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1. Allocution du Président de la VGA Saint-Maur Omnisports
Bonjour et bonne année à vous et à vos familles et amis.
Notre première pensée sera pour toutes les personnes membres ou non de la VGA qui ont dû
subir les assauts répétés de la Covid et qui ont perdu un des leurs.
Un remerciement aux forces vives de nos institutions médicales, hospitalières, sapeurspompiers, bénévoles et associations pour leurs actions durant cette période
Nous souhaitons remercier le Conseil d’Administration pour le travail accompli durant cette
année, remercier également les cinq salariés du siège qui nous ont apporté leur
professionnalisme pour répondre aux attentes de tous ainsi que les salariés et les dirigeants
bénévoles qui encadrent vos activités. Et vous remercier vous : les présidents, trésoriers,
secrétaires et bénévoles des sections pour votre dévouement pour le bien de vos adhérents.
Nous tenons à remercier pour leur aide et leur écoute :
La Ville de Saint-Maur : services des sports, animation, technique, espaces verts,
urbanisme, politique de la ville, senior et handicap, communication.
Le directeur de la DDJS M. ARKI pour son aide dans tous les dossiers.
Le service des sports du Conseil Départemental et M. GUERIN
Le Conseil Régional
et tous nos partenaires institutionnels
La FFCO
Le CDOS 94
Le CROSIF
L’ANS
Les Médaillés Jeunesse et Sports
Les fédérations
Les associations : le SMUS, la Croix Rouge, le ROTARY, le PRIF, le LION’S
Ainsi que :
L’INSEP
Le CFA de Saint-Maur
Ostéobio
L’Institut National de Podologie
L’hôpital intercommunal de Créteil
l’Association pour le Soutien à l’Insuffisance Cardiaque
Le centre commercial Pince Vent à Ormesson
RPM France
PAC Informatique
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Nos partenaires privés :
Crédit Mutuel
UFF
GSA Life
IPSUM Conseil
SAFTI
Abysport
Intersport Bonneuil
Kangourou Kids
Petits fils
Et nous en oublions.
Cette année marquée par le COVID a été placée sous l’égide de trois valeurs importantes : la
solidarité, le partage et la bienveillance.
LA VGA Saint-Maur Omnisports, association sportive ancrée sur le territoire de Saint Maur, n’a
pas eu le choix ; la nécessité, l’urgence était de nous adapter. Nous adapter pour répondre
aux mesures sanitaires en développant des protocoles, des règles sur vos lieux de pratique.
Nous adapter pour satisfaire les besoins et attentes de nos pratiquantes et pratiquants en
développant de nouvelles solutions (pratique sportive en ligne par visio, développement de
nouvelles pratiques virtuelles...). Nous tenons à souligner toute l’implication, l’agilité,
l’innovation, que vous avez déployées, vous, nos bénévoles et salariés réunis, pour faire vivre
l’omnisports en cette année 2020.
Nous avons également dû faire des ajustements importants face à une situation inédite. Notre
volonté était de mettre en avant l’énergie de toutes nos sections, de continuer à avancer sur
des sujets d’avenir, de vous accompagner mieux encore que nous ne le faisons chaque année.
Cette année 2020 est terminée et nous continuons de penser à l’après, à l’avenir de nos
sections, à leur ancrage dans la vie des saint-mauriens, à la réponse à vos besoins et attentes,
aux réactions suite à la crise, aux soutiens à obtenir, aux actions à mettre en place.
2021 est encore très perturbée mais nous vous remercions d’ores et déjà pour l’ensemble de
votre engagement. De cette crise, il faut garder le positif : vos initiatives et votre pertinence.
Nous continuerons de vous apporter notre aide pour rebondir et imaginer la VGA Saint-Maur
Omnisports de demain.
Notre avenir dépend de vous, adhérents du club. Vous nous avez prouvé par votre soutien
votre volonté de faire survivre votre club.
Vous êtes la raison pour laquelle 550 bénévoles et plus de 200 salariés vous disent «MERCI».
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2. Rapport d’activité de la Secrétaire Générale
Nous vous remercions d’être présents à cette assemblée générale « virtuelle ».
Nous rappelons que ce rapport d’activité porte uniquement sur la saison dernière du 1er
septembre 2019 au 31 août 2020.
Il ne fait pas état des difficultés supplémentaires rencontrées depuis septembre 2020 quant
aux restrictions de pratique.
En septembre 2019, la saison 2019/2020 (post saison des 100 ans du club), avait démarré de
la plus belle des façons avec :
Valentin BELAUD, qui a décroché son 2ème titre de Champion du Monde de Pentathlon
Moderne en septembre 2019 (premier titre obtenu en 2016) et vice-champion du
Monde en relais mixte
une hausse des adhésions
de nouvelles pratiques
de multiples manifestations sportives et non sportives
un boom de la communication des sections sur les réseaux sociaux
la livraison de nos deux minibus
la labellisation Maison Sport Santé
et surtout les Jeux Olympiques de Tokyo prévus en juillet 2020 en ligne de mire !
Tous les voyants étaient au vert pour passer une saison exceptionnelle, malheureusement
stoppée net par la pandémie mondiale qui s’est abattue sur nous tous : arrêt des activités
sportives, arrêt des compétitions et des championnats…
Revenons cependant sur les éléments encourageants de début de saison.
2.1. Les chiffres clés
2.1.1. Les activités physiques et sportives (APS) à la VGA Saint-Maur
L’organisation du sport en France repose sur deux types de structuration :
Une structuration verticale, les fédérations sportives (que nous détaillerons dans la
suite) ;
Une structure horizontale : le club omnisports.
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S’il existe bien sûr des clubs ne pratiquant qu’une seule discipline sportive, un grand nombre
d’associations sportives présentent le caractère de clubs omnisports et c’est notre cas. Une
majorité des adhérents se répartit par discipline sportive sous la forme de «section sportive».
Pour la plupart, les sections sont affiliées à la fédération délégataire.
La VGA Saint-Maur Omnisports est affiliée à la Fédération Française
des Club Omnisports et nous faisons partie des plus anciens clubs
omnisports français (1919).
C’est au niveau du club omnisports que se situe le projet, l’ambition
sportive du club mais également, la personnalité morale de la
structure. Les responsabilités juridiques, fiscales et sociales pèsent
sur les élus membres du Conseil d’Administration de la VGA SaintMaur Omnisports.
La VGA Saint-Maur Omnisports est donc un lieu de métissage, de multi-appartenance, de
liaisons dynamiques entre les sections, de mélange des espaces, des temps et des pratiques
car de nombreuses sections travaillent ensemble, presque au quotidien.
Nous proposons à nos adhérents la pratique de près de 80 APS (activités physiques et
sportives).
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, Golf
H
Haltérophilie, Handball, Handisport, Hip-Hop
I
Iaïdo
J
Jazz, Jardin Aquatique
K
Karaté
L
Laser Run
M Marche Nordique, Modern Jazz, Muay Thaï, Multisports (É.P.I.S.), Musculation,
Multisports Bien-Être (adultes)
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Nagez Forme Santé, Natation Artistique, Natation course (enfants et adolescents),
Natation d’entretien et de perfectionnement (adultes)
Paddle, Pentathlon Moderne, Pétanque, Plongeon, Pilates (nouveau en 2019/2020)
Qi Gong
Randonnée, Remise En Forme, Rugby
Sport Adapté, Sport Santé, Sport Sur Ordonnance, Steps Abdos Fessiers, Streching, Sabre
laser, Street Jazz
Taï Chi Chuan, Tennis, Tennis De Table, Tétrathlon, Triathlé
Voile, Volley
Water-Polo
Yoga Hatha, Yoga Vinyasa, Yoga Kids (nouveau en 2019/2020)
Zumba, ZumbaKids, ZumbaStrong
2.1.2. Les rapports d’activité des sections

Vous trouverez en annexe les rapports d’activité 2019/2020 que les sections nous ont transmis
pour publication dans ce rapport omnisports. Un grand merci à elles et pour leur mobilisation
pendant cette année difficile.
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 550 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
Durant la saison 2019/2020, la VGA a employé 220 salariés représentant 48 équivalents temps
plein répartis comme suit :
197 éducateurs sportifs
15 agents administratifs
8 sportives professionnelles.
❖ Les contrats aidés
La VGA Saint-Maur a compté 5 contrats d’emplois aidés (Plan Sport Emploi, Contrat
d’accompagnement dans l’emploi).
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❖ 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 à 28 jeunes en 2019/2020.
10 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.
2.1.4. Les adhérents à la VGA ST MAUR
❖ Nombre d’adhérents
Pour la saison 2019/2020, nous étions 10 255 adhérents à pratiquer une activité au sein de
notre club, soit une augmentation de 2,4% (nous étions 10 029 durant la saison 2018/2019).

Nombre d'adhérents
9716

6937

7099

7185

7483

7496

7644

10160

10029

10255

7923

Cette augmentation s’explique principalement :
Par la hausse des adhérents mineurs inscrits à la VGA EPIS (effets visibles de la
suppression de la réforme des rythmes scolaires qui avait impacté les saisons
précédentes)
Par la hausse des adhérents inscrits aux sports de raquette : badminton, tennis et
tennis de table
Par l’engouement envers les activités de forme et de bien-être : section Taï-Chi avec le
lancement du Pilates, Danse (Yoga Vinyasa, Kids yoga), Multisports Bien-Être
Par des créneaux supplémentaires accordés aux bébés nageurs.
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Les 10 plus fortes hausses en nombre d'adhérents
par rapport à 2018/2019
VGA EPIS

102

VGA BADMINTON

75

VGA TENNIS

72

VGA TENNIS DE TABLE

69

VGA TAI CHI CHUAN

68

VGA DANSE

63

VGA MULTISPORTS BIEN ETRE

54

VGA HALTEROPHILIE

53

VGA BEBES NAGEURS

45

VGA ESCRIME

31

Dans le graphique suivant, on remarquera que l’évolution a été la plus forte dans les sections
Taï-Chi (+262%, grâce à la mise en place de 6 séances de Pilates), et Bébés nageurs (+161%
grâce à des créneaux supplémentaires).

Les 10 plus fortes hausses d'adhérents en %
par rapport à la saison 2018/2019
VGA TAI CHI CHUAN

262%

VGA BEBES NAGEURS

161%

VGA AIKIDO NOCQUET ET IAÏDO

81%

VGA MULTISPORTS BIEN ETRE

79%

VGA HALTEROPHILIE

49%

VGA AIKIDO TAMURA

24%

VGA ESCRIME

23%

VGA TENNIS DE TABLE

20%

VGA BADMINTON

19%

VGA GOLF

16%
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Vous trouverez ci-dessous le tableau complet des adhérents par section.
SECTIONS

ADHÉRENTS AU 30/08/2020

1

VGA SPORTS D'EAU

1 042

2

VGA TENNIS

967

3

VGA EPIS

945

4

VGA DANSE

824

5

VGA FOOT MASCULIN

800

6

VGA GYMNASTIQUE

645

7

VGA BASKET

564

8

VGA BADMINTON

476

9

VGA ATHLETISME

441

10

VGA HANDBALL

413

11

VGA TENNIS DE TABLE

407

12

VGA VOLLEY

284

13

VGA RUGBY

243

14

VGA FOOT FEMININ

227

15

VGA RANDONNEE

191

16

VGA BOXE ANGLAISE

189

17

VGA KARATE / BOXE THAÏ

186

18

VGA YOGA

166

19

VGA ESCRIME

164

20

VGA HALTEROPHILIE

162

21

VGA GR

157

22

VGA MULTISPORTS BIEN ETRE

122

23

VGA AIKIDO TAMURA

113

24

VGA TAI CHI/QI GONG/PILATES

94

25

VGA SPORT SANTE

82

26

VGA SPORT HANDICAP

80

27

VGA PENTATHLON

74

28

VGA PETANQUE

49

29

VGA VOILE

48

30

VGA AIKIDO NOCQUET ET IAÏDO

29

31

VGA GOLF

29

32

VGA BOULES PARISIENNES

20

33

VGA OMNISPORTS

22
TOTAL
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❖ Affiliation aux fédérations sportives
83% des adhérents de la VGA Saint-Maur Omnisports sont licenciés dans une fédération
sportive.

Répartition licenciés / non licenciés
Licenciés

Non licenciés

17%

83%

Voici la liste des fédérations auxquelles nos sections sont licenciées :
Fédérations unisports olympiques
o FF Athlétisme
o FF Badminton
o FF Basketball
o FF Boxe
o FF Escrime
o FF Football
o FF Gymnastique
o FF Golf
o FF Haltérophilie MFAC
o FF Handball
o FF Natation
o FF Pentathlon moderne
o FF Rugby
o FF Tennis
o FF Tennis de table
o FF Voile
o FF Volley
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Fédérations unisports non-olympiques
o FF Aïkido et Budo
o FF Karaté et DA
o FF des Arts Énergétiques et Martiaux Chinois
Fédérations multisports affinitaires
o UFOLEP
Fédérations multisports handicapés
o FF Handisport
o FF Sport adapté
Fédérations multisports scolaires
o USEP

❖ Répartition des adhérents par âge sur la saison 2019/2020
Le tableau suivant donne la répartition hommes/femmes et moins de 18 ans/plus de 18 ans :
Les hommes représentent 54 % de nos adhérents, les femmes 46 %.
Les moins de 18 ans représentent 58 % des adhérents. Les plus de 18 ans représentent 42 %.
Les moins de 18 ans masculins sont les plus nombreux (34%). Il existe donc une différence de
10 points par rapport aux moins de 18 ans féminines (24%).

Répartition mineurs/majeurs par sexe

+ de 18 ans H
20%

- de 18 ans H
34%

- de 18 ans F
24%

+ de 18 ans F
22%
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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 35 ans, les adhérents masculins sont plus nombreux que les femmes. On observe
ensuite un inversement des courbes à partir de 38 ans.

Pyramide des âges par sexe
0-5 ans
5-10 ans
10-15 ans
15-20 ans
20-25 ans
25-30 ans
30-35 ans
35-40 ans
40-45 ans
45-50 ans
50-55 ans
55-60 ans
60-65 ans
65-70 ans
70-75 ans
75-80 ans
80-85 ans
85-90 ans
+ 90 ans
1400

HOMMES

FEMMES

900

400

100

600

1100

1600

Notre adhérent le plus jeune avait 4 mois au moment de l’inscription (VGA Bébés nageurs).
Notre adhérent pratiquant le plus âgé était une femme âgée de 101 ans (VGA Sports d’eau –
Nagez Forme et Bien-être).
L’adhérent bénévole le plus âgé avait 98 ans (membre du bureau de la VGA EPIS). Nous venons
d’apprendre sa disparition. Attiré par son ami Jacques Lesage, Jean Nesson arrive à la V.G.A.
pour entretenir son goût pour la natation, il y a 40 ans. Très vite, il entre au bureau de l’E.P.I.
S où il est encore inscrit. Il était l’intendant des fêtes, des assemblées générales et des
challenges Lesage organisés par la section EPIS. Sa parole, toujours mesurée et bienveillante,
était souvent écoutée. A ceux qui l’ont côtoyé, il laisse le souvenir d’un dirigeant compétent,
infatigable, toujours disponible. Il va cruellement nous manquer.
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❖ Les activités pratiquées
Pour les activités encadrées à la VGA, c’est toujours l’univers des sports collectifs qui est le
plus prisé avec plus de 27 % (basket, handball, football féminin et masculin, rugby).
En 2ème position des univers sportifs les plus prisés figurent les activités de danse, forme et
gymnastique, haltérophilie, tai chi, pilates, yoga…).
En 3ème position, nous avons les sports de raquette avec les sections Badminton, Tennis et
tennis de table.
L’univers multisports a une très légère augmentation suite au développement de la section
Multisport Bien-Être (qui pourrait également faire partie de l’univers Activités de la forme et
de bien-être).

Répartition des adhérents par univers sportif
2018/2019

2019/2020
27%

Sport collectif

25%
22%

Activité de la forme et de bien-être

20%
17%
18%

Sport de raquette
10%
11%

Multisports

11%
11%

Sport aquatique et nautique
5%
5%

Arts martiaux et combat

5%

Course et marche, athlétisme
Sport de précision
Sport enchainé ou combiné

6%
2%
3%
1%
1%
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En fonction du sexe, le trio de tête diffère. Chez les femmes, les activités de forme arrivent en
tête, suivies des sports collectifs et des sports aquatiques.
Ce sont les sports collectifs qui prennent la 1ère place du podium masculin. Viennent ensuite
les sports de raquette puis le multisports.

Répartition des adhérents par sexe et par univers sportif
Hommes

Femmes

Sport collectif

1933

Activité de la forme et de bien-être

403

1570

Sport de raquette

1350

Multisports

589

Sport aquatique et nautique

Sport de précision

339
242

441
558

389

Arts martiaux et combat
Course et marche, athlétisme

598

717
178
390

189 73

Sport enchainé ou combiné 49
25

❖ 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 593 personnes.
Ils étaient moins de 1% à avoir réalisé une triple/quadruple adhésion (35 personnes, presque
le double de la saison 2018/2019).
Les taux restent identiques tous les ans.

Répartition adhésions uniques/multiples
Adhésions uniques

Doubles adhésions

Triples/quadruples adhésions

6% <1%

94%
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❖ Répartition des adhérents saint-mauriens / non saint-mauriens
La part des saint-mauriens représente plus de 75 % de notre effectif.

Répartition des saint-mauriens / non saint-mauriens
Saint-Mauriens

Non Saint-Mauriens

2019/2020

75,89%

24,11%

2018/2019

75,43%

24,57%

2017/2018

76,63%

23,37%

2016/2017

71,17%

28,83%

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 légère progression
depuis quatre saisons. Cela fait ressortir la qualité du travail fait par les sections.

Répartition nouvelles adhésions / ré-adhésions
Nouvelles adhésion

Ré-adhésions

2019/2020

22,30%

77,70%

2018/2019

23,15%

76,85%

2017/2018

2016/2017

25,19%

29,72%

74,81%

70,28%
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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 en temps normal) 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)

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 2019/2020 les sections ont organisé une vingtaine de réunions jusqu’au 13
mars 2020.
Des activités sportives ont été également proposées dans cette salle à raison de 20 heures par
semaine : sport santé, gymnastique douce, travail de chorégraphie de la natation artistique,
Yoga, sport entreprise et Pilates, Kids yoga.
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À noter que les locaux du siège ont été immédiatement mis à disposition de la Fédération
Française de Sauvetage et de Secourisme, à partir du mardi 17 mars 2020. Les locaux ont non
seulement servi de base de départ mais ont permis aux secouristes d’éviter de rentrer chez
eux avec de la fatigue, de se relayer et de prendre des repas.
La FFSS s’est mise à disposition du SAMU 94 et des EHPAD du secteur pendant les mois les
plus durs de la crise sanitaire. Ils ont pris en charge avec leurs bénévoles 24h/24 et 7j/7 :
Près de 1100 personnes vers les centres hospitaliers du département dont près de
800 personnes atteintes de la Covid 19
5 EHPAD ont pu bénéficier de leur assistance où les bénévoles ont participé aux soins
des personnes âgées en créant des circuits spécifiques COVID + et COVID –
❖ Les compétitions
Les compétitions se sont normalement déroulées sur le début de saison jusqu’à début février
où des annulations ont commencé à apparaître petit à petit, jusqu’à l’arrêt total en mars 2020.
Les titres obtenus
36 titres de champions départementaux (30 en individuel et 6 par équipe)
44 titres de champions régionaux (35 en individuel et 9 par équipe)
19 titres de champions de France (13 en individuel et 6 par équipe)
1 Vice-Champion du Monde (en relais mixte)
1 Champion du Monde (en individuel)
Des participations à des tournois internationaux
Des qualifications aux Championnats d’Europe et Championnats du Monde dans cinq
disciplines (badminton, escrime, haltérophilie, pentathlon, plongeon)
Des sélections aux Jeux Olympiques de Tokyo dans quatre disciplines (escrime,
haltérophilie, pentathlon, plongeon)
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Le rayonnement de la VGA au niveau européen
En raison de la Covid et de la saison interrompue au 13 mars 2020, nos sportifs haut niveau
ont beaucoup moins voyagé cette année. Ils se sont rendus dans 7 pays européens (25 pays
en 2018/2019) pour la participation aux Championnats d’Europe ou à des tournois.

Le rayonnement de la VGA au niveau international
Nos athlètes se sont rendus dans une dizaine de pays durant toute la saison 2019/2020.
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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) et elles sont en hausse constante.
La Mairie de Saint Maur : 248 coupons d’aide de 60 € pour nos adhérents saintmauriens. 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 : 290 chèques Tous en Club de 25
€. 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. 100 chèques de plus, et autant de bénéficiaires
supplémentaires ont pu être redistribués par rapport à la saison 2018/2019.
L’intégralité des demandes d’aide a pu être satisfaite (hormis celles arrivées hors délai
bien entendu).
La Caisse d’Allocation Familiale (forfait loisir jeune) : forfait de 50 ou 70 €.
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
Pour ces deux dernières aides, nous n’avons malheureusement pas de chiffres précis à vous
fournir.
La Mairie comme l’État ont inclus les personnes handicapées dans ces dispositifs.
Enfin, de nombreuses sections proposent une tarification spéciale pour les familles.

Nombre d'aides attribuées
Tous en club 25 €

Coupons d'aide mairie 60 €

2019/2020

2018/2019

248

290

190
246
250
250

2017/2018

200
200

2016/2017
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2.2. L’organisation de la VGA et son fonctionnement administratif
2.2.1. Le Conseil d’Administration
La VGA Saint-Maur Omnisports est dirigée par un Conseil d’Administration dont les membres
sont élus lors de l’assemblée générale annuelle.
Pour la saison 2019/2020, il était composé de 17 membres qui ont désigné, parmi eux, un
Bureau :
un Président : Jean-François BEDU
une Présidente Adjointe : Christine SILORET
trois vice-Présidents : Pascal DURAND, Yves TOUSSAINT et Alaric MESTRE de LAROQUE
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
Bertrand COTTINI, chargé du Haut Niveau
Docteur Pierre GARCON, médecin référent
Alain FREUDBERG
Jean-Luc MUZARD
Élise 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 pour la gestion des
projets omnisports.
Depuis mars 2020, toutes les réunions se sont effectuées en visioconférence.
❖ 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 attribue à chaque membre du Conseil
d’Administration le suivi de plusieurs sections. Ils sont ainsi nommés « correspondants de
section » : ils assistent les bénévoles de cette section et font remonter les besoins et difficultés
rencontrées. Leur rôle a été très important pendant toute l’épidémie de Covid.
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Habituellement, 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.
En 2019/2020, seules les réunions des présidents et des trésoriers ont pu se faire
puisqu’organisées avant mars 2020.
La réunion des secrétaires a donc été annulée.
Deux Chambres des Présidents ont été organisées en visioconférence sur le sujet Covid pour
permettre à chacun d’échanger sur les problématiques rencontrées et de trouver des
solutions et des réponses communes.
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
Gestion comptable : Jocelyne JOUNENT
Communication/administration : Vanessa DRIOUCH
Développement : Pierre PADRINES

L’ensemble des salariés s’est donc retrouvé en télétravail du samedi 14 mars jusqu’à la mi-juin
2020, sans réouverture au public. Les bénévoles ont néanmoins pu avoir accès au siège.
Voici les missions des salariés :
❖ Vincent CAUTAIN : responsable juridique et administratif
-

-

Soutien aux sections pour tout ce qui touche aux relations avec les salariés :
recrutement, contrat, fiche de poste, planification et suivi du temps de travail, rupture,
aspects disciplinaires. Suivi des congés, des arrêts (maladie, AT/MP), mise en place du
chômage partiel
Contrats aidés.
Médecine du travail. Renégociation du contrat, suivi administratif.
Mise en œuvre et suivi de la mutuelle des salariés de la VGA.
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Formation professionnelle gestion du budget formation professionnelle, suivi
administratif, des dossiers.
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)
Planification et suivi du développement d’Ordisport au sein des sections avec Vanessa
et notre prestataire informatique.
Il pilote le dispositif Collectifs Sports.

❖ 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.
Gestion des réservations des salles de la VGA, du matériel, du TPE (terminal de
paiement carte bleue et du mini bus)
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…).
- VGA Saint-Maur, siège Omnisports -

- 23 -

- 102ème Assemblée Générale -

19 février 2021

❖ Vanessa DRIOUCH : chargée de communication
-

-

-

-

-

Elle assure une partie des charges du secrétariat (100% du secrétariat entre le 14 mars
et mi-juin) et est en soutien permanent auprès de l’ensemble des sections.
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/futurs adhérents et des
partenaires institutionnels et privés.
Elle anime le site internet et la page Facebook, et participe à la recherche de
partenariat.
Elle est en charge de la gestion des adhérents « Ordisport » avec Vincent CAUTAIN.
Elle est en charge de l’organisation des événementiels omnisport (Forum des sports,
Assemblée Générale, etc..) et est en support auprès des sections (Saint-Maurienne,
Jeux Handi-Cap sur le Sport, Coupe du Monde, etc…).
Elle s’occupe de la partie communication et relations avec les entreprises du Dispositif
Collectif Sports.

❖ Pierre PADRINES : agent de développement
-

-

-

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).

À noter que le siège s'est renforcé à la rentrée 2020 avec Tom LEROUX-COYAU et Alexis
MAOMY (assistant administratif et assistant comptable) grâce à des contrats d’alternance.
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2.3. Les bilans des Commissions
Les membres du Conseil d’Administration travaillent en Commissions, pour traiter des
dossiers et des projets omnisports : 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 : Guy LOUANDRE et Alaric MESTRE de LAROQUE
Récompenses et boutique : Marie-Françoise PRUGNAT et Anne ROMAIN
Relations « terrain » : Anne ROMAIN, Bertrand COTTINI et Alain FREUDBERG
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 et Emmanuel FLEURY
Santé : Pierre GARCON, Marie-Françoise PRUGNAT et Pascal DURAND
Bénévolat : Yves TOUSSAINT et Alaric de LAROQUE
2.3.1. Les Commissions de développement administratif
❖ La Commission administrative et juridique
Signature électronique
La commission a assuré la mise en place d'un module de signature électronique pour signer
numériquement les contrats de travail et les avenants aux contrats.
Les contrats sont ensuite déposés dans le coffre-fort numérique des salariés sur PeopleDoc.
Les Présidents de section reçoivent également une copie par mail et disposent d'un accès au
coffre-fort des salariés.
Le travail préparatoire effectué en amont s'est concrétisé par les premières signatures à la
rentrée 2020.
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Mutuelle des salariés
Dès janvier 2020 la commission s'est assurée, avec notre partenaire GSA LIFE, de l'intégration
de la réforme 100% SANTE dans la mutuelle de la VGA.
Pour rappel cette réforme conduit à l'amélioration des garanties sur les soins dentaires, les
prothèses auditives, l'optique, avec la mise en place d'offres de soin sans reste à charge
Élection des représentants du personnel
Les élections des représentants du personnel au sein du Comité Sociale et économique de la
VGA ont eu lieu entre décembre et janvier 2020. Elles ont conduit à l'élection de Vanessa
DRIOUCH (siège) et Didier DAHAN (tennis) en tant que titulaires. Les postes de suppléants ont
occupé par Pierre PADRINES (siège) et Paul-Julien DELAUGEAS (Tennis).
Les postes sont pourvus pour une durée de 4 années.
Service civique
La crise sanitaire a empêché la bonne exécution des contrats de service civique initialement
conclus en septembre et octobre 2019. En outre, un abondement exceptionnel avait été
accordé juste avant la crise, en février 2020 et là encore l'ensemble des postes n'ont pas pu
être pourvus. Par conséquent la VGA Saint-Maur a demandé et obtenu un report pour 4 postes
sur la saison 2020/2021 portant le total de poste en service civique à 28+4 = 32.
Chômage partiel
La commission a assuré la mise en œuvre du chômage partiel le plus rapidement possible. Le
compte de la VGA a pu être créé dès le 20 mars 2020 ce qui a permis de faire relativement
rapidement nos premières demandes et de percevoir tout aussi vite les indemnités d'activité
partielle.
Contrat d'apprentissage
Dans la continuité du plan de relance souhaité par le gouvernement, la commission a incité
les sections qui le désiraient à engager de jeunes en contrat d'apprentissage. La gestion
administrative des dossiers étant prise en charge par le siège (AFDAS, ASP), le Club a donc
entamé à l'été les démarches pour recruter de jeunes apprentis dès l'été 2020. Le club compte
aujourd'hui 9 jeunes en contrat d'apprentissage dans 5 sections différentes.
Document unique du personnel
Poursuite de la mise à jour du document unique d’évaluation des risques du personnel
RGPD
Mise en conformité avec la réglementation liée à la protection des données personnelles
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La commission travaille sur d'autres sujets (obtention de contrats aidés, contrat
d'apprentissage, suivi des aides dans le cadre de la lutte contre le COVID, aide à l'embauche
des jeunes,...)
Participation à de multiples webinaires
Suite à la crise sanitaire, les salariés du siège ont suivi de nombreux webinaires organisés par
la FFCO et le COSMOS et nous remercions vivement la FFCO pour cet accompagnement :
- Procédure d’activité partielle
- Information sur les services civiques
- Document unique d’évaluation des risques professionnels
- L’impact du sport dans les territoires
- Le règlement général de la protection des données (RGPD)
- Modification et rupture du contrat de travail
- La campagne Agence Nationale du Sport 2020 (ancien subventions CNDS)
- Les mesures à prendre au sein de l’association préalablement à toute reprise
- Présentation de la plateforme BeSport (réseau social dédié au sport)
- Point sur la 3ème phase du déconfinement et problématiques liées à la reprise de
l’activité associative en septembre
- Le club et l’URSSAF
- Le club et son écosystème.
Ordisport
La VGA Saint-Maur Omnisports a développé depuis plusieurs années sa solution informatique
CRM de gestion des adhérents pour centraliser dans une même base de données l’ensemble
des adhérents à la VGA Saint-Maur : Ordisport.
C’est une solution mise en place par notre prestataire informatique, entièrement
personnalisée par rapport à nos besoins spécifiques (contrairement aux solutions qui ont
émergé, non adaptées à notre fonctionnement).
Ce logiciel de gestion
soulage le fonctionnement quotidien des sections en regroupant toutes les données
nécessaires : identité des adhérents, règlements, créneaux, gestion des certificats
médicaux, envois de emails….
leur offre un gain de temps et une fiabilité dans les données récoltées.
Ordisport nous permet depuis plusieurs saisons de digitaliser les inscriptions (partiellement
en 2019/2020) et les règlements grâce au module d’inscription en ligne.
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Lors de cette saison 2019/2020, nous avons mis en place un accompagnement spécifique
auprès des sections grâce à l’intégration d’un intervenant supplémentaire : Nicolas BLAISE.
Plusieurs sections ont ainsi avancé dans leur réflexion sur leur processus d’inscription.
Nicolas BLAISE assure ainsi les premiers briefs avant transmission au prestataire informatique
pour l’intégration web.
Ainsi, lors de la rentrée de la saison 2019/2020 :
18 sections ont utilisé la solution digitale en proposant les inscriptions en ligne (5
sections de plus par rapport à 2018/2019 : la VGA Boxe anglaise, la VGA Football
féminin, la VGA Golf, la VGA Multisport Bien-Être, la VGA Yoga hatha)
o 14 sections ont proposé le paiement en ligne par carte bleue (en 1 ou 3 fois)
via la solution CMUT Direct du Crédit Mutuel.
o 4 sections n’ont pas digitalisé le paiement des cotisations et sont restées sur
les paiements traditionnels (chèques, espèces, ANCV, etc..).
10 sections ont conservé les inscriptions papier et ont utilisé Ordisport uniquement en
tant que base de données.
Notre objectif est de proposer une digitalisation complète pour la rentrée de septembre
2020, du processus d’inscription, c’est-à-dire le zéro papier (feuille d’inscription, certificat
médical, formulaire de demande de licence, autres…) sur la base du volontariat des sections.
Des tests ont été faits à partir de septembre 2019.
La VGA Badminton
La VGA Sports d’eau
Le démarrage a été difficile car il s’agissait d’une première pour les adhérents et les bénévoles.
De nombreux adhérents continuaient de transmettre les versions papier des dossiers, ce qui
nécessitait un traitement informatique supplémentaire par les bénévoles pour tout scanner.
Des corrections ont été apportées suite aux premiers retours et les explications ont été
clarifiées. Des améliorations seront encore à apporter, et la répétition chaque année par les
adhérents lors de leur inscription fera que le process sera mieux compris.
Pendant le 1er confinement, nous avons organisé un webinaire pour présenter les mises à jour
du logiciel à l’ensemble de nos bénévoles (plus de 40 participants). Les évolutions :
Signature électronique de la fiche d’inscription
Refonte du process d’inscription au niveau des étapes
Digitalisation complète (téléchargement de tous les documents : certificat médical,
licence, photos, etc…)
Création d’un espace personnel pour l’adhérent
Possibilité d’effectuer le règlement CB après l’inscription sur l’espace personnel
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Évolution de l’ergonomie du back office
Mise en place de tableaux de bord
Mise en place d’un service d’envoi de SMS

❖ La Commission Financière (rédaction Christian DANIAULT)
L'action de notre commission se résume aux actions individuelles faites par le Trésorier
Général et le Trésorier adjoint dans l'accompagnement de la comptable de la VGA face à la
crise sanitaire et à la gestion des contraintes comptables et financières qui en découlent
La modification de la gestion comptable des sections plus centralisée informatiquement, avec
la sensibilisation de chaque trésorier à cette évolution, a pu se faire cependant au cours de la
saison.
L’évolution principale de cette saison 2019/2020 a donc été la mise en ligne des dossiers
comptables des sections avec le logiciel SAGE.

❖ La Commission Relation terrain
Nous sommes toujours en relation très étroite avec :
La ville de Saint-Maur (Monsieur le Maire, les Maires-adjoints, le Service des Sports,
les Services techniques, etc…)
Le Conseil Départemental du Val-de-Marne (le Service des Sports)
La Préfecture du Val-de-Marne (et plus principalement le Service Politique de la
jeunesse, de la vie associative et des sports, avec Monsieur Antoine ARKI Chef de
Service)
Le député de notre circonscription : Monsieur Frédéric DESCROZAILLES
Toutes ces structures nous ont particulièrement accompagnés dès le début de la crise
sanitaire et nous les remercions vivement pour leur attention et leur écoute envers la VGA
Saint-Maur, ainsi que pour toute l’aide apportée dans ces moments difficiles pour les
associations sportives.
❖ La Commission Informatique (rédaction Jean-Pierre MÉDEVIELLE)
Refonte du site web de la VGA
Mise en exploitation du nouveau site Web de la VGA Saint Maur
Informatique comptabilité Sage
Mise à jour évolutive et contractuelle des logiciels de gestion utilisés par le Siège de la VGA,
SAGE Comptabilité et SAGE Paie
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❖ La Commission Formation (rédaction Christine SILORET)
Depuis plusieurs années, 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, le COVID a mis au ralenti l’activité de la commission qui s’était fixé
comme objectif :
Accentuer la formation aux gestes de premiers secours
Sensibiliser à l’accueil des personnes en situation d’handicap
L’implication des bénévoles dans des formations innovantes ou pouvant les aider dans la
gestion de leur section étant toujours compliquée le temps a manqué pour mener à bien les
objectifs fixés.
La Formation des salariés
15 actions de formation pour un montant total de prise en charge de 60.738€.
Avec notamment dans ces formations
2 CQP
1 BPJEPS
1 DEJEPS
2 DESJEPS
2 titres professionnels
❖ La Commission Partenariat et Mécénat (rédaction Christian DANIAULT)
L’action de cette commission porte sur la recherche et la concrétisation de partenaires
(principalement entreprises).
Nos partenaires sont classés en différentes catégories en fonction de leur degré d’engagement
à nos côtés.
Nos partenaires durant la saison 2019/2020 :
Partenaires or : UFF et GSA Life
Partenaires argent : Crédit Mutuel, IPSUM Conseil, SAFTI
Partenaire bronze : Kangourou Kids Saint-Maur, Petits-Fils, SM Bureautique
Partenaires avantages adhérents : Abysport, Espace Adamville, SoWink, Intersport
Bonneuil, Relais Thalasso, Flo Gourmandises, Paintball 94 Bonneuil.
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La saison 2019/2020 avait démarrée « sur les chapeaux de roue » avec nos partenaires avec
de nombreux évènements :
LE FORUM DES SPORTS LE 01/09/2019
Lors de la journée Portes Ouvertes renommée Forum des Sports, un espace dédié avait été
prévu pour nos partenaires sous 2 barnums à l’entrée. Cet espace a rencontré un franc succès
avec un afflux de visiteurs. Nos partenaires ont été ravis par cette organisation.
Nous avons de plus rencontré l’agence saint-maurienne de services à la personne : Petits-Fils
gérée par Monsieur Geoffrey IRLES. Cette rencontre s’est soldée par la signature de
partenariat deux semaines plus tard, au bénéfice de la VGA Sport santé.

LA SOIRÉE D’INAUGURATION DES MINIBUS

Nos sections rencontrent chaque année la même problématique concernant les moyens de
transport. Le siège s’est donc emparé du sujet. Grâce à notre affiliation à la FFCO (Fédération
française des Clubs Omnisports), nous avons pu nous mettre en relation avec la société RPM
France.
2 Renault Traffic de 9 places version longue ont été financés grâce à des achats d’espace
publicitaire (contrat de 2 ans) par nos partenaires. 2 campagnes de 2 ans sont nécessaires
pour les financer. À l’issue des 4 ans, les minibus restent la propriété de la VGA Saint-Maur.
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Nous avons eu la chance d’être suivis par une vingtaine de partenaires (anciens et nouveaux).
Les livraisons sont intervenues en mai et juillet 2019.
Une soirée d’inauguration et de remerciement a été organisée le 09/09/2019, en compagnie
notamment de nos sportifs haut niveau.
Valentin BELAUD, tout juste champion du Monde 2019 le weekend précédent, nous a gratifié
de sa présence avec Élodie Clouvel avec laquelle il a obtenu la médaille d’argent du
Championnat du Monde de relais mixte. L’occasion pour nos partenaires de faire des photos
avec ces champions fraichement médaillés.
Crédit photos : Bernard DUMONT

La vidéo d’inauguration sur Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=L9_Dhi6_n5g
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LA VISITE DE L’INSEP LE 02/10/2019
La VGA Saint-Maur Omnisports a organisé une visite de l’INSEP pour 80 jeunes sportifs,
accompagnés par 6 de nos partenaires. Cette belle journée ensoleillée leur a permis de
découvrir ce lieu du haut niveau. Les partenaires présents :
Christian HUBERT (UFF)
David POMMIER (SAFTI)
Patrick CHARILLON (Espace Adamville)
Charlotte LEXTREYT (IPSUM CONSEIL)
Patricia CANDOTTI (Abysport)
Jacques MAHAUT (Crédit Mutuel)
Nos partenaires ont notamment pu observer un entraînement de Teddy Riner et ont participé
à la remise de récompenses suivie d’un cocktail dans un salon privé de l’INSEP.
Crédit photos : Jean-Claude MANTEY
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LE FORUM OMNISPORTS DU BIEN VIEILLIR LE 07/10/2019
Deux partenaires ont participé à la première édition de ce forum à destination des Séniors :
Kangourou Kids Saint-Maur : qui avait notamment un réel besoin en recrutement
Petits-Fils Saint-Maur : proposition de services d’aide à la personne
Petits-Fils nous a offert dans le cadre de ce forum deux sessions de sophrologie à destination
des séniors.
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COUPE DU MONDE DE FLEURET LE 14/12/2019
Le samedi 14 décembre 2019 à 16 heures, au Centre Sportif Pierre Brossolette, nous avons
invité nos partenaires dans notre Espace Partenaires « ENTREPRENDRE ENSEMBLE ».
IPSUM Conseil, auparavant uniquement partenaire de la VGA Saint-Maur Omnisports s’est
engagé auprès de la VGA Escrime en soutenant financièrement cette manifestation. Un
trophée remis à la meilleure française a été créé à cette occasion.
Nous avons pu accueillir nos partenaires dans cet espace dédié :
IPSUM Conseil
CITELUM
RELAIS THALASSO
Rpm France
Abeille imprim'
Espace Adamville
Petits-fils
Espace Adamville

Crédit photo : Bernard DUMONT

Crédit photos : Jean-Claude MANTEY
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SOIRÉE DES ÉTOILES DE LA VGA LE 17/12/2019
Nos partenaires ont été invités à participer à la soirée des récompenses organisées en
décembre 2019 dans la grande salle polyvalente du CFA de Saint-Maur.
La majorité d’entre eux ont été présents et ont distribué les récompenses à nos sportifs.
Crédit photos : Jean-Claude MANTEY

MISE EN PLACE D’UN GUIDE AVANTAGES ADHÉRENTS
Un guide rassemblant les avantages octroyés par les partenaires a été
spécialement créé lors de la saison 2019/2020 et a été envoyé aux
adhérents lors de l’envoi de la carte adhérent.
Cette première réalisation était au format A4 composée de 11 pages.
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DISTRIBUTION DES FLYERS PARTENAIRES
Lors de la rentrée 2019/2020, chaque partenaire nous avait transmis des flyers. La distribution
a été faite par la majorité des sections. Tous les adhérents se présentant au siège lors des
distributions des chèques Tous en Club, et lors du dépôt des dossiers d’inscriptions, se sont
vus remettre un dossier complet des flyers de nos partenaires.
CRÉATION D’UN DOCUMENT SPÉCIFIQUE POUR LES ENTREPRISES
Nous avons créé en septembre 2019 une offre spécifique pour les entreprises, avec :
Un forfait pour des activités sportives
Un forfait pour une action de team building

PRÉSENCE DE LA COMMISSION LORS DE MANIFESTATIONS ORGANISÉES PAR NOS
PARTENAIRES
Nous avons été invités régulièrement par nos partenaires pendant la saison dernière et avons
pu participer à ces derniers :
Vœux de SAFTI en janvier 2020 lors d’un cocktail à Carré Marne
Remise de la première rétrocession par IPSUM Conseil en juillet 2020.
PROSPECTION NOUVEAUX PARTENAIRES
Au cours de la saison 2019/2020, nous avons rencontré de potentiels partenaires au cours de
plusieurs rendez-vous de travail :
SEPTODONT : Des actions sont envisagées.
VEOLIA France : un démarchage auprès du siège de Véolia a été effectué et suite à de
nombreux rendez-vous, un partenariat a été acté au bénéfice de la section VGA
Athlétisme pour l’organisation de la Saint-Maurienne d’octobre 2020.
PAINTBALL 94 Bonneuil : un rendez-vous a été organisé et des actions seront mises en
place. Ils sont déjà partenaires via l’achat d’espace publicitaire sur l’un des minibus.
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SoWink (réseau national d'agences web qui propose aux entreprises locales de se
développer avec des solutions numériques). Un partenariat a été signé.
Centre commercial Pince-Vent à Ormesson : une animation a été organisée dans la
galerie marchande les vendredis 31 janvier 2020 et samedi 1er février 2021. Deux
espaces de 100 m2 ont été mis gracieusement à notre disposition Nous avons pu faire
découvrir le sport santé, le sport handicap lors d’ateliers ouverts à tous les visiteurs.
Relais Thalasso : via un contact transmis par la VGA Golf, nous avons signé un
partenariat : -15% de remise pour les adhérents de la VGA Saint-Maur sur des séjours
thalasso.

Cette Commission a vu son action en plein développement fin 2019 stoppée depuis mars 2020.
Aucun nouveau partenariat n’a été signé depuis cette date, et nous avons cependant conservé
la relation forte existant avec les entreprises soutenant la VGA Saint-Maur.
Durant le confinement et lors du déconfinement, nous avons maintenu le lien avec chacun
d’eux et des mises en avant ont été régulièrement faites sur Facebook durant cette période.
Une lettre spécifique de soutien leur a été envoyée en juin 2020.
Nous les avons invités à participer à nos séances de réathlétisation.
Nous les remercions de la confiance maintenue dans ce contexte difficile, où elles-mêmes font
face aux difficultés et restrictions de tous ordres.
Nous savons que, dès le retour à un fonctionnement normal, nous pourrons revitaliser les
partenariats existants.
❖ 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 aidée de Vincent CAUTAIN (Forum des Sports en août 2019, Forum
Omnisports du bien vieillir en octobre 2019, Dîner des Présidents en novembre 2019, Repas
des Trésoriers en janvier 2020).
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❖ 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 1 er 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.
Les manifestations organisées en 2019 l’ont été pour le compte des résultats obtenus lors de
la saison 2018/2019 :
en septembre 2019 la visite de l’INSEP pour les jeunes,
et en décembre 2019, la soirée des Étoiles de la VGA Saint-Maur
Les athlètes ayant brillé en 2019/2020 n’ont malheureusement pas pu être récompensés suite
au contexte sanitaire.
La Commission attribue 14 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 2019/2020, la VGA Saint-Maur comptait parmi ses adhérents 34 sportifs haut
niveau (SHN) répertoriés sur la liste ministérielle des sportifs haut niveau.
4 sportifs sur la liste Élite (2 haltérophiles, 1 pentathlète, 1 plongeur)
4 sportifs sur la liste Séniors
4 sportifs sur la liste Relève (anciennement Jeunes)
9 sportifs sur la liste Collectifs nationaux
12 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.
Le 24 mars 2020, le report des Jeux Olympiques de Tokyo prévus en juillet 2020 a été annoncé.
Benjamin AUFFRET, Valentin BELAUD, Bernardin MATAM et Anaïs MICHEL ont dû prendre acte
de ce report et se réinvestir dans une préparation olympique pour juillet 2021.
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LISTE
Elite
Elite
Elite
Elite
Senior
Senior
Senior
Senior
Relève
Relève
Relève
Collectifs nationaux
Collectifs nationaux
Collectifs nationaux
Collectifs nationaux
Collectifs nationaux
Collectifs nationaux
Collectifs nationaux
Collectifs nationaux
Collectifs nationaux
Espoirs
Espoirs
Espoirs
Espoirs
Espoirs
Espoirs
Espoirs
Espoirs
Espoirs
Espoirs
Espoirs
Espoirs
Relève
Internationale

SECTION
PENTATHLON
MODERNE
HALTEROPHILIE
NATATION
HALTEROPHILIE
NATATION
NATATION
NATATION
HALTEROPHILIE
BADMINTON
BADMINTON
TENNIS DE TABLE
NATATION
ESCRIME
NATATION
FOOTBALL
FOOTBALL
TENNIS DE TABLE
NATATION
ESCRIME
BOXE
BADMINTON
HANDBALL
FOOTBALL
HANDBALL
FOOTBALL
HANDBALL
FOOTBALL
PENTATHLON
MODERNE
HANDBALL
BADMINTON
HALTEROPHILIE
FOOTBALL
HANDBALL
ESCRIME

Nom Prénom
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FEDERATION

BELAUD Valentin
MICHEL Anais
AUFFRET Benjamin
KINGUE MATAM Bernardin
NAJI Maïssam
CELY Damien
KALONJI Alaïs
TCHAKOUNTE Dora
GAUDIN Yanis
VERCELOT Emilie
CHEVALLIER Clémence
HUCK Elise
BOUILLOT Hippolyte
GILLET Jade
NADO Kate
CHAPELLE Kenza
PAPEGAY Clément
GILLET Naïs
CONRAD Nicolas
BERTOGAL Calvin
ROUX Edgar
BEKROU BREGA Kerane
MARIGNY Laetitia
FAUVARQUE Laura
STEFUT Loredana
MARIN Luna
MPOME Maelys

FFPM
FFHMAC
FFN
FFHMAC
FFN
FFN
FFN
FFHMAC
FFBA
FFBA
FFTT
FFN
FFE
FFN
FFF
FFF
FFTT
FFN
FFE
FFB
FFBA
FFHB
FFF
FFHB
FFF
FFHB
FFF

LAVILLAT Diego
TOURIGNY Camille
HOAREAU Nicolas
GARNIER Samuel
KASSI Sarah
KOUYAYA Maëlys
BESBES Sarra

FFPM
FFHB
FFBA
FFHMAC
FFF
FFHB
FFE
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Durant la saison 2019/2020, la VGA Saint-Maur a compté 20 équipes évoluant en haut niveau
collectif, dans 12 disciplines sportives.
SPORT
Badminton
Basket
Escrime
Escrime
Foot Masculin
Football féminin
Gymnastique
Gymnastique
Gymnastique
Gymnastique
Haltéro
Haltéro
Handball
Handball
Natation synchronisée
Rugby
Tennis de table
Tennis de table
Volley
Volley
Water-Polo

NIVEAU 2019/2020
N2
N3 masc
N1 Épée masc
N1 Épée fém
Excellence
D2
DN1 masc
Nat A masc
Nat A fém
Nat Performance fém
Top 9 masc
Top 9 fém
N3 masc
D2 fém
N2
Honneur
N3 masc
N1 fém
N3 masc
N3 fém
N2 masc

FÉDÉRATION
FFBad
FFBB
FFE
FFE
FFF
FFF
FFG
FFG
FFG
FFG
FFH
FFH
FFHB
FFHB
FFN
FFR
FFF
FFTT
FFVB
FFVB
FFN

Collectif sport
La VGA Saint-Maur poursuit ses accompagnements dans le cadre du
dispositif Collectif Sport. Pour rappel, ce parcours a pour objet de mettre
en place un processus d’accompagnement des sportifs de haut niveau du
club dans leur insertion professionnelle post-carrière sportive. Une
quinzaine de sportifs sont suivis et l'accompagnement a été bénéfique :
Léa Suretet (section Handball), intégration d'un CPA spécialité
Petite enfance en parallèle des gardes d'enfants effectuées auprès de notre
partenaire Kangourou Kids ;
Laura Kanor (section Handball), stage de découverte au sein du Cabinet DBF AUDIT,
afin de comprendre la place de l'entreprise sur son marché, son organisation et de
connaître l'ensemble des moyens mis en oeuvre pour atteindre ses
objectifs (immersion interrompue en raison du premier confinement) ;
Hugo Pertuisot (section Escrime) accompagnement dans sa recherche d'alternance
dans le cadre de son Master Management sportif, alternance trouvée au sein du
groupe Aésio (mutuelle d'assurance), mission de partenariat sportif ;
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Hippolyte Bouillot (section Escrime) se forme en tant que Maître d'armes (stagiaire) et
poursuit sa formation au club ;
Dans le cadre d'autres projets professionnels en cours de suivi, nos sportives et sportifs ont
également pu bénéficier d'entretiens blancs réalisés par notre partenaire, La Cravate Solidaire.
Des recruteurs professionnels bénévoles leur font passer un entretien blanc, une tenue
professionnelle leur est fournie.
L’un deux a également pu réaliser un entretien auprès de notre partenaire IPSUM Conseil.
Le parcours d'Éducateur territorial des activités physiques et sportives a également été
présenté par Siegfried Robin, responsable manifestation, logistique du service des sports et
ancien ETAPS pour la Mairie de Saint-Maur.
-

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
entraîneurs (séance collective ou individuelle).
Prestation de 100 heures par an mise à disposition gratuitement par le siège.
Gersende Delorys, coach / préparatrice mentale a poursuivi les séances sur l'ensemble de la
saison, proposant ses interventions en visioconférence durant la période de confinement.
La liste des sections ayant bénéficié d’un accompagnement durant la saison 2019/2020 :
Badminton
Basket
Escrime
Haltérophilie
Sports d'eau
Tennis de table
Voile
❖ La Commission Objectif +
Comme annoncé, du fait du contexte particulier du confinement sanitaire qui a interrompu la
saison sportive, il a été décidé par la commission que s'il était possible de produire des
résultats validant les objectifs, ils seraient validés et la somme serait versée, ou que, à défaut,
les objectifs seraient reportés à la saison prochaine dans les mêmes conditions.
De même, les soutenances pour les dossiers déposés en 2020 ont été reportées en fin
d’année. Il est à noter que ces dossiers sont au nombre de cinq ce qui démontre, si besoin
était, le dynamisme des sections et l’utilité du fonds. Un rapport complet vous sera donc
transmis dès que les soutenances auront eu lieu.
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Deux sections ont vu leurs objectifs reportés : l’haltérophilie et le tennis de table.
La section badminton aurait pu disputer les éliminatoires d’accession en Nationale 1. Cette
compétition aurait vu se rencontrer, avec élimination directe, les meilleures équipes de
chaque poule afin de déterminer lesquelles d’entre elles pourraient accéder à la division
supérieure. Ce résultat va au-delà de l’objectif attendu qui était le maintien en division
Nationale 2, niveau auquel l’équipe avait déjà accédé dès la saison dernière.
La section natation a également brillamment rempli son objectif puisqu’il était attendu d’avoir
au moins 3 nageurs qualifiés au championnat régional Nationale 3 et que 6 nageurs s'y sont
qualifiés.
❖ La Commission disciplinaire
Elle ne s’est pas réunie cette saison.
❖ La Commission Communication (rédaction Guy LOUANDRE, Alaric de LAROQUE, aidés
de Vanessa DRIOUCH)
Cette saison sportive a été fortement influencée par la situation inédite, commencée au mois
de Mars 2020, que nous continuons, au jour de cette Assemblée Générale, encore de vivre.
La saison avait pourtant bien démarré avec de nombreuses actions engagées.
SITE INTERNET
Une refonte totale de notre site internet a été mise en place qui, à l'instar du nouveau logo
dévoilé à l'occasion des 100 ans de notre club, entend illustrer une identité fédératrice de
toutes les sections et avoir une visibilité accrue pour tous nos publics : adhérents, sportifs,
partenaires institutionnels et privés, medias...
Une attention particulière a été portée sur l’ergonomie du site. Les informations essentielles
ont été mises en avant :
Le planning des entraînements
Les inscriptions
Les contacts
La mise en ligne de ce nouveau site s’est faite sans encombre fin août 2020.
Le site ne manquera pas d'évoluer notamment pour mettre à la disposition des sections et
des adhérents des outils destinés tant à faciliter leur vie au sein de notre club qu'à les mettre
en valeur.
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COLLECTE DES RÉSULTATS SPORTIFS
Depuis le début de la saison 2019/2020, les résultats sportifs de toutes les sections ont été
collectés le lundi puis retranscris dans une newsletter envoyée le mardi :
aux bénévoles de la VGA Saint-Maur
aux différents partenaires
à nos sportifs haut niveau
à nos salariés.
Ces résultats ont été mis en ligne sur notre site internet, ainsi que sur notre page Facebook.
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NOUVEAU LOGO + CHARTE GRAPHIQUE
Nous avons diffusé aux sections le nouveau logo de la VGA Saint-Maur Omnisports, les logos
personnalisés par section, ainsi que la charte graphique, pour application.
Pour rappel, le logo a été déposé à l'INPI (Institut national de la propriété industrielle). Il ne
doit pas être rogné ou modifié, ni intégré dans une autre composition. Les sections sont libres
d'utiliser la version section ou la version omnisports.
UNIFORMISATION DES ADRESSES EMAILS DES SECTIONS
Nous avons lancé une campagne d’uniformisation des adresses emails des sections, toujours
dans un souci de simplicité pour les adhérents : section@nomdedomaine
Ex : escrime@vga-fr.org, randonnee@vga-fr.org
La VGA Saint-Maur utilise les services Google et crée les adresses sur demande des sections.
UNIFORMISATION DES PAGES FACEBOOK DES SECTIONS
Nous avons mené un audit sur la présence des sections sur Facebook.
Au 21/02/2020, les sections étaient représentées par :
7 profils
31 pages Facebook (certaines sections en ont plusieurs)
5 groupes publics
6 groupes privés (liste non exhaustive)
18 sections publient régulièrement / très régulièrement.
À la suite de cet audit, des recommandations ont été transmises pour gagner en visibilité :
Utilisation de page et non de profil
Actualisation des photos des dites page avec les nouveaux logos des sections non
modifiés (pour éviter de trouver des logos différents pour chaque section)
Nouvelle dénomination des pages et des groupes "VGA + nom de la section" => ex :
VGA Escrime
Intégration de hashtags : #vgasaintmaur #saintmaur #vga #vgaomnisports
SIGNALÉTIQUE
Le siège s’est équipé de nouvelles signalétiques mises à la disposition des sections tout au long
de l’année. Chaque maquette est réalisée en interne.
10 bâches 2m x 1m
2 X-banners
4 rolls-ups VGA Saint-Maur
2 rolls-ups partenaires
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TENUES OFFICIELLES
Une réflexion a été engagée sur des tenues officielles pour équiper les bénévoles, les
éducateurs et les sportifs de l'ensemble des sections de la VGA Saint-Maur.
Nous avons travaillé avec Intersport Bonneuil pour établir cette offre textile.
Nous avons fait le choix de la marque ERREA pour plusieurs raisons :
en ciblant une tenue portée par de très nombreuses équipes de France (boxe anglaise,
escrime, gymnastique, pentathlon...).
avec deux coloris possibles (blanc et bleu marine, ou uniquement bleu marine)
avec une gamme qui peut être déclinée vers d'autres modèles (le code couleur restera
le même, mais les formes et les matières peuvent différer) et qui convient aux
entraînements autant qu’aux cérémonies protocolaires.
Nous proposons ainsi :
des survêtements
des vestes
des tee-shirts
des shorts
des chemises brodées
Cette uniformisation des tenues VGA Saint-Maur est avant tout destinée à accroître notre
visibilité sur les terrains et dans les salles toute compétitions et évènements officielles
confondus.
Puis le premier confinement est survenu le 13 mars 2020.
COMMUNICATION DE CRISE
Dès les premières annonces gouvernementales, une « communication de crise » a été mise en
place pour informer nos sections, nos adhérents et nos partenaires de l’arrêt de toute activité
sportive.
Concernant la communication externe : tous les canaux dont nous disposons ont été utilisés :
emails, Facebook, sites internet, WhatsApp et SMS.
Nous avons fait nos premiers communiqués officiels (que vous retrouverez en annexe).
Concernant la communication interne : elle s’est également fortement déployée avec la
diffusion immédiate des informations à l’ensemble des bénévoles grâce aux emails et aux
visioconférences qui ont été mises en place pendant toute la période.
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MAILINGS
La VGA Saint-Maur Omnisports a régulièrement envoyé des emails aux adhérents pendant le
1er confinement et lors du déconfinement : les 13 mars, 15 avril et 30 avril, 31 mai, 05 juin, 3
juillet, 30 juillet. C’est également sans compter l’ensemble des emails envoyés par les sections.
Cependant, nous rencontrons un problème inhérent à tous les envois de mailings.
L’envoi des emails passe par un serveur SMTP chargé de l’expédition du message.
Tous les opérateurs et hébergeurs de boites emails propose un service SMTP (orange / free /
sfr / etc…) mais ces serveurs grands publics ne supportent pas les envois en masse.
Le volume d’envoi est bridé et les envois en masse peuvent provoquer un classement en spam
en fonction des contraintes existantes sur les boites des destinataires.
Pour améliorer le service nous avons procédé à deux correctifs :
1 – Nous avons créé des adresses d’envoi liées à un nom de domaine (vga-fr.org). Gmail Pro
2 – Nous sommes passés par un service SMTP professionnel capable de gérer les envois en
quantité et qui assure la bonne réputation des adresses IP d’expédition. Ce service est payant
et tarifé en volume d’envoi mensuel.
De plus, des adresses sont encore erronées dans notre base de données adhérents mais leur
pourcentage diminue d’année en année.
Enfin, certains adhérents n’ayant pas déposé leur dossier d’inscription complet restent dans la
base « préinscription » et ne reçoivent pas les communications officielles.
Chaque communication est diffusée sur notre site internet ainsi que sur la page Facebook.
DÉVELOPPEMENT DU COMPTE GOOGLE MY BUSINESS
Au tout début du confinement, nous avons fortement utilisé le profil d’établissement VGA
Saint-Maur Omnisports sur Google My Business, créé il y a déjà 2 ans. Bien plus qu'une simple
fiche dans un annuaire, cela nous a permis d’interagir facilement avec nos adhérents sur
Google et de diffuser l’ensemble de nos communications officielles au sujet de la Covid 19.
Ainsi sans même aller sur notre site, les internautes avaient accès à nos informations
directement sur le moteur de recherche Google.
VIDÉOS
Deux vidéos ont été réalisées pour diffuser les communiqués de Jean-François BEDU, le
Président de la VGA Saint-Maur Omnisports :
1er communiqué le 15 avril : https://www.youtube.com/watch?v=o8CH42-sRMQ
2ème communiqué le 30 avril : https://www.youtube.com/watch?v=HJIBEQukDug
Nous en profitons pour remercier vivement Ouliana Malichev, une sportive de l’équipe 1 de la
VGA Volley :, qui en a effectué le montage.
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PAGE FACEBOOK
Concernant notre page Facebook, plus de 15 messages par semaine ont été publiés pendant
le confinement : nous avons proposé une pratique sportive "alternative" en utilisant les outils
numériques en notre possession.
Des directs Facebook 4 fois par semaine : gymnastique douce, cross training, streching
et cardio fitness, grâce à la section VGA Sports d’eau
Des vidéos chaque mercredi pour des séances de sport pour les plus petits
Des conseils et des astuces pour continuer à bouger pendant le confinement
La page Facebook de la VGA Saint-Maur Omnisports était à la première place des pages de
clubs omnisports les plus suivies lors de cette saison 2019/2020, avec une hausse constante
de ses abonnés et de ses fans.
Elle est passée fin juin 2020 à la 3ème place derrière le Levallois Sporting Club (1000 abonnés
de plus) et le Paris Université Club (PUC, 100 abonnés de plus).

Statistiques de la page Facebook
de la VGA Saint-Maur Omnisports
Nb d'abonnés

Nb de fans (J'aime la page)

3700
3600
3500
3400
3300
3200
3100
3000
2900
juin 2018

juin 2019

juin 2020

Un abonné est une personne qui suit une page (ses actualités, ses posts apparaîtront dans le fil d'actualité de la
personne).
Un fan est une personne qui aime la page (la page apparaîtra dans les mentions J'aime du profil de la personne).
Lorsque vous aimez une page, vous devenez automatiquement un abonné de cette page.
On peut être abonné sans être fan
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CRÉATION DE NOTRE ESPACE CLUB SUR BESPORT
Nous avons créé notre compte sur la plateforme sociale Besport. C’est un réseau social dédié
au sport qu’il soit professionnel ou amateur.

INSCRIPTION DANS LE DISPOSITIF SOUTIENS TON CLUB
Pour faire face à la situation inédite que traversent les clubs sportifs français, l’ensemble des
acteurs du Sport se sont mobilisés et ont lancé, avec la Fondation du Sport Français, la
plateforme #Soutienstonclub. Cela permet aux associations sportives de créer facilement une
cagnotte pour ensuite mobiliser les adhérents et les partenaires en lançant un appel aux dons.
La Fondation prélève 5% de frais de fonctionnement sur le montant des dons et 10% sont
affectés à la constitution d’un fonds de solidarité qui sera redistribués en septembre 2020 aux
clubs les moins chanceux, sur la base de critères objectifs.
Nous nous sommes inscrits en mai mais n’avons pas spécialement communiqué.
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MISE EN PLACE D’UN SITE INTERNET SPÉCIFIQUE POUR LES SÉANCES DE RÉATHLÉTISATION
Lors du déconfinement, nous avons mis en place des séances de réathlétisation pour nos
adhérents à partir du 2 juin 2020.
Le site internet de réservation a été créé en 48 heures : https://vga.simplybook.it/v2/

La communication a été faite par email aux adhérents de la saison et a très bien fonctionné
(toutes les places disponibles ont été écoulées en moins de 30 minutes, avant la création de
nouvelles séances pour satisfaire la demande). Ce site internet nous a permis d’avoir une
gestion efficace de l’opération (les confirmations partaient par email et par SMS aux
adhérents).
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RÉSEAUX SOCIAUX
Notre stratégie digitale est en marche et des comptes Instagram et Linkedin ont été créés en
fin de saison 2019/2020, pour un démarrage prévu à la rentrée de septembre 2020.
Deux objectifs :
toucher nos jeunes adhérents, absents de Facebook
toucher les partenaires privés et institutionnels sur Linkedin.
Les chiffres seront à suivre lors du bilan de la saison 2020/2021.
À la date du 19/02/2021, ces comptes sont bien actifs et nous vous invitons à vous y abonner.
Malgré ces péripéties, nous gardons Confiance, Optimisme, Vaillance, Imagination,
Détermination.
❖ La Commission Santé (rédaction Pierre GARÇON)
Malgré une situation exceptionnelle due à la pandémie de Covid 19, la dynamique initiée avec
nos précédents agents de développement Kevin DIDIER puis Anthony MAN, s’est poursuivie,
avec les mêmes intervenants que l’année dernière :
Pierre PADRINES, ancien référent national sport-santé à la Fédération Française des
Clubs Omnisports,
Nicolas COEURET, enseignant en activité physique adaptée.
et Pierre GARÇON, médecin coordinateur.
Labellisation et reconnaissance de la VGA Saint-Maur Omnisports
au titre de Maison Sport Santé, en janvier 2020 premier et seul
club omnisports figurant sur cette première liste ministérielle.

Quelques chiffres-clés :
82 adhérents à la section Sport Santé, dont 17 dans le cadre du « Sport sur
Ordonnance ».
7 séances hebdomadaires d’activités en salle, encadrées par 3 enseignants APA.
2 éducateurs de nos sections ont suivi les formations Sport Santé de la FFCO (Lucia
VIBERT – haltérophilie, et Kathleen CALLET – Yoga), et une quinzaine d’éducateurs ont
suivi une formation fédérale Sport Santé reconnue. Nous ne pouvons qu’inciter
d’autres vocations (pour tout renseignement, contacter Pierre PADRINES : 01 82 39 06
40 - developpement@vga-fr.org ).
18 adhérents suivent le programme « Nagez Forme Santé », avec la VGA Sports d’Eau
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Notre 7ème « Rencontre Sport Santé », orientée sur le thème de l’enfant n’a pu avoir
lieu. Elle est reportée en 2021.
Interventions au centre commercial de Pince-Vent, le vendredi 31 janvier et le samedi
1er février 2020. Différents espaces ont été mis à disposition dans la galerie marchande,
pour l’organisation de diverses activités sport santé et sport handicap :
o Près de 200 bilans de forme, assurés par nos enseignants APA.
o Un pôle d’information, animé par l’Association pour le Soutien à l’Insuffisance
Cardiaque : une centaine de personnes sensibilisées.
o La section Sport-Handicap a proposé un parcours fauteuil avec, à disposition, 2
fauteuils enfants et un fauteuil adulte. Une centaine de personnes ont
également participé à cette animation de sensibilisation.
Forum omnisports du bien vieillir, lundi 7 octobre 2019 : Dans le cadre de la semaine
bleue, semaine nationale des retraités et des personnes âgées, 60 séniors se sont
inscrits et initiés aux différentes activités proposées tout au long de la journée, en libre
accès (à savoir : sport-santé, randonnée, marche nordique, taï chi, yoga, qi gong, gym
douce, golf etc). A l'issue du forum, les retours ont été très positifs : une quinzaine
d'inscriptions spontanées ont été enregistrées dans les différentes sections ayant
proposé leur discipline. Quand les conditions sanitaires le permettront, le forum sera
renouvelé en vue de devenir un rendez-vous pérenne pour les Saint-Mauriens.
L’évènement « Ça bouge à Saint-Maur », initialement prévu en juin 2020, puis reporté
au 30 septembre 2020, a finalement été annulé. Cette journée de découverte des
activités sportives de la VGA est reprogrammée au premier trimestre 2021, en fonction
de l’évolution de la situation sanitaire. Pour cette nouvelle édition, les activités
proposées, choisies par les résidents du QPV, seront : Badminton, Boxe Anglaise,
Basketball, Football, Sport Santé, Handball, Golf, Tennis de Table, Pentathlon. Une
vingtaine d’éducateurs et bénévoles de la VGA animeront l’évènement. Le stand
partenaire FFCO, dans le cadre de leur action « Urban Sport Tour », sera présent et
proposera une animation permettant aux jeunes de découvrir « les parcours
diplômants du sport ».
Les stages d’activité en direction des habitants du QPV, durant le mois de juillet 2020,
directement organisés dans la résidence des Rives de la Marne :
o 4 séances de Pilates,
o 4 séances de remise en forme,
o 3 séances complémentaires pour les familles, de stand up paddle.
Environ 80 habitants ont bénéficié de ces actions.
Poursuite du programme « Sport Santé en Entreprise », en direction des salariés de
l’entreprise Saint-Maurienne PMC, groupe Carus.
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Et toujours 10 médecins de Saint-Maur, prescripteurs de « Sport sur Ordonnance »
pour la VGA.

Et enfin toujours de nombreuses participations actives à divers colloques, commissions et
séminaires, notamment :
la commission Sport Santé Ile de France (CRIFCO),
le plan Francilien quinquennal « Prescri’Forme »,
la soirée annuelle Sport Santé du CDOS 94,
le 1er congrès de la Société Française Sport Santé,
le 1er séminaire Sport Santé du CNOSF,
le comité technique interministériel Maisons Sport Santé,
un jury de thèse de Médecine, sur le thème des thérapeutiques non médicamenteuses.
Et la continuité des actions de partenariat avec des services hospitaliers voisins et amis :
l’Hôpital Intercommunal de Créteil,
la Clinique de rééducation de Champigny,
la Maternité de l’Hôpital de Saint-Maurice, avec laquelle un programme de recherche
sur les bienfaits de l’activité physique en cours de grossesse porte ses fruits sur le plan
de la santé des mamans et des bébés (publication scientifique et thèse de Médecine).
❖ La Commission Bénévolat (Yves TOUSSAINT)
L’engament des bénévoles lors du début de saison était maximal : une hausse certaine des
adhésions, des événements réussis (comme la saint-maurienne 2019).
L’année écoulée a été particulièrement difficile pour nos bénévoles qui ont dû jongler avec
l’arrêt des activités, la communication envers leurs adhérents, les multiples plannings à faire
et refaire lors du déconfinement, l’application des différents protocoles de mesure sanitaire
applicable à leur section…
Sans compter toutes les tâches administratives qui leur incombent : demandes de subvention
ANS par exemple.
Ils ont été particulièrement éprouvés lors de cette saison et nous tenons une nouvelle fois à
les remercier pour leur engagement exceptionnel.
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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.
Il apporte son soutien pour l’organisation des manifestations les plus importantes qui font la
renommée tant de la VGA Saint-Maur que de la Ville :
la Saint-Maurienne 2019
la Coupe du Monde de fleuret dames et son espace Entreprendre Ensemble dédié
aux entreprises,
Le Téléthon en décembre 2019
Les Jeux Handi-Cap sur le Sport (malheureusement annulés en juin 2020)
1er séjour multisports
Le premier séjour multisports s'est tenu du lundi 21 au vendredi 25 octobre 2019 sur la base
de loisirs de Jablines Annet (Seine et Marne), accueillant 20 jeunes de 11 à 14 ans, encadré par
3 salariés de la VGA. 13 garçons et 7 filles ont pu pratiquer 6 activités sportives (kayak,
catamaran, équitation, VTT, Disc Golf, tir à l’arc) proposées par la base de loisirs.
Le premier stage multisports du lundi 10 au vendredi 14 février 2020 a été organisé sur la
commune, entre le siège de l'omnisports pour l'accueil et la restauration des enfants et
l'ensemble sportif du stade Chéron/gymnase Brossolette pour la tenue des activités
proposées. Différentes activités proposées en lien avec nos sections (badminton, pentathlon,
natation) et des activités inédites (kinball, initiation aux échecs, formation au premier secours
organisée par la Croix Rouge, petit déjeuner et nutrition, plogging - ramassage de déchets sur
les bords de Marne et sensibilisation au développement durable par le Service développement
durable environnement nature de la Mairie), sans oublier l'activité Cirque. 21 enfants de 6 à
12 ans ont participé à l'ensemble de cette semaine d'activités, en présentiel de 8h à 18h.
Suite au succès de ce 1er séjour, un 2ème séjour avait été planifié en avril 2020, mais il a dû
être annulé.
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2.5. La COVID-19
Nous avons ressenti les premiers impacts de la crise sanitaire à partir de la mi-février 2020
avec des annulations de compétitions et de matchs en cascade.
Suite à l’allocution du Président de la République, le Conseil d’Administration de la VGA a
décidé, en collaboration avec la ville de Saint-Maur, le vendredi 13 mars au matin de
suspendre toutes les activités sportives du club, les entraînements, les compétitions et les
stages, jusqu’à nouvel ordre.
Dès le 13 mars, nous avons pris différentes mesures en urgence afin de faire face à cette
situation inédite.
Nous avons averti les adhérents.
Nous avons placé l’ensemble des salariés du club en chômage technique selon le dispositif
spécial créé par l’Etat.
Comme mentionné en amont, le siège du club a été mis à disposition de la Fédération
Française de Sauvetage et de Secourisme pour servir de base de départ.
Le confinement a alors débuté pour tous, sportifs haut niveau compris (ils ne rentraient pas
encore dans le régime dérogatoire, contrairement à l’heure actuelle).
Nous avons appris le 24 mars 2020 le report des Jeux Olympiques de Tokyo en juillet 2021.
Cette annonce a été un soulagement pour nos sélectionnés qui ne pouvaient plus s’entraîner,
mais source d’inquiétude quant à leur carrière sportive.
La VGA Saint-Maur et ses sections ont alors commencé à vous proposer des pratiques
alternatives grâce à l’engagement des bénévoles : vidéos Youtube, lives Facebook,
programmes d’entraînement envoyés par email…
L’objectif était clairement tourné vers une reprise avant les vacances d’avril ; ce qui n’a
malheureusement pas eu lieu.
Tous les stages prévus pendant ces deux semaines ont donc été annulés (plus d’une
quinzaine).
Suite à la transmission des mesures pour le sport préparées par le Ministère des Sports en
collaboration avec les fédérations, tous les bénévoles ont travaillé d’arrache-pied pendant ces
3 mois (avril à juin) pour préparer la reprise lors du déconfinement :
-

Adaptation des protocoles sanitaires du Ministère à leur section, en collaboration avec
le Service des Sports de la Ville de Saint-Maur
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Adaptation des pratiques : plus aucun contact, organisation de pratiques dites
« alternatives »
Lourd investissement financier : gel hydro alcoolique, masques, matériels de
protection et marquages pour la distanciation, et matériel sportif
Refonte perpétuelle de tous les plannings pour satisfaire au quota de 10 personnes par
séance

Lors du déconfinement de notre zone, à partir du 2 juin 2020, les sportifs haut niveau ont eu
l’autorisation de reprendre leur activité sportive, sans contact, avec un suivi médical renforcé.
Pour le sport amateur, des séances dans les squares ont commencé à s’organiser, avec des
groupes limités à 10 personnes.

La VGA Saint-Maur Omnisports a mis en place des séances de réathlétisation gratuites pour
nos adhérents à partir du 2 juin 2020, à destination de plusieurs publics : enfants de CM1-CM2,
collégiens, lycéens, adultes et séniors.
20 séances par semaine ont été organisées dans un premier temps, par groupe de 9
participants + 1 encadrant VGA, dans le respect des gestes barrières.
Les réservations ouvraient une semaine à l'avance et étaient limitées à une séance par
semaine par adhérent, afin de permettre au plus grand nombre d'en bénéficier.
Lors de l’envoi du premier email, les places disponibles ont été réservées en moins de 30
minutes.
Des séances supplémentaires ont donc été ajoutées au cours du mois et le public concerné a
été élargi : enfants de grande section de maternelle, enfants de CP, enfants de CE1-CE2.
Des séances de paddle ont également été organisées pendant deux semaines. Les parents des
enfants adhérents étaient également invités à participer.
L’opération a duré 1 mois et demi : du 2 juin au 17 juillet et a bénéficié à plus de 1400
adhérents.

Les sections ont également organisé des séances en extérieur : dans les squares et sur les
bords de Marne. Toutes devaient respecter les règles sanitaires en vigueur :
-

-

Respect de la distanciation physique spécifique aux activités sportives (10m pour une
activité physique comme la course, 5m pour une activité à intensité modérée)
Aucun sport collectif ou de combat
Application des gestes barrières
Pas de contact entre les pratiquants.
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À partir du 22 juin 2020, l’ouverture des établissements recevant du public (ERP) a été
autorisée, avec notamment la reprise des sports collectifs. Concernant les sports de combat
et donc de « contact », seule la poursuite de la pratique alternative a été possible.
Tous les tournois et galas ayant lieu tous les ans à cette période ont été annulés, de même
que les stages d’été (une dizaine d’annulations).
Les bénévoles n’ont eu de cesse de réorganiser toutes les activités de leur section pour
permettre une courte reprise du plus grand nombre d’adhérents.
Ils ont également trouvé des solutions pour préparer la rentrée de septembre 2020, avec tout
son lot d’incertitudes et sans aucune attribution de créneaux horaires.
La saison s’est donc soldée par une inquiétude et des incertitudes majeures, que nos
bénévoles ont assumé avec courage, et nous ne les en remercierons jamais assez.
*************
Pour conclure ce rapport moral, nous vous transmettons le dernier communiqué de la
Fédération Française des Clubs Omnisports, rédigé par Monsieur Gérard PERREAU-BEZOUILLE,
président.
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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.
3.1. Les produits et les charges

LES PRODUITS 2019/2020
70 - PRODUITS D'EXPLOITATION
74 - SUBVENTIONS

277 391 €
1 396 164 €

75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION

3 283 082 €

76 - PRODUITS FINANCIERS
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS
78 - REPRISE S/PROVISIONS
79 - TRANSFERT DE CHARGES

10 326 €
192 497 €
110 179 €
14 444 €
5 284 083 €

TOTAL PRODUITS

Répartition des produits

77 - PRODUITS
EXCEPTIONNELS
4%

78 - REPRISE
79 - TRANSFERT DE 70 - PRODUITS
S/PROVISIONS
CHARGES
D'EXPLOITATION
2%
0%
5%

76 - PRODUITS
FINANCIERS
0%

74 - SUBVENTIONS
27%
75 - AUTRES PRODUITS
DE GESTION
62%
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LES CHARGES 2019/2020
60 - ACHATS
61 – SERVICES EXTERIEURS

358 809 €
300 183 €

62 – AUTRES SERVICES EXTERIEURS

964 304 €

63 - IMPOTS ET TAXES
64 - CHARGES DE PERSONNEL

90 464 €
1 926 654 €

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION

664 130 €

66 - CHARGES FINANCIERES
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES

1 636 €
36 120 €

68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

801 719 €

TOTAL CHARGES

5 144 019 €

Répartition des charges

67 - CHARGES
EXCEPTIONNELLES
1%
68 - DOTATIONS AUX
AMORTISSEMENTS ET
PROVISIONS
15%

66 - CHARGES
FINANCIERES
0%

60 ACHATS
7%

65 - AUTRES CHARGES
DE GESTION
13%

61 – SERVICES
EXTERIEURS
6%

62 – AUTRES SERVICES
EXTERIEURS
19%

63 - IMPOTS ET TAXES
2%
64 - CHARGES DE
PERSONNEL
37%

Voici le résultat financier pour la saison 2019/2020 :
PRODUITS
CHARGES

5 284 083 €
5 144 019 €
140 064 €

RESULTAT 2019/2020

- VGA Saint-Maur, siège Omnisports -

- 61 -

- 102ème Assemblée Générale -

19 février 2021

3.2. Le bilan
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3.3. Le compte de résultat
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4. Annexes comptables
SIRET : 788 336 949 00029
APE : 9312 Z

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RÉSULTAT
EXERCICE CLOS LE 31 AOUT 2020

Au BILAN,
Avant répartition de l'exercice clos le 31 août 2020 dont le total est de
4 763 352 euros
et au COMPTE DE RÉSULTAT,
De l'exercice présenté sous forme de liste, dont le total est de
4 623 288 euros et dégageant un excédent de 140 064 Euros.

L'exercice a une durée de douze mois recouvrant la période
du 1er septembre 2019 au 31 août 2020.
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SOMMAIRE
INFORMATIONS

Produites

Non Produites
N.S. (1)

1.

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L’EXERCICE

X

2.

PRINCIPES/RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

X

3.

COMPLÉMENTS D’INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN
3.1

3.2

Actif Immobilisé

X

- Amortissements

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 140 064 €

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.

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
- logiciel
- Aménagements et installations
- matériel de transport
- matériel informatique et de bureau

6-7 ans
1 an
6-8 et 10 ans
2-3 et 4 ans
3-4 et 5 ans
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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.
La liste des salariés objet de la provision a été étendue au personnel salarié intermittent
récurrent
Provisions

Provision pour risques (sociaux) :
Valeur initiale :
Reprises :
Dotation " Fin de carrière"
provisions sections
Valeur finale :

427260
-93 709
85 601
73 100
492 252
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Comptes De Régularisation
Produits à recevoir (subventions):
115 492 €
Produits constatés d’avance (cotisations) :
647 499 €
Charges à payer :
306 635 €
Dont :
o Fournisseurs
o Personnel et Organismes sociaux :

19 février 2021

(Fonctionnement)
(Fonctionnement)
(Fonctionnement)
197 912 €
60 912 €

Contributions volontaires
Les contributions volontaires ne sont pas comptabilisées.
Leur valorisation et les méthodes utilisées sont décrites en 5.2
État des Créances et Dettes
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TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DÉDIÉS

A- SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AFFECTEES

Ressources

Montant initial

Fonds à
engager
au début
de
l'exercice

Utilisation en
cours
d'exercice
(7894)

B

Engagement
à réaliser sur
nouvelles
ressources
affectées
(6894)
C

A
SUBVENTIONS

Fonds restants
à engager en
fin d'exercice

D=A-B+C

508 536

508 536

508 536

508 536

PARTENAIRES

TOTAL
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TABLEAU DE VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS
Libellé

Solde au
début de
l'exercice

A
Fonds associatifs sans droit de
reprise

Augmentations

B

Diminutions

Solde à la fin
de l'exercice

D=A+B-C

C

44 387

44 387

232 566

232 566

Ecart de réévaluation
Fonds associatifs avec droit
de reprise
Réserves
Report à nouveau
Résultat comptable de
l'exercice

1 639 798

76 695

76 695

Subventions
d'investissements non
renouvelables par
l'organisme

884 576

831 917

76 695

191 702

31 950

159 752

268 397

993 221

1 268 622

Provisions réglementées
Droits des propriétaires
(commodat)
TOTAL

1 993 446

Reconstitution des fonds propres section diminué par la régularisation (produits constatés
d’avance – emprunt tronc commun)

COMPLEMENTS D'INFORMATION RELATIFS AU COMPTE DE RESULTAT
4.1 -Résultat exceptionnel
Les charges exceptionnelles sont composées principalement de :
● Sur opérations de gestion
35 870 euros
● Dotation pour indemnités de fin de carrière ;
85 704 euros
Les produits exceptionnels sont composés principalement de :
● Opérations de gestion
160 504 euros
● Opérations sur capital
31 950 euros
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4.2 -Rémunération des dirigeants
Les trois plus hauts dirigeants ne sont pas rémunérés et ne bénéficient d’aucun avantage en
nature.
4.3 -Effectif Moyen -(équivalent temps- plein)
AU 01/09/2019

AU 31/08/2020

- Personnel Administratif

9

10

- Éducateurs - entraîneurs

38

37

TOTAUX

47

47

4.4 -Honoraires du Commissaire 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.
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Valorisation du bénévolat
Nature des tâches accomplies :
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 30 semaines à
l’année ( Réduction de 10 semaines imputée au confinement (confinement réel 16 semainesmoins travail des bénévoles dirigeants à domicile) Cela représente au minimum 72 000 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 : 11.09 euros brut par heure.
Suivant cette méthode d’évaluation le montant de la valorisation comptable du bénévolat
est de 798 480 €
A ce chiffre il faut apporter les réserves nécessaires tenant notamment à la difficulté de
connaître 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
raisonnables.
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Valorisation de la mise à disposition des installations
La valorisation de cette contribution est estimée à 4 059 425,34 € par la commune pour cet
exercice.
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5. Rapport du Commissaire aux Comptes
Vous trouverez le rapport du Commissaire aux Comptes, Madame Juliette BENOIST D’ÉTIVEAU en
annexe de ce rapport.
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6. Budget prévisionnel 2020/2021

N° COMPTE

CHARGES

PREVISIONNEL
20/21

INTITULE

MONTANT

602200

Produits d'entretien

1 000,00

603000

Variation de stock

605100

Achats de matériel sportif (ballons,...)

605200

Achats d'équipements sportifs (maillot, short,...)

605400

Achats de récompenses (trophés, médailles,...)

606100

Achats non stockés ( gaz, électricité, eau,...)

20 000,00

606300

Fournitures entretien (petit équipement de moins de 500€)

15 000,00

606400

Fournitures de bureau ( papiers, photocopies, cartouches d'encre,...)

15 000,00

606410

Petits matériels informatiques

10 000,00

606500

Fournitures medicales (pharmacie)

5 000,00

606600

Carburant non stocké (essence)

8 000,00

607100

Achats d'équipements (pour revente)

5 000,00

607200

Achats aliments boissons (pour revente)

5 000,00

0,00

TOTAL COMPTE 60

80 000,00
100 000,00
5 000,00

269 000,00 €

613200

Locations terrains / locaux

50 000,00

613300

Locations de matériel

25 000,00

613500

Locations de véhicules

10 000,00

615200

Entretien / réparations sur biens immobiliers

40 000,00

615300

Entretien / réparations sur biens mobiliers

5 000,00

615600

Contrats de maintenance (informatique, photocopieuse,…)

9 200,00

616100

Assurances

618100

Abonnements et Documentations

618540

Frais de Stage sportif

20 000,00

618560

Frais de formation (diplômante ou non)

15 000,00

20 710,00

TOTAL COMPTE 61

3 000,00

197 910,00 €

622600

Honoraires (auto-entrepreneur, kiné, médecin, osteo,…)

165 000,00

622700

Frais acte et contentieux

623100

Annonces et insertions

3 300,00

623400

Cadeaux

3 000,00

623700

Publication de l'association ( journal, guide…)

6 000,00

623800

Pourboires

624000

Transports collectifs ( car, train, avion, métro, taxis,...)

85 000,00

625100

Frais d'hébergement (hôtel, …)

50 000,00

625140

Remboursements des indemnités kilométrique (1)

90 000,00

625200

Frais de restauration

45 000,00

625300

Frais de déplacements (péage, parking,…)

625700

Réceptions, animations

250,00

200,00

5 000,00
18 000,00
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625800

Frais d'arbitrage

50 000,00

625900

Remboursements franchise URSSAF quasi-bénévoles

626100

Liaisons informatiques et internet, téléphone, fax

626300

Affranchissements, timbres ( frais poste)

2 000,00

627800

Frais bancaires ( commissions-frais)

8 000,00

628000

Cotisations diverses ( fédérale, comité jumelage etc…)

8 000,00

190 000,00
18 900,00

TOTAL COMPTE 62

747 650,00 €

631100

Taxe sur les salaires

73 700,00

633300

Formation Professionnelle Continue

23 700,00

633400

Participation à l'effort de construction

635800

Autres taxes (timbres fiscaux,…)
TOTAL COMPTE 63

2 200,00
99 600,00 €

641100

Salaires (salaire brut)

1 379 774,00

641200

Congés payés

4 500,00

641400

Indemnités et avantages divers

5 000,00

645100

Charges sociales

645120

Charges sociales sur congés payés

2 400,00

647500

Médecine du travail

6 200,00

450 342,00

TOTAL COMPTE 64

1 848 216,00 €

651000

Licences

90 000,00

652000

Engagements

50 000,00

653000

Mutations des sportifs

8 000,00

658000

Charges de gestion courante (diff règlements, pénalités de matchs,…)

2 000,00

658100

Reversement subvention CG94 Sportif de Haut niveau

658300

Dons (dons et libéralités)

658400

Cotisations reversée au Siège VGA
TOTAL COMPTE 65

661600

19 000,00
870,00
9 000,00 €
178 870,00 €

Charges sur Intérêts bancaires (découverts bancaires)
TOTAL COMPTE 66

0,00 €

671800

Charges Exceptionnelles (chéques périmés,…)

672000

Charges sur exercice antérieur

15 000,00 €

TOTAL COMPTE 67

15 000,00 €

681000

DAP

0,00 €

6811200

Dotations Amortissements

6815000

Dotations risques

6814200

Engagements sur ressources

500 000,00 €

TOTAL COMPTE 68

605 000,00 €

20 000,00 €
85 000,00 €

TOTAL CHARGES

3 961 246,00 €
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706000
706100
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PREVISIONNEL
20/21

INTITULE
Prestations de services à des membres (cours particulier, location de

50 000,00

matériel, droit à jouer)
Prestations de services à des non-membres (cours particulier, location

2 000,00

de matériel, droit à jouer)

706001

Participation stage

40 000,00

706251

Bar, buvette, restauration-soirée VGA

19 000,00

706254

Prestations publicitaires (sponsoring, parainage)

706256

Autres opérations publicitaires (encart journal de l'association)

707100

Ventes équipements / matériel à des membres (2)

10 000,00

707200

Ventes équipements / matériel à des non-membres

1 000,00

708100

Produits d'activité annexe (billetterie)

5 000,00

1 300,00

TOTAL COMPTE 70

128 300,00

741100

Subventions Municipales

955 000,00

741110

Subventions Conseil Général du Val de Marne

741120

Subventions Régionales (hors emploi tremplin)

15 000,00

741130

Subventions CNDS (hors Plan Sport Emploi)

35 000,00

741140

Subventions Fédérales

65 000,00

741146

Autres subventions (à détailler)

741160

Subventions CNDS Plan Sport Emploi

745000

Subventions ASP (CAE, Emploi d'avenir, Emploi tremplin,...)

290 000,00 €

8 000,00
18 000,00

TOTAL COMPTE 74

1 386 000,00

756200

Cotisations membres actifs

1 600 000,00

756800

Droits d'entrée des membres

758000

Produits de gestion courante

758100

Dons et mécénats (entreprise ou particulier)

758200

Dons des bénévoles à l'association (abandons de frais...)

758602

Saint Maurienne

758400

Mutations des sportifs
TOTAL COMPTE 75

35 000,00 €
9 000,00

1 644 000,00

761100

Produits Financiers (intêrets placements)

767000

Revenus des Valeurs Mobilières de Placement (parts sociales)
TOTAL COMPTE 76

9 000,00
800,00
9 800,00

771000

cote part subv tennis

0,00

772000

Produits sur exercices antérieurs

772500

FONDS DEDIES

791000

Reprise sur amortissements et provisions

5 000,00
508 536,00
30 000,00

TOTAL COMPTE 77

543 536,00

PERTE - REPRISE SUR FONDS PROPRES

249 610,00

TOTAL PRODUITS

3 961 246,00 €

RESULTAT D'EXPLOITATION : EXCEDENT/INSUFFISANCE
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7. Élection du tiers sortant du Conseil d’Administration
Chaque année, le tiers du Conseil d’Administration (composé de 18 membres) se renouvelle :
8 postes sont donc à pourvoir chaque année. 7 candidats se sont présentés pour cette élection
(5 membres sortants qui se représentent pour un nouveau mandat et 2 membres entrants)
Jean-François BEDU - membre sortant
Christian DANIAULT - membre sortant
Marie-José GONZALEZ - membre sortant
Guy LOUANDRE - membre sortant
Marie-Françoise PRUGNAT - membre sortant
Michel SCHWARZ - membre entrant
Catherine THEVES - membre entrant

8. Questions diverses
Des réponses seront apportées suite aux questions que nous avons reçues.

9. Annexes
9.1. Médailles d’ancienneté de la VGA Saint-Maur
50 ANS
-

MEUNIER Jeanne (Tennis de Table)

40 ANS
-

Brault Guy (Sports d’eau)

10 ANS
-

DESFONTAINES Stéphane (Rugby)
FRITZ Sébastian (Rugby)
GAUTIER Thierry (Rugby)
GRAVIER Jean-Marc (Rugby)
BEAUCHER Laurent (Sports d’eau)
PRIAN Eric (Haltérophilie)
JOACHIM José (Haltérophilie)
BALLOUX Nicolas (Haltérophilie)
AMARO Jean-Claude (Haltérophilie)
MERLIN Laurent (Haltérophilie)
RENARD Daniel (Haltérophilie)
LONGUET Philippe (Basket)
ROMAIN Anne (EPIS)
- VGA Saint-Maur, siège Omnisports -

- 81 -

- 102ème Assemblée Générale -

19 février 2021

9.2. Médaillés Jeunesse et Sport
Cette saison 2019/2020, le Comité des Médaillés Jeunesse et Sports du 94 a attribué :
1 médaille d’or :
METZ Robert (VGA Football masculin)
1 médaille d’argent :
BERNARD Sylvain (VGA Rugby)
PUDELKO Philippe (VGA Stella Handball)
7 médailles de bronze :
CHOUMERT Bertrand (VGA Tennis)
DOUGUET Laurent (VGA Football masculin)
LEFEVBRE Patricia (VGA Stella Badminton)
GUILLEMIN Murielle (VGA Escrime)
LANGERON Aurélie (VGA Tennis de table)
MESTRE de LAROQUE Alaric (VGA Voile)
ROSALIA Jean-Jacques (VGA Rugby)
TOUSSAINT Yves (VGA Omnisports)
9.3. Résultats sportifs 2019/2020
9.3.1. Athlétisme
En individuel

•

2eme et 3ème du championnat d'Ile de France de cross : Lina et Marie Chaili-Dorée
9.3.2. Badminton

En individuel
•
•
•
•

2 médailles d’or aux Circuit Elite Jeunes National : RAFFIN Marjolène (U13) en double,
QUETON BUISSOU Orphé (U13) en simple
3 médailles de bronze aux Circuit Elite Jeunes National : RAFFIN Marjolène (U13) en
simple et mixte, QUETON BUISSOU Orphé (U13) en double et mixte, AYUSO THEVENET
Clara (U15) en double et mixte
2 médailles d’or dans les Championnats Régionaux : AYUSO THEVENET Clara (U15) en
mixte et DURU Matys (U17) en simple
2 médailles d’argent dans les Championnats Régionaux : AYUSO THEVENET Clara
(U15) en simple et DURU Matys (U17) en double
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5 titres Champions Régionaux : RAFFIN Jeanne (U11) et RAFFIN Marjolène (U13) en
Simple double et mixte, QUETON BUISSOU Orphé (U13) en simple double et mixte,
CATTOEN Mael (U17) double, MUZOLF Julien (U19) en simple
2ème place sur le podium en Championnats Régionaux : MUZOLF Julien (U19) en
double
3ème place sur le podium en Championnats Régionaux : ROUX Edgar (U19) en simple
1ers aux tournois internationaux : Czech Open U19 VERCELOT Emilie en simple,
Ireland Open U19 GAUDIN Yanis en simple
2emes aux tournois nationaux : Circuit Elite Jeune (U17) CATTOEN Maël en double,
German Open en mixte
3emes aux tournois internationaux : Swedish Open (U19) ROY Enogat en mixte,
GAUDIN Yanis en simple
9.3.3. Basket

Par équipe
•
•

Équipe séniors masculins à la 4ème place en Nationale 3
Équipe séniors féminines à la 5ème place en Pré Nationale
9.3.4. Boxe anglaise

En individuel
9.3.5. Escrime
En individuel
•
•

1 titre de Champion Régional : Hippolyte Bouillot (senior)
5 titres de Champion Départemental : Ingrid RAMBERG (M15), Dayna LARBI (M11),
Yoann SAVARIN (senior), Alexandre LENOIR (senior), Paul CHARRIE-MARSAINES (M15)
9.3.6. Football féminin

Les classements retenus par les différentes instances sont ceux du 15 mars 2020.
Les Coupes départementales et régionales ont été annulées
Sélections
•
•

En Équipe de France U18 : Maylis M POME, Sarah KASSI, Lorédana STEFUT
En Équipe de France U18 : Kate NADO, Kenza CHAPELLE
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Par équipe
•
•
•
•
•
•
•
•

Équipe séniore A Championnat de France D2 (8/12) se maintient
Équipe séniore C Championnat régional 3 (8/10) se maintient
Équipe U18 A Championnat national phase 1 (2/6)
Équipe U18 B Championnat régional phase 1 (2/8) et phase 2 (4/8)
Équipe U15 Championnat régional phase 1 (1/8) et phase 2 (1/8)
Équipe U13 Championnat départemental phase 1 (1/6)
Équipe U11 Championnat départemental phase 1 (6/6)
Équipes U6 et U9 Plateaux une fois par mois

Par ailleurs, l’épidémie de COVID 19 n’a pas permis à notre section d’organisation son
traditionnel stage en Belgique au Printemps, pour ses jeunes joueuses ni un tournoi U11F et
U13F qui aurait dû se dérouler pour l’Ascension et réunir 16 équipes de chaque catégorie.
9.3.7. Football masculin
Par équipe
•

•

Équipe fanion 1ère du Championnat de Division 1, catégorie sénior 1 (monte en R3) :
Kubilay BOYVAT, Souleymane BARRY, Damien BERDIER, Hakim BOUGHERRA, Paul
CANU, Aboulay CEESAY, Pierre DIADHIOU, Mehdi DOUAI, Aboubakar DOUMBIA, Brice
GONCALVES, Zakaria GUEDDA, Jackson KASHAMA, Npetgat KOUINDJANG, Fares
LAKHDARI, Steve MANQUANT, Yvon NDOLOU, Mahamadou NIAKITE, Fily TOURE
Équipe U14 1ère du Championnat de Division 3, catégorie U15 (monte en D2) : Adrian
ZUREK, Nathan PYRYT, Marley ARNAUD CLEKA, Aaron SANAGO, Nathan
RAMMARAINE, Heyden YOUSFI, Noah BEELMON, Gabriel DEMIRDJIAN, Bertony
VERNEY, Hugo PIRES, Stephen MORISSEAU, Enzo DJI, Moussa KEITA, Celestin
PESQUEUX, Philippe BISSILIOS, Martin SOULIER, Ryles BAHLOUL, Igor PATRICIO, Kylian
MONTEIRO, Julien DEBOUZY
9.3.8. Gymnastique

En individuel
•
•
•

7 titres de Champions Départementaux : DA SILVA Hugo (7-9 ans), TONGHSAMIRT
Aslan (8 ans), MUSTO Antoni (18 ans), BARTOLINI Fabian (19-21 ans), GOMES Cédric
(22 ans et plus), LAUNAY Camille (16 ans), COSETTE Blanche (10-15 ans)
2ème place en Départementale : GOUX STERN Anton (7-9 ans), MALOVIC Thomas (8
ans), GUERIN Joris (9 ans), COUTELLIER Robin (10 ans), PIAR Baptiste (15 ans), LABISTE
Clément (11 ans), BARBIER Arthur (17 ans), GRANDDENIS Nicolas (18 ans)
3ème place en Départementale : SEDIRRI Sullivan (7-9 ans), FISCHER David (19-21 ans),
LAUNAY Camille (16 ans)
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Par équipe
•

•
•

•

4 titres de Championne Départementale :
o Equipe régionale 7/9 ans masculins : GUERIN Joris, SCHOEB Valentin,
COUTELLIER Maxime, THONGSAMRIT Aslan, MALOVIC Thomas
o Equipe régionale 9/10 ans masculins : GRAUX Mathieu, COUTELLIER Robin,
CECCHINI Gabin, BILLOUS Timour, ARANDEL Paul
o Equipe nationale B 12 ans et plus masculins : CHARBONNEAU Jérémy, GASTE
Corentin, RAMADOU Yvon, FLORUS Jean-Paul, GOUX Vincent
o Equipe fédérale A 10 ans et plus féminins : LE PAON Lucie, BENCHETRIT
Mathilde, VANDERHEYM Chloé, DUNAND Lila, PETIT Morgane
1 titre de Championne Régionale équipe nationale A masculins : GUERIN Joris,
SCHOEB Valentin, COUTELLIER Maxime, THONGSAMRIT Aslan, MALOVIC Thomas
2ème place en Départementale :
o Equipe fédérale B 10 ans et plus masculins : PICOT Noa, SUSSET Matis,
CHARBUY Axel, SOMMACAL Romain, SCHWARTZ Valentin
o Equipe nationale B 12 ans et plus masculins : MUSTO Antoni, LEVEQUE Robin,
JACQUIER Louise, WILLIAM Karl-Alexandre
ème
3 place en Départementale :
o Equipe nationale A 10-15 ans masculins : PIAR Baptiste, PASSE Arthur, COUSI
Albert, LABISTE Clément
o Equipe fédérale A 10-15 ans féminins : DELANNOY Romane, SARFATI Lou,
POUGET Lison, GODIN Chloé, PREVOST Chiara
o Equipe fédérale A 10 ans et plus féminins : ENGELEN Capucine, DAHDI Elisa,
CASILE Stella, FROISSARD Ambre, AMRANE Nina
o Equipe performance régionale 10-15 ans féminins : COZETTE Blanche, DUVAL
Auriane, CONSOGNI Daphné, BEAUDET Gabrielle, BELLI Chiara
9.3.9. Gymnastique Rythmique

En individuel
•
•

résultat la première compétition se termine avec deux podiums individuel : Andréea
et Constance
catégories régionale B individuelle 3 filles engages et deux podium 1ere et 2eme :
Lola et Juliette

En duo
• 4 duos et un podium pour chaque (3 première place et une troisième)
Par équipes
•

2 équipes engagées en fédérale B et Régionale et un podium (2eme place)
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9.3.10. Haltérophilie
En individuel
• 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 féminins : MICHEL Anaïs, TCHAKOUNTE Dora,
BALACE Julie, DUBOIS Camille, BOGE Titill
1 titre de Championnat IDF par équipe de Nat 3 masculins : MARQUEZ Octavio,
JOFFRET Anthony, SOULAS Thomas, MERLIN Laurent, THAN Yves Olivier
3ème place au Championnat IDF par équipe de Nat 2 féminins : KODRKOVA Lucia,
GILBERT Pauline, DE MAGALLOES Océana, DEKEISTER Chloé, GALLUD Morgane
9.3.11. Handball

Par équipe
•

•

•

•

1 titre au Championnat Régional en catégorie élite féminine – U15 : BEHAGHEL
Valentine, BUREAU Maêlys, CAPPELLESSO Lola, DELISSE Manon, DI VENOSA Annaelle,
DORELAS Cassy, LAMRAOUI Mélina, LANGE Emilie, LUCAS Emma, NORCA Flora, XAVIER
Alexandra
1 titre au Championnat de France National en catégorie sénior féminines – N2 :
BEKROU BREGA Keran, BEKONO Cassandra, BOUHADJAR Sophia, CHAUFFERA Naslata,
COULIBALY Fanta, COULIBALY Massira, DEVEAUX Morgane, ETCHIEN Chanel, ETCHIEN
Meghan, FAUVARQUE Laura, HONORE Laurie, PASTOUR Kyncia, SISSOKO Fatoumata,
SONG Alicia, SURETET Léa, TARET Lindsay, TOUNKARA Amina
Équipe à la 2ème place du Championnat de France National en catégorie sénior
féminines – D2 : ANDRETTI Kim (5ème aux PLAYOFFS), BELLAKHDAR Nadia, BEN SLAMA
Noura, CAMARA Doungou, CONSTANTIN Léa, FELIX THEODOSE Gaëlle, GAKIDOVA
Ivana, GAILLARD Marie, GUILLON Marlène, KANOR Laura, KOUAYA Maëlys, MARIN
MATEU Luna, MELLANO Eugénia, NGUEKWIAN YIMGA Diane, TOURIGNY Camille
1 titre au Championnat Régional en catégorie excellence masculin – U18 : AMRANI
Samy, BOUL Nino, CHARBONNIER Clément, COQUET Barnabé, COQUET Elie, COTTIN
Thomas, FRANCESCONI Théo, GERVAIS Abel, HOSSEINI Achille, LACAS Jules, PELCZ
Victor, SARRAMEGNA Timo, SETTBON Ilan, SORET Benjamin
9.3.12. Pentathlon moderne

En individuel
•
•
•
•

1 titre de Champion du Monde : BELAUD Valentin (senior) + 1 médaille d’argent en
relais mixte avec Élodie Clouvel
1 titre au Trophée Christophe RUER : COSTE Elise (N°1 française U22)
1 titre au Circuit national St Maur - Minimas championnat europe réalisé - annulé
Covid : LAVILLAT Diego (N°1 Français U17)
1 titre au Circuit National Bordeaux : BORIES Léo (N°1 français U19)
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9.3.13. Rugby
Pas de palmarès sportif pour cette saison tronquée par le début de la pandémie.
Les compétitions avaient été suspendues sans être arrivées à terme.
•

+18 Honneur régional : 4ème de poule

•

+18 Réserve honneur régional : 9ème de poule

•

-19 Régional 1 : 7ème de poule

•

-16 Régional 1 : 8ème de poule

•

école de rugby : compétitions non achevées

9.3.14. Sports d’eau | Natation
En individuel
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

MULLER Angèle - Avenir : Médaille d’Argent au 50M Brasse – Nage Libre – Pass
Compétition 2
LE GOFF Angèle - Avenir : Médailles d’Argent au 400M NL
JUIN Lisa – Juniors : Médaille d’Or au 100M Papillon aux Championnats Régionaux
Interclubs, Médaille de Bronze au 1000M NL Dames, Médailles d’Or au 200M NL - au
400M NL – Médaille d’Argent au 100M Papillon - Médaille de Bronze au 100M NL aux
Championnats Départemental d’hiver du Val de Marne
GREZES BESSET Marianne – Séniors : Médaille d’Or au 400M NL aux Championnats
Régionaux Interclubs, Médailles d’Or au 800M NL - au 1500M NL, Médaille de Bronze
au 400M NL aux Championnats Départemental d’hiver du Val de Marne
BANCEL Cassandre – Juniors : Médaille d’Argent au 100M NL, Médaille d’Or au 200M
NL, Médaille d’Or au 200M Dos aux Championnats Régionaux Interclubs, Médaille de
Bronze au 200M NL Dames
BRUNET Estelle –Seniors : Médaille d’Argent au 100M NL Dames, Médaille d’Or au
100M Papillon, Médaille d’Or au 200M 4 Nages aux Championnats Régionaux
Interclubs, Médaille de Bronze au 50M NL Dames
GILET Aurore – Seniors : Médaille de Bronze au 100M 4 Nages aux Championnats
Régionaux Interclubs
DANET Fanny – Seniors : Médaille d’Or au 100M Dos, Médaille d’Argent au 50M Brasse
– Bassin de 25M, Médaille d’Or au 100M Dos aux Championnats Régionaux Interclubs
IBANEZ Clément – Avenir : Médaille de Bronze au 50M Brasse
LOPES Diego – Jeunes : Médailles de Bronze au 400M NL
JEUDI Armand – Jeunes : Médaille d’Or au 100M Papillon, Médailles d’Argent au 50M
NL – au 100M Dos, Médaille de Bronze au 100M NL, Médaille de Bronze au 50M NL,
Médaille d’Or au 200M NL, Médaille d’Argent au 200M Papillon
MULLER Jérémy – Juniors : Médaille de Bronze au 100M 4 Nages aux Championnats
Régionaux Interclubs
TROTIGNON Marius – Juniors : Médaille de Bronze au 50M Papillon
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JUIN Samuel – Juniors : Médaille de Bronze au 200M 4 Nages aux Championnats
Régionaux Interclubs – Bassin de 25M
GRANIER Alexandre – Séniors : Médaille d’Or au 100M NL aux Championnats
Régionaux Interclubs, Médaille de Bronze au 200M NL au Championnat Régional,
Médailles d’Or aux 50M NL – 200M NL– 200M 4Nages– Médaille d’Argent au 400M NL
aux Championnats Départemental d’hiver du Val de Marne
MALECKI Vincent - Séniors : Médaille d’Or au 100M Brasse aux Championnats
Régionaux Interclubs, Médaille d’Argent au 100M Brasse aux Championnats
Départemental d’hiver du Val de Marne
LAVIGNE Brigite : Médailles d’Argent au 100M NL– au 200M– Médaille d’Or au 100M
4 Nages au Championnat Régional des Maîtres, Médailles d’Or au 50M NL– 400M NL–
50M Brasse - 50M Papillon aux Championnats du Val de Marne Open Masters,
Participation aux Championnats de France d’hiver des Maîtres au Lamentin en
Martinique 25M
LEPROUT Régine : Médaille d’Or au 200M, Médaille de Bronze au 100M Dos au
Championnat Régional des Maîtres , Médailles d’Or au 200M – 200M 4N aux
Championnats du Val de Marne Open Masters , Médailles d’Or au 200M 4 Nages,
Médailles d’Argent au 100M Dos, au 200M Dos, au 50M Papillon aux Championnats de
France d’hiver des Maîtres au Lamentin en Martinique

Par équipe :
•
•
•
•

•
•

•

1 Médaille d’Argent au relai 4x50M 4 Nages Séniors Dames : DANET Fanny, LE GOFF
Lily-Jade, JUIN Lisa, BANCEL Cassandre
1 Médaille d’Argent au relai 4x100M NL (Juniors Messieurs : 15 – 18 ans) : JUIN Samuel,
MULLER Jérémy, TROTIGNON Marius, GALAS Edouard
1 Médaille d’Argent au relai 4x100M NL (Juniors Messieurs : 15 – 18 ans) : JUIN Samuel,
MULLER Jérémy, TROTIGNON Marius, GALAS Edouard
1 Médaille d’Argent au relai 10x50M NL (Juniors Messieurs 15 – 18 ans) :
GRANIER Alexandre (2000), MULLER Jérémy (2004), JUIN Samuel (2002), BUANNIC
Alex (2005)
TROTIGNON Marius (2004), CALAS Edouard (2004), VILLERET Gaëtan (1998),
GUERMANI Mazen (2003), MALECKI Vincent (1978), JEUDI Armand (2006)
1 Médaille d’Or au relai 4x200M NL (Juniors Dames : 15 – 17ans) : GREZES BESSET
Marianne (2002), JUIN Lisa (2005), BANCEL Cassandre (2004), LE GOFF Lily-Jade(2006)
1 Médaille de Bronze au relai 10x50M NL Dames : BANCEL Cassandre (2004),
BRUNET Estelle (2001), MONTI Carla (2008), GREZES BESSET Marianne (2002),
VANHEERSWINGHELS Lyne (2007), LE GOFF l ily-Jade (2006), PANZANI Valentine
(2007), DANET Fanny (1995), JUIN Lisa (2005), GILET Aurore (2001)
Médaille de Bronze au 4x100M 4 Nages Messieurs : GUERMANI Mazen (2003),
MALECKI Vincent (1978), GRANIER Alexandre (2000), TROTIGNON Marius (2004)
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9.3.15. Sports d’eau | Natation artistique
SynchroNat Or à Pontault – Combault le 17 novembre 2019
Validation Propulsion Technique : EMILIE COLOMBET.
Validation Parcours à sec : EMILIE COLOMBET – CHLOE OURY.
Journées d’Automne à Corbeil les 23 et 24 novembre 2019
Imposées Jeunes : 45ème EMILIE COLOMBET – 49ème CHLOE OURY - 58ème CHARLOTTE
ROUSSEAU - 63ème PAULINE CHUVIN - 65ème ONDINE COUTROT-PARROT - 84ème JULIETTE
CLEVES - 94ème LINA GHAZI
Duo Juniors : 5ème AMELIE ENDERLE, AINOHA SANTOS-GARCIA, (R) CASSIOPEE CHIRON.
Ballet Technique Juniors : 5ème PAOLA BUENOS – CASSIOPEE CHIRON – AMELIE ENDERLE –
AÏNOHA SANTOS-GARCIA – CLOTHILDE TIERCE – CHLOE OURY – EMILIE COLOMBET.
SynchroDécouverte à Chevilly la rue le 08 décembre 2019
Validation Technique : LORIANA MARQUES – CHARLIE BENWAICHE – MARILOU MARCHAIS –
SARAH SAADI – ALEXANDRA OLIVE – ELSA VALENT – HANNA STORA – IHSANE MOBAREK –
LENA CATHELINEAU – MARIE HURTELLE.
Validation Propulsion Technique : ELSA VALENTE – LENA CAATHELINEAU – SARAH SAADI –
EULALIE GILLES – MARIE HURTELLE – VICTORIA PANLOUP – JULIETTE LESCLAUX – CHARLIE
BENWAICHE – VICTORIA KARAMANOUKIAN – LORIANA MARQUES – ELSA MOLVAUT.
Validation Propulsion Pass’Compétition : EULALIE GILLES – ELSA MOLVAUT.
SynchroNat Argent à Eaubonne le 08 décembre 2019
Validation Technique : TANINA CHAMBRETTE – FAYE DEMORON – LINE DJELASSEM – OANELLE
GILLES – ALIX MARTIN – LUNA RAYNAUD.
Validation Propulsion Technique : MELINA BACHIRI -TANINA CHAMBRETTE – FAYE DEMORON
– LINE DJELASSEM - ALIX MARTIN – LUNA RAYNAUD.
Journées Techniques d’Hiver Juniors à Pontault Combault le 19 janvier 2020
Duo Juniors : 5ème/7 AMELIE ENDERLE – AINOHA SANTOS-GARCIA – (R) CASSIOPEE CHIRON.
Ballet d’Equipe Juniors : 5ème/7 AMELIE ENDERLE – AÏNOHA SANTOS-GARCIA - CASSIOPEE
CHIRON – PAOLA BUENOS – EMILIE COLOMBET – CHLOE OURY – CLOTHILDE TIERCE.
Challenge Néphéliane d’Hiver à Pontault Combault les 18 et 19 janvier 2020
Jeunes : 50ème/123 CHLOE OURY – 63ème CHARLOTTE ROUSSEAU - 85ème EMILIE
COLOMBET – 92ème JULIETTE CLEVES – 98ème ONDINE COUTROT-PARROT – 108ème
PAULINE CHUVIN.

- VGA Saint-Maur, siège Omnisports -

- 89 -

- 102ème Assemblée Générale -

19 février 2021

Avenirs : 78ème/257 LINE DJELASSEM – 90ème TANINA CHAMBRETTE – 118ème LINA
RETNAUD – 124ème AGATHE HEUCHEL – 133èmeALIX MARTEAU – 188ème OANELLE GILLES
- 199ème MELINA BACHIRI - 209ème DEMORON.
*LE CHALLENGE NEPHELIANE comprend les épreuves suivantes pour chacune des catégories :
- Natation course (200M 4Nages pour les Jeunes et 100ML 4Nages pour les Avenirs)
- Epreuve de souplesse : Les écarts antéropostérieurs et facial seront mesurés au sol
- 2 figures d’imposées par catégorie (pour les Jeunes : Ariane 423 - Rio 143 et pour les Avenirs : Ballet
leg direct tendu 106 – Barracuda 301)

SynchroDécouverte à Chevilly le 26 janvier 2020
Validation Technique : EULALIE GILLES – ELSA MOLVAUT – ALIENOR ANGLADE – CLARA
BAESBERG – TAHIA HERBERT- LEFEBVRE – INGRID HUANG.
Validation Propulsion Technique : ALIENOR ANGLADE – CLARA BAESBERG – TAHIA HERBERTLEFEBVRE – INGRID HUANG – HANNA STORA.
Tournoi Ile de France de Balais Juniors à Rueil Malmaison les 29 février et 01 mars 2020
Duo Libre Juniors : 4ème /06 CASSIOPEE CHIRON – AMELIE ENDERLE, Remplaçante : INOHA
SANTOS-GARCIA.
9.3.16. Sports d’eau | Plongeon
•

•
•

•

AUFFRET Benjamin : 8ème à la plate-forme de 10M au Grand Prix FINA de Singapour,
Associé à MATTHIEU ROSSET de l’USO Lyon, ils obtiennent la Médaille d’Argent au
plongeon synchronisé à la plate-forme de 10M au Grand Prix FINA de Rostock en
Allemagne, sélectionné en équipe de France et a disputé le Grand Prix FINA de Kuala
Lumpur en Malaisie
SZYMCZAK Loïs : 7ème aux Championnats de France d’hiver Elite 2020 au tremplin de
1M en catégorie Elite Messieurs au Centre nautique Strasbourg Eurométropole à
Schiltigheim
CELY Damien : 6ème au tremplin de 3M au Grand Prix FINA de Kuala Lumpur en
Malaisie, 16ème au tremplin de 3M au Grand Prix FINA de Singapour, 4ème au tremplin
de 1M et 5ème au tremplin de 3M aux Championnats de France d’hiver 2020 Jeune et
Elite, en catégorie Elite Messieurs au Centre nautique Strasbourg Eurométropole à
Schiltigheim, 21ème au tremplin de 3M au Grand Prix FINA de Rostock en Allemagne ,
sélectionné en équipe de France et a disputé les Grands Prix FINA de Kuala Lumpur
en Malaisie, de Singapour et de Rostock en Allemagne.
DAMAISIN Lou : Médaille de Bronze aux Championnats de la LIFN d’hiver au tremplin
de 1M en catégorie Cadettes, 6ème au tremplin de 1M en catégorie Seniors Dames à
Saint Maur
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•

GILLET Jade : Médailles d’Argent aux Championnats LIFN d’hiver aux tremplins de 1M
et de 3M en catégorie Seniors Dames à Saint Maur , Médailles d’Argent aux
Championnats de France d’hiver 2020 Jeune et Elite au tremplin de 1M et à la plateforme de 10M en catégorie Elite Dames, Médaille d’Or à la plate-forme de 7,50M en
catégorie Juniors Dames, au Centre nautique Strasbourg Eurométropole à Schiltigheim

•

GILLET Nais : Médailles d’Or aux Championnats de la LIFN d’hiver aux tremplins de 1M
et de 3M en catégories Cadettes et Seniors Dames à Saint Maur, Médaille d’Or au
tremplin de 1M, Médaille d’Argent au tremplin de 3M aux Championnats de France
d’hiver 2020 Jeune et Elite en catégorie Cadettes, Médailles d’Or aux tremplins de 1M
et de 3M en catégories Juniors et Elite Dames au Centre nautique Strasbourg
Eurométropole à Schiltigheim
HUCK Elise : 4ème au tremplin de 1M et 5ème au tremplin de 3M aux Championnats de
France d’hiver 2020 Jeune et Elite en catégorie Cadettes A au Centre nautique
Strasbourg Eurométropole à Schiltigheim
TALBOTIER Floriane : Médailles de Bronze aux Championnats LIFN d’hiver aux
tremplins de 1M et de 3M, en catégorie Seniors Dames à Saint Maur, 6ème au tremplin
de 1M aux Championnats de France d’hiver 2020 Jeune et Elite, en catégories Juniors
et Elite Dames Médailles de Bronze au de tremplin de 3M en catégories Juniors et Elite
Dames au Centre nautique Strasbourg Eurométropole à Schiltigheim
LAMBERT Hanae : 5ème aux Championnats de la LIFN d’hiver au tremplin de 1M en
catégorie Seniors Dames à Saint Maur
KALONJI Alais : 17ème à la plate-forme de 10M au Grand Prix FINA de Rostock en
Allemagne, sélectionnée en équipe de France et a disputé le Grand Prix FINA de
Rostock en Allemagne
NAJI Maissam : 6ème à la plate-forme de 10M au Grand Prix FINA de Kuala Lumpur en
Malaisie, 6ème à la plate-forme de 10M au Grand Prix FINA de Singapour, Médaille d’Or
aux Championnats de France d’hiver Elite 2020 à la plate-forme de 10M en catégorie
Elite Dames au Centre nautique Strasbourg Eurométropole à Schiltigheim, 18ème à la
plate-forme de 10M au Grand Prix FINA de Rostock en Allemagne, sélectionnée en
équipe de France et a disputé les Grands Prix FINA de Kuala Lumpur en Malaisie, de
Singapour et de Rostock en Allemagne
ROUSSON Perrine : Médaille d’Or au Trophée de la LIFN au tremplin de 1M
BENABDESSLAM Sofia : Médaille d’Or aux Championnats de la LIFN d’hiver au tremplin
de 1M en catégorie Poussines promotion à Saint Maur, Médaille d’Or au Trophée de
la LIFN au tremplin de 1M à Montreuil
ABADIE Mélissandre : Médailles d’Or aux Championnats de la LIFN d’hiver aux
tremplins de 1M et de 3M en catégorie Minimes, Médaille d’Argent au tremplin de
1M en catégorie Cadettes, 4ème aux tremplins de 1M et de 3M en catégorie Seniors
Dames à Saint Maur,
4ème aux tremplins de 1M et de 3M aux Championnats de France d’hiver 2020 Jeune
et Elite en catégorie Minimes B, 7ème au tremplin de 1M en catégorie Cadettes A, 5ème
au tremplin de 1M en catégories Juniors Dames et Elite Dames au Centre nautique
Strasbourg Eurométropole à Schiltigheim

•
•

•
•
•

•
•
•

•

- VGA Saint-Maur, siège Omnisports -

- 91 -

- 102ème Assemblée Générale -

•

•
•

•
•
•
•

•

19 février 2021

GENTY Owen : Médaille d’Or aux Championnats de la LIFN d’hiver aux tremplins de
1M et de 3M en catégorie Poussins, Médaille d’Or au tremplin de 1M en catégorie
Benjamins 1 à Saint Maur, Médaille d’Or au tremplin de 1M au Trophée de la LIFN à
Montreuil , 5ème au tremplin de 1M aux Championnats de France d’hiver 2020 Jeune et
Elite, en catégorie Benjamins 1 au Centre nautique Strasbourg Eurométropole à
Schiltigheim
FOURCHON Guilhem : Médailles d’Or aux Championnats de la LIFN d’hiver aux
tremplins de 1M et de 3M à Saint Maur les 17 novembre et 01 décembre 2019.
Médaille d’Or au Trophée de la LIFN au tremplin de 1M à Montreuil , 6ème au tremplin
de 1M et 5ème au tremplin de 3M aux Championnats de France d’hiver 2020 Jeune et
Elite, en catégorie Benjamins 2 au Centre nautique Strasbourg Eurométropole à
Schiltigheim
CHAMBRETTE Tanina : Médaille d’Argent au Trophée de la LIFN au tremplin de 1M à
Montreuil
DAMAISIN Lou : Médaille de Bronze aux Championnats de la LIFN d’hiver au tremplin
de 1M en catégorie Cadettes, 6ème au tremplin de 1M en catégorie Seniors Dames à
Saint Maur
DEGUILLE Théophile : Médaille d’Or aux Championnats de la LIFN d’hiver au tremplin
de 1M à Saint Maur, Médaille d’Argent au Trophée de la LIFN au tremplin de 1M à
Montreuil
SIMOENS Paul-Emile : Médailles d’Argent aux Championnats de la LIFN d’hiver aux
tremplins de 1M et de 3M en catégorie Cadets, Médaille de Bronze au tremplin de 1M,
4ème au tremplin de 3M en catégorie Seniors Messieurs à Saint Maur, 4ème au tremplin
de 1M aux Championnats de France d’hiver 2020 Jeune et Elite, en catégorie Cadets
au Centre nautique Strasbourg Eurométropole à Schiltigheim
LAROYE Ambroise : 6ème aux Championnats de la LIFN d’hiver au tremplin de 1M à Saint
Maur

9.3.17. Tennis
Par équipe
•

1 titre de Champions régionaux : équipe jeune 12 ans filles (composée de SUBILEAU
Judith, MALRIEU Stella)
9.3.18. Tennis de table

En individuel
•
•
•

2ème aux Championnats nationaux : BUO Quentin (junior),
1 titre de Champions régionaux : NGUYEN Hong An (vétéran),
4 titres de Champions départementaux : NGUYEN Hong An (vétéran),
THOLLOT WERTHEIMER Danael (cadet), RODRIGUES PACO Raphael (benjamin),
WITTMANN Cédric (cadet)
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Par équipe
•
•
•
•

2ème aux championnats nationaux par équipe en catégorie séniors masculins :
MONTAUBAN Benoit, PAPEGAY Clémént, BERTRAND Thomas, BUO Quentin
2ème aux championnats nationaux par équipe en catégorie séniors féminins :
LANGERON Aurélie, NGUYEN Hong An, AREIL Sandrine, VASSEUR Célia
1 titre de Champion régional par équipe en catégorie seniors : LEMMET Lucas,
CHOMIS Marc, HUISMAN Hugo, LEMAITRE Mattéo
1 titre de Champion départemental par équipe en catégorie seniors : MAMET Mathis,
WITTMANN Cédric, LARTIGAUT Gaylord, FLORIO Giovanni, MARATHEE Eric, MALARD
Fabrice, THOLLOT WERTHEIMER Danael, RABIANT Michel, LECUYER Erwann
9.3.19. Volley

Les résultats ont été arrêtés à la fin des matchs Aller pour les compétitions Sénior :
Equipe 1 Masculin : 2ème place en Nationale 3, montée en Nationale 2
Equipe 1 Féminin : 8ème place en Nationale 3, Maintien en Nationale 3.
Equipe 2 et 3 Masculine : Maintien en Régional.
Equipe 2 Féminin : Maintien en pré-nationale.
Equipe Jeunes :
Equipes M13 Féminin Et M17 qualifiées en championnat Régional.
Equipes jeunes : Participation aux compétitions interdépartementales avec des
classements non significatifs car toutes les équipes n'avaient pas pu jouer le même
nombre de matchs à l'interruption des compétitions.
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9.4. Rapports d’activités des sections
9.4.1. Aïkido Nocquet (29 adhérents en 2019/2020)
Vie de la section avant confinement :
La section avait repris en septembre 2019 une saison qui s’annonçait, avec un nombre
d'adhérents croissants, un groupe assidu avec de belles ambitions. Certains ont eu tout
juste le temps de passer un grade. Deux stages avaient été organisés. De nouveaux projets
se profilaient, nous étions désireux de nous investir dans notre section. Une page Facebook
a été restructurée afin d'élargir notre communication.
Autres actions :
Participations au forum de la VGA (01 Septembre 2019) et au forum des associations
(7-8 Septembre 2019)
La section Iaido a participé à un stage organisé par Eishin Dojo (locaux de la Garde
Républicaine, Paris XIIIe) le 2 février 2020. (8 participants).
En Aïkido : 5 adhérents ont passé leur grade et l’ont obtenu.
Pendant le confinement :
A partir du confinement (mars à sept 2020) nous n'avons malheureusement pas pu
proposer d'activités, cela paraissait compliqué. Nous sommes restés en contact grâce à un
groupe créé sur WhatsApp. Cela nous permettait de garder le lien et de partager des livres,
vidéos, des questions sur des techniques. Il y avait aussi des choses plus banales mais cela
permettait de nous projeter pour la reprise post déconfinement qui pour nous
correspondait à la saison sept 2020 /2021. Malheureusement celle-ci a été brève, et nous
ne savons pas combien d'adhérents reviendront sur le tatami.

9.4.2. Aïkido Tamura (113 adhérents en 2019/2020)
Vie de la section avant confinement :
La saison 2019/2020 a été marquée par
l'arrivée de Matthieu Caillat, 4ème dan et
Brevet d’Etat, pour seconder Jean Claude
Joannes en tant que professeur. Le début de
saison a été riche en évènements : • stage de
la ligue FFAB IDF pour la préparation aux
grades 1er/2e dan : le dimanche 10
novembre 2019 • stage avec Malcom Tiki
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Shewan 7e Dan : le samedi 30 novembre 2019 • stages enfants-ados avec passage de grades
(semaine du 23 décembre 2019 et du 10 au 14 février) • stage adulte-ado (semaine du 610 juillet 2020) • journée parents-enfants (14 décembre 2019)
Pendant le confinement :
La crise sanitaire a largement bouleversé la suite. Des cours en extérieurs ont été organisés
en mai et juin avec la mise en place d'un protocole sanitaire strict. Parallèlement plusieurs
outils de communication ont été déployés pour diffuser un enseignement par internet :
cours vidéo enregistrés (poursuite des "Ateliers Techniques" sur Youtube et
enregistrements spécifiques via zoom), padlet avec divers documents numériques. Ces
difficultés nous ont finalement permis de développer nos moyens de communications
(groupe Whatsapp et Facebook entre autre).

9.4.3. Athlétisme (441 adhérents en 2019/2020)
Vie de la section avant confinement :
La saison 2019/2020 a très bien démarré :
- En septembre, 431 athlètes ont rejoint la section - En octobre, la Saint-Maurienne a réuni
près de 1000 coureurs dont 450 sur le 10km
- En janvier, lors des championnats départementaux de cross, nos athlètes ont trusté les
podiums et nous avons été le club le plus performant du département
- En février, Lina et Marie Chaili-Dorée ont fini 2eme et 3ème du championnat d'Ile de
France de cross. - Au championnat de France Indoor, Edmilson Varela est parvenu en finale
du championnat de France sur 60m après avoir commencé l'athlétisme dix mois
auparavant.
- En mars, ...
Pendant le confinement :
Pendant le confinement, la section Athlétisme a essayé de garder le contact avec ses
entraineurs et ses athlètes : - le bureau s'est réuni en visioconférence avec les entraineurs
- le bureau a publié une newsletter mensuelle - des conseils pour conserver les acquis de
l'entrainement ont été envoyés aux athlètes. La reprise sportive, ralentie par l'ouverture
tardive du stade Chéron, s'est faite progressivement à partir de début juin. Afin de préparer
les championnats reportés à l'automne, les entrainements ont continué en juillet et en
août.
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9.4.4. Badminton (476 adhérents en 2019/2020)
Vie de la section avant confinement :
Accueil sur le terrain des nouveaux
licenciés – Rencontres féminines intra club 40ans section - stage jeunes
compétiteurs - tournoi labélisé
jeunes - téléthon - stage féminin tournoi petite boucle - tournoi
régional jeunes - atelier badminton
en EHPAD. Niveau régional (record
lors du régional jeune à Saint Maur) :
14 titres 3 argent 2 bronze sur 25
tableaux
possibles
Niveau
international
:
11
podiums
internationaux dont 3 titres (6 joueurs différents), des sélections en équipe de France pour
6 joueurs (Marjolène, Orphé, Mael, Nicolas, Emilie, Yanis). Trois joueurs qualifiés aux
championnats du monde Junior (Yanis, Nicolas et Emilie) club le plus représenté.
Pendant le confinement :
Mise en place par Vincent Nicli pour les jeunes de l'acad' et par Elise pour les
poussins/benjamins de séances d'entraînements par vidéo. Post-confinement, séances de
réathlétisation pour ces 2 mêmes groupes en extérieur ainsi que pour les adultes mais ave c
un succès mitigé. Pour le jeu libre, du 25/6/2020 jusqu’au 4/7/2020 mise en place d'outils
de réservation pour venir jouer et notamment grâce au club de badminton de Soufflenhein
avec Assocréneaux développé spécialement et dont l'utilisation a été proposée
gracieusement aux clubs qui le souhaitaient.
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9.4.5. Basket (564 adhérents en 2019/2020)
Vie de la section avant confinement :
La saison 2019/2020 a compté 537 adhérents
pour 31 équipes (1 mixte/22 masculines/9
féminines). Au sein du pôle masculin 9 équipes
jeunes sont engagées en Département ; les U171M, les U20-1M ainsi que les 2 équipes d’Anciens
jouent en Région ; l’équipe Séniors 2 dispute la
1ère place du championnat pré-Régionale et
l’équipe Séniors 1 évolue en Nationale 3. Au
niveau du pôle féminin, 5 équipes jouent en
Département, les U18-1F sont en Région et
l’équipe Séniors 1 évolue en pré-Nationale. Notre
début de saison est prometteur, certaines
équipes jeunes sont invaincues (notamment les
U9M et les U13-1M). Malheureusement la fin
précipitée des compétitions en mars stoppe la
bonne dynamique sportive, mais aussi humaine
puisque les supporters étaient de plus en plus nombreux les week-ends à venir assister aux
rencontres et soutenir nos couleurs. Quelques objectifs pour l’avenir de la section :
développer la filière féminine, amener et maintenir nos équipes jeunes en Région, fédérer
les joueurs, les familles, les bénévoles autour « d’évènements Basket ».
Pendant le confinement :
Suivi et accompagnement de l’ensemble des licenciés durant le confinement (organisation
de séances visio « Cardio-training », « cohésion », « jeu » pour chaque équipe jeune &
Séniors). Participation au protocole de reprise en extérieur pour la VGA Omnisports (fait
par les SF1). Proposition d’entraînements en juillet et reprise précoce les 2 dernières
semaines d’août (en salle et sur piste à partir des U17). Mise en place du protocole sanitaire
à la salle Paté (registre de fréquentation, mise à disposition de gel hydroalcoolique,
affichages de prévention, matérialisation d'un sens de circulation et de la distanciation en
tribunes...) Communication régulière via la boîte mail, le site internet et l’instagram de la
section pour informer des dates et conditions de reprise ainsi que de l’ouverture des
réinscriptions.
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9.4.6. Boules Parisiennes (20 adhérents en 2019/2020)
Vie de la section avant confinement :
La section a remporté le Challenge d’hiver.
Pendant le confinement :
Continuité des entrainements lorsque les conditions météo le permettaient étant donné que
nous n’avons pas de « jeu couvert » pour la continuité de nos activités.
9.4.7. Boxe anglaise (189 adhérents en 2019/2020)
Vie de la section avant confinement :
Activité normale et soutenue de nos différents cours
Pendant le confinement :
Cours zoom et vidéos en ligne avec suivi pour les publics spécifiques (handicapés sportifs
haut niveau ou en passe de le passer)

9.4.8. Danse (824 adhérents en 2019/2020)
Vie de la section avant confinement :
Section bien démarrée en septembre avec de nombreux adhérents, quelques difficultés
afin de trouver des remplaçants a une prof arrêtée après intervention chirurgicale en
décembre.
Pendant le confinement :
Durant le confinement des cours en zoom et des vidéos permettant ainsi de participer à de
nombreux cours adultes et enfants Les professeurs ont fait pour le mieux et nous les
remercions.
Des cours ont eu lieu en présentiel dans les squares de St Maur fin juin.
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9.4.9. EPIS (945 adhérents en 2019/2020)
Vie de la section avant confinement :
La saison 2019/2020 s'annonçait au mieux dans la mesure où nous étions enfin revenu à un
nombre d'adhérents enfants équivalent à la saison 2013. La "fameuse réforme" du
changement des rythmes scolaires nous avait coûté une perte de près 300 adhérents en
2014. Malheureusement la COVID 19 a interrompu cette dynamique le 17 mars 2020 sans
plus aucune activité sur le stade ou à la piscine jusqu'à fin juin.
Pendant le confinement :
Aucune activité pendant le confinement

9.4.10. Escrime (164 adhérents en 2019/2020)
Vie de la section avant confinement :
En 2019/2020, la section escrime compte 166 adhérents, soit une évolution de 10,67% par
rapport à l’an dernier. Jusqu’au 16 mars, la section enregistre 187 participations en
compétition et comptabilise une douzaine de déplacements hors Ile de France et à
l’international. On notera pour cette ½
saison, 22 podiums, le maintien en N1
de l’équipe masculine et féminine, et la
qualification de Sarra BESBES pour les
Jeux Olympiques de Tokyo en 2020.
Enfin, la section a organisé avec succès,
comme chaque année, une étape de la
Coupe du Monde de Fleuret Dames,
étape importante pour les JO de Tokyo
et un circuit national des vétérans qui a
accueilli 487 tireurs, un record absolu
qui en fait le plus gros circuit français.
Pendant le confinement :
Pendant la crise sanitaire de la Covid-19 et la première période de confinement, la section
est restée inactive pendant 13 semaines. Afin de maintenir le lien avec les adhérents,
quelques vidéos de « préparation physique générale » à la maison, sont réalisées par les
Maîtres d’armes, puis en juin, une reprise de l’activité en extérieur est mise en place.
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9.4.11. Football féminin (227 adhérents en 2019/2020)
Vie de la section avant confinement :
Notre section disputait les différentes compétitions dans lesquelles elle était engagée. Les
classements ont été arrêtés à la date du 15 mars 2020. Sur les 11 équipes engagées, 9 se
sont maintenues et deux ont été rétrogradées en application des nouvelles règles
appliquées ou d'une refonte de la compétition (U 19 national).
Pendant le confinement :
Aucune activité n'a été possible. Le lien s'est maintenu avec les joueuses par le biais des
réseaux, de séances par visio, ...la reprise s'est effectuée en respect des gestes barrières.
Aucune rencontre n’a été possible. De ce fait, notre section n'a pu organiser son
traditionnel stage de Printemps des jeunes en Belgique ni son tournoi U11 et U13
programmé en mai au Stade Chéron.
9.4.12. Football masculin (800 adhérents en 2019/2020)

Vie de la section avant confinement :
La saison 2019/2020 avait très bien commencé, nos équipes de
compétition U14/1, U16/1 et Séniors 1 étaient en tête de leur
championnat et nos équipes de l'école de foot fonctionnaient
avec beaucoup d'effectif et des éducateurs motivés. L'arrêt des
entraînements et des compétitions a mis évidemment un coup
d'arrêt total et très déprimant pour tout le monde. De plus notre
équipe fanion s'était qualifiée pour le 6ème tour de la coupe de
France et est donc en attente du prochain tour.

Pendant le confinement :
Il n'y a eu aucune activités entre le 16/03 et le 22/06 Des liens sur les réseaux sociaux ont
permis de maintenir un semblant de communication entre la direction et les différents
groupe WhatsApp. La reprise s'est effectuée en douceur à partir de cette date-là avec 3
stages organisés pendant la période estivale.
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9.4.13. Gymnastique (645 adhérents en 2019/2020)
Vie de la section avant confinement :
"La section gymnastique comptait 624
adhérents sur l'exercice 2019/2020. Quelques
compétitions ont pu se tenir en départemental
et interdépartemental avec de bons résultats
pour VGA gym. Un stage loisirs a été mis en
place pour la première semaine des congés
scolaires de la Toussaint et de février. Ce stage
a été très apprécié et la deuxième session de
février a vu doubler le nombre de participants.
La section a organisé son gala annuel le 15
décembre 2019 après avoir participer au
téléthon le 6 décembre".
Pendant le confinement :
"L'activité de la section a été complètement
arrêtée à compter du 15 mars et les
compétitions annulées en particulier la finale régionale GAF par équipes, qualificative pour les
championnats de France, que nous devions organiser dans la salle d'honneur du gymnase
Pierre Brossolette avec la participation de 600 gymnastes.
Tous les salariés ont été mis au chômage à partir de mars, le gymnase étant fermé pour toute
activité".
9.4.14. Gymnastique rythmique (157 adhérents en 2019/2020)
Vie de la section avant confinement :
Nous avons commencé le début de l’année 2019 dans un nouveau gymnase (Gilbert Noël).
Un changement pour nos gyms car il y’a la mise en place et le rangement du praticable.
Au niveau résultat la première compétition se termine avec deux podiums individuels :
(Andréa et Constance) puis les filles de la catégorie régionale A et fédérale arrivent à se
hisser jusqu’au régional (6 filles sur 9 qualifiées) le début d’année 2020 commence bien . 6
filles de cette catégorie participent au tournoi de Chambéry et reviennent avec des
médailles.
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Février 2020 : début des compétitions pour les catégories régionale B individuelle, 3 filles
engagées et deux podiums 1ere et 2eme (Lola et Juliette) puis la saison des équipes et des
duos avec deux équipes engagées en fédérale B et Régionale et un podium (2eme place)
ainsi 4 duos et un podium pour chaque (3 première place et une troisième).
Et première étape des CF3 (6 filles). Notre coach du groupe compétition est partie en congé
maternité fin de la saison le 15/03 crise sanitaire juin 2020 renouvellement du bureau et
départ du vice-président Daniel André après plusieurs années de bénévolat. Lola a obtenu
son niveau juge 1 et enfin nous avons eu confirmation par la FFG de la validation des CF3
pour toutes les filles qui n’ont validé qu’une seule étape à cause de la crise sanitaire .

9.4.15. Golf (29 adhérents en 2019/2020)
Le golf est un sport de plein air et n'a été
que très peu impacté par la COVID.
Dès la réouverture nous avons pu
organiser
nos
compétitions
Notamment :
- LES AMIS DE LA VGA le 20 Septembre
- LES DERNIERS RAYONS DE SOLEIL le 15
Octobre
- Des journées portes ouvertes au Golf
d'ORMESSON
Ce qui nous permet de frôler les 50 adhérents en cette fin d'année 2020 Avec pour objectif
d'atteindre les 75 adhérents en 2021.
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9.4.16. Haltérophilie / musculation (162 adhérents en 2019/2020)
Vie de la section avant confinement :
TOP 9 par équipes.
• Les

femmes
sont à nouveau
championnes de France !
• Les hommes obtiennent la 4éme place.
Nationale 2 femmes par équipes
• Elles obtiennent la seconde place.

Nationale 3 hommes par équipe
• Les hommes sont à nouveau victorieux.

Nombreux individuels qualifiés aux championnats de France (annulés COVID )
La VGA Haltérophilie est sacrée 1er club français ( 1er sur 212 clubs !)
Pendant le confinement :
• Aucune

compétition et entrainements chaotiques dus au COVID et à la fermeture du
CSPB .

HALTEROPHILIE MUSCULATION
• Tentative de maintien d'un lien avec les adhérents par une communication informative

périodique par mail et WhatsApp ... Mais tout ceci reste très inquiétant pour la suite
...
•
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9.4.17. Handball (413 adhérents en 2019/2020)
Vie de la section (pole féminin) avant confinement :
Notre section continue son développement sportif, on reste le club phare féminin de notre
territoire en jouant au plus haut niveau dans toutes les catégories et la D2 qui se qualifie
en play off. 8 filles en pôles espoirs de la 3eme à la terminale, 1 joueuse en équipe de France
junior et une en France jeune. Mention spéciale, Grosse saison pour notre équipe réserve
qui monte en nationale. En finissant largement 1ère de leur poule, 9pts d’avance sur les
2eme avant le confinement. Chez les garçons, notre équipe seniors un peu en difficulté par
rapport à la saison précédente en national 3. Nos jeunes restent performants en région.
Pendant le confinement :
2 mois d’inactivités complète, puis reprise légère au fur et à mesure en extérieur à partir
de juin jusqu’à début juillet quelques visios en mai. Trop peu de liens avec nos adhérents
pendant le confinement.
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9.4.18. Karaté / Boxe thaï (186 adhérents en 2019/2020)
Depuis la pandémie Covid, notre section n’a pas réussi à reprendre sa progression en termes
d’adhérents contrairement à nos prévisions (pour mémoire l’année 2018/2019 avait déjà
rencontré des problèmes de fréquentation suite à la réquisition du centre G Noël pour
héberger des migrants).
Les problèmes rencontrés en 2019/2020
1/ Fermeture des installations à la mi-mars 2020 pour confinement.
2/ Indisponibilité de la salle polyvalente dès et depuis la rentrée de septembre2020 (sinistre
majeur dans le bâtiment) ; en conséquences :
- Suppression des cours pour les plus de 18 ans dès le mois d’octobre,
- fermeture des cours « enfants » durant plus d’un mois en novembre et décembre.
Action avant le confinement
L’indisponibilité de la salle polyvalente nous a
amenés à regrouper des cours pour les 14/18
ans et à la suppression d’un cours pour les
adultes.
Les compétitions et les passages de grades
ont été stoppés dès le mois de mars. Nous
avons
uniquement
participé
aux
compétitions au niveau départemental pour
les plus jeunes, au cours du premier
trimestre.
Action pendant le confinement.
Dès le début du premier confinement, nous avons mis en place deux comptes sur WhatsApp,
un pour le Karaté et un pour le Muaythaï.
Nous avons choisi, plutôt que de proposer des exercices en ligne qui ne correspondent pas
toujours aux niveaux techniques ni au public en ligne, de proposer aux adhérents de leurs
présenter des exercices correspondants à la pratique de chacun suivant ses compétences.
Ce choix pédagogique nous a permis d’apporter des conseils personnalisés.
De plus nous avons mis en ligne des vidéos techniques et technico-tactiques.
Au fil du temps ces deux comptes ont permis de créer un lien entre les adhérents ainsi que de
créer une proximité plus grande.
La difficulté a été le grand nombre de messages et le suivi de chacun.
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9.4.19. Multisport Bien-Etre (122 adhérents en 2019/2020)
Vie de la section avant confinement :
Nous avons organisé notre première AG en Janvier 2020, l'occasion de recueillir les avis des
adhérents. Un programme dense avec des cours 7 jours sur 7, entre gym, yoga, natation,
aquagym, tai-chi, qicong....
Pendant le confinement :
Nous avons proposé des séances en vidéo, puis nous avons mis en place des séances de
gym et des séances de Yoga sur les bords de Marne, bien appréciées quand la météo était
clémente, et quelques séances en vidéo. Nous avons étendu nos activités jusqu'au 10 Juillet

9.4.20. Pentathlon Moderne (74 adhérents en 2019/2020)
Vie de la section avant confinement :
Une bonne activité en croissance dans toutes les catégories d'âge.
Un rôle de leader régional dans l'organisation des compétitions.
Valentin Belaud champion du monde 2019 (reconduit en 2020)
pour la seconde fois après 2016.
Pendant le confinement :
Reprise dès que possible officiellement par la mise en place de laser
run en extérieur à la fin du printemps 2020 jusqu'à la fin de l'année
scolaire. Maintien du lien : Pendant le confinement challenge de
vitesse de tir en vidéo. Mise en place de conférences d'entraîneurs
de haut niveau en ligne.
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9.4.21. Pétanque (49 adhérents en 2019/2020)
Vie de la section avant confinement :
La période, en raison des intempéries, n'est pas la plus propice au jeu.
Pendant le confinement :
La période estivale a permis, hors périodes de confinement, de retrouver l'activité
habituelle.

9.4.22. Randonnée (191 adhérents en 2019/2020)
Vie de la section avant confinement :
Une intense activité jusqu'au confinement 5 randonnées par semaine ; un intérêt de plus
en plus marqué pour les randonnées dites culturelles ; La création de "balades" pour
adhérents ayant quelques difficultés physiques. Un renouvellement important au sein de
notre section depuis deux ans et qui s'est confirmée en septembre 2021 L'arrivée de
nouveaux animateurs Le voyage découverte du Mont St Michel. La traversée de la baie au
soleil couchant et à la période des grandes marées laissera un souvenir impérissable auprès
des 50 participants.
Pendant le confinement :
Pendant le confinement, tous les quinze jours nous avons contacté personnellement
chacun de nos adhérents pour prendre de leurs nouvelles. Nous avons essayé
d'accompagner du mieux du possible celles et ceux qui soit avaient été touchés par la Covid
soit avaient perdu des proches. Nous avons repris nos activités début juin avec la même
intensité qu'au début de la saison. Et nos adhérents ont répondu présent.

9.4.23. Rugby (243 adhérents en 2019/2020)
1. Bilan de la saison avant la crise sanitaire
La saison 2019/2020 n’a pas été une saison ordinaire. Interrompue à partir du samedi 14
mars 2020 (entraînements et rencontres toutes catégories) alors même que les
compétitions qualificatives pour les différents championnats n’étaient pas achevées, elle
n’a pu être conduite à son terme. Les classements, figés à la date de la suspension, ont fait
l’objet de péréquations pour tenir compte des rencontres non jouées. Aucune phase finale
de championnat n’a pu être organisée.
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- Les +18, après un démarrage difficile, réalisent une belle série de performances en
deuxième partie de saison et assurent aisément leur maintien en Honneur régional (4èmes
de leur poule sur 10 clubs) ;
- les -19 et -16 réalisent une saison en demi-teinte en Régional 1 (effectif à peine suffisant
en -19, niveau très relevé de la poule en -16) ; ils finissent respectivement avant derniers
et derniers de leur poule ;
- l’école de rugby réalise de bonnes performances notamment en moins de 10 et moins de
12 ans, malgré un tassement de ses effectifs globaux (-16,6%).
2. Gestion de la crise sanitaire
Les entraînements ont pu reprendre à partir du 22 juin dans des conditions définies par
les autorités fédérales et avec l’accord des autorités municipales qui ont accepté de rouvrir
l’accès aux terrains. Ils ont pu se poursuivre jusqu’aux vacances scolaires pour l’école de
rugby et jusqu’à la mi-juillet pour les catégories +18, -19 et -16.
Pendant le confinement, le contact a été maintenu à travers les réseaux sociaux entre
les équipes encadrantes et les joueurs. Des tutoriels ont été diffusés pour le maintien en
condition physique. Pour les jeunes, et l’école de rugby en particulier, des animations
(jeux/concours, défis, échange de photos et vidéos...) ont été organisées par les
éducateurs.
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9.4.24. Sport handicap (80 adhérents en 2019/2020)
Vie de la section avant confinement :
• Durant la 1ère partie de la saison (de mi-septembre 2019 à mi-mars 2020) la
fréquentation des samedis AM est passée de 34 participants à 40 soit 18% d’augmentation
• Démarrage opérationnel d’une activité handisport avec 3 jeunes adhérentes en fauteuil.
• Activités extérieures : deux à l’école Marinville à St-Maur, une animation à la mairie de
Boissy-St-Léger ainsi qu’un WE de sensibilisation du public au CC Pincevent à Ormesson.
Pendant le confinement :
Annulation des Jeux «Handicap sur le sport», de la journée « Prête-moi ton handicap » à
Boissy St-Léger et du samedi AM au lycée M Berthelot • Reprise particulièrement assidue
d’un tiers des effectifs de la saison passée depuis en septembre 2020 dans le cadre du
caractère prioritaire à la pratique du sport donné à nos adhérents porteurs ou en situation
de handicap… • Mutualisation des deux pôles HANDISPORT et SPORT ADAPTE sur une
même séance chaque samedi AM. • Comité directeur de la section étoffé, féminisé et «
professionnalisé » • Durant ces derniers mois difficiles, notre section a reçu un soutien
affiché de la part des comités régionaux et départementaux de la FFH et de la FFSA… ainsi
que de la VGA Omnisport.
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9.4.25. Sports d’eau (1042 adhérents en 2019/2020)
Vie de la section avant confinement :

Plongeon : la section plongeon a vécu au rythme des entrainements du mardi et du jeudi,
et le mercredi après-midi, soit à l’INSEP, soit en préparation sportive. Des compétitions ont
eu lieu comme à l’accoutumée. En régional d’abord, avec d’excellents résultats des sportifs
de la VGA. 28 médailles sur trois compétitions. En national ensuite, avec la tenue des
Championnats de France à Schiltigheim. Avec 13 médailles dont 7 d’or (5 pour Naïs Gillet,
1 pour Maïssam Naji, 1 pour Jade Gillet), 4 d’argent (3 pour Jade Gillet, 1 pour Naïs Gillet)
et 2 de bronze (Floriane Talbotier). Excellente performance de Naïs Gillet qui, grâce à ses
résultats fait son entrée en équipe de France pour des échéances internationales qui, du
fait de la Covid, n’ont pas eu lieu. Concernant les échéances internationales, nos plongeurs
de Haut Niveau, entrainés à l’INSEP, ont participé - au Grand Prix Fina à Kuala Lumpu : 2
finalistes, Damien Cely et Maissam Naji, - au Grand Prix Fina à Singapour : Alaïs Kalonji, avec
sa 6ème place se qualifie pour la Coupe du Monde-épreuve qualificative pour les JO de
Tokyo, Maïssam Naji se qualifie pour les Championnats d’Europe. - au Grand Prix Fina de
Rostock : Benjamin Auffret, en plongeon synchronisé, en duo avec Matthieu Rosset de
l’USOL obtient la médaille d’argent, Alaïs Kalonji et Maïssam Naji accèdent aux finales.!
Natation : Participation et médailles d'or aux Championnats du Val de Marne et aux
Championnat de France des Maitres avec Régine LEPROUT (championne de France aux 200 m
4 nages) et Brigitte LAVIGNE. Participation aux championnats départemental et régional.
Organisation d'un stage à Vichy
Pendant que les champions en herbe poursuivent leur entrainement et participent aux
compétitions les jeunes de l’Ecole des Sports s’appliquent avec assiduité à apprendre les
différentes techniques de nage et se familiarisent aux différentes disciplines (Natation
Artistique, Plongeon et water polo)
Développement de l'activité Bébés Nageurs.
Water-polo : Participation aux championnats régional et national qui permet le maintien en
National 2
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Natation artistique
Participation aux championnats
départemental et régional et
show-démonstration à
Brossolette
Nager Forme et Bien Etre :
Création de l'activité
Aquaboxing

Pendant le confinement :
Piscines fermées pour tous les adhérents (mineurs et majeurs) pendant le confinement et pas
de reprise après à la sortie du confinement du fait de la poursuite de la fermeture des piscines.
Des activités physiques en plein air sont proposées « aux jeunes espoirs » de la natation

Proposition de séances d'activité physique en direct par vidéoconférence en Nager Forme et
Bien Être et Natation avec possibilité de replay, diffusion de vidéos de techniques de nage
réalisées par nos éducateurs. Accompagnement des adhérents par diffusion sur notre site
internet des ressources documentaires de la FFN (vidéos, fiches pratiques d'activités sportives
pendant le confinement...)

9.4.26. Sports Santé (82 adhérents en 2019/2020)
Vie de la section avant confinement :
7 séances hebdomadaires de sport-santé et projection vers des activités en extérieur au
travers de la "boucle de la forme". Deux interventions hebdomadaires à la clinique de SaintMaurice en direction des femmes enceintes diabétiques. Événementiels spécifiques en lien
avec le sport-santé : forum omnisports du bien vieillir en octobre 2019, action en direction
de la réunion des directeurs des ports autonomes de France à Bonneuil en septembre 2019,
intervention conférence STAPS avec le CDOS 94 décembre 2019, sensibilisation au centre
commercial de Pincevent, participation à des conférences-débats en lien avec le sportsanté.
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Pendant le confinement :
Une séance avec des exercices à respecter en fonction du degré d’intensité envoyée aux
adhérents par semaine, reprise de l’activité en présentiel post dé confinement en juin juillet 2020. La VGA a co-signé la tribune du Monde du 3 Octobre 2020, à la suite de laquelle
les gymnases ont été rouverts à la population du Sport sur Ordonnance.

9.4.27. Taï chi chuan / Qi Gong (94 adhérents en 2019/2020)
Vie de la section avant confinement :
La rentrée de la saison 2019/2020 a été marquée par de nombreux changements,
changements de professeurs, diversification de l'offre des cours existants et proposition
d'une nouvelle activité. Après 8 années, le professeur de Qi Gong qui avait créé l’activité, a
quitté la section pour changer de région : nous ont ainsi rejoints, deux nouveaux
professeurs. En Tai Chi Chuan, nous avons pu reprendre les cours de style chen que nous
avions dû suspendre, faute d’adhérents à la suite de la réquisition du centre sportif Gilbert
Noël, en plus du cours du dimanche (style yang) qui avait pu être maintenu et qui a même
été élargi puisque nous avons créé un deuxième cours (débutant/avancés) tout en
continuant la découverte de la pratique l'éventail sous forme de stages. La rentrée 2019 a
également été marquée par l'ouverture d'une nouvelle activité : le Pilates. Il s’agit d’une
méthode qui tend au renforcement des muscles profonds en vue d’améliorer la posture et
l’assouplissement articulaire. Cette nouvelle activité a connu immédiatement un vif succès
et, malgré la création de 4 créneaux, nous avons dû compléter l’offre par 2 nouveaux
créneaux ouverts à partir de janvier 2020, le tout grâce au concours du siège qui a mis la
grande salle à notre disposition. Enfin, lors de cette saison, les cours ont été proposés à la
section Multisport/Bien-Être afin de faire découvrir nos activités et de permettre à cette
section d’élargir son offre à de nouvelles activités.
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Pendant le confinement :
Comme les autres sections, nous avons cessé toutes nos activités à la mi-mars : dès la mimai, nous avons travaillé à la mise en place d’un protocole de reprise et, parallèlement,
nous avons recherché des emplacements afin de reprendre les cours en extérieur. La météo
nous a été favorable et nous avons pu organiser nos cours jusqu’à la mi-juillet.

9.4.28. Tennis (967 adhérents en 2019/2020)
Vie de la section avant confinement : L’activité s’est déroulée
normalement avec la participation aux différents championnats
habituels. Nous avions 3 équipes Senior+ inscrites en pré-national
au niveau de la Ligue d’Ile de France. Les dames +45 se sont
inclinées en ¼ de finale et les dames +55 terminent 2ème de leur
poule. Les hommes +65 s’inclinent également en ¼ de finale. Chez
les jeunes, les filles -12 ans sont championnes d’Ile de France.
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Pendant le confinement :
Pendant toute la période de confinement le club a communiqué vers les adhérents via mail
et facebook en leur proposant entre autres des exercices d’activité physiques. Le tennis
étant une activité de plein air en distanciel (les bulles ayant été démontées dès le 15/05),
nous avons pu reprendre dès la fin du confinement avec les gestes barrière indispensables.
Seul était possible le Tennis Loisir en simple (doubles interdits jusqu’à début juillet) avec
une réservation des courts sur 50 minutes afin que les « sortants » et les « entrants » ne se
croisent pas. Aucune compétition depuis le 15/03.

9.4.29. Tennis de table (407 adhérents en 2019/2020)
Vie de la section avant confinement :
Augmentation du nombre d’adhérents, barre des 400 de nouveau atteinte. Résultats et
dynamiques sportives sur la bonne voie (équipe et individuelle).
Pendant le confinement :
Inactivité de Mars à fin Juin. Reprise d’un juin uniquement sur créneaux de réservation sur
un format « jeu libre ». Concours de photos, de dessin, vidéos de jonglage à domicile pour
maintenir le lien

9.4.30. Voile (48 adhérents en 2019/2020)
Vie de la section avant confinement :
Durant la première partie de la saison, de septembre à décembre, la navigation s’est déroulée
de façon classique. La VGA a notamment participé à la régate des pieds gelés en catégorie
habitable avec ses Vents D’Ouest, et en dériveurs. Des stages pour le département ont été
réalisés comme chaque année. De janvier à mars, s’ils ont été assez peu suivis cette saison, la
VGA était invité aux entrainements d’hivers sur la base de Choisy.
Pendant le confinement :
A la reprise en mars, la Marne étant trop haute, l’unique séance avant le confinement s’est
déroulée sur cette base. En juin, lors de la reprise des activités, la voile a participé aux séances
de réathlétisation sur paddles de la VGA Saint-Maur Omnisports. Elle a réalisé des stages pour
le département et pour la ville de Saint-Maur. La base est restée ouverte aux adhérents dans
le cadre de la voile, de même que l'activité de location de paddles, par les bénévoles du club,
jusqu’à la fin de la saison.
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9.4.31. Volley (284 adhérents en 2019/2020)
Vie de la section avant confinement :
La section volley a poursuivi sa croissance en nombre d’adhérents sur cette saison des plus
petits aux plus expérimentés, de la formation à la compétition, a la pratique loisirs. Cette
saison a vu toutes nos équipes séniors se maintenir dans leur championnat respectif avec
un classement arrêté à la fin des matchs allers. Nos équipes jeunes ont bien performé tant
au niveau régional qu’au niveau départemental, et un beau parcours en coupe de France
et Ile de France. Une saison qui restera marquée par l’arrêt précoce des compétitions
compte tenu du contexte sanitaire.

Pendant le confinement :
Inactivité pendant tout le confinement, reprise faite entre certains pratiquants sur les
terrains de beach volley de la ville de Sucy..

9.4.32. Yoga (166 adhérents en 2019/2020)
Vie de la section avant confinement :
La saison 2019/20 commence bien avec 158 adhérents dès octobre répartis sur 8
cours/semaine. Les professeurs : M Mondet est en longue maladie toujours remplacé par
Mme Garcia, mais celle-ci est en formation le samedi donc ce créneau est confié à Mme
Chaveton, elles sont toutes 2 en CDD. Le 01/01/2020 M Mondet décédé, les contrats des 2
professeurs évoluent en CDI intermittents.
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Pendant le confinement :
La section n’accueillant que des adultes, les salles sont fermées. Du 14/3/20 au 22/06/20 ,
nous avons installé des cours d’une heure par vidéo que les adhérents pouvaient consulter
à leur gré. Mais également des cours avec des liens « zoom » mais pas tous les cours et des
fiches de conseils et de pratiques des postures sur notre site. Du 22/06/20 au 04/07/20
cours en extérieur au square de la convention. Réinscription des anciens uniquement avec
une remise de 50€. Décision de M Benammar de demander sa mise à la retraite.

9.5. Communiqués officiels
Voir pages suivantes
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9.6. Rapport du Commissaire aux comptes
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