTIC Damyan, DUDIT 
Yoan, GADUEL Anatole, CAPLAT KEZIAH Megy, MARCUSSY Lorys, BEHAGHEL Jules, 
DUBUSSET Alexandre, DUVAL ARNOULD Paul, TABARDEL Jules 

 Équipe juniors masculins Championne du Championnat Départemental 1ère 
division : PERROT Eliott, PERROT Bastien, LACAS Paul, BONNET Mathis, LE GOFF 
Mathéo, DONTCHENKO Dimitry, BRION Gabriel, PEUGEOT Gaspard, ABODOGO 
Malcolm, POURCHET Maxence 

 Équipe séniors masculins Championne du Championnat Départemental 2ème 
division (montre en pré régional) : FILIN Arnaud, MAYUNGA Rodrigue, ABODOGO 
Malcolm, DONTCHENKO Dimitry, POURCHET Maxence, BONNET Mathis, PERROT 
Eliott, PERROT Bastien, PEUGEOT Gaspard, LOPEZ Emmanuel 
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11.3.4. Boxe anglaise 

 

En individuel 

 1 titre de Champion Départemental : TORDJEMAN Shawn (benjamin) 

 1 titre de Champion Régional : TORDJEMAN Shawn (benjamin) 

 1 titre de Champion Ile-de-France : FRIHA Elias (senior) 

 2 médailles d’argent aux Championnats de France : DIABIRA Bakary (senior), 
BERTOGAL Calvin (junior) 

 

11.3.5. Boules parisiennes 

 

En individuel 

 1 titre de Championne Régionale : Réjane GROMIL (senior) 
Par équipe 

 2 titres de Champions Régionaux : LEFEBVRE Jean et SOULIER Philippe en doublette, 
LEFEBVRE Jean, CONSTANT Jack et ZAURAIRE Michel en triplette 

 

11.3.6. Escrime 

 

En individuel 

 1 titre de Champion Régional : Paul CHARRIE-MARSAINES (M15) 

 4 titres de Champions de Ligue : SCHAISON Louna (M17), Enora BOITIER GEGAS 
(M17), Hippolyte Bouillot (senior), HOTTIER Patrice (vétéran 4) 

 1 titre de Champion de France : Jean-François ROBERT (vétérans 4) 

 4 titres dans les Circuits Nationaux : Hugo PERTUISOT (senior), Patrice HOTTIER 
(vétéran 4), Jean-François ROBERT (vétéran 4), Hippolyte BOUILLOT (senior) 

 2 médailles d’argent dans les circuits nationaux : ROBERT Jean-François (vétéran 4) 

 3 médailles de bronze dans les circuits nationaux : Hippolyte BOUILLOT (senior), 
Elodie CLOUVEL (senior), Patrice HOTTIER (vétéran 4) 

 1 titre de Championne d’Afrique : BESBES Sarra (senior) 
 

Par équipe 

 1 médaille d’argent aux Championnats de France : Tristan CARLES, Jonathan 
CLEORON, Siegfried ROBIN, Yoann SAVARIN 

 1 titre lors d’un tournoi international en Belgique : Hippolyte BOUILLOT, Tristan 
CARLES, Nicolas CONRAD, Hugo PERTUISOT 
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11.3.7. Football féminin  

 

Sélections 

 En Équipe de France U16 : KASSI Sarah, MPOME Maelys, STEFUT Loredana 

 En Équipe de France U17 : CHAPELLE Kenza, MBACKEM Sarah, NADO Kate 

 En Équipe de France U18 : BARCLAIS Celya 

 En Équipe de France U19 : ABIDI Kenza 

 En Équipe du Portugal : LOPES Rafela 

 En Équipe du Mali : KONTE Kani 
Par équipe 

 Équipe séniore A Championne de la Coupe de Paris : BORNET - DURANTY - HACARD - 
KASSI - NADO - LOPES VALERA - TEINTURIER - ABIDI - CHAPELLE - DE SEIXAS - 
MONTGENIE - DIOP - FOFANA - MBAKEM 

 Équipe U19 Championne de la Coupe de Paris, et 3ème du Challenge National : KASSI 
Sarah, MPOME Maylis, STEFUT Lorédana, CHAPELLE Kenza, MADO Kate, LOPES 
Rafaela, KONTE Kani 

 

11.3.8. Football masculin 

 

 Équipe U9 Championne des tournois de Bonneuil et Ozoir, Vice-championne du 
tournoi international Envol Cup : DUARTE Elias, LY Anthony, BOUTAIB Joub, PIRES 
Giulian, JANDIA Novan, BONARDET Gaëtan, BAGAYOKO Tidiane, GAUTHERIN Macéo, 
LEBEAU JOSEPH RENEIT Joakim, TOUMI Rémi, ROGEZ Kylian 

 Équipe U15 1ère du Championnat de Division 4 (monte en D3) : ORTOLAN Sofiane, 
MOULIN Éliot, DE MORAIS Jailson, ITHURSSARY Leho, TROMPETTE Marvin, VALENTIN 
Yannick, LAVIGNE Cyril, etc… 

 

11.3.9. Gymnastique 

 

En individuel 

 2 titres de Champions Départementaux : SCHOEB Valentin (poussin), LABISTE 
Clément (poussin) 

Par équipe 

 1 titre de Championne Départementale par équipe catégorie poussines : 
FONTOLIVE Solène, TRICARD Ines, KOGALAMA Kimberly, VINCENT Eva, CHKAM 
Yasmine 

 1 médaille de bronze par équipe aux Championnats de France masculins Nationale 
2 (monte en National 1) : DA SILVA Gael, MILLET Yann, FISCHER David, GOMES Cédric, 
Renato NASCIMENTO DE OLIVEIRA, Gabriel FARIA BARBOSA 

 

11.3.10. Gymnastique Rythmique 

 

En duo 
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 1 titre de Championne Interdépartementale : TARIN Ambre, LEVACHER Elodie 
 

11.3.11. Haltérophilie 

 

En individuel 

 6 titres de Champions de France : MICHEL Anaïs (senior), TCHAKOUNTE Dora 
(senior),, GARNIER Samuel (junior), SERRE Antoine (master), ABOULIN Vincent 
(master) 

 2 médailles d’argent aux Championnats de France : MATAM Bernardin (senior), 
HENRIQUES José (master) 

 2 médailles de bronze aux Championnats de France : ARNOU Killian (junior), 
HENIQUE Pierre (master) 

 1 médaille de bronze aux championnats d’Europe : MICHEL Anaïs (senior) 

 1 titre de Champion d’Europe : MATAM Bernardin (senior) 
Par équipe 

 1 titre de Championnes de France TOP 9 féminines : MICHEL Anaïs, TCHAKOUNTE 
Dora, BALACE Julie, BARTOLOMUCCI Wattie, DEMICHEL Marine, ANDRIVET Morgane 

 1 médaille de bronze du Championnat de France TOP 9 masculins : MATAM 
Bernardin, ARNOU Killian, SERRE Antoine, AADLAND Borge, MARQUEZ Octavio, 
SIMON Wandrille, GARNIER Samuel 

 1 médaille d’argent à la Coupe de France juniors : CISSOKO Christopher, AMADOU 
Alexis, GARNIER Samuel 

 

11.3.12. Handball 

 

Par équipe 

 Équipe à la 3ème place du Championnat de France en catégorie juniors féminines -
18 : AUBRY Jeanne, BIKELEL Servane, BOZZA Anna, BOUHADJAR Sophia, BROSSARD 
Mado, CARDARELLI Lana, DI VENOSA Maelys, DIARRA Naney, GOULEME Julie, 
HONORE Laurie, KOITA Bodo, LUEZI Wendy, MESSAOUDI Leyna, NOYELLE Perrine 

 

11.3.13. Pentathlon 

 

En individuel 

 4 titres de Champions Régionaux : DEL VECCHIO Ionah (laser run poussine), 
CATHELINEAU Hugo (laser run poussin), LAVILLAT Diego (laser run minime), 
BOUCHAREL Anne (master) 

 1 titre de Champion de France : BELAUD Valentin (triathlé senior) 

 2 médailles d’argent aux Championnats de France : BELAUD Valentin (laser run 
senior), VENEAU Laura (laser run master) 

Par équipe : 

 2 médailles d’argent aux Championnats de France par équipe : BELAUD Valentin 
(laser run senior), VENEAU Laura (laser run master) 
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11.3.14. Sports d’eau | Natation 

 

En individuel 

 DOQUET CHASSAING Albane : Médailles d’Or au 100M Brasse 

 LEGOFF Angèle : Médailles d’Or au 100M NL, Médaille d’Argent au 50M NL – 
Médaille d’Or au 50M Brasse, Médaille d’Or au 100M 4 Nages, Médaille d’Or au 50M 
NL" 

 LAMARE Aurore : Médaille d’Or au relai 4 x 200M NL 

 LE GOFF Lily Jade : Médaille de bronze au 100M Papillon, Médailles de bronze au 
400M NL – 400M 4Nages, Médailles de bronze au 50M NL, Médaille de Bronze au 
200M NL, Médaille d’Argent au 100M Dos, Médaille d’Or au 400M NL à la Finale 
Départementale" 

 LOPES Diego : Médailles d’Or au 50M Papillon, Médailles d’Argent au 50M NL – 200M 
- Médaille de Bronze au 400M NL, Médaille de Bronze au 400M NL, Médaille d’Argent 
au 50M Dos, Médaille d’Or au 100M Papillon 

 MALECKI Paulin : Médailles d’Or au 400M NL – 100M Brasse, Médaille de Bronze au 
50M NL, Médailles d’Or au 50M NL – Médailles de Bronze au 200M NL en 2.56.58 – 
200M 4 Nages, Médailles d’Or au 400M NL - Médailles de Bronze au 100M NL – 
100M Dos, Médaille d’Argent au 100M Papillon, Médaille d’Argent au 200 NL à la 
Finale Départementale 

 GREZES BESSET Marianne : Médaille d’Argent aux Championnats 
Départemental/Médaille d’Or l'Open du Val de marne 

 BANCEL Cassandre : Médaille d’Or au 50M Dos en 34.51 a l'Open du Val de Marne  

 BRUNET Estelle : Médaille de Bronze au 50M Papillon aux Championnats d’hiver du 
Val de Marne/ 

 DANNET Fanny : Médaille d’Or au 50M Dos en 29.65 – Médaille d’Argent aux 
Championnats Régionaux en petit bassin Ile de France  

 GRANIER Alexandre : Médaille de Bronze au 50M NL en 26.39 (2001) au Sprint 2 à 
Maisons Alfort le 12 mai 2019 

 LAVIGNE Brigitte : Participation aux Championnats du Monde des Maîtres à Gwangju 
en Corée du Sud  

 LEPROUT Régine : Médailles de Bronze au 50M Papillon et 200M 4 nages aux 
Championnats de France des Maîtres 

Par équipe : 

 1 médaille d’Or au relais 4 x 100M NL Seniors Dames : BANCEL Cassandre, LE GOFF 
Lily Jade, JUIN Lisa, BRUNET Estelle 

  1 médaille d’Or au relai 4 x 100M NL 4 Nages Juniors Messieurs : GALAS Edouard, 
MULLER Jérémy, JUIN Samuel, TROTIGNON Marius 
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11.3.15. Sports d’eau | Plongeon 

 

 AUFFRET Benjamin : 5ème à la plate-forme de 10M aux Championnats du monde à 
Gwangju en Corée du sud, Médaille d’Argent à la plate-forme de 10M aux 
Championnats d’Europe à Kiev en Ukraine, Parmi les 6 meilleurs plongeurs des Word 
Séries au Japon en Chine au Canada et Russie 

 SZYMCZAK Loïs : Champion de France à la plate-forme de 10M en Elite à Strasbourg, 
6ème à la plate-forme de 10M au Meeting de Cincinnati aux Etats Unis, 6ème à la 
plate-forme de 10M au Grand Prix FINA de Rostock en Allemagne 

 CELY Damien : 3ème au tremplin de 1 mètre et 5ème à 3 mètres en Elite à Strasbourg 

 DAMAISIN Lou : Vice Championne de France minimes au tremplin de 1m, Médaille 
de Bronze Junior au tremplin de 1m. 

 GILLET Jade : Vice championne de France cadettes au tremplin de 1m et médaille de 
bronze au tremplin de 3m catégorie Cadettes. 

 GILLET Nais : Médaille de Bronze au tremplin de 3m au meeting international de 
Zadar et 4ème aux Championnats de France aux tremplins de 1 m et 3m en catégorie 
Cadette et junior. 

 HUCK Elise : Championne de France Junior au tremplin de 1m et vice championne de 
France Elite au tremplin de 1m. 

 TALBOTIER Floriane : Championne de France Junior au tremplin de 3m, Vice 
Championne de France Elite et cadette au tremplin de 3m, médaille de bronze Elite 
au tremplin de 1m 

 LAMBERT Hanae : Championne régionale seniors au tremplin de 3m et Médaille de 
bronze au tremplin de 1m 

 KALONJI Alais : Etudiante aux Etats-Unis Bachelor énergie nucléaire à TEXAS A&M 
International University, 6ème de la finale inter-zone à 10M aux Championnats 
Universitaires américains NCAA à Austin, 7ème à la plate-forme de 10M et 4ème en 
Team Event aux Championnats d’Europe à Kiev en Ukraine 

 NAJI Maissam : Championne de France Elite à la plate-forme de 10M, 12ème à la 
plate-forme de 10M aux Championnats du Monde Universitaires à Naples en Italie, 
4ème en Team Event Championnats d’Europe à Kiev en Ukraine 

 ROUSSON Perrine : Médaille d'or trophée LIFN trempl 1m INSEP / Champt LIFN été 
trempl 1m  

 BENABDESSLAM Sofia : Championne régionale 

 ABADIE Mélissandre : Championne régionale et Argent Champt France 

 GENTY Owen Champion régional et Argent Champt France 

 FOURCHON Guilhem : or rég et champt france 
 

11.3.16. Rugby 

 

 2 titres de Champions d’Ile de France : Équipe U16 Championne de R2, et Équipe 
seniors de Promotion Honneur 
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11.3.17. Sport handicap 

 

 BOUIHLOL Baptiste : 14ème au Championnat départemental, 21ème aux Championnats 
de France individuel (tennis de table) 

 

11.3.18. Tennis 

 

En individuel 

 1/2 finaliste Championnat de France - 1/4 finaliste Championnat du Monde : 
BRONNY François 

 3 titres de Champions Départementaux : BALLANDRAS Francyne (+70), BUSSIERE 
Claudine (+60), TURCK Jérôme (3ème série) 

 

Par équipe 

 2 titres de Champions départementaux : équipe jeune (composée de ARNAUD 
Thomas, FIEVRE Melchior, TOUTATI Jalil) et équipe vétérans (composée de BARRERE 
Alain, DEBOUT Guy, DUCLOS Patrice, JURAMY Bernard) 

 

11.3.19. Tennis de table 

 

En individuel 

 3 titres de Champions départementaux : CALENDRIER Léopold (benjamin), SOULARD 
Adèle (cadette), ABDO Adam (cadet) 

 1 titre de Championne de France : CHEVALLIER Clémence (en double, cadette) 

 1 médaille de bronze aux Championnats de France : CHEVALLIER Clémence (en 
simple cadette) 

 

Par équipe  

 1 titre de Champion départemental par équipe en catégorie cadets : FLORIO 
Giovanni, LARTIGAUT Gaylord, LECUYER Erwan, MAMET Mathis, WITTMANN Cédric 

 

11.3.20. Volley 

 

 1 équipe féminine en Tournoi National Poussins (9 ans) 

 1 titre de Champion Départemental : équipe 3 séniors masculins 

 2 titres de Champions Régionaux : équipe 2 séniors féminines, équipe cadettes 

 2 équipes Championnes de France : féminines + 45 ans, et masculins + 60 ans 
  



 - 101
ème

 Assemblée Générale - 31 janvier 2020 

 - VGA Saint-Maur, siège Omnisports - - 54 - 

 

 

11.4. Rapports d’activités des sections 

 

11.4.1. Aïkido Nocquet (16 adhérents en 2018/2019) 

 

 
 

11.4.2. Aïkido Tamura (91 adhérents en 2018/2019) 

 

Malgré un contexte difficile (réquisition du 

gymnase G Noël le 20 septembre 2018), la saison 

2018-2019 fut l'occasion de consolider les temps 

fort de la section Aïkido Tamura (passage de 

grade, stages), et de développer sa réactivité et 

son sens de l'improvisation grâce au soutien 

inestimable de la VGA qui nous a permis 

d'installer un dojo provisoire dans les locaux du siège. L'intégration dans le nouveau et 

magnifique gymnase le 27 novembre 2018 a permis ensuite le bon déroulement des 

principaux événements marquant pour la section :  
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- stages de Toshiro Suga (15 et 16 décembre 2018; 11 et 12 mai 2019) 

- stages enfants-ados avec passage de grades (30 janvier 2019; 25 février au 1er mars; 

23 et 24 avril 8 au 12 juillet 2019) 

- stages ados/adultes (Aïkido armes / Kenjutsu le 23 février 2019; Aïkido du 8 au 12 

juillet) 

- journées parents-enfants (16 février 2019; 13 avril 2019 avec passage de grades ; 22 

juin) 

- participations aux 8èmes jeux Handi-Cap (1er juin 2019) et 100 ans de la VGA (22 juin 

2019) 

 

11.4.3. Athlétisme (463 adhérents en 2018/2019) 

 

La saison 2018/2019 a été marquée par un 

nombre record d'adhérents : 471, confirmant 

l'attrait des activités proposées. Plus de la moitié 

de l'effectif est constitué d'athlètes féminines. 

L'activité loisir-santé (running, marche nordique) 

et celle de l'école d'athlétisme accueille 80% de 

cet effectif. La fidélisation des athlètes vers les 

catégories cadets à seniors reste une difficulté, 

influençant les résultats sportifs d'ensemble. Pour 

autant 5 athlètes et 2 équipes de relais ont 

obtenu des qualifications pour des championnats de France. 9 soirées St Maur ont été 

proposées, à la satisfaction du monde de l'athlétisme : 3000 athlètes classés, 5 soirées à plus 

de 400 participants. La section a relancé avec la Ville la Saint Maurienne, 8ème édition (14 

octobre 2018). L'ensemble des épreuves proposées a réuni 850 participants. La dynamique 

des adhésions en début de saison 2019/2020 est encourageante. La section souhaite élargir 

l'offre sportive en s'ouvrant à l'activité "trail". 

 

11.4.4. Badminton (401 adhérents en 2018/2019) 

 

Une baisse des inscriptions suite à réquisition de Gilbert Noël (plusieurs pré-inscriptions non 
confirmées). 
La mairie nous a proposé des créneaux en semaine sur d'Arsonval peu adapté car de 22h30 à 
00h. Nous avons contacté certains clubs alentour qui ont proposé d'accueillir quelques 
joueurs sur leurs créneaux. 
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Faits marquants : 

- l'accession de notre équipe 1 en national 2, les équipes 2 & 3 en régional 
- 8 médailles au championnat de France jeunes dont un titre 
- 7 podiums internationaux 
- une participation au championnat du monde junior 
- école de badminton 5 étoiles et tournoi national ECOBaD 4 étoiles 

 

Principaux résultats sportifs :  

Individuels : Championnat de France jeunes : 8 médailles aux 

championnats de France jeune -- Premier club français => 

Historique 3 jeunes en équipe de France U17 et U19 

Championnat de France UNSS : 3eme place excellence 

Championnat de France Universitaire : 3eme Place par équipe 

Championnat de France Vétéran : Argent en V3 Collectifs : 

Montée de 7 équipes sur les 9 engagées : Équipe 1 N3=>N2 

Équipe 2 R2=>Pré-Nat Équipe 3 D1=>R3 Equipe 4 D2 => D1 Equipe 

7 & 8 M2 => M1 Equipe 9 M3 => M2 

 

11.4.5. Basket (554 adhérents en 2018/2019) 
 

Pour la saison 2018/2019, nous avons compté 

plus de 500 licenciés pour 33 équipes (1 

mixte/22 masculines/10 féminines). 16 équipes 

ont évolué en championnat départemental, 5 

équipes jeunes ont évolué en championnat 

régional (promotionnel ou élite) ainsi que les 2 

équipes d'anciens. Notre équipe 1ère féminine 

s'est maintenue en championnat Pré-National, 

notre équipe réserve masculine est montée en Pré-Régional en terminant championne et 

notre équipe 1ère masculine qui a réalisé une belle saison en Nationale 3 conclut sur une 

prometteuse 3ème place. Nous avons, à regret, du dire au revoir à notre président depuis 

11 ans Philippe LONGUET qui a choisi de démissionner. Luc BARNAY lui a succédé, 

soutenu et secondé par 14 bénévoles membres du bureau. La section a des projets 

sportifs et humains ambitieux pour la saison 2019/2020, et ce, pour les jeunes comme 

pour les équipes fanions ! 
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11.4.6. Boules Parisiennes (19 adhérents en 2018/2019) 

 
La section a obtenu, tant en doublette qu’en 

triplette, d’excellents résultats durant toute la 

saison, ce qui lui a valu un prix spécial de la 

Fédération Française du Jeu de Boule Parisien. 

Citons particulièrement Philippe SOULIER, 

Président de la section est 1er du classement 

général de la Fédération (la fédération compte 7 

clubs) de la région parisienne et Réjane GROMIL, vainqueur pour la 3ème année consécutive 

du titre national féminin. 

On a hâte de retrouver nos terrains en plein air dès que le temps le permettra. 

 

11.4.7. Boxe anglaise (207 adhérents en 2018/2019) 

 

Une saison de transition avec des changements de 

cap, des résultats et la préparation du gala des 

100 ans de la VGA. Nous avons eu des champions 

départementaux, régionaux et des finalistes 

malchanceux puisque blessés en plein combat de 

finale (Calvin Bertogal en l'occurrence). Le 

nombre de pratiquantes féminines a encore 

augmenté et nous allons devoir ouvrir d'autres 

créneaux pour répondre qualitativement à la 

demande. 

 

11.4.8. Danse (761 adhérents en 2018/2019) 

 

Section toujours aussi dynamique, beaucoup d’adhérents et 

création de 2 nouveaux cours : KID-YOGA 

Organisations de trois très beaux galas au théâtre de Saint Maur 

avec de nombreux participants et spectateurs. 

Participation aux jeux handicap sur le sport le 1er juin et animations 

aux villages des sports pour les 100 ans de la VGA avec des cours 

en plein air sur le stade : remise en forum, zumba, hip hop et yoga 

vinyassa. 

Participation au spectacle des 100 ans avec 3 tableaux (street jazz, 

hip hop et zumba pour le final). 
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Démonstration zumba lors des quarts de finale de la coupe de France de handball féminin 

VGA STELLA/ BREST 

 

Organisations de stages de hip hop avec Relai Jeunesse (service jeunesse de la Ville de St 

Maur). 

Bravo pour l’excellent travail de nos professeurs. 

Nombre d’adhérents en baisse suite à la réquisition du centre sportif Gilbert Noel en début 

de saison. 

Une quarantaine d’effectif masculin soit 5%. 

 

11.4.9. EPIS (843 adhérents en 2018/2019) 

 

Après la désastreuse séquence du changement des rythmes 

scolaires qui avait vu les effectifs de l'E.P.I.S. fondre de près de 250 

enfants entre 2015 et 2018, la dernière saison a vu la tendance 

s'inverser. En effet nous avons accueilli 80 enfants supplémentaires 

sur les activités multisports. L'activité natation est la seule à avoir 

traversé cette période sans baisse d'effectifs. Les adultes qui 

pratiquent la natation de loisir et d'entretien sont toujours 

nombreux et c'est le manque ce créneaux horaires sur les piscines 

qui nous empêche d'en inscrire un plus grand nombre. La saison a 

été marqué par des échanges de pratique avec les sections Rugby 

et Pentathlon Moderne. La traditionnelle fête de fin de saison du 

mois de juin a permis de récompenser les enfants les plus assidus sur la saison sportive. 

 

11.4.10. Escrime (133 adhérents en 2018/2019) 

 

Lors de la saison 2018-2019, la section escrime a 

enregistré 331 participations en compétition et 

comptabilise 31 sorties en compétitions 

internationales, dont 6 coupes d’Europe chez les 

M17 Dames. 
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La section enregistre cette saison 46 podiums, on notera en particulier la victoire par équipe 

des seniors Hommes à Bruxelles, la 2e place de l’équipe Hommes Seniors N2 au 

Championnat de France, la victoire de Jean-François Robert en Vétérans au Championnat de 

France et le maintien en N1 des deux équipes Hommes et Dames, sans oublier notre 

championne d’Afrique, Sarra BESBES qui se qualifie en cette fin de saison pour les JO de 

Tokyo en 2020. 

 

Enfin, la section a organisé avec succès, comme chaque année, une étape de la Coupe du 

Monde de Fleuret Dames qui a vu la victoire par équipe de l'Équipe de France et un circuit 

national des vétérans qui a accueilli 473 tireurs, un record absolu qui en fait le plus gros 

circuit français, dont 49 étrangers. 

 

11.4.11. Football féminin (208 adhérents en 2018/2019) 

 
50 ANS 

Voilà l’âge de la section football féminin de la VGA. 

50 ans de joies, de peines, d’échecs et d réussites mais 

surtout 50 ans de travail. 50 ans pour arriver à la maturité 

qui permet aujourd’hui à notre section de faire partie des 

clubs de référence du football féminin français. 

2019 a vu la Coupe du Monde Féminine en France…un 

évènement exceptionnel auquel nombre de nos joueuses 

ont pu assister. 

En 2019, nos équipes ont pu conserver leur place dans les 

différentes compétitions auxquelles elles participaient. 

Félicitations aux jeunes joueuses de la section qui ont été 

sélectionnées dans les équipes de France U16, U17, U18 et ont su faire honneur à leur 

maillot bleu (Maylis Mpome, Sarah Kassi, Lorédana Stéfut, Kenza Chapelle, Kate Nado, 

Esther M Bake, Célia Barclais) mais aussi à Kani Konté pour sa participation à la Coupe 

d’Afrique des Nations avec l’équipe du Mali et à Rafaela Lopes Valéra retenue en équipe du 

Portugal. 

Félicitations à nos équipes séniors 1 et U19 pour leur victoire en finale de la Coupe de Paris 

Ile de France. 
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11.4.12. Football masculin (820 adhérents en 2018/2019) 

 

Une très belle saison vient de se terminer avec 

plusieurs points très positifs : Une continuité dans 

le nombre grandissant d'adhérents ,846 à fin Juin 

2019. Des résultats sportifs de la même teneur ,4 

montées en catégories de compétition, des 

victoires au 4 coins de la France lors de tournoi 

école de foot avec d'incroyables souvenirs pour 

les petits et des équipes maintenues en ligue. 

Pour finir la saison un magnifique doublé en 

coupe du val de Marne Catégorie U17, ou nos deux équipes 1 et 2 ont gagnés au même 

moment sur les terrains de Vincennes cette compétition qui nous échappait depuis 17 ans. 

La saison repart sur le même tempo avec 3 équipes 1 sur 5 sur le podium à fin Novembre. Un 

grand merci à tous les éducateurs, bénévoles et parents qui entraînent suivent et supportent 

toute l'année nos sportifs. 

 

11.4.13. Gymnastique (724 adhérents en 2018/2019) 

 

Pour cet exercice 2018/2019 le nombre d'adhérents 

a été un record avec 724 licences 

L'année a été marquée d'un événement important : 

la montée en division nationale 1 (DN1) GAM de 

l'équipe première de la VGA gymnastique 

C'est une grande fierté pour le club ses entraîneurs, 

ses dirigeants mais aussi pour l'omnisports et la 

Ville. 

Cette consécration est d'autant plus remarquable 

qu'elle s'est accompagnée de très bons résultats pour les autres équipes (DN3 pour l'équipe 

2 et pour la première fois 2 équipes féminines en division nationale DN 4et DN5. 

Au niveau des compétitions 6 équipes poussines ont été engagées. 

Le Challenge Michel Nez en juin a réuni plus de 400 gymnastes. La fête du club en décembre 

a rencontré un vif succès, elle a dû se faire en deux fois (matin et après-midi) en raison du 

trop grand nombre de spectateurs. 
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11.4.14. Gymnastique rythmique (149 adhérents en 2018/2019) 

 

La section GR comptait 149 adhérents au 30 juin 2019. C'est 

le chiffre le plus élevé que nous ayons eu sur cette discipline. 

La salle du gymnase Pierre Brossolette a été abandonnée et 

les cours ont lieu maintenant au gymnase Gilbert Noël qui est 

neuf avec des installations modernes et adaptées. 

Le club a obtenu de très bons résultats cette année avec une 

première la qualification d'Ambre pour les championnats de 

France à Grenoble. 

Le gala de la section le 23 juin 2019 a rencontré un vif succès 

avec de nombreux spectateurs. 

 

La section s’est étoffée grâce à nos entraineurs Vanessa, 

Rosalie, Margaux, Emma et Ambre. Nos gymnastes ont participé aux compétitions FFG, 

réunion amicale organisée au Perreux pour les cours loisirs et aux 100 ans de la VGA. Nos 

résultats en compétitions sont plus que méritants, nos gymnastes récompensées et 

médaillées : Ambre, Elodie, Lya, Andréea, Charlotte, Anne-Lise, Liza, Nour, plus une bonne 

équipe de juges. Madame Sandrine Levacher nous a rejoint en tant que trésorière, et 

Madame Spas bénévole organisation soutient. Notre Gala a été un succès avec remise des 

médailles 100 ans VGA.” 

 

11.4.15. Haltérophilie / musculation (109 adhérents en 2018/2019) 

 

Une saison 2018/2019 en OR ! 

Pour Bernardin MATAM aux championnats d’EUROPE à Batumi Géorgie dans la catégorie de 

s6 67 kgs 

Aux Championnats de France individuels avec B MATAM, D TCHAKOUTE, A MICHEL, S 

GARNIER 

Pour l’équipe Féminines du TOP 9 avec A MICHEL D TCHAKOUNTE, J BALACE, W 

BARTOLOMUCCI, M DEMICHEL, M ANDRIVET 

Pour l’équipe Hommes en N3 et femmes en N2. 

En ARGENT ! 

Pour l’équipe JUNIOR en COUPE DE FRANCE avec S GARNIER, A AMADOU, C CISSOKO 

Pour l’équipe Sénior MIXTE avec B MATAM, K ARNOU, S GARNIER A MICHEL et J BALACE 

Aux Championnats de France pour K ARNOU  

Au classement d National des clubs de la FFHM 2/251 clubs ! 

En BRONZE 

Pour Anaïs MICHEL aux championnats d’EUROPE. 
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Pour l’équipe Hommes du TOP 9 : B MATAM, B AADLAND, K ARNOU, S GARNIER, A 

MARQUEZ, A SERRE, W SIMON.  

3 athlètes de l’équipe de France et de la VGA finalistes aux championnats du monde (Pattaya 

Thaïlande) 

67 compétiteurs dont 17 femmes, plus de 210 participations aux compétitions : 

Départementales Régionales, Nationales et Internationales. 

2019 /2020 en route pour les JO de TOKYO !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.4.16. Handball (428 adhérents en 2018/2019) 

 

Pour la saison 2018 – 2019, la section handball comptait 428 licenciés répartis en 24 équipes. 

Pour le pôle féminin, 9 équipes : 2 équipes séniors et 7 équipes de jeunes. Pour le pôle 

masculin, 15 équipes : 3 séniors et 12 équipes de jeunes.  

5 équipes ont évolué en championnat de France : 

l’équipe sénior 1 féminine en division 2, l’équipe 

sénior 2 féminine en nationale 2, l’équipe sénior 1 

masculine en nationale 3 et les équipes moins de 18 

ans filles et garçons.  

Le porte-drapeau de notre section, c’est notre 

équipe sénior 1 filles qui, pour son retour en division 2, s’est brillamment qualifiée pour les 

« plays off ». De plus cette équipe a également brillé en coupe de France en atteignant les 

quarts de finales et en ne s’inclinant, au centre sportif Brossolette devant 800 spectateurs, 

que de 6 buts (35 à 29) face à Brest, vice-championne de France. 

Sur le plan individuel, 3 de nos joueuses ont été sélectionnées en équipe de France : Maëlys 

KOUAYA en équipe de France junior et Kerane BEKROU et Laura FAUVARQUE en France 

jeunes. 
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11.4.17. Karaté / Boxe thaï (185 adhérents en 2018/2019) 

 

Les effectifs : Suite à la fermeture du centre Noel (réquisition préfectorale) en début de 

saison notre section a connu une fréquentation en baisse importante par rapport à la saison 

précédente. On constate que la section Muaythai comprend 75 membres et la section karaté 

85 membres soit un total de 170 membres au lieu de près de 240 l’année précédente 

Les moins de 16 ans représentent 70 % des adhérents, nous recevons les jeunes à partir de 5 

1/2 ans. 

Les cours sont assurés par un diplômé d’état et un enseignant diplômé fédéral. 

Les compétitions se déroulent principalement au niveau ligue environ 15 individus et 

national soit 7 individus, les résultats sont satisfaisants au niveau de la ligue, les 

compétiteurs obtiennent régulièrement des places sur les podiums.  

Depuis le mois de décembre nous bénéficions de surface de tatamis ce qui est un atout 

auprès de nos adhérents. 

 

11.4.18. Pentathlon Moderne (77 adhérents en 2018/2019) 

 

L’objectif de la section en 2013, pour les années à venir était en partant de 0 adhérent, de 

faire grimper le nombre de nos licenciés, de développer la pratique dans les 5 disciplines du 

Pentathlon, d’obtenir des podiums dans les compétitions régionales, puis dans les 

championnats de France et si possible dans les compétitions internationales. 

En 2019 le bilan est le suivant : 

3 me club Français en nombre d’adhérents, de 

nombreux podiums sur tous les championnats 

régionaux et nationaux, un jeune qui a intégré le pôle 

France jeune d’Aix-en-Provence. 

La section a organisé 2 championnats de France, dont 

le championnat de France de laser run cette année. 

Des podiums, dans tous les championnats de France. 

Plusieurs compétitions régionales (laser run, triathle, tétrathlon). 

Nous avons le champion du monde « 2019 » qui est également champion de France « 2019 » 

de Pentathlon, BELAUD Valentin. 

Notre objectif pour 2020, confirmer ces résultats et augmenter notre nombre de 

pratiquants. 
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11.4.19. Pétanque (44 adhérents en 2018/2019) 

 

La section poursuit son activité et a maintenu son nombre d’adhérents. 

 

11.4.20. Randonnée (196 adhérents en 2018/2019) 

 

La section continue ses randonnées annuelles dans une excellente ambiance. 

Le nombre d’adhérents est stable. 

 

 

11.4.21. Rugby (274 adhérents en 2018/2019) 

 

Margé une légère baisse de ses effectifs, le bilan de l’école de rugby est globalement 

satisfaisant dans les catégories -8 à -12, tant dans les plateaux départementaux et régionaux 

que dans les tournois de fin d’année. Les -14 réussissent une saison honnête, en terminant 

aux portes du tournoi final du groupe B2 régional. 5 joueurs du groupe minime (Julien 

Chapolard, Enzo Edom-Ecaré, Awen Kocher, Evan Lamotte-Dauzet et Oscar Pothain) ont été 

régulièrement retenus pour évoluer au sein de la sélection du CDR94. 

 

L’école de de rugby a par ailleurs conduit avec succès le processus de renouvellement de sa 

labellisation (une étoile).  

 

L’équipe cadet (-16) réussit une saison pleine en championnat régional 2 : en gagnan tous les 

matchs joués en phase de qualification, elle s’octroie la première place au classement 

cumulé des poules de la catégorie. Elle remporte la coupe Ile de France à l’issue des phases 

finales en battant l’entente conduite par Terres de France. 
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Les équipes seniors, malgré une baisse sensible 

des effectifs, réalisent une belle saison. L’équipe 

première, en terminant en tête de sa poule avec 

16 victoires et 2 défaites, a réalisé son objectif : la 

remontée en division d’Honneur régional. Elle, 

décroche en prime le titre de Champion d’Ile de 

France de Promotion d’Honneur à l’issue d’un 

match très disputé contre le CO Gargenvile (25-

22). Qualifiée pour les phases finales du 

championnat de France PH, elle échoue en 32ème de finale sur le score de 20 à 26 contre le 

RC Motterain (ARA) qui atteindra les 1/2 finales. 

 

11.4.22. Sport handicap (73 adhérents en 2018/2019) 

 

Dans la continuité des saisons précédentes la 

section VGA SPORTHANDICAP a poursuivi sa 

mission d'initiation au multi-sport auprès de 

personnes en situation de handicap, ayant été 

privés de la pratique sportive jusqu'à présent : 

Accueil dans le nouveau centre sportif G Noël, 

également prêt à accueillir des sportifs en fauteuil 

- Nouveau succès à l'occasion de la 8ème édition des "Jeux Handi-Cap sur le sport" - 

Poursuite des animations et mises en situation dans les écoles de St-Maur et auprès du CME 

de Boissy St-Léger - Gros investissement de la section à l'occasion des festivités du 

centenaire du club - Baptiste toujours au top des compétitions nationales de tennis de table 

FFH... 

 

11.4.23. Sports d’eau (1242 adhérents en 2018/2019) 

 

La VGA, par sa section Sports d'eau, a été classé, par la Fédération Française de Natation, 1er 

club de plongeon de France en 2019  

 

En Plongeon : Carton plein pour cette année pré-olympique Maïssam NAJI Finaliste des 

Championnats du Monde Universitaires à NAPLES à la plateforme de 10 mètres 4ème des 

Championnats d’Europe à KIEV (Ukraine) en Team Avent à KIEV à 3 points de la médaille de 

bronze, elle était accompagnée d’Alaïs KALONJI et Benjamin AUFFRET. Alaïs KALONJI 7ème 

des championnats d’Europe en individuelle à la plateforme de 10 mètres Benjamin AUFFRET 

5ème des Championnat du monde à GWANGJU (Corée du Sud) il obtient un quota pour les 

J.O. de TOKYO et sa qualification pour les Words Séries. 
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Vice-champion d’Europe à KIEV 24 médailles au cours des Championnats de France d’hiver 

et été en Elite et Jeunes dont 6 titres de champion de France avec Maîssam NAJI et Lois 

SCZYMZAK à 10 mètres pour l’hiver et Maïssam NAJI et Benjamin AUFFRET à 10 mètres en 

été et chez les Jeunes et Elise HUCK en junior à 1 mètre et Floriane TALBOTIER à 3 mètres. 

Au classement des clubs la VGA se classe à la 1ère place. 

 

En natation, FANNY DANET a participé aux Championnats de France Elite, Brigitte LAVIGNE a 

participé aux Championnats du Monde (catégorie Maitre). 

 

 
 

 

11.4.24. Sport Évasion (68 adhérents en 2018/2019) 

 

VGA Sports Evasion a comme objectif de proposer des séances de (re)mise en forme et 

d'entretien physique basées sur les disciplines de gymnastique d'entretien, d'aquagym et de 

natation d'entretien, pour tous les niveaux et tous les âges ! Quelques chiffres : 65 

adhérents, 3 séances hebdomadaires offertes dans un choix de 7 séances disponibles sur 

plusieurs créneaux hebdomadaires du Lundi au Vendredi, et sur plusieurs sites (salle 

d'Arromanches, stade Chéron, Piscine Caneton) : 6 coaches 

 

11.4.25. Taï chi chuan / Qi Gong (26 adhérents en 2018/2019) 

 

La saison 2018/2019 a été particulièrement 

difficile en raison de la réquisition du centre 

sportif Gilbert Noël juste au moment de la rentrée 

2018, qui nous a fait perdre la majeure partie de 

l’activité Taï Chi Chuan malgré la mise à 

disposition immédiate de la salle du siège de la 

VGA. L’activité Qi Gong a pu être conservée mais 

en supprimant un créneau en journée. 
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La section a pu organiser des stages d’armes, spécialement l’éventail, forme qui a été 

présentée lors du gala des 100 ans. 

 

Comme l’année passée, la section a participé à la Journée Handicap sur le sport et aux 

animations des bords de Marne proposée par la Ville de Saint Maur. 

 

 

11.4.26. Tennis (895 adhérents en 2018/2019) 

 

La saison 2018/2019 a été riche pour la VGA tennis. 

Au niveau des infrastructures, un nouveau court a été créé, ce qui porte à 6 le nombre de 

courts à disposition des joueurs/joueuses, été comme hiver avec l’installation d’une 3ème 

bulle. Deux bulles ont par ailleurs été équipées de nouveaux éclairages LED plus performants 

et plus économiques. 

 Au niveau sportif, malgré les travaux, les animations et les compétitions sportives ont 

été maintenues. On peut noter de bons résultats pour les équipes avec en 

particulier : 

 Les dames +35 et +55 se maintiennent en pré-national 

 - Les messieurs +55 terminent 1er de leur groupe et montent en excellence 

 Les messieurs +65 terminent également 1er et seront en pré-national pour la saison 

2020 

 L’équipe 1 senior homme de printemps montera en excellence au printemps 2020 

Le club cherche en permanence l’équilibre compétition/formation/loisir. Dans cet 

esprit il a à cœur de proposer une formation de qualité aux enfants de l’école et du 

centre de formation et de proposer des activités variées aux adhérents. 

 

11.4.27. Tennis de table (338 adhérents en 2018/2019) 

 

Après une saison 2017-2018 qui ont vu les équipes nationales, régionales et 

départementales monter de division, la saison 2018-2019 était celle de maintenir nos 

équipes dans ces divisions. L'équipe 1ère féminine est aux portes de la PRO B, l'équipe 1 

masculine se stabilise avec des joueurs issus du club au niveau National. 

- Augmentation du nombre d'adhérents. 
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- Dynamique intéressante sur le Championnat de 

France par équipes (7 masculines et 5 féminines).  

- Qualification de plusieurs joueurs sur les 

Championnats de France > Titre de Championne 

de France en doubles Cadettes et médaille de 

bronze en simples Cadettes pour Clémence 

Chevallier. 

- Organisation de diverses animations et 

manifestations durant la saison : tournois 

internes conviviaux, stages. 

 

11.4.28. Voile (46 adhérents en 2018/2019) 

 

La section a poursuivi son activité et son nombre d’adhérents a été stable. 

Des régates ont été organisées comme à l’habitude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.4.29. Volley (292 adhérents en 2018/2019) 

 

57ème Club de France en nombre de licenciés sur 1300 

22ème Club d’ile de France en nombre de licenciés sur 180 

4ème Club du Val de Marne en nombre de licenciés sur 22 

 

8 équipes « Jeune », 5 équipes séniors, 2 équipes loisirs compétition, 3 équipes vétérans 

 

NOS RESULTATS 

Les Jeunes : les féminines 

Les Poussins (Catégories M9 / M11) : 

 Pas de Championnat mais des plateaux de rencontre entre clubs 
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 Inscription de 2 équipes garçons et 1 équipe filles au Tournoi National Poussin (M9) 

Equipe M11  

 Qualifiée pour les finales du Championnat de France : 9ème sur 27 équipes 

 5ème aux Volleyades (Championnat de France des sélections départementales) 

Equipe M13 : championnat interdépartemental : 2ème sur 8 équipes 

Equipe M15 : championnat interdépartemental : 2ème sur 8 équipes 

Equipes M17 : 2 équipes engagées en championnat : 

 Championnat interdépartemental : 6ème sur 10 équipes 

 Championnat régional : Championne régionale 

Les Jeunes: les Masculins 

Equipe M13 : championnat interdépartemental : 2ème sur 8 équipes 

Equipe M15 : championnat interdépartemental : 5ème sur 7 équipes 

Equipe M17 : championnat interdépartemental 

Finaliste de la coupe ile de France. 

Equipe M20 : équipe inscrite en championnat départemental séniors : accession en 

championnat régional 

Finaliste de la Coupe Ile de France. 

Les Séniors: les Féminines 

Equipe 1 : Championnat Nationale 2 – Relégation en Nationale 3 

Equipe 2 : Championnat Régional – 1ière /10. Accession Championnat Pré-National 

Les Séniors: les Masculins 

Equipe 1 : Championnat Nationale 3 – 4ème sur 12 équipes 

Equipe 2 : Championnat Pré-National – Relégation en championnat régional 

Equipe 3 : Championnat Départemental – Champion : accession en championnat régional 

Les LOISIRS : Une section faisant de plus en plus d’adepte… 

2 équipes engagées en championnat LOISIRS 

Egalement engagées en Coupe de France Loisirs, élimination en phase départementale 

 

Les Super – Séniors (vétérans) 

3 équipes inscrites qualifiées pour les Finales Nationales à SAUMUR (21 Juin) : 

 Les Féminines en +45 ans en 4*4 (Vice-Championne en Titre) – Championne 2019 

 2équipes masculins en +60ans en 4*4. (Vice-Champion de France en Titre) – 1 équipe 

championne 

 

NOS AMBITIONS « 2020/2024 » 

• Structurer une section jeune puissante 

• Obtenir le label Ecole de Volley. 

• Organiser des stages « vacances » 

• Tous les entraineurs avec BEE à minima. 

• Former des joueurs aux diplômes d’entraineurs & arbitres. 
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• RESULTATS ATTENDUS 

• Qualifier les générations M17 en Finale de Coupe de France d’ici 2021. 

• Accéder au niveau Nationale 2 pour nos équipes 1 séniors et au championnat Pré-

national (tremplin pour les jeunes potentiels) 

 

11.4.30. Yoga (169 adhérents en 2018/2019) 

 

Pour cette année le rapport d’activité débutera par le fait que nous sommes la section hatha 

yoga pour nous différencier des autres yogas.. Nous comptons 153 adhérents et il reste 

quelques places le lundi et le jeudi. Mmes Rosa et Chareton ont remplacé M Mondet depuis 

le 1er avril 2019. Nous avons aujourd’hui la grande tristesse d’annoncer le décès de Richard 

le 1er janvier 2020. Mégane et Caroline le remplaceront définitivement. 
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11.5. Annexes comptables 

 

 

 

  

VIE AU GRAND AIR DE SAINT MAUR 

 8, avenue du Nord 

 

 94100 SAINT MAUR DES FOSSES 

 

 

      * 

 

 

SIRET : 788 336 949 00029 

APE : 9312 Z 

 

 

 

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RÉSULTAT 

 

EXERCICE CLOS LE 31 AOUT 2019 

 

 

 

 

Au BILAN,  

Avant répartition de l'exercice clos le 31 août 2019 dont le total est de 

5 122 584  euros 

 

et au COMPTE DE RÉSULTAT,  

De l'exercice présenté sous forme de liste, dont le total est de 

4 882 233  Euros et dégageant un excédent de 76 695 Euros. 

 

 

L'exercice a une durée de douze mois recouvrant la période 

 du 1er septembre 2018 au 31 août 2019. 
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INFORMATIONS                                                                                                        Produites            Non Produites 

 N.S. (1) N.A. (1) 

1. FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L’EXERCICE X   
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FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE. 

 

Durée de cet exercice égal à 12 mois. 

Pour cet exercice, le résultat excédentaire s’élève à 76 695 € 

 

Deux modifications dans les méthodes de production de ces comptes annuels : 

o Les comptes de bilan des Sections sont intégrés dans les comptes annuels dans les 

différentes rubriques de présentation du bilan. 

L’annexe en indique l’impact pour les postes essentiels. 

Pour rappel, pour les exercices précédents le principe suivant était appliqué :  les sections 

sont contrôlées par l'omnisport mais bénéficie d'une autonomie de gestion afin de les 

responsabiliser sur leur budget ; pour respecter ce principe historique à la VGA, leurs 

comptes d'actif circulant, de régularisation et de dettes sont regroupés en comptes de tiers 

dans la comptabilité globale de la VGA. 

 

o Provision pour les Indemnités de fin de carrière. 

L’association a appliqué cet exercice la méthode préférentielle et a comptabilisé une 

provision pour indemnité de fin de carrière. 

   

 

 

PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES 

  

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de 

prudence, conformément aux hypothèses de base : 

 

- continuité de l'exploitation, 

- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre. 

- indépendance des exercices. 

 

Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes 

annuels et du règlement CRC 99-01 relatif aux associations. 

 

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la 

méthode des coûts historiques. 
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Les principales méthodes utilisées sont les suivantes : 

 

 Immobilisations corporelles 

 

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais 

accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations). 

 

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire. 

 

Les durées moyennes d'amortissements sont les suivantes : 

 

- bâtiments 6-7 ans 

- logiciel 1 an 

- Aménagements et installations 6-8 et 10 ans 

- matériel de transport 2-3 et 4 ans 

- matériel informatique et de bureau 3-4 et 5 ans 

 

L'amortissement économiquement justifié est celui de l'amortissement linéaire. 

  

Créances et dettes 
 
Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. 
Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des 
difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu. 
 

Disponibilités 
 

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale. 
Les Valeurs Mobilières de Placement sont comptabilisées pour leur valeur d’achat et 
dépréciées par provision si le cours le nécessite. 
 

Provisions pour risques et charges 
 
Des provisions ont été comptabilisées pour tenir compte des risques sociaux. 

Les indemnités de fin de carrières ont été estimées à la moitié des indemnités que percevrait 

lors de leur départ en retraite à 62 ans (en fonction de leur salaire actuel) les salariés nés en 

1977 et avant ou ayant dès à présent une ancienneté de plus de 10 ans. 

 

Contributions volontaires 
 
Les contributions volontaires ne sont pas comptabilisées. 
Leur valorisation et les méthodes utilisées sont décrites en 5.2 
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COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS  

AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT 

  

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN 

 

3.1- Actif Immobilise 

Les mouvements essentiels ayant affecté les immobilisations corporelles se résument ainsi : 

 

Valeurs brutes (euros) Début 

d’exercice 

Sections Variations 

Siège 

Fin d’exercice 

Bâtiments (extension du 

siège) 

167 028   167 028 

Installations techniques 36 113   36 113 

Autres immobilisations 

corporelles  

438 577 211 322 1 646 651 545 

Immobilisation en cours 

 

0 405 821  405 821 

TOTAL 641 718  617 143 1 646 1 260 507 

 

Amortissements (euros) Début 

d’exercice 

Sections Variations 

siège 

Fin d’exercice 

 527 168 204 104 40 171 771 443 

 

Dont : 

Bâtiments 104 481  

Installations techniques 30 824  

Autres immobilisations corporelles 636 138  

Total 771 443 

 

Dépréciation 

Une dépréciation (43 300 €) est constatée sur les travaux en cours compte tenu des 

aléas rencontrés lors de ces travaux. 
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3.2- Etat des échéances de créances et des dettes 
 

Les créances de l'actif circulant, d'un total de 76 71 euros se situent toutes à moins d'un 

an. 

Les dettes, pour un montant total de 938 409 euros, se situent toutes à moins d'un an. 

 

Autres créances Début 

d’exercice 

Sections Variations 

Siège 

Fin d’exercice 

Personnel - 4 206  4 206 

Organismes 

sociaux 
14 058  16 941 30 999 

Etat 16 908  - 16 908  

Autres tiers 45 986 31 756 - 33 486 44 256 

Disponible 

sections 
1 619 736 - 1 619 736  - 

Total 1 696 688 - 1 583 774 -33 453 76 671 

 

 3.3 –Trésorerie 

 

Trésorerie Début 

d’exercice 

Variation 

Siège 

Sections Fin d’exercice 

Valeur Mobilières de 

Placement 

180 000  150 155 330 155 

Disponibilité 891 983 30 129 1 460 754 2 382 866 

Découverts - 1 713 3 003 4 716 

 

 

 3.4 –Provisions 

Provision pour charges : 

Valeur initiale (Informatique) : 30 894 

Reprises :  - 12 476 

Dotation " Fin de carrière" :    84 641   

Valeur finale :  103 058  

 

Provision pour risques (sociaux) : 

Valeur initiale : 219 021 

Reprises :  - 27 208 

Dotations :    132 209   

Valeur finale :  324 202  
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3.5 -Comptes De Régularisation 

 

Charges constatées d'avance :       54 413 €  (Fonctionnement)  

Produits à recevoir (subventions): 37 272 €   (Fonctionnement) 

Produits constatés d’avance (cotisations) : 477 857 €  (Fonctionnement) 

 Charges à payer : 306 635 €  (Fonctionnement) 

Dont : 

o Fournisseurs 210 431 € 

o Personnel et Organismes sociaux : 94 504 € 

o Etat : 1 700 € 

 

3.6 -Fonds Associatifs 

Evolution des Fonds associatifs :  

(en euros) 
Début Exercice 

Affectation 
résultat 

Sections Fin d’exercice 

Apport sans droit 
de reprise 

44 387   44387 

Réserves 274 408  -41 842 232 566 

Report à nouveau 1 327 102 85 707 226 990 1 639 799 

Résultat 85 707 
- 85 707 

76 695 
 76 695 

Total 1 731 604 76 695 184 618 1 993 447 

 

 

COMPLEMENTS D'INFORMATION RELATIFS AU COMPTE DE RESULTAT 

 

4.1 -Résultat exceptionnel 
 
Les charges exceptionnelles sont composées principalement de : 

 Charges sur exercices antérieures : 38 220 euros 

 Dotation pour indemnités de fin de carrière ; 84 641 euros 
 

Les produits exceptionnels sont composés principalement de : 

 Dons : 46 428 euros 

 Produits sur exercices antérieures : 78 037 euros 

 Reprise de provisions : 37 782 euros 
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4.2 -Rémunération des dirigeants 
 
Les trois plus haut dirigeants ne sont pas rémunérés et ne bénéficient d’aucun avantage en 
nature. 
 
 
4.3 -Effectif Moyen -(équivalent temps- plein) 

 

 AU 01/09/2017 AU 31/08/2018 

- Personnel Administratif 9 10 

- Éducateurs - entraîneurs 38 36 

TOTAUX 47 46 

 

 

4.4 -Honoraires du Commissaires aux comptes 
 

Les honoraires du commissaire aux comptes se sont élevés à 15 140 euros TTC, uniquement 

sur la mission légale. 

 
 
ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS 

 

5.1 –Engagements Financiers 

 A – Crédit- Bail 

  Néant 

 B – Autres Engagements 

  Néant 

 

5.2 Contributions volontaires 

 

L’Association s’appuie pour mener ses actions sur des bénévoles. Ce bénévolat concerne des 

tâches administratives et également des fonctions d’encadrement sportif. 

 

La VGA bénéficie également, à titre gratuit, de la jouissance de locaux mis à disposition par 

la commune de Saint Maur des Fossés.  

 

L’Association n’a pas opté pour l’inscription de ces contributions en comptabilité. 

  

Valorisation du bénévolat 

Nature des tâches accomplies :  
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Premièrement, la valorisation du bénévolat et des contributions volontaires, effectuées à 

titre gratuit, dont bénéficie l’association correspond à des tâches administratives, réunions, 

traitement du courrier, appels téléphoniques, gestion de site internet, relation avec les 

partenaires institutionnels (mairie, CG, fédération,) et commerciaux (sponsors). 

 

Deuxièmement, cette valorisation correspond également à des fonctions d’encadrement 

sportif, d’accompagnateur, d’entraineur sportif. 

 

Evaluation du nombre de bénévoles : 

La première série de tâches correspond aux fonctions des bénévoles dirigeants dont le 

nombre est variable selon les sections. Au minimum la section est dirigée par 5 personnes 

tandis que les sections les mieux encadrées ont une équipe dirigeante d’une dizaine de 

personne. Au total le nombre de bénévoles dirigeants est de 190.  

Pour ce qui est des fonctions liées directement à l’activité sportive nous estimons le nombre 

de bénévoles à 418, soit 11 personnes en moyenne par section. 

 

Au total la VGA fonctionne grâce à l’apport de ses 600 bénévoles. 

 

Temps consacré à ces tâches : 

Chaque bénévole donne au minimum 4 heures de son temps par semaine sur une 

quarantaine de semaine à l’année. Cela représente au minimum 97.000 heures de travail. 

 

Valorisation : 

Concernant la valorisation de chaque heure de bénévolat, en procédant par analogie, nous 

nous référons au salaire minimum conventionnel pour les employés du groupe 2 soit, pour 

un salarié travaillant au maximum 10 heures par semaine : 10.53 euros brut par heure. 

 

Suivant cette méthode d’évaluation le montant de la valorisation comptable du bénévolat 

est de 1 020 000 € 

 

A ce chiffre il faut apporter les réserves nécessaires tenant notamment à la difficulté de 

connaitre précisément, pour chaque section, le nombre d’heures passées par chaque 

bénévole pour aider la VGA. C’est pourquoi nous avons retenu des chiffres estimés 

raisonnable. 

 
Valorisation de la mise à disposition des installations 
 

La valorisation de cette contribution est estimée à 3 914 394 € par la commune pour cet 

exercice. 
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