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1. Allocution du Président de la VGA Saint-Maur  

 

Chers adhérents, Chères adhérentes, 

En premier lieu, nous souhaitons avoir une pensée émue pour tous les amis de la VGA Saint-

Maur qui nous ont quittés cette année. 

Nous tenons à remercier pour leur aide et leur écoute nos partenaires institutionnels : 

- La Ville de Saint-Maur et ses services, notamment, sports, animation, technique, espaces 

verts, urbanisme, politique de la ville, senior, santé, handicap, communication. 

- Le directeur de la Délégation régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et aux 

sports  (DRAJES) et ses services. 

- Le service des sports du Conseil Départemental du Val-de-Marne et ses élus 

- La préfecture du Val-de-Marne et le Territoire 10 

- Le Conseil Régional Ile-de-France 

- Le Comité Départemental Olympique et Sportif du Val-de-Marne 

- Le Comité Régional Olympique et Sportif d'Ile de France 

- L’Agence Nationale du Sport 

- Les Médaillés Jeunesse et Sports 

- La Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA) 

 

- Les fédérations dont la Fédération Française des Clubs Omnisports (FFCO) 

- L’Institut national du sport, de l'expertise et de la performance (INSEP) 

- Le Centre de Formation en Apprentissage de Saint-Maur 

- L’École spécialisée en Ostéopathie Ostéobio 

- L’hôpital Iintercommunal de Créteil 

- l’Association pour le Soutien à l’Insuffisance Cardiaque 

- le centre de rééducation de Champigny sur Marne 

 

Les associations : 

- La Stella Handball 

- le SMUS 

- L’association A3S (affiliée à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme) 

- la Croix-Rouge, 

- le ROTARY Club de Saint-Maur, 

- le LION’S Club de Saint-Maur 
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Nos partenaires privés : 

- Crédit Mutuel 

- Intersport Bonneuil 

- Allianz Uba Jolivet 

- Façade du Roy 

- Petits-fils 

- SAFTI Saint-Maur 

- SM Bureautique 

- Boulangerie Flo Gourmandise 

- Kangourou Kids 

- Abysport 

- Côté Particuliers 

- sans oublier tous les partenaires des sections. 

 

ainsi que 

- GSA Courtage 

- PAC Informatique, notre prestataire informatique 

- RPM France pour la réalisation du minibus mis à notre disposition 

 

Nous tenons à remercier également les six salariés du siège qui, avec professionnalisme, ont 

répondu aux attentes de tous ainsi que, pour leur dévouement dédié au bien-être des 

adhérents, es salariés, les présidents, les trésoriers, les secrétaires et tous les autres bénévoles 

des sections qui encadrent les activités 

 

Nous avons encore cette année mis en avant, parmi les valeurs associatives qui nous sont 

chères, la solidarité, le partage et la bienveillance grâce auxquels la VGA Saint-Maur a pu avec 

vous s’adapter pour répondre aux attentes de tous. À cet égard, nous soulignerons une 

nouvelle fois l’implication, l’agilité et l’innovation déployées par les bénévoles et les salariés 

pour faire vivre, au prix d'importants ajustements financiers et structurels (notamment 

concernant l’application des différents protocoles sanitaires jusqu’à mars 2022), la VGA Saint-

Maur en cette saison 2021-2022. 

 

Ainsi toutes les sections ont-elles pu reprendre leurs activités avec l’engouement des 

adhérents retrouvé. 
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Notre Maison du Sport Santé homologuée par le ministère des Sports et des Jeux olympiques 

et paralympiques a permis la réathlétisation de beaucoup d'adhérents qui souhaitaient 

reprendre une activité sportive adaptée. 

 

Les activités du sport-handicap se sont poursuivies et la journée "Handi-Cap sur le sport" a 

permis à plus de 300 personnes venues de toute l'Île-de-France de partager d'heureux 

moments de convivialité sportive. 

 

Les résultats sportifs ont été excellents et plus de 150 jeunes ont été récompensés, un beau 

mercredi, à l'INSEP ainsi que plus de 200 juniors et seniors qui ont obtenu - au moins - des 

podiums durant cette magnifique saison. 

Le sport de haut-niveau a enregistré des résultats exceptionnels avec 3 titres de Champion du 

Monde, 2 titres de Vice-Champion du Monde, 4 titres de Champion d’Europe et 3 titres de 

Vice-Champions d’Europe, en escrime, haltérophilie, pentathlon et plongeon de haut-vol, 

disciplines dans lesquelles nos championnes et nos champions nous ont fait vibrer à maintes 

reprises. 

Nous espérons que la saison 2022-2023, en cours à la date de cette Assemblée Générale, leur 

permettra de poursuivre leur préparation dans la perspective des Jeux Olympiques de Paris. 

 

Enfin, pendant toute cette saison 2021-2022, nous avons continué de penser au futur des 

sections, à leur ancrage dans la vie de Saint-Maur et des Saint-Mauriens ainsi qu'aux réponses 

qu'elles continueront d'apporter à vos attentes. S'adapter pour mieux se relancer et ainsi 

permettre une "rentrée" en septembre 2022 dans les meilleures conditions possibles a été le 

maître mot guidant la volonté et l’énergie intactes du conseil d'administration et de toutes les 

sections avec le désir renouvelé de travailler aux perspectives d'avenir afin de vous 

accompagner mieux encore. 

 

Vous nous avez tous prouvé, par votre soutien, votre volonté de pérenniser la VGA Saint-

Maur, votre club plus que centenaire. C'est pourquoi plus de 600 bénévoles et plus de 240 

salariés vous disent MERCI. 

Jean-François BEDU et le conseil d'administration 
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2. Rapport d’activité de la Secrétaire Générale  

 

Nous vous remercions d’être présents à cette assemblée générale. 

Nous rappelons que ce rapport d’activité porte uniquement sur la saison dernière du 1er 

septembre 2021 au 31 août 2022. 

 

2.1. La COVID 19 

 

La rentrée sportive de septembre 2021 ainsi que toute la saison écoulée ont encore été 

marquées par la crise sanitaire. 

 

De nouveaux dispositifs visant à «garantir» la pratique ont été mis en place, avec des 

modifications de protocole incessantes auxquelles nos bénévoles ont dû s’adapter parfois du 

jour au lendemain : 

- Présentation du pass sanitaire pour l’accès aux installations sportives pour les majeurs et 

enfants à partir de 12 ans 

- Obligation du port du masque pour tous (hors pratique sportive) 

 

Ce dispositif a occasionné une légère perte d’adhésions suite au refus de présentation du pass 

sanitaire. 

 

Il a néanmoins permis à l’ensemble des pratiques sportives (avec ou sans contact) de 

poursuivre leur activité sans restriction, des toutes les structures (couvertes ou de plein air). 

 

Les bénévoles ont dû contribuer au contrôle des pass sanitaires. 

 

2.2. Les chiffres clés 

 

2.2.1. 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 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 Saint-

Maur. 

 

La VGA Saint-Maur est donc un lieu de liaisons dynamiques entre les sections, de partage 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, Aquaform, Aquaphobie, 

Aquazumba, Athlétisme 

B Badminton, Basket, Bébés Nageurs, Boules Parisiennes, Boxe anglaise, Boxe thaï 

D Danse (éveil à adultes), Danse rythmique 

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

F Fitness, Football féminin, Football masculin 

G Gymnastique artistique, Gymnastique douce, Gymnastique rythmique, Gymnastique 

urbaine, Golf 

H Haltérophilie, Handisport, Hip-Hop 

I Iaïdo 

J Jardin Aquatique 

K Karaté 

L Laser Run 

M Marche Nordique, Modern Jazz, Muay Thaï, Musculation, Multisports Bien-Être 

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

Natation d’entretien et de perfectionnement (adultes) 

P Paddle, Pentathlon Moderne, Pétanque, Plongeon, Pilates 

Q Qi Gong 

R Randonnée, Remise En Forme, Rugby, Baby rugby, Rugby à 5 

S Sport Adapté, Sport Santé, Sport Sur Ordonnance, Steps Abdos Fessiers, Streching, 

Street Jazz 

T Taï Chi Chuan, Tennis, Tennis de table, Tétrathlon, Triathlé 

V Voile, Volley 

W Water-Polo 

Y Yoga Hatha, Yoga Vinyasa, Yoga Kids 

Z Zumba, ZumbaKids 

 

2.2.2. 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 600 bénévoles assurent le fonctionnement des sections dont 190 en tant que 

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

pouvoir du Président de la VGA Saint-Maur. 

 

❖ Les salariés 

Durant la saison 2021/2022, la VGA Saint-Maur a employé 248 salariés représentant 48 

équivalents temps plein répartis comme suit : 

- 229 éducateurs sportifs 

- 16 agents administratifs 

- 3 sportifs professionnels (escrime, haltérophilie et football féminin) 

 

❖ Les contrats aidés 

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

d’accompagnement dans l’emploi, Emploi ANS Sportifs de Haut niveau). 

La VGA Saint-Maur s’est appuyée sur 12 jeunes en contrat d’alternance grâce au plan de 

soutien de France Relance. 
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❖ Les services civiques 

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

- Promotion du sport handicap 

- Promotion des APS (activités physiques et sportives) 

- Promotion du sport au féminin. 

Le nombre de volontaires a été porté à 30 jeunes en 2021/2022. 

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

représente une contribution évaluée à 139 344 € à raison de 580 €/jeune sur une période de8 

mois. 

 

2.2.3. Les adhérents à la VGA ST MAUR 

 

❖ Nombre d’adhérents 

 

Pour la saison 2021/2022, 9 062 adhérents ont pratiqué une activité au sein de notre club, 

soit une hausse de 22 % (7 445 durant la saison 2020/2021). 

 

 
 

 

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

  

6937 7099 7185 7483 7496 7644 7923

9716
10160 10029 10255

7445

9062

Nombre d'adhérents
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  2021/2022 2020/2021 2019/2020 Variation entre 

20/21 et 21/22 

1 VGA SPORTS D'EAU 1076 602 1 042 79% 

2 VGA TENNIS 1054 948 967 11% 

3 VGA FOOT MASCULIN 856 675 800 27% 

4 VGA EPIS 744 631 945 18% 

5 VGA GYMNASTIQUE 539 476 645 13% 

6 VGA BASKET 534 454 564 18% 

7 VGA ATHLETISME 478 405 441 18% 

8 VGA BADMINTON 447 334 476 34% 

9 VGA TENNIS DE TABLE 322 276 407 17% 

10 VGA DANSE 297 356 824 -17% 

11 VGA VOLLEY 286 210 284 36% 

12 VGA RUGBY 282 240 243 18% 

13 VGA FOOT FEMININ 235 210 227 12% 

14 VGA KARATE / BOXE THAÏ 220 158 186 39% 

15 VGA RANDONNEE 209 180 191 16% 

16 VGA ESCRIME 185 143 164 29% 

17 VGA BOXE ANGLAISE 168 8 189 2000% 

18 VGA GR 153 69 157 122% 

19 VGA YOGA 144 72 166 100% 

20 VGA HALTEROPHILIE 133 66 162 102% 

21 VGA TAI CHI/QI GONG/PILATES 113 58 94 95% 

22 VGA MULTISPORTS BIEN ETRE 98 80 122 23% 

23 VGA AIKIDO TAMURA 80 58 113 38% 

24 VGA PENTATHLON 74 71 74 4% 

25 VGA SPORT SANTE 74 49 82 51% 

26 VGA GOLF 71 57 29 25% 

27 VGA SPORT HANDICAP 53 48 80 10% 

28 VGA VOILE 51 37 48 38% 

29 VGA PETANQUE 46 47 49 -2% 

30 VGA AIKIDO NOCQUET ET IAÏDO 21 5 29 320% 

31 VGA BOULES PARISIENNES 15 16 20 -6% 

32 VGA OMNISPORTS 4 5 22 -20%   
9 062 7 445 10 029 22% 
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Les 10 plus fortes hausses concernent des sections qui n’avaient que très peu fonctionné la 

saison dernière : les sports individuels en salle pour les adultes, activités de contact, ainsi que 

les activités en piscine. 

 

 
 

Les sections qui ont connu des baisses d’effectif ou une stabilité dans leur nombre d’adhérents 

sont les suivantes : 

 

 
  

38%

39%

51%

79%

95%

100%

102%

122%

VGA AIKIDO TAMURA

VGA KARATE / BOXE THAÏ

VGA SPORT SANTE

VGA SPORTS D'EAU

VGA TAI CHI/QI…

VGA YOGA

VGA HALTEROPHILIE

VGA GR

VGA AIKIDO NOCQUET…

VGA BOXE ANGLAISE

Les 10 plus fortes hausses d'adhérents en % par rapport à la 
saison 2020/2021

17%

6%

2%

VGA DANSE

VGA BOULES PARISIENNES

VGA PETANQUE

Les 3 baisses d'adhérents en % par rapport à la 
saison 2020/2021

2000 % 

320 % 

- 

- 

- 
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❖ Affiliation aux fédérations sportives 

 

89% des adhérents de la VGA Saint-Maur sont licenciés dans une fédération sportive. 

Ils étaient 83% l’année dernière. 

 

Cette hausse de 6 points est due à la création de la licence omnisports loisirs créée par la 

Fédération Française des Clubs Omnisports en début de saison. Cette licence est destinée aux 

adhérents non licenciés (pratique non fédérée, etc.) ou aux pratiquants de sections 

transversales (multisports, sport santé, etc.). Elle permet de répondre au contexte évoluant 

de la pratique sportive concernant : 

- Le contrôle d’honorabilité des dirigeants et des coachs 

- La création des aides gouvernementales mises en place (Pass’Sports de 50 € après 

Covid) et la nécessité d’être licencié pour pouvoir en bénéficier. 

 

 

 
 

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 

  

Licenciés
89%

Non licenciés
11%

Répartition licenciés / non licenciés
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o FF Gymnastique 

o FF Golf 

o FF Haltérophilie MFAC 

o FF Natation 

o FF Pentathlon moderne 

o FF Rugby 

o FF Tennis 

o FF Tennis de table 

o FF Voile 

o FF Volley 

 

- 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 

- Groupements nationaux 

o FF des Clubs Omnisports 
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❖ Répartition des adhérents par sexe et par âge sur la saison 2021/2022 

 

Le graphique suivant donne la répartition hommes/femmes. 

 
 

Les femmes représentent 44 % de nos adhérents, les hommes 56 %, soit une légère hausse de 

la part des femmes (+1 point par rapport à la saison 2020/2021). 

 

Le graphique suivant donne la répartition mineurs / majeurs. 

 

 
 

Les moins de 18 ans représentent 60 % des adhérents (baisse de 2 points par rapport à 

2020/2021). Les plus de 18 ans représentent 40 %. 

  

Femmes
44%Hommes

56%

Répartition des adhérents par sexe

- 18 ans
60%

+ 18 ans
40%

Répartition des adhérents - 18 ans / + 18 ans
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Les moins de 18 ans masculins sont les plus nombreux (36%). Il existe donc une différence de 

12 points par rapport aux moins de 18 ans féminines (24%). 

 

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. 

 

  

- de 18 ans F
24%
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20%
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Jusqu’à 45 ans (40 ans en 2020-2021), les adhérents masculins sont plus nombreux que les 

femmes. On observe ensuite un léger inversement des courbes à partir de 45 ans. 

 

Notre adhérent le plus jeune avait 4 mois au moment de l’inscription (VGA Bébés nageurs). 

 

L’adhérent le plus âgé avait 92 ans et est toujours adhérent pratiquant à la section VGA Sport 

Santé sur la saison 2022/2023. 

 

❖ Les activités pratiquées 

 

La répartition des sections dans les différents univers sportifs se base sur la classification de 

l’Institut National de la Jeunesse et de l'Éducation Populaire (Ministère des Sports). 

La VGA Saint-Maur vous propose 9 univers sportifs : 

1. Sports enchaînés ou combinés : pentathlon - triathlon 
2. Course et marche, athlétisme :  athlétisme, randonnée 
3. Sports aquatiques et nautiques : sports d’eau (hors water-polo), voile 
4. Activité de la forme et de gymnastique, bien-être : danse, gymnastique, gymnastique 

rythmique, haltérophilie-musculation, multisports bien-être, sport santé, yoga, pilates 
et qi gong 

5. Sports de raquette : badminton, tennis, tennis de table 
6. Sports collectifs : basket, football, handball, rugby, volley, water-polo 
7. Arts martiaux et sports de combat : aïkido nocquet, aïkido tamura, boxe thaï, boxe 

anglaise, escrime, karaté, taï-chi 
8. Sports de précision ou de cible : boules parisiennes, golf, pétanque 
9. Multisports : EPIS, sport handicap 
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Parmi les activités encadrées à la VGA Saint-Maur, c’est toujours l’univers des sports collectifs 

qui est le plus pratiqué par 26 % des adhérents (basket, handball, football féminin et masculin, 

rugby et water-polo). 

 

En 2ème position, ce sont les sports de raquette avec les sections badminton, tennis et tennis 

de table, (20%) qui passent devant les activités de forme (danse, forme et gymnastique, 

haltérophilie, multisports bien être, sport santé, yoga, qi gong et pilates…), pour 15%. 

  

1%
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12%

15%
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26%

9%
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1%

8%
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16%
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On note la forte progression des univers suivants : 

- + 4 points pour les Sports aquatiques et nautiques : sports d’eau (hors water-polo), voile, 

qui avaient été fortement impactés la saison dernière avec la fermeture des piscines 

pendant le Covid. 

- + 3 points pour les Arts martiaux et sports de combat par rapport à la saison dernière où 

les sports de contact avaient été les plus impactés par les restrictions sanitaires. 

 

 
 

 

En fonction du sexe, peu de changement par rapport à la saison précédente. 

 

Chez les femmes, les activités de forme arrivent en tête, suivies des Sports aquatiques et 

nautiques (hors water-polo) puis les sports collectifs. 

 

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

les sports de raquette puis les arts martiaux et sport de combat. 
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❖ Doubles/triples/quadruples adhésions 

 

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

5% de nos adhérents sont inscrits à deux sections (471 adhérents). 

Moins de 1% sont inscrits à 3 voire 4 sections (31 adhérents). 

Les taux restent identiques tous les ans. 

 
 

❖ Répartition des adhérents saint-mauriens / non saint-mauriens 

 

La part des saint-mauriens représente toujours plus de 75 % de notre effectif, étant souligné 

que les communes voisines ne proposent pas certaines de nos activités. 
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❖ Taux de réadhésion 

 

Le graphique suivant indique le taux de réadhésion à la VGA qui est en diminution avec une 

baisse de 9 points par rapport à la saison 2020/2021. Ceci est dû à deux facteurs : 

- Une hausse des néo saint-mauriens 

- Des conséquences de la crise sanitaire qui nous a frappés les deux saisons dernières. 

 

 
 

❖ Utilisation des installations sportives 

 
La VGA Saint-Maur 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 

traditionnelles ou pour les matchs et compétitions. 

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

Toutes nos activités se déroulent sur : 

- 2 centres sportifs (Pierre Brossolette et Gilbert Noël) 

- 5 stades (Chéron, Corneilles, Marin, Sastre, Meyer) 

- 2 piscines (Brossolette, Canetons) 

- 1 base nautique 

- 6 gymnases/salles (Arromanches, Paté, D’Arsonval, Marin, Corneilles, salle verte) 

- 2 terrains (pétanque et boules parisiennes). 

  

30%

25%

23%

22%

20%

29%

70%

75%

77%

78%

80%

71%

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

2021/2022

Répartition nouvelles adhésions / ré-adhésions

Nouvelles adhésion Ré-adhésions



 - 104ème Assemblée Générale - 10 février 2023 

 

 

 - VGA Saint-Maur, siège Omnisports - - 22 - 

 

 

 
 

Installations sportives alternatives 

Les 2 salles du siège de la VGA Saint-Maur sont toujours mises à disposition des sections pour 

la pratique de certaines séances : 

- Le sport santé 

- La gymnastique douce 

- Le yoga (enfants et adultes) 

- Le pilates 

- Le multisports bien-être 

- La natation artistique (pour les activités de danse) 

 

❖ Les compétitions 

 
Les compétitions ont redémarré et les résultats sportifs ont été exceptionnels cette saison : 
Les titres obtenus 

- 3 titres de Champion du Monde 

o Romain Cannone à l’épée en individuel et par équipe 

o Valentin Belaud en pentathlon par équipe 

- 2 titres de Vice-Champion du Monde 

o Jade Gillet, en plongeon Team Event (mixte 3m et 10m) 

o Diego Lavillat en tétrathlon en relais hommes cadets 
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o  

- 3 médailles de bronze aux Championnats du Monde 

o Léo Bories en pentathlon individuel et par équipe en juniors 
o Diego Lavillat en tétrathlon par équipe cadets 

- 4 titres de Champion d’Europe  

o Dora TCHAKOUNTÉ en haltérophilie 

o Diego Lavillat en tétrathlon en relais hommes et par équipe cadets 
o Ugo Fleurot en pentathlon individuel junior 

- 3 titres de Vice-Champion d’Europe 

o Valentin Belaud, en pentathlon, par équipe 

o Léo Bories en pentathlon par équipe juniors 
o Ugo Fleurot en pentathlon par équipe junior 

- 3 médailles de bronze aux Championnats d’Europe 

o Ugo Fleurot, en relais mixte de pentathlon seniors 

o Léo Bories en pentathlon individuel juniors 
o Fanny Danet au 100 dos catégorie maîtres 

- 20 titres de Champions de France en individuel 

o Jeanne RAFFIN, Championne de France en badminton double dames U13 

o Roy Enogat, Champion de France en badminton double mixte Masculin U19 

o Emilie Vercelot, Championne de France en badminton seniors 

o Aurélien Delattre, Champion de France de para-badminton 

o Bertrand Cottini, Champion de France des Présidents des associations 

sportives  de golf 

o Bernardin Matam, Champion de France en haltérophilie senior 

o Christophe Bernard, Champion de France en haltérophilie master 

o Diego Lavillat Champion de France en tétrathlon cadets 
o Léo Bories, Champion de France de triathlé en relais mixte 

o Lilou Ballin, Championne de France de plongeon à 1m cadette 

o Naïs Gillet, 6 titres de Championne de France de plongeon (4 en individuel et 2 

en synchronisé) 

o Jade Gillet, 4 titres de Championne de France de plongeon (2 en individuel et 2 

en synchronisé) 

- 4 titres de Champion de France par équipe 

o Badminton : équipe UNSS excellence 

o Badminton : Equipe N2 (monte en N1 en 2022-2023) 

o Haltérophilie : équipe féminine TOP 9 

o Haltérophilie : équipe masculine TOP 9 

- 40 titres de champion régional (par équipe et en individuel) 

- 46 titres de champion départemental (par équipe et en individuel) 
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2.2.4. 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. 

- Le Ministère des Sports : 597 Pass’Sport de 50€ pour les bénéficiaires de l’allocation 

de rentrée scolaire (ARS), l’allocation d’éducation enfant handicapé (AEEH), 

l’allocation adulte handicapé (AAH). 

- La Mairie de Saint-Maur : 229 coupons d’aide de 60€ pour nos adhérents saint-

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

retirer toute l’année auprès du Service des Sports sur présentation des justificatifs. 

- Le Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports : 53 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. 

- La Caisse d’Allocations Familiales (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 

Nous n’avons pas de retour sur les aides distribuées directement par ces organismes. 

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

Enfin, de nombreuses sections proposent une tarification spéciale pour les familles. 
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2.3. L’organisation de la VGA Saint-Maur et son fonctionnement administratif 

 

2.3.1. Le Conseil d’Administration 

 

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

de l’assemblée générale annuelle. 

Pour la saison 2021/2022, 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, Guy LOUANDRE et Yves TOUSSAINT  

- un Trésorier Général : Christian DANIAULT 

- un Trésorier-Adjoint : Jean-Pierre MÉDEVIELLE 

- une Secrétaire Générale : Marie-José GONZALEZ  

- une Secrétaire Générale Adjointe : Marie-Françoise PRUGNAT 

Les autres membres sont : 

- Anne ROMAIN 

- Bertrand COTTINI, chargé du Haut Niveau 

- Docteur Pierre GARCON, médecin référent 

- Emmanuel FLEURY 

- Élise PONS 

- Michel SCHWARZ 

- Catherine THEVES 

- Gilbert HERNANDEZ 

 

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. 

 

❖ Le lien entre le Conseil d’Administration et les sections 

 

La gestion des activités sportives et de loisirs est faite par les sections de la VGA Saint-Maur. 

Ces sections sont dirigées par des bénévoles (Comités Directeurs) qui agissent grâce à des 

délégations du Conseil d’Administration de la VGA Saint-Maur. 
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Chaque année, le Conseil d’Administration confie à chaque membre du Conseil 

d’Administration le suivi de plusieurs sections : ils assistent les bénévoles de ces sections et 

font remonter les besoins et difficultés rencontrées. Leur rôle a été très important pendant 

toute l’épidémie de Covid. 

 

Des réunions sont organisées, chaque année avec les présidents, les secrétaires et les 

trésoriers des sections. 

 

2.3.2. Les salariés du siège 

 
Le Conseil d’Administration est assisté au quotidien d’une équipe de 6 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 : Mealea NGUON 

- Assistant administratif : Tom LEROUX-COYAU (départ fin novembre 2022) 

 

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. 

- 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). 
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-  

- 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 établit les bulletins de paie 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 un échange d’informations avec les sections, concernant la gestion de 

leur compte de 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 Saint-Maur, du matériel, du TPE (terminal 

de paiement carte bleue) et du mini bus 

- Transmission des convocations au Conseil d’Administration. 

- Elle assure le soutien des relations avec la ville de Saint-Maur, le département et le 

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

Jeunesse et Sports, etc…). 
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❖ Vanessa DRIOUCH : chargée de communication 

- Elle assure une partie des charges du secrétariat 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, les réseaux sociaux, et participe à la recherche de 

partenariat. 

- Elle se charge de la gestion des adhérents « Ordisport » avec Vincent CAUTAIN. 

- Elle coordonne l’organisation des événements omnisports. 

- Elle s’occupe de la partie communication et relations avec les entreprises du Dispositif 

Collectif Sports. 

 

❖ Mealea NGUON : agent de développement  

- Elle a remplacé Pierre PADRINES à compter de janvier 2022. 

- Elle se charge du développement et de la coordination de projets mettant en relation 

les sections de la VGA Saint-Maur (stages sportifs, événements, recherche de 

financement...). 

- Elle pilote notamment l’accompagnement des sportifs dans la préparation mentale, en 

collaboration avec Gersende DELORYS, coach et préparatrice mentale. 

- Elle anime la commission pédagogique du dispositif collectif sport avec Gersende 

DELORYS, Christine SILORET et Elise PONS. 

- Elle appuie les sections dans l’élaboration de leur projet sportif. Elle peut également 

vous aider dans l’élaboration du projet sportif de votre section. 

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

Sport-Santé : activités au sein du club, partenariats hospitaliers. 

- Elle se 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). 
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2.3.3. Rapport du siège 

 

Gestion des pass sanitaires 

Le siège a assuré l’information des sections ainsi que le contrôle des pass sanitaires pour 

l'ensemble de 200 salariés du club. Ce contrôle a été opéré durant toute la première partie de 

saison. 

  

Point RPM 

Le siège du club a pu compléter le financement d’un minibus grâce à RPM France et à son 

partenariat innovant. La société RPM est une régie qui se charge de commercialiser des 

espaces publicitaires sur le minibus pour son compte. Au terme de 4 années et demie de 

commercialisation le minibus a été cédé au club. 

  

Compte tenu des difficultés de vente des espaces publicitaires sur le second minibus mis à 

disposition par RPM, le club a décidé d’acheter celui-ci pour un prix raisonnable. 

  

Le siège dispose maintenant de deux minibus qu’elle met à disposition de ses sections. Sur la 

saison 21/22 nous avons ainsi pu assurer des réservations chaque weekend permettant aux 

sections de réduire leurs coûts de déplacement. 

  

Travaux 

Plusieurs chantiers ont été lancés cette saison au siège du club. L’ancienne chaudière au fioul 

a été remplacée par une chaudière gaz à condensation plus récente, permettant ainsi de 

réaliser des économies. 

  

Les bâtiments du siège ont fait l’objet d’un ravalement partiel. Ainsi, ont été rénovés le mur 

de clôture le long de la rue Lhomme ainsi que la façade intérieure des services administratifs 

du siège. Une prochaine tranche de travaux est prévue pour la saison 23/24 avec la réalisation 

du ravalement sur la façade extérieure du bâtiment principal côté avenue du nord. 

  

Nous remercions notre partenaire Façade du Roy. 

  

Contrôle URSSAF 

Les services de l’URSSAF ont notifié une procédure de contrôle en début d’année 2022. Le 

contrôle s’est déroulé de mai à novembre 2022 et a porté sur les années 2019 à 2021 et a été 

géré en intégralité par le service comptable du siège. 
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Le contrôle a porté sur les rémunérations versées aux salariés, sur les aides perçues pendant 

la période COVID-19 ainsi que sur les indemnisations accordées à certains bénévoles. 

  

Organisation de formations PSC1 

Comme à son habitude le siège a proposé 5 sessions de formation PSC1 tant en formation 

initiale qu’en recyclage. Environ 40 salariés ont pu être formés. Nous remercions notre 

partenaire A3S de la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme. 

  

Médecine du travail 

Le siège de la VGA prend en charge le suivi médical de ses salariés en organisant les visites 

auprès du service de santé au travail du club. Cette année nous avons assuré environ 70 visites 

médicales. Lorsque cela s’avère nécessaire un suivi spécifique est organisé avec le médecin. 

Ce dernier peut être accompagné d’un ergonome. 

  

Gestion des formations pour les services civiques 

Le siège prend en charge l’organisation des formations pour nos jeunes volontaires en service 

civique. Les formations proposées sont de deux ordres : formation aux premiers secours et 

formation civique et citoyenne. L’ensemble de nos jeunes ont reçu une formation. 60 sessions 

ont ainsi été organisées. 

  

Rédaction et présentation du guide du bénévole 

Le Conseil d’Administration a présenté le nouveau guide du bénévole dirigeant qui est une 

ressource précieuse pour nos bénévoles dirigeants afin de les accompagner dans la gestion de 

leur section. Le guide aborde de nombreux points comme les possibilités de financement, la 

gestion des adhérents, ... 

  

Changement dans les effectifs de salariés du siège 

L'équipe du siège a connu plusieurs mouvements durant cette saison 2021/2022. 

Départ du chargé de développement Pierre PADRINES pour la FFCO. Remplacé par Mealea 

NGUON en provenance du PUC. 

Le siège a accueilli Matteo RADMAN dans le cadre du programme européen Erasmus + durant 

6 mois. 

Une jeune nutritionniste, Léane BOUILLARD, a également renforcé l’offre du siège en matière 

de santé. 
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Services civiques 

Le siège dispose toujours d’un agrément pour l’engagement de jeune volontaire dans le cadre 

d’un service civique. Cette saison 30 contrats ont été conclus au bénéfice de 6 sections. 

  

Contrats d'apprentissage 

Dans la continuité du plan de relance souhaité par le gouvernement, la commission a incité 

les sections qui le désiraient à engager des 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 la rentrée 2021. Le club 

compte aujourd'hui 12 jeunes en contrat d'apprentissage dans 5 sections différentes. 

  

Document unique du personnel 

Ce document unique d’évaluation des risques du personnel est mis à jour en continu. 

  

RGPD 

Mise en conformité avec la réglementation liée à la protection des données personnelles 

 

Programme Ça Bouge sur les Bords de Marne en direction des jeunes habitants du quartier 

des rives de la Marne 

Les 7 et 8 juillet dernier, la VGA Saint-Maur a organisé un programme d'animations 

pédagogiques mêlant sport, santé et environnement. En partenariat avec l'association 

Ecophylle, les jeunes saint-mauriens du quartier des rives de la Marne se sont initiées au 

Plogging, activité de nettoyage citoyen combinant le jogging et le ramassage de déchets sur 

les bords de Marne. Leurs volonté et investissement à collecter le maximum d'objets polluant 

sur la chaussée ont permis de récupérer 13,6 kg de déchets en à peine 3h de ramassage ! Le 

plus frappant reste le nombre de mégots de cigarettes collectés : environ 4000 mégots 

représentant 660 g et qui auraient pu polluer 2 millions de litres d'eau... L'équivalent du grand 

bassin de la piscine Brossolette ! Nous tenions à remercier M. Nunes de la ville de Saint-Maur 

pour avoir contribué à ce projet et pour le matériel qu'il nous a fourni pour cette activité.  

 

Les adolescents ont également pu découvrir avec plaisir, grâce à l'association. 

 Au Fil de l'Eau, les métiers du secteur fluvial et être sensibilisés à la préservation de notre 

biodiversité locale. L’objectif de cet atelier de découverte était notamment d’attirer des 

jeunes intéressés pour devenir moniteur / éducateur sportif et être formés au BPJEPS Voile 

multi supports. Pour en savoir plus : 

https://www.envsn.sports.gouv.fr/formation/parcourssup/47-formations/voile/643-bpjeps-

voile-multi-supports  

  

https://www.envsn.sports.gouv.fr/formation/parcourssup/47-formations/voile/643-bpjeps-voile-multi-supports
https://www.envsn.sports.gouv.fr/formation/parcourssup/47-formations/voile/643-bpjeps-voile-multi-supports
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Le parcours d'actions s'est terminé par une randonnée sur 

l'eau en stand up paddle et une initiation aux bons gestes 

de navigation. Les jeunes pratiquants ont pu appréhender 

et comprendre l'environnement qu'ils ont étudié grâce à 

cette mobilité douce et revivifiant pour leur santé. Un 

grand merci à la VGA Voile pour avoir permis aux jeunes 

habitants du quartier des rives de Marne de s'initier au 

paddle.  

 

Ces initiatives fédératrices ont pour finalité le vivre 

ensemble, l’appropriation de son espace de vie pour les 

habitants du quartier et la projection vers des parcours professionnalisants à proximité de leur 

lieu d’habitation. 

 

Le Service National Universel – Promotion 2022  

Du 4 au 15 juillet dernier, la VGA Saint-Maur a été sollicitée par la 

Direction des services départementaux de l'éducation nationale 

du Val-de-Marne (SDJES), en lien avec la Délégation militaire 

départementale, pour intervenir dans le cadre du Service 

National Universel dans le domaine du Bois d'Auteuil à 

Villecresnes. Cette deuxième promotion du séjour de cohésion, 

représentant 170 jeunes volontaires franciliens de 15 à 17 ans, 

ont bénéficié de notre programme pédagogique avec pour 

grande thématique, l’activité physique comme vectrice de 

bénéfices sur la santé dans toutes ses dimensions : 

Ainsi la VGA Saint-Maur est intervenue pour présenter notre 

structure et les sports proposés ;  

- Découverte des métiers de l'encadrement sportif et du 

management des organisations sportives ; 

- Sensibilisation à la nutrition sportive et aux bienfaits de l'activité 

physique pour une bonne hygiène de vie ;  

- Tests d’évaluation de la condition physique des volontaires ;  

- Parcours d’entraînement fractionné à intensité progressive ;  

- Exercices d’assouplissement et temps d’échanges en faveur du 

mode de vie actif pour finir.  
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Dernière levée de drapeau en présence de la VGA au domaine de Grosbois à Marolles en Brie. 

À l’occasion de cette cérémonie de clôture, l’une des 6 compagnies a notamment mis à 

l’honneur le sport, la jeunesse engagée dans le SNU et les valeurs de l'olympisme.  

 

Nous remercions les institutions régionales et locales pour la mise en place de ce dispositif qui 

permet à la VGA de recruter des volontaires en Mission d'intérêt général et contribuer au 

développement de notre club. 

Plusieurs offres de missions ont été publiées à la demande de sections : VGA Basket, Sports 

d’eau, Tennis, etc. Si vous avez besoin d'aide ponctuelle pour renforcer les équipes bénévoles 

dans votre section, n'hésitez pas à contacter Mealea, coordinatrice VGA pour le SNU 

(developpement@vga-fr.org) afin de connaître la démarche de recrutement. 

Plus d’informations sur le Service National Universel : https://www.snu.gouv.fr/ 

 

 

2.4. 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. 

 

Pôle 1 : Administratif, juridique et financier 

- Gestion générale et fonctionnement interne 

- Discipline 

- Gestion des inscriptions et des subventions 

- Formation 

- Éthique et déontologie 

 

Pôle 2 : Communication 

- Informatique/Internet  

- Animation/Récompenses/Boutique  

- Relation terrain  

- Relations avec les sections  

- Relations presse-médias 

  

https://www.snu.gouv.fr/
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Pôle 3 : Développement général 

- Haut niveau  

- Sport santé   

- Sport et Education Nationale 

- Collectif sport 

 

2.4.1. Pôle 1 : Administratif, juridique et financier 

 

❖ La commission Gestion des inscriptions - Ordisport 

 

La VGA Saint-Maur a développé depuis plusieurs années sa solution informatique 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 et les règlements 

grâce au module d’inscription en ligne. 

 

Ainsi, lors de la rentrée de la saison 2021/2022 : 

- 95% de nos inscriptions se sont faites en ligne. 

- 25 sections ont utilisé la solution digitale en proposant les inscriptions en ligne (1 

section de plus par rapport à 2020/2021) 

o 24 sections ont proposé le paiement en ligne par carte bleue (en 1 ou 3 fois) 

via la solution CMUT Direct du Crédit Mutuel. 

o 1 section n’a pas digitalisé le paiement des cotisations et sont restées sur les 

paiements traditionnels (chèques, espèces, ANCV, etc..). 

- 6 sections ont conservé les inscriptions papier et ont utilisé Ordisport uniquement en 

tant que base de données. 
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Les améliorations de la saison 2021/2022 : 

- Continuité du processus de digitalisation complète 

- Amélioration de la gestion des stages 

- Développement d’une solution pour la gestion des présences  

- Changement de la procédure d’annulation des inscriptions 

- Amélioration de l’ergonomie du logiciel 

 

❖ 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. 

 

Formation des salariés 

La formation des salariés continue à progresser avec 39 actions de formation pour un montant 

total de prise en charge de 168 254€ (+14%). Avec notamment dans ces formations :  

- 12 formations en alternance pour 

o 7 BPJEPS 

o 2 DE 

o 2 MASTER 2 

o 1 BTS 

- 27 formations de développement des compétences (CQP, formation premiers secours, …) 

 

Formation des bénévoles 

On avance à petits pas pour les bénévoles toujours difficiles à mobiliser. 

Deux thèmes pour la saison 2021/2022 

- Formation aux gestes de premiers secours 

- Formation sur le logiciel de gestion des adhérents : ORDISPORTS 

 

❖ La Commission disciplinaire 

 

Elle n’a pas eu à se réunir. 
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❖ La Commission éthique et déontologie  

 

Cette commission a 2 vocations : un volet encouragement pour mettre à l’honneur les 

comportements vertueux (beaux gestes, fair-play, etc), mais également un volet répressif 

pour les actes délictueux (tricherie, paris, discrimination, maltraitance) qui pourraient lui être 

signalés. 

 

Aucun signalement ne lui a été signalé cette saison. 

 

2.4.2. Pôle 2 : Communication 

 

(Rédaction Guy LOUANDRE, assistance Vanessa DRIOUCH)  

 

Le début de cette saison sportive a été marqué par la cérémonie organisée le 18 septembre 

2021 pour le retour de nos sept athlètes ayant participé aux Jeux Olympiques de Tokyo au 

cours des deux mois précédents. 

 

 
 

Commencée par une conférence de presse, cette cérémonie s'est poursuivie par une remise 

de récompenses puis une séance de dédicaces qui a permis à de nombreux adhérents de tous 

âges de dialoguer avec nos athlètes dont ils ont pu apprécier la gentillesse et la disponibilité y 

compris pour se prêter aux non moins nombreuses photos souvenirs. 
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Pendant cette saison, nous avons renouvelé la signalétique du siège qui est également mise à 

la disposition des sections pour les événements (Kakémonos avec le logo du club et/ou des 

partenaires, …). 

 

En janvier 2022, nous avons accueilli la web TV française n°1 

LeStream pour un live sur sa pageTwitch animé par la VGA 

Escrime. 

4 streamers-influenceurs ont pris part à l’initiation, à savoir 

Junpei – Maxildan – Superzouloux et Kao. 

avec la participation côté VGA de : 

- notre champion olympique à Tokyo 2020 : Romain 

Cannone 

- Yannick Ifebe, champion paralympique à Rio 2016 

- Diane Von Ker, 9e aux Championnats d’Europe 

- Siegfried Robin, maître d’armes 

Le replay de l’émission 

 

Au Printemps, nous avons commencé le tournage de clips vidéo de présentation et de 

promotion des sections. Réalisés sur un scénario unique, ils ont commencé à être diffusés et 

enregistrent de nombreuses vues. 

 

Enfin, vous trouverez ci-dessous quelques données relatives à notre communication digitale. 

 

Site internet 

- 15 756 sessions (+58% par rapport à 20/21) 

- 29 160 pages vues (+58%) 

- Pages les plus vues : sections / club / stages 

 

Newsletter 

La lettre d'information a poursuivi sa parution hebdomadaire pour diffuser les résultats 

sportifs, l’actualité des sections et de l’omnisports. 

Elle bénéficie d’un excellent taux d’ouverture avec 30 à 40% de taux d’ouverture pour chacune 

d’entre elles. 

  

https://youtu.be/e9I6qgC0ndI
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Performances dans la recherche Google 

- 62 700 clics sur Google 

- 1,16 million d'impression (Le nombre total d'impressions correspond au nombre de fois 

qu'un internaute a vu un lien vers votre site dans les résultats de recherche.) 

 

Facebook 

- Impression : 55 295 (+107% par rapport à 2020/2021) 

- 4 100 abonnés 

- 317 publications 

- 1930 minutes vues (+180% par rapport à 2020/2021) 

- Les 3 publications les plus vues :  

o Evènement Célébrons le retour de nos athlètes : 18 635 

o Stages d’avril : 3 532 

o Partenariat formation secouriste : 3 340 

 

Instagram 

- Impression : 9 852 (+236% par rapport à 2020/2021) 

- 850 abonnés 

 

Twitter 

- Impression : 7 900 

- 70 abonnés 

 

LinkedIn 

- 200 abonnés 

 

Youtube 

- 10 867 vues 

- 475 heures de visionnage 

- 350 abonnés (+47 abonnés par rapport à 2020/2021) 

 

Notre stratégie digitale est donc bien en marche. Tous ces comptes sont actifs.  

Nous vous invitons à vous y abonner et à y faire abonner autour de vous.  
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❖ La Commission Informatique (rédaction Jean-Pierre MÉDEVIELLE) 

 

Logiciels Comptabilité et Paie 

Mise à jour évolutive et contractuelle des logiciels de gestion utilisés par le Siège de la VGA, 

SAGE Comptabilité et SAGE Paie 

 

Logiciel Ordisports de gestion des adhérents (société PAC) 

Mises à jour et évolutions contractuelles du logiciel. 

 

Matériel informatique 

Rénovation du réseau interne du Siège pour amélioration du débit. 

Achat d’ordinateur portable pour équiper les personnels en contrats à durée déterminée 

 

❖ La Commission Partenariat et Mécénat (rédaction Christian DANIAULT) 

 

La Commission a poursuivi sa détection de nouveaux partenaires entrepreneurs, ainsi que la 

reconduction et l’élargissement des sociétés contractantes de la publicité sur les minibus. 

Elle a également assuré la relation permanente avec les partenaires existants. 

 

Minibus : La crise sanitaire a perturbé le renouvellement des engagements publicitaires sur 

les minibus, tant par un retard de quelques mois que par une réduction d’engagement. 

Un minibus a totalement été souscrit par des contrats sur 2 ans, mais le 2ème n’a pas pu l’être. 

Nous remercions les entreprises suivantes qui ont signé l’engagement :  

- Façade du Roy 
- Petits-Fils, agence de Saint-Maur 
- Flo Gourmandises 
- SM Bureautique 
- SAFTI Marie Pestel 
- Mr Optic 
- Kangourou Kids Saint-Maur 
- Intersport Bonneuil 
- AS2A Orthopédie 
- Séquoïa Expertise 
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Développement des entreprises partenaires : de nouvelles entreprises ont rejoint notre 

groupe de partenaires et se sont inscrites dans la classification mise en place (Or, Argent, 

Bronze) 

La liste pour 2021-2022 est la suivante : 

- Or : UFF, Crédit Mutuel 

- Argent : IPSUM, Côté Particulier 

- Bronze : Kangourou Kids, SM Bureautique , Petits-Fils 

- Simples : Flo gourmandise, Abysport 

 

Nous accueillons en particulier les nouveaux partenaires ; (Allianz, Façade du Roy, …..   )  

 

Participation à la vie de la VGA 

Nos partenaires ont été invités à participer à toutes les manifestions de la saison, 

particulièrement aux remises de récompenses. 

La communication extérieure de notre club est mise à la disposition de nous partenaires sous 

gestion et contrôle de la VGA  

 

Malgré les difficultés de ces 2 dernières saisons la quasi-totalité des entreprises partenaires 

ont maintenu leur confiance et leur engagement, et de nouvelles se sont engagées à nos côtés. 

Nous les remercions car leur association à la VGA en général et à une grande partie de nos 

sections est une preuve de la vitalité de ce partenariat et le témoignage d’une convivialité 

sportive essentielle. 

 

❖ La Commission Récompenses (rédaction Marie-Françoise PRUGNAT) 

 

Les récompenses sont attribuées aux sportifs qui obtiennent un podium en compétition 

nationale ou internationale, une place de 1er en compétition départementale ou régionale. 

 

Cette saison, les remises de récompenses de nos Champions ont été réalisées en deux temps 

forts. 

 

Le 12 octobre 2022, 167 jeunes ont été récompensés pour leurs performances dans le cadre 

magnifique et institutionnel de l’INSEP. 
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Une cérémonie qui a débuté en début d’après-midi avec les dirigeants et les entraineurs, les 

représentants des instances du club et nos partenaires institutionnels et privés, par une visite 

des installations, suivie des remises de récompenses et de cadeaux puis d’un gouter. 

Le 25 novembre 2022, ce sont 190 cadets, juniors et seniors qui cette fois ci ont pris place dans 

le site magique de la salle 1900 de l’INSEP. Une soirée riche en émotion, en présence de 11 de 

nos athlètes de haut niveau (sur les 26 inscrits sur la liste ministérielle), qui ont participé avec 

les partenaires institutionnels, privés et les instances du Club à la remise des récompenses. 

A l’issue de cette soirée, les Challenges ont été attribués aux sections mises à l’honneur pour 

leurs résultats : 

- Challenge du Président : Section ESCRIME 

- Challenge individuel : Section PENTATHLON 

- Challenge par équipes : Section HALTEROPHILIE 

- Prix spécial de la Commission : Sections BADMINTON et PLONGEON 

 

2.4.3. Pôle développement général 

 

❖ La Commission haut niveau (rédaction Bertrand COTTINI) 

 

Durant la saison 2021/2022, la VGA Saint-Maur comptait parmi ses adhérents 26 sportifs haut 

niveau (SHN) répertoriés sur la liste ministérielle des sportifs haut niveau ainsi que 3 sportives 

internationales.  

- 4 sportifs sur la liste Élite 

o ESCRIME CANNONE Romain 

o HALTEROPHILIE MICHEL Anaïs 

o HALTEROPHILIE TCHAKOUNTE Dora 

o HALTEROPHILIE RIGAUD Garance 

- 3 sportifs sur la liste Seniors 

o PENTATHLON MODERNE BELAUD Valentin 

o NATATION KALONJI Alaïs 

o HALTEROPHILIE KINGUE MATAM Bernardin Ledoux 

- 6 sportifs sur la liste Relève (anciennement Jeunes) 

o PENTATHLON MODERNE BORIES Léo 

o BADMINTON GAUDIN Yanis 

o PLONGEON GILLET Jade 

o PLONGEON GILLET Naïs 
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o BADMINTON HOAREAU Nicolas 

o BADMINTON VERCELOT Emilie 

- 7 sportifs sur la liste Collectifs nationaux 

o PLONGEON BALLIN Lilou 

o TENNIS DE TABLE BUO Quentin 

o PENTATHLON MODERNE COSTE Elise 

o ESCRIME DORIGO Clément 

o BADMINTON ROY Enogat 

o FOOTBALL STEFUT Loredana 

o ESCRIME VON KORFF SCHMISING-KERSSENBROCK Diane 

- 1 sportif en reconversion 

o NATATION AUFFRET Benjamin 

 

- 5 sportifs sur la liste Espoirs 

o BADMINTON CATTOEN Mael 

o TENNIS DE TABLE HARTMAN Juliette 

o PENTATHLON MODERNE LAVILLAT Diego 

o ESCRIME PENNETIER Nolwenn 

o BADMINTON RAFFIN Marjolène 

- 3 sportives internationales 

o ESCRIME BESBES Sarra 

o ESCRIME WASHINGTON Isis  

o ESCRIMA MROSZCZAK Anna 

 

Durant la saison 2021/2022, la VGA Saint-Maur comptait 19 équipes évoluant en haut niveau 

collectif, dans 12 disciplines sportives. 

 

- BADMINTON 

o N1 (équipe 1) 

o N3 (équipe 2) 

- BASKET 

o N3 masculins 

o Prénationale féminines 

- ESCRIME 

o N1 Épée masculine 

o N1 Épée féminine 
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- FOOT MASCULIN 

o Régionale 2 

- FOOTBALL FÉMININ 

o DH 

- GYMNASTIQUE 

o DN1 masculins 

o DN3 féminines 

- HALTÉROPHILIE 

o TOP 9 masculins 

o TOP 9 féminines 

- NATATION SYNCHRONISÉE 

o Nationale 

- RUGBY 

o Régionale 1 

- TENNIS DE TABLE  

o N3 masculins 

o N2 féminines (2 équipes) 

- VOLLEY 

o N2 masculins 

o N3 féminines 

- WATER-POLO 

o N2 masculins 

 

La Commission Haut Niveau vient de s’étoffer : pilotée par Bertrand COTTINI et Gilbert 

HERNANDEZ, elle élabore sa feuille de route. 

 

Préparation mentale – cabinet GD Performance 

 

La VGA Saint-Maur Omnisports fait intervenir le cabinet GD Performances auprès des sections 

qui le souhaitent pour une mission de coaching mental, à destination : 

- des sportifs, 

- des entraîneurs 

- ou des présidents des sections (séance collective ou individuelle). 

 

Le siège de la VGA met gratuitement à disposition cet accompagnement et dispose d’un forfait 

de 100 heures sur la saison. 
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Celles-ci sont attribuées en fonction du nombre de demandes par les sections et réparties au 

mieux pour que toutes celles-ci puissent bénéficier de ce service. 

 

Le forfait prévu pour la saison 2021/2022 a été dépassé. 

 

Ce service est très apprécié des sections. Gersende Delorys, préparatrice mentale, en a suivi 

neuf : Badminton, Basket, Football féminin, Escrime, Pentathlon, Sports d'eau (Natation 

course, Natation Artistique et Waterpolo) et Tennis de table. 

 

Le siège de la VGA et Gersende reverront ensemble la faisabilité de renégocier le forfait 

d’heures à la hausse pour suivre au mieux les sections demandeuses sur la saison 2022/2023. 
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Collectif Sports 

 

Le parcours Collectif sports accompagne des sportifs de haut-niveau du club dans leur 

insertion professionnelle post-carrière sportive. 

 

Grâce à la gracieuse mise à disposition du cinéma Le Lido par la Ville de Saint Maur des Fossés, 

nous avons organisé une soirée sur un sujet qui nous tient à cœur : LA RECONVERSION DES 

SPORTIFS HAUT NIVEAU. 
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Cette soirée, animée par Philippe Cosse, a commencé par la diffusion de l’excellent film-

reportage réalisé par Véronique Barré, Directrice Générale de Collectif Sports. 

 

Ce film dévoile toutes les dimensions de la problématique de l’insertion professionnelle des 

sportifs et fait changer le regard de la société sur la place que les sportifs peuvent y apporter 

à la fin de leur carrière, en montrant toutes leurs ressources. 

S’en est suivie une table ronde en compagnie des acteurs concernés. Ces témoignages 

bouleversants nous ont fait regarder en face la réalité de ces héros modernes et ont mis en 

lumière les progrès encore à faire sur ce sujet, alors que Paris 2024 approche à grands pas… 

 

Un reportage a été réalisé et a été mis en ligne sur Youtube : https://youtu.be/oUp2QyGdHVE 

 

 
 

❖ La Commission Objectif + (Yves TOUSSAINT) 

 
Sur les 4 programmes OBJECTIF PLUS en cours, 3 ont atteint leur objectif :   

- BADMINTON : montée en N1 (fin du programme)  

- HALTEROPHILIE : performances individuelles atteintes (2ème année)  

- NATATION : performances individuelles atteintes (2ème année)  

Pour le TENNIS DE TABLE, malgré une montée en N2 en 1ère phase de championnat, l’équipe 

1 Sénior homme ne s’est pas maintenue lors de la 2ème phase.    

Le total des engagements restant pour la dernière saison s’élève à 4.000 €. 

Exceptionnellement pour cette saison, le programme a financé une partie des récompenses 

attribuées à nos athlètes sélectionnés aux JO de TOKYO.  

Il n’y a pas eu de nouveau programme engagé cette saison, par manque de nouveaux 

financements.  Une évaluation sera faite sur la base des résultats 2021/ 2022 sur la possibilité 

de reprendre des financements de nouveaux programmes. 

 
  

https://youtu.be/oUp2QyGdHVE
https://youtu.be/oUp2QyGdHVE
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❖ La Commission Santé (rédaction Pierre GARÇON, assisté de Nicolas 

COEURET et Pierre PADRINES) 

 

Elle a œuvré à la promotion et la visibilité externe des activités de 

la VGA Sport-Santé : 

- Participation à la 7ème édition de l’événement « Ça Bouge à 

Saint Maur », le 25 juin, au cœur de la résidence des Rives de la 

Marne. Une centaine de participants viennent chaque saison 

s'initier à différents sports dont le sport-santé. 

- Participation aux Jeux du Val de Marne avec un stand VGA Saint-Maur au sein du 

village Sport-santé organisé durant la course de la Val'Dingo du 5 juin. 

- Mise en place du « Forum Omnisports Santé et Bien-être », le 1er octobre, journée 

consacrée à la découverte de diverses activités santé proposées à la VGA. Une petite 

centaine de participants ont pu également tester les bilans de condition physique et les 

consultations d'ostéopathie et de nutrition. 

- Organisation de la 7ème « Rencontre VGA Sport-Santé », orientée sur le thème de 

la santé de l’enfant, en mai (80 participants). 

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

notamment : 

o la Commission Nationale Omnisports Santé (CNOS) 

o les Ateliers du Réseau des Maisons Sport-Santé du Val-de-Marne (13 en 2022) 

o le regroupement national des Maisons Sport Santé à Vichy 

o Le Congrès de la Société Française de Sport Santé à l’INSEP en septembre. 

 

❖ La Commission Sport / Education Nationale  

 

Cette Commission a fonctionné cette saison mais les démarches entreprises n’ont pas abouti, 

les sections sollicitées n'étant finalement pas intéressées. 
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❖ La Commission Bénévolat (rédaction Yves TOUSSAINT et Michel 

SCHWARZ) 

 

La saison 2021/2022 a vu un retour progressif vers un fonctionnement presque normal des 

activités dans les sections. 

 

Nous avons pu reprendre l’organisation, sous contraintes sanitaires, de notre Journée Portes 

Ouvertes le 29 août et participer au Forum des Associations avec une affluence record. Nous 

avons senti lors de ces évènements une forte envie générale de refaire du sport, soutenue 

sans doute par les Jeux Olympiques durant l’été.  

 

Si la reprise d’un bon niveau général d’adhésions a redonné du baume au cœur aux équipes 

bénévoles, celles-ci ont eu à gérer la fixation de la cotisation dans leur section en tenant 

compte des périodes de fermeture de la saison passée. 

 

Beaucoup de temps et d’énergie ont été consacrés par les dirigeants à expliquer aux adhérents 

les bases utilisées pour calculer la cotisation 2021/2022. Nous pouvons remercier ces 

dirigeants pour la patience dont ils ont souvent fait preuve dans cet exercice !  

 

Cependant, les sections les plus touchées par la crise sanitaire du COVID, avec comme 

conséquence une forte baisse de leurs adhérents, ont eu à faire face au départ d’une partie 

de leurs dirigeants, pour la plupart en poste depuis plus de 15 ans. Le remplacement de ces 

dirigeants a été difficile : des solutions temporaires ont été trouvées pour la saison 2021/2022, 

la recherche de nouvelles équipes est en bonne voie. La question de la préparation du 

renouvellement des équipes en place depuis longtemps devra être abordée dans un proche 

avenir.  

 

Pour faciliter l’intégration des nouveaux bénévoles en poste depuis la saison 2019-2020, 

rendue plus difficile avec la crise sanitaire, des soirées « accueil nouveaux bénévoles » seront 

organisées : comprendre le fonctionnement de la VGA, son organisation, les services et outils 

mis à disposition, écouter et échanger sur les préoccupations des dirigeants. Il s’agit en 

définitive de rendre le temps passé comme bénévole plus facile et plus intéressant. 

 

Les grands évènements annuels mobilisant de nombreux bénévoles ont tous pu se dérouler 

(sous contrainte sanitaire pour les évènements en intérieur) : La Saint-Maurienne, soirée 

TELETHON en décembre, Coupe du Monde Fleuret Dame, soirées d’Athlétisme entre avril et 

juillet 2022, les Jeux Handi-Cap sur le Sport en juin 2022 …  
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Comme prévu, nous avons déployé l’information sur le Compte Engagement Citoyen –CEC– 

auprès des dirigeants des sections. Le CEC permet de convertir ses heures de bénévolat – au 

moins 200 heures par an – en crédit de formation, mobilisable dans le cadre du Compte 

Personnel de Formation des salariés. Plusieurs dirigeants ont pu en bénéficier au titre de 

l’année 2021.  

 

Analyse des fonctions statutaires dans les sections et au sein du Conseil d’Administration :  

Sur les 5 dernières saisons, les sections ont enregistré 68 changements de dirigeants aux 

fonctions statutaires, soit un taux de rotation de 11,4% des postes par an, en légère 

amélioration par rapport l’année dernière (12%). 

 

Globalement, la répartition Hommes/Femmes sur ces fonctions est de 62%/38%, contre 65 

%/35% l’année dernière, en amélioration. Des efforts restent à faire pour augmenter la place 

des femmes dans ces fonctions.   

 

Au sein du Conseil d’Administration, il y a eu 6 changements sur les 5 dernières années, soit 

un taux de rotation de 7,1% par an. Le ratio Hommes/Femmes est de 65%/35%, stable. 

 

2.5. Les rapports des sections 

 

Vous trouverez en annexe les rapports d’activité 2021/2022 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. 

 

2.6. Les manifestations sportives 

 

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

de dynamiser les sections concernées. 

Il apporte son soutien pour l’organisation des manifestations récurrentes les plus importantes 

qui font la renommée tant de la VGA Saint-Maur que de la Ville : 

- la Saint-Maurienne qui a eu lieu le 10 octobre 2021 

- la Coupe du Monde de fleuret féminin qui a eu lieu du 10 au 12 décembre 2021 

- Les Jeux Handi-Cap sur le Sport qui ont eu lieu le 6 juin 2022 
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* 
*  * 

 
 

Cette saison 2021-2022 a démarré avec de grands espoirs car toutes les installations sportives 

ont pu fonctionner, à l’exception – notable – des piscines et ce, sans restriction d’effectif, mais 

encore avec d’importantes contraintes, en raison de l’instauration du contrôle des pass 

sanitaires à l’entrée. 

  

Cela a pu en décourager quelques-uns mais, finalement, le démarrage s’est fait grâce à la 

patience et à l’engagement des encadrants, bénévoles comme salariés. 

  

La plupart des sections ont pu revenir, en termes d’effectifs, au niveau d’avant la crise 

sanitaire. 

  

Contre toute attente, cette saison s’est révélée exceptionnelle avec une moisson de titres et 

de médailles, inédite pour le plus grand bonheur de tous. 

  

Nous avons eu maintes occasions d’exprimer notre fierté à tous ces champions qui témoignent 

de la vitalité de notre grand Club. 

  

C’est cette formidable réussite qui, par l’enthousiasme qu’elle suscite, permet de surmonter 

tous les obstacles et d’aller encore de l’avant. 

  

D’ailleurs, la saison 2022-2023 semble avoir bien démarré sous les meilleurs auspices. 

 

 

* 
*  * 
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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 2021/2022 

70 - PRODUITS D'EXPLOITATION 456 045 € 

73 – CONCOURS PUBLICS 128 396 € 

74 - SUBVENTIONS 931 565 € 

75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION 3 304 230 € 

76 - PRODUITS FINANCIERS 4 024 € 

77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 171 424 € 

78 - REPRISE S/PROVISIONS 719 778 € 

79 - TRANSFERT DE CHARGES 16 730 € 

TOTAL PRODUITS 5 732 193 € 

Répartition des produits 
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LES CHARGES 2021/2022 

60 - ACHATS 381 780 € 

61 – SERVICES EXTERIEURS 260 502 € 

62 – AUTRES SERVICES EXTERIEURS 965 497 € 

63 - IMPOTS ET TAXES 120 962 € 

64 - CHARGES DE PERSONNEL 2 491 821 € 

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION 693 637 € 

66 - CHARGES FINANCIERES 1 307 € 

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 163 404 € 

68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 395 261 € 

TOTAL CHARGES 5 474 170 € 

 

Répartition des charges 

 

 

Voici le résultat financier pour la saison 2020/2021 : 

PRODUITS 5 732 193 € 

CHARGES 5 474 170 € 

RESULTAT 2021/2022 258 023 € 

  

60 - ACHATS
7%

61 – SERVICES 
EXTERIEURS

5%

62 – AUTRES 
SERVICES 

EXTERIEURS
18%

63 - IMPOTS ET 
TAXES

2%

64 - CHARGES DE 
PERSONNEL

45%

65 - AUTRES 
CHARGES DE 

GESTION
13%

67 - CHARGES 
EXCEPTIONNELLES

3%

68 - DOTATIONS AUX 
AMORTISSEMENTS 

ET PROVISIONS
7%



 - 104ème Assemblée Générale - 10 février 2023 

 

 

 - VGA Saint-Maur, siège Omnisports - - 53 - 

 

 

3.2. Le bilan 
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3.3. Le compte de résultat 
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4. Annexes comptables  

 

 

VIE AU GRAND AIR 
 

SIRET : 788 336 949 00029 -APE : 9312 Z 

 
 

 
 

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT 
EXERCICE CLOS LE 31 AOUT 2022 

 
 
 

PRESENTATION DE LA VGA SAINT-MAUR  
 
La VGA Saint-Maur est une association sportive (loi du 1er juillet 1901) reconnue d’utilité 
publique, membre de la Fédération française des Clubs Omnisports, subventionnée par la ville 
de Saint-Maur des Fossés, par le Conseil Départemental du Val-de-Marne, par le Conseil 
régional Ile-de-France et par l’Agence Nationale du Sport.  
Créée en 1919, elle propose la pratique de plus de 80 activités physiques et sportives au 
travers de ses 33 sections.  
Elle couvre le sport loisir, le sport de compétition, le sport haut niveau et le sport santé 
(reconnue Maison Sport Santé en 2020).  
Très impliquée dans le développement du sport pour tous les âges, la VGA Saint-Maur rayonne 
au niveau départemental, régional, national et international.  
Elle est gérée par des bénévoles, assistés de salariés.  
La VGA Saint-Maur est le 4e club omnisports français au niveau des effectifs. 
 

 
 

Au BILAN, 
Avant répartition de l’exercice clos le 3 1 août 2021 dont le total est de 4 422 074 euros. 
 
Et au COMPTE DE RESULTAT, 
De l’exercice présenté sous forme de liste, dont le total est de 5 732 176 euros et dégageant 
un excédent de   258 023 euros. 
 
L’exercice a une durée de douze mois recouvrant la période du 1er septembre 2021 au 31 
août 2022. 
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1. FAITS CARACTERISTIQUES DE L’EXERCICE 

 
La durée de cet exercice est égale à 12 mois.  
Pour cet exercice, le résultat excédentaire s’élève à 258 023 €. 
Contrôle URSSAF portant sur les années 2019, 2020 et 2021. 
 

2. 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 6-7 ans  
- Logiciel 1 an  
- Aménagements et installations 6-8 et 10 ans 
- Matériel de transport 2-3 et 4 ans  
- Matériel informatique et de bureau 3-4 et 5 ans  
 

L'amortissement économiquement justifié est celui de l'amortissement linéaire.  
 
Créances et dettes  

 
Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.  
Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés 
de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.  
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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  
 
Une provision pour risque et charge est constatée lors de l’existence d’une charge future ou d’un 
risque éventuel. 
 
Contributions volontaires  
 
Les contributions volontaires ne sont pas comptabilisées.  
Leur valorisation et les méthodes utilisées sont décrites en 5.2 
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2.1 Actif immobilisé 

 

Immobilisations 

Rubriques 
Montant début 

exercice 
Augmentations 

Dotations 
Diminutions 

Reprises 
Montant fin 

exercice 

Frais d’établissement et de développement     

Autres immobilisations incorporelles     

Terrains     

Constructions sur sol propre 167 028   167 028 

Constructions sur sol d'autrui 584 495   584 495 

Constructions installations générales     

Installations techniques et outillage industriel 14 270 3 248   17 518 

Installations générales, agencements et divers 421 515 86 557 185 242 322 830 

Matériel de transport 8 200 33 442  41 642 

Matériel de bureau, informatique et mobilier 14 805 10 416  25 221 

Emballages récupérables et divers     

Immobilisations corporelles en cours 36 355  36 355  

Avances et acomptes     

Total des immobilisations corporelles 1 246 668 133 663 221 597 1 158 734 

Participations     

Autres titres immobilisés     

Prêts et autres immobilisations financières 40 788   40 788 

Total des immobilisations financières 40 788   40 788 

TOTAL 1 287 456 133 663 221 597 1 199 522 

     
 

Situation et mouvements de l’exercice des amortissements techniques (ou venant en diminution de l’actif) 

Rubriques 
Montant début 

exercice 
Augmentations 

Dotations 
Diminutions 

Reprises 
Montant fin 

exercice 

Frais d’établissement et de développement     

Autres immobilisations incorporelles 8 472 (8 472)   

Terrains     

Constructions sur sol propre 121 864 8 692  130 556 

Constructions sur sol d'autrui 155 866 58 450  214 316 

Constructions inst. générales, agencements et 
aménagements des constructions 

    

Installations techniques, matériel et outillage 
industriels 

8 176 324  8 500 

Installations générales, agencements et divers 406 259 28 185 185 242 249 202 

Matériel de transport 6 150 6 777  12 927 

Mat de bureau et informatique, mobilier 18 013 2 703  20 716 

Emballages récupérables et divers 1 590 122  1 712 

Total des amortissements sur immobilisations 
corporelles 

717 918 105 253 185 242  637 928 

TOTAL 726 390 96 781 185 242 637 928 
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2.2 Etat des échéances des créances et des dettes 

 

Etat des créances 

Rubriques  Montant brut A 1 an au plus A plus d'1 an 

Créances rattachées à des participations     

Prêts  38 488  38 488 

Autres immobilisations financières  39 800  39 800 

Total de l'actif immobilisé  78 288  78 288 

Clients douteux ou litigieux     

Autres créances clients     

Créance représentative de titre prêtés ou remis en 
garantie 

    

Personnel et comptes rattachés  454 454  

Sécurité sociale et autres organismes sociaux  6 954 6 954  

Etat – Impôts sur les bénéfices     

Etat – Taxe sur la valeur ajoutée     

Etat – Autres impôts, taxes et versements assimilés  13 381 13 381  

Etat – Divers     

Groupes et associés     

Débiteurs divers  152 376 152 376  

Total de l'actif circulant  173 165 173 165  

Charges constatées d'avance  60 708 60 708  

TOTAL  312 161 233 873 

 
78 288  

     

Etat des dettes 

Rubriques Montant brut A 1 an au plus 
A plus d'1 an et 5 

ans au plus 
A plus de 5 ans 

Emprunts obligataires convertibles     

Autres emprunts obligataires     

Auprès des organismes de crédit :     

- à 1 an maximum à l'origine     

- à plus de 1 an à l'origine 106 957  106 957  

Emprunts et dettes financières divers     

Fournisseurs et comptes rattachés 244 610 244 610   

Personnel et comptes rattachés 57 434 57 434   

Sécurité sociale et autres organismes sociaux 203 090 203 090   

Impôts sur les bénéfices     

Taxe sur la valeur ajoutée     

Obligations cautionnées     

Autres impôts, taxes et assimilés 61 571 61 571   

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés     

Groupe et associés     

Autres dettes 284 825 284 825   

Dette représentative de titres empruntés ou remis en 
garantie 

    

Produits constatés d'avance 1 130 988 1 130 988   

TOTAL 2 089 475 1 982 518 106 957  
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3.3 Tableau de suivi des fonds dédiés 

 
Ressources Montant initial Fonds à 

engager au 
début de 
l’exercice 

Utilisation en 
cours 

d’exercice 
(7894) 

Engagement à 
réaliser sur 
nouvelles 

ressources 
affectées (6894) 

Fonds restants 
à engager en 
fin d’exercice 

 

SUBVENTIONS 301 565  301 565   

PARTENAIRES      

TOTAL 301 565  301 565   

 
3.4 Variation des fonds propres associatifs 
 

Rubriques 
Montant début 

exercice 
Augmentations 

Dotations 
Diminutions 

Reprises 
Montant fin 

exercice 

Fonds propres sans droit de reprise 44 387   44 387 

Fonds propres avec droit de reprise     

Ecart de réévaluation     

Réserves 274 408   274 408 

Report à nouveau 996 369 296 576  1 292 945 

Excédent ou déficit de l'exercice 296 576  38 553 258 023 

   Fonds propres consomptibles     

Subventions d’investissement 140 582  19 170 121 412 

Provisions réglementées     

TOTAL 1 752 322 315 792 76 940 1 991 174 

     

 

 

COMPLEMENTS D INFORMATION RELATIFS AU COMPTE DE RESULTAT 

 
4.1 – Provisions pour risques et charges  
 

 
Valeur initiale   430 690 

Reprises  -376 913 

Prov. Risques sections      323 845 

Valeur finale   377 622 
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4.2 - Comptes De Régularisation  
 
Charges constatées d’avance :      60 708 € 
Produits constatés d’avance :    1 130 988 €  
Charges à payer :       330 622 €  
Dont :  

o Fournisseurs      250 906 €  

o Personnel et Organismes sociaux :    79 716 €  
Produits à recevoir :       79 104 € 
 
 
 
4.3 -Résultat exceptionnel :  

 
Les charges exceptionnelles d’un montant total de 163 404 euros sont composées 
principalement de :  
● Opérations de gestion  

● Charges sur exercice antérieur : 157 009 euros  
 
Les produits exceptionnels d’un montant total de 171 333.93€ sont composés principalement de 
:  
● Opérations de gestion 152 164 euros  
● Dont 149 080 sur exercice antérieur  

● Opérations sur capital 19 260 euros  

● Dont reprise de provisions pour 90 euros  

● Dont reprise sub. Invest. : 19 170 euros  
 
 

4.4 -Rémunération des dirigeants  
 
Les trois plus hauts dirigeants ne sont pas rémunérés et ne bénéficient d’aucun avantage en 
nature.  
 
 
4.5 –Effectif moyen (équivalent temps plein) 
 

 Au 31/08/2021 Au 31/08/2022 

Personnel Administratif 10 12 

Educateurs - entraineurs 39 37 

Total 49 49 

  
 

4.6 -Honoraires du Commissaire aux comptes  
 
Les honoraires du commissaire aux comptes se sont élevés à 12 360 euros TTC, sur la mission 
légale. 
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ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS 

 
5.1 –Engagements Financiers  
 
A – Crédit- Bail  

Néant  
B – Autres Engagements 

Néant  
 
 
5.2 Contributions volontaires  
 
L’Association s’appuie pour mener ses actions sur des bénévoles. Ce bénévolat concerne des tâches 
administratives et également des fonctions d’encadrement sportif. 
 
La VGA bénéficie également, à titre gratuit, de la jouissance de locaux mis à disposition par la commune 
de Saint Maur des Fossés.  
 
L’Association n’a pas opté pour l’inscription de ces contributions en comptabilité.  
 
 
 
Valorisation du bénévolat  
 
Nature des tâches accomplies :  
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 185.  
Pour ce qui est des fonctions liées directement à l’activité sportive nous estimons le nombre de 
bénévoles à 407 soit 11 personnes en moyenne par section.  
Au total la VGA fonctionne grâce à l’apport de ses 592 bénévoles.  
 
 
Temps consacré à ces tâches :  
Chaque bénévole donne au minimum 4 heures de son temps par semaine sur 30 semaines à l’année 
sur une saison normale soit 71 040 heures de travail pour cette saison.  
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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 : 11.54 euros brut par heure.  

Suivant cette méthode d’évaluation le montant de la valorisation comptable du bénévolat est 
de 819 801.60 € brut.  
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.  
 
Valorisation de la mise à disposition des installations  
La valorisation de cette contribution est estimée à 3 765 353.29 € par la commune pour cet 
exercice (cf feuille détails jointe). 
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5. Rapport du Commissaire aux Comptes  

 

Vous trouverez le rapport du Commissaire aux Comptes, Madame Juliette BENOIST D’ÉTIVEAUD en 

annexe de ce rapport. 
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6. Budget prévisionnel 2022/2023 

 

N° COMPTE 
CHARGES 

PREVISIONNEL 
22/23 

INTITULE MONTANT 

602200 Produits d'entretien 394  

603000 Variation de stock 45  

605100 Achats de matériel sportif (ballons,...) 55 954  

605200 Achats d'équipements sportifs (maillot, short,...) 192 305  

605400 Achats de récompenses (trophés, médailles,...) 6 432  

606100 Achats non stockés ( gaz, électricité, eau,...) 8 521  

606300 Fournitures entretien (petit équipement de moins de 500€) 24 780  

606400 Fournitures de bureau ( papiers, photocopies, cartouches d'encre,...) 28 036  

606410 Petits matériels informatiques 0  

606500 Fournitures medicales (pharmacie) 10 674  

606600 Carburant non stocké (essence) 22 703  

607100 Achats d'équipements (pour revente)  13 076  

607200 Achats aliments boissons (pour revente) 15 847  

  TOTAL COMPTE 60 378 768  

613200 Locations terrains / locaux 27 628  

613300 Locations de matériel 8 611  

613500 Locations de véhicules 21 369  

614000 Charges locatives 20 000  

615200 Entretien / réparations sur biens immobiliers 39 118  

615300 Entretien / réparations sur biens mobiliers 65 056  

615600 Contrats de maintenance (informatique, photocopieuse,…) 21 586  

616100 Assurances 28 757  

618100 Abonnements et Documentations 2 924  

618540 Frais de Stage sportif  0  

618560 Frais de formation (diplômante ou non) 24 023  

  TOTAL COMPTE 61 259 072  

622600 Honoraires (auto-entrepreneur, kiné, médecin, osteo,…) 112 533  

622700 Frais acte et contentieux 0  

623100 Annonces et insertions 1 422  

623400 Cadeaux 23 190  

623500 Récompenses médailles 9 688  

623700 Publication de l'association ( journal, guide…) 3 656  

623800 Pourboires 600  

624000 Transports collectifs ( car, train, avion, métro, taxis,...) 128 603  

625100 Frais d'hébergement (hôtel, …) 178 520  

625140 Remboursements des indemnités kilométrique (1) 8 877  

625200 Frais de restauration 91 848  
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625300 Frais de déplacements (péage, parking,…) 15 496  

625700 Réceptions, animations 49 611  

625800 Frais d'arbitrage 48 974  

625900 Remboursements franchise URSSAF quasi-bénévoles 260 667  

626100 Liaisons informatiques et internet, téléphone, fax 13 553  

626300 Affranchissements, timbres ( frais poste) 4 765  

627800 Frais bancaires ( commissions-frais) 11 917  

628000 Cotisations diverses ( fédérale, comité jumelage etc…) 4 353  

  TOTAL COMPTE 62 968 273  

630000 Impôts et taxes divers 1 138  

631100 Taxe sur les salaires 0  

633300 Formation Professionnelle Continue 0  

633400 Participation à l'effort de construction 0  

635800 Autres taxes (timbres fiscaux,…) 0  

  TOTAL COMPTE 63 1 138  

641100 Salaires (salaire brut) 2 687 693  

641200 Congés payés  0  

641400 Indemnités et avantages divers 0  

645100 Charges sociales  0  

645120 Charges sociales sur congés payés 0  

645200 Mutuelles 0  

647500 Médecine du travail  4 469  

  TOTAL COMPTE 64 2 692 161  

651000 Licences 227 919  

652000 Engagements 81 541  

653000 Mutations des sportifs 1 626  

657100 Aides financieres octroyées 11 516  

658000 Charges de gestion courante (diff règlements, pénalités de matchs,…) 6 588  

658400 Cotisations reversée au Siège VGA  356 160  

  TOTAL COMPTE 65 685 348  

661600 Charges sur Intérêts bancaires (découverts bancaires) 1 307  

  TOTAL COMPTE 66 1 307  

671800 Charges Exceptionnelles (chéques périmés,…) 5 375  

672000 Charges sur exercice antérieur 0  

  TOTAL COMPTE 67 5 375  

681000 DAP  0  

681120 Dotations Amortissements 0  

681500 Dotations risques 0  

681420 Engagements sur ressources 0  

  TOTAL COMPTE 68 0  

  TOTAL CHARGES 4 991 442 € 
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N° COMPTE 
PRODUITS 

PREVISIONNEL 
22/23 

INTITULE   

706000 
Prestations de services à des membres (cours particulier, location de  70 337  

matériel, droit à jouer)   

706100 
Prestations de services à des non-membres (cours particulier, loc 5 257  

de matériel, droit à jouer)   

706001 Participation stage 243 858  

706251 Bar, buvette, restauration-soirée VGA 33 838  

706254 Prestations publicitaires (sponsoring, parainage) 2 490  

706300 Partenariats 11 200  

707100 Ventes équipements / matériel à des membres (2) 20 979  

707200 Ventes équipements / matériel à des non-membres 0  

708100 Produits d'activité annexe (billetterie) 61 987  

  TOTAL COMPTE 70 449 946  

730000 CONCOURS PUBLICS ( ASP) 127 063  

  TOTAL COMPTE 73 127 063  

741100 Subventions Municipales 553 338  

741110 SUBV CONSEIL GENERAL VAL 343 777  

741120 SUBVENTIONS REGIONALES 5 750  

741130 ANS 57 475  

741146 AUTRES SUBVENTIONS ( & dé 44 180  

741160 SUBV Plan sport empl 27 380  

745000 SUBV ASP 22 970  

  TOTAL COMPTE 74 1 054 870  

751000 Autres subventions 565  

754110 DONS 29 093  

754200 CONCOURS PUBLICS -MECEN+DONS 99 231  

755100 AIDES FEDERALES 98 872  

756200 Cotisations Sections 3 006 492  

756210 Cotisations autres 19 040  

758000 Produits de gestion coura 7 730  

758100 PDG sur manifestations 27 311  

758400 MUTATIONS 150  

  TOTAL COMPTE 75 3 288 486  

761100 Produits financiers 3 125  

764000 Revenus des Valeurs Mob.P 150  

  TOTAL COMPTE 76 3 275  

771000 SOUTIENS EXCEPTIONNELS 28 856  

771300 DONS LIBERALITES RECUS 3 075  

777000 Quote-part subventions in 19 170  

778000 Reprises sur Amort 90  

  TOTAL COMPTE 77 51 191  

791000 Transfert de charges 16 611  
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  TOTAL COMPTE 79 16 611  

  TOTAL PRODUITS 4 991 442 € 

 

7. Vote de la cotisation 2023/2024  

 

La cotisation à la VGA Saint-Maur Omnisports reste inchangée. Elle est fixée à 40 €/adhérent. 

 

8. Élection du tiers sortant du Conseil d’Administration  

 

Chaque année, le tiers du Conseil d’Administration (composé de 17 membres pour 18 places) 

se renouvelle. 

Cette année, 6 postes sont à pourvoir. 5 candidats se sont présentés pour cette élection (5 

membres sortants qui se représentent pour un nouveau mandat et 1 membre entrant). 

- Élise PONS - membre sortant 

- Bertrand COTTINI - membre sortant 

- Pascal DURAND - membre sortant 

- Jean-Pierre MÉDEVIELLE - membre sortant 

- Emmanuel FLEURY – membre sortant 

- Gilles BECK – membre entrant 

 

9. Questions diverses  

 

Aucune question reçue. 

 

10. Annexes  

 

10.1. Médailles d’ancienneté de la VGA Saint-Maur 

 

Les médailles d’ancienneté n’ont pas été distribuées cette saison. 

 

 

10.2. Médaillés Jeunesse et Sport 

 

Le Comité des Médaillés Jeunesse et Sports du 94 n’a pas attribué de médailles cette saison. 
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10.3. Résultats sportifs 2021/2022 

 

10.3.1. Athlétisme 

 

CHAILI-DOREE Marie Minime  Championne du Val-de-Marne 1000m 
Championne Ile-de-France du 1000m 
6ème place par équipe en championnats de France Minimes 

VARELA Edmilson ESPOIR Champion régional sur 100m et sur 60m en salle 
Vice-champion régional sur 200m 
- 10"30 (VF) sur 100m et 21 "43 (VF) sur 200m 
- Finaliste aux France Espoirs en salle 
- Finaliste à l'Open de France 
- Double finaliste aux France Espoirs stade 
- Qualifié aux France Elite 
- Record départemental Espoir sur 1 00m (10"41) 
- Record du club sur 60m (6"91) 

JACQUET-CRETIDES David JUNIOR 1er au championnat départemental en longueur, 2ème au 200m, et 3ème au 
championnat régional au 200 m 

EMBOULE Annabelle ESPOIR Championne d’île de France d’heptathlon en espoir avec 4500pts (record 
personnel et record du club) 
1ère championnat LIFA en salle Pentathlon 
1ère championnat départemental au 100m et 100m haies 

EMBOULE Hilary ESPOIR  1ère championnat départemental au triple saut et en longueur 
1ère au championnat Île-de-France en triple saut (11m76) et 2ème en longueur 
(5m46)   
3ème championnat LIFA en salle Triple saut                                 

AMABLE Noah JUNIOR  1er championnat du VDM 100 M (10’’93)                                            2ème 
championnat du VDM 200 M (22"37) 

MATENCIO Raphael JUNIOR  1er championnat Île-de-France 800 M 

DOS REIS Frédéric MASTER  1er championnat du VDM 200 M 

LAISSUS Marin CADET 1er départementaux de Cross 

KIRAT Yann CADET  1er championnat du VDM 200 M 

SOULAIN Maël Minimes Équipe minime féminine 6ème temps français en relais, elles terminent 6ème de 
la finale nationale au "Meeting de Paris, Diamond League" au 800/200/200/800 
avec un record du club et un record du Val-de-Marne battu à plusieurs reprises 
cette saison (5'47"14) 

GOULET Valentine     

CHAILI-DOREE Marie     

CHAILI DOREE Lina     

Equipe composée de 40 athlètes 
mais ont été invités les 1ers listés 
ci-dessous : 

Toutes 
catégories 

Equipe Championne départementale - Qualification pour le second tour - 3ème 
place régionale et montée en Promo N2D 
Victoires, notamment celles de notre relais 4x100m garçon (43"81), d'Annabelle 
Emboulé au 100m haies (14''48) et à la hauteur (1m60), de sa soeur Hilary au 
triple (11m85), d'Edmilson Varela au 200m (22"10), de David Jacquet-Crétides à 
la longueur (6m47) et au 100m (11"23), de Arthur Roturier au 800m (2'01"39), de 
Raphael Matencio sur 1500m (4'13"37), de Pascal Brault au 5000m marche 
(29'25). 
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10.3.2. Badminton 

 

BARRIER Yaelle U11  Championnat régional jeune (1 en simple dame et double mixte) 
1ère au Top Elite National U11 (1),  
Olve international U11 (2e en double dame et 3e en double mixte),  
Strasbourg International U11 (1ère en simple dame, 2 en double mixte) 

VERET Hugo U11 2è Strasbourg International 

ARDOUIN Apolline U13 Championnat régional jeune (2 en DD et 3 en DM) 
Top Elite National U12 (2) 
Circuit Elite Jeune (2x3ème) 

RAFFIN Jeanne U13 Championnat régional jeune (1 en DD et DM et 3 en SD),  
Circuit Elite Jeune (1 or, 3 ar, 2 br), 
Championne de France DD,  
Strasbourg International U13 (3ème), 
Talence International U13 (3ème) 

RAFFIN Marjolène U15 Vice Championne France double dame U15 
3ème au tournoi international de Strasbourg 
3ème au tournoi international de Talence 
Sélectionnée pour les championnats d'Europe dans l’équipe de France U15 

QUETON BOUISSOU Orphé U15 2 finales internationales en double homme U15 (Strasbourg et Olve)  
Championnat régional jeune (1 en double homme et 3 en double mixte),  
Circuit Elite Jeune (2 ar, 3 br),  
1/4 championnat de France 

LERICHE Gaspard U15-17 1er Championnat régional en DH 
International U15 
1/4 finale du championnat de France 

AYUSO THEVENET Clara U17 3 médailles de bronze podiums internationaux                                         Circuit Elite 
jeune, 2 médailles OR 2 médailles Argent 1 médaille Bronze   1/4 Championnat de 
France 

CATTOEN Mael  U 19 2 titres internationaux U 19 
4 podiums internationaux Sénior 
Séle 

ROY Enogat U 19 
Sénior 

Champion de France DM U 19                                                        Sélectionné au 
championnat du Monde universitaire avec l'Equipe de France (en Chine - 
compétition annulée)       

GAUDIN Yanis Séniior Sélectionné au championnat du Monde universitaire avec l'Equipe de France (en 
Chine - compétition annulée)                                                 3è aux championnats de 
France sénior 

ESPEN Vincent Vértéran 
1 

Championnat de France vétérans 1 1 méd Argent - 2 méd de bronze 
Vice-champion d'Europe Vétérans en simple hommes 

LEMOINE Marie Christine Vétéran 4 Vice-championne de France DD V4 

VERCELOT Emilie  Sénior  Championne de France sénior                                                   Participation au 
championnat du monde par équipe avec l'équipe de France sénior 

LE MOULEC Heloise  Sénior  Vice-championne de France DD 

DELATTRE Aurélien Para Bad Champion de France Para Bad (mal entendants) 

ROUX Edgar U 19 
Sénior 

3ème  Spain U19 

DURU Matys  U 17-19 Médaille OR French Open U 17 en DH                                              1/4 Championnat 
de France 

QUETON BOUISSOU Orphé Jeunes Equipe championne de France UNSS excellence 

LERICHE Gaspard     

BOUISSOU DURU Nino     

RAFFIN Marjolène     

RAFFIN Jeanne     
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BARRIER Yaelle Jeunes Equipe Championne régionale Inter comités 

MOTARD Mélissa     

ARDOIN Apolline     

VERET Hugo     

BOUN MAILHE Nathan      

DURU Mano     

BARRIER Nathanaël     

LE ROUX Victor     

QUETON BOUISSOU Orphé      

RAFFIN Jeanne     

GAUDIN Yanis Sénior Equipe championne de France N2 Monte en N1 

GANGLOF Mathieu     

ROY Enogat     

CATTOEN Mael     

ESPEN Manon     

ESPEN Vincent     

VERCELOT Emilie     

LE MOULEC Héloise     

ROUX Edgar     

ROUX Edgar Sénior Equipe championne Île-de-France en Régionale R1 - Monte en N3 

ROY Enogat     

AYUSO - THEVENET Clara     

MUZOLF Julien     

IBRAHIM Sirine     

LE MOULEC Héloise     

CHEN Flora     

 

10.3.3. Basket 

 

EPEE Alexandre U15 Équipe championne régionale Division 3 

AMARIDON SYLLA Aaron     

FRANK LOLLIA Curtis     

CAZAUX Elliot     

FANTIN Melvin     

VERHAGUE Quentin     

JACQUOT Rubens     

BRECHBUHL Gabin     

BOISSEL Louis     

MARCUSSY Lorys     

GUILLEMIN Lucas     

BEHAGHEL Jules     
DAGNAUD GIORDANO Alexandre     

EON CAILLOT Constant     

KOITA Fatoumata U18F Equipe championne du Département  

BONNET Eline     

GUIGNARDEAU Marion     

CARAYOL Rose     

ESRINE Audrey     

DAVY Marie     

TARDIF Elodie     

KELLER Morgane     

DEMAILLY Apolline     

BOISSEL Frédéric Vétérans Equipe vétérans vainqueur du championnat Régional DIV 2 - Montée en DIV 1 

FILIN Arnaud     

GILLES Sébastien     
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LAUPEN Garry     

VIGNERON Guillaume     

TABARDEL Stéphane     

NAUWELAERS Rudy     

LAROUI Mehdi     

NDIAYE Ibrahima     

MEDRI Maachou      

MAROT Pascal     

GUYTON Régis     

DAGNAUD Anthony     

 

10.3.4. Boxe anglaise 

 

BELKIR Tahar   Champion Île-de-France 2022 - Vice-champion de France 

 

10.3.5. Escrime 

 

CARRETTE Ewen   1er en Finale Entraînement des Jeunes 

    2è EDJ 3 

    3è FINALE EDJ 3 

    3è Championnat du CID 

    3è Epreuve IDF  

FISCHER Chloé   1ère EDJ 3 

    1ère Finale EDJ 

    2è EDJ 1/ EDJ 4 

    3è EDJ 2 

CANNONE Romain Sénior  Champion du Monde individuel et par équipe 
Vainqueur de la Coupe Jean Morel 
Vainqueur du Circuit National 
Par équipe  Equipe de France 
2è des quarts de finale du championnat de France N1 
2ème au challenge Monal de Paris 
3è au Championnat d'Europe à Antalya 
Vainqueur de la COUPE DU MONDE D'ÉPÉE À HEIDENHEIM, 3ÈME PLACE POUR 
L'ÉQUIPE MASCULINE                                              

VON KERSSENBROCK Diane  Sénior  1ère au circuit national  

PERTUISOT Hugo  Sénior  2ème aux Internationaux de Strasbourg 

DORIGO Clément  Sénior  3ème aux Internationaux de Strasbourg 

ROBERT Jean François  Vétéran  3ème au Circuit national  

 

10.3.6. Football féminin 

 

Alicia Halfon U 13 EQUIPE vainqueur du Criterium U13 

Alais Carmaran      

Lilou Haas      

Eleyna Vergne      

Stella Magoure      

Anna Belli     

Léna Mébounou      

Mélanie Lucas      

Louann Pohl     

Leyna Yousfi  U 11 EQUIPE Vainqueur du Challenge départemental U11 

Camille Morin      
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Violette Strugen      

Emma Marchand      

Jade Gadji      

Farrah Kassou      

Zoey Blough      

Elea Bodiot      

Tesnim Ben Jemaa      

Mahé Martins      

Lehna Ziane      

Sara De Lemos      

Laurine Mitri      

Eva Rabarijaona      

Leila Fraioui      

Equipe sénior 1 Sénior Equipe Vainqueur de la Coupe Île-de-France Féminines 

 

10.3.7. Golf 

 

COTTINI Bertrand   Champion de France des Présidents Asso Sportives  

 

10.3.8. Gymnastique artistique 

 

COZETTE Blanche   Championne départementale en individuelle 

Le Tallec Gabriel   Champion départemental en individuel 

Goux Stern Anton   Champion départemental en individuel 

Arseny Julia FEDERAL B Equipe championne départementale et interdépartementale 

Peyronny juliette     

Borrel léonie     

Besnard Payet Bella     

Arandel zoé FEDERAL B Equipe championne départementale 

Broutin Lana     

Di Grado chloé     

Esnaeault Egreteau syann Federal A  Equipe championne interdépartementale 

Mignot Romane     

Vincent Eva -      

Kogalama Kimberly-      

Lesne Alicia     

BEAUDET Gabrielle   Equipe championne du département Fed A - Equipe 1ère du championnat 
interdépartemental Féd A  

BENCHETRIT Mathilde     

GUEDJ Laura     

PETIT Morgane     

JOST Noémie     

HENNEQUIN Hélène   EQUIPE championne Interdépartementale, 3ème Championnat de France en 
DN3 

GRAUS Nicole     

CUADRADO Estelle     

NORINDR Aubrey     

PASSE Arthur   EQUIPE 3ème place aux Championnats de France par équipe en Fédéral B 

COUSI Albert     

RIHANE Sofiane     

Hugo Da silva Performance Equipe championne départementale Performance 

Sediri sullyvan     

Toussaint Ulysse     

Goux stern anton     
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Le tallec gabriel     

Crazover Paul Régionale Equipe championne départementale et interdépartementale 

Farinotti Raphaël -     

Gigante Noam -      

Beaudoin Gabriel     

Coutellier Maxime - Nationale Equipe championne interdépartementale 

Thonngsamrit aslan      

Cecchini Gabin -  Nationale Equipe championne interdépartementale 

Coutellier Robin -      

Doussot Tim -     

Labiste Clément      

 

10.3.9. Gymnastique rythmique 

 

TILIER Diane   Champt départ Rég B 

DUTHEIL VERMOOTE Lisa   Champt départ Rég B 

CAZAUX - ROCHER Mélina   Championnat interdép Régional B  

GOMES Mina   Champt départ Rég B 

 

10.3.10. Haltérophilie 

 

TCHAKOUNTE Dora    Championne d'Europe 

RIGAUX Garance   Finaliste Championnats d'Europe seniors - 4e aux Chpts d'Europe -23 ans 

MATAM Bernardin   1er Championnat de France 

BESNARD Christophe   1er championnat de France Master 

ARNOU Killiann   Vice-Champion de France 

AIECH Claude    Vice-Champion de France Master 

TCHAKOUNTE Dora    Equipe 1ère du championnat de France des Clubs - record de France 

MICHEL Anaïs     

BALACE Julie     

JACOBSEN Rebecca (à l'étranger)     

MATAM Bernardin   Equipe championne de France des Clubs - record de France 

ARNOU Killiann     

AMADOU Alexis     

BESNARD Cristophe     

TOLLEFSEN Kim (à l'étranger)     

RONESS Daniel (eTRANGER)     

RHAMANI Acyha   Equipe championne Île-de-France Mixte 

DE MAGHALOES OCEANA     

CHIRON Julie     

RODRIGUEZ Killian     

LAMY Etienne     

THAN Yves-Olivier     

TSILENGUE Kamba     

HERREBOUT MARC      

PETRATOS Soren      

JOFFRET Anthony   Equipe championne Île-de-France Hommes 

WEINER Enrique     

BETTIOL Giiordano     

CISSOKO CRISTOPHER      

DARCHEN Johann (en province)     

MARQUEZ Octavio     

GAIGEOT Erinn   Equipe vainqueur de la Coupe Île-de-France Jeunes 
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BAUDOUIN Marjane     

BORRE Mathieu     

GAIGEOT Nicolas     

BERFINI Viktor     

CHAUDUN Antoine     

 

10.3.11. Pentathlon moderne 

 
DUMORTIER Mathieu U 13 Vice-Champion de France Triathle 

MESSAD Ismael U 13 3è Championnat France de Triathle 
3è Championnat de France de Laser run  
1er Régional Fontainebleau 

ARENS Jules U 13 1er US METRO Anthony 
1er Régional Rambouillet 
1er ACPM Meaux  

FADEEV Dimitri U 15 1er VGA SAINT MAUR 

FADEEV Alexandre  U15 3è Champt de France de Triathle 

LAVILLAT Diego  CADET Formé à la VGA Saint-Maur 
Vice-champion de France de Triathlé 
Champion de France de Tétrathlon 
Vice-champion du Monde en relais Homme - Médaille de bronze par équipe et 5ème 
en individuel 
Champion d'Europe en relais homme de tétrathlon, Champion d'Europe par équipe - 
5ème en individuel 
Recordman du monde de laser run en cadet (format 5x600m) 

BORIES Léo JUNIOR 3e aux Chpts de France en triathlé - Champion de France triathlé en relais mixte 
3ème aux Chpts d’Europe de penta junior - Vice champion d’Europe par équipe 
3ème aux championnats du monde junior de penta – 3èmes aux chpts du monde par 
équipe 
1ère fois qu’un français fait 3e aux Chpts d’Europe et chpts du Monde 

BELAUD Valentin - également 
Directeur technique 

SENIOR Chpt du Monde par équipe 
12e aux champts d’Europe en indiv – vice-champion d’Europe par équipe 
11ème aux JO de Tokyo et double champion du Monde en 2016 et 2019 

FLEUROT Ugo JUNIOR A la VGA depuis septembre 
Champion d'Europe junior (pas licencié VGA à ce moment-là) – vice-champion 
d’Europe par équipe 
Médaille de bronze aux Championnats d'Europe seniors en relais mixte  

 

10.3.12. Rugby 

 
CHAUMETTE Ugo   Equipe championne R3 Île-de-France à X 

CORDONNIER Gauthier     

BOITEUX Antoine     

CUVELLIER Lucas     

LEHODEY Alexandre     

MELON Alexis     

SAGNA Mathis     

JOUGON Amaury     

SCHMITZ Jérémie     

TEIXERA FAVRE Antoine     

FAVERIE Constant     

SIMONIAN Luca     
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10.3.13. Sports d’eau 

 

NATATION COURSE 

 
EL HALLA Chadi AVENIR Médaille OR à la Finale Départementale Avenir 

EL MEJJAD Adam AVENIR Médaille OR à la Finale Départementale Avenir 

JEBALI Rayan AVENIR Médaille OR à la Finale Départementale Avenir 

KHIMYAK Yasmina AVENIR Médaille OR à la Finale Départementale Avenir 

LOPES Andrea AVENIR Médaille OR à la Finale Départementale Avenir 

NEDELLEC Jeanne AVENIR Médaille OR à la Finale Départementale Avenir 

NEDELLEC Raphaël AVENIR Médaille OR à la Finale Départementale Avenir 

SEKRANE Hamza Amine AVENIR Médaille OR à la Finale Départementale Avenir 

SMAIL Nayla AVENIR Médaille OR à la Finale Départementale Avenir 

COLOMBEL-LEAL Axel JEUNE Médaille OR à la Finale Départementale Jeune 

ELORBANY Adham JEUNE Médaille OR à la Finale Départementale Jeune 

ELORBANY Khadija JEUNE Médaille OR à la Finale Régionale Jeune 

GAUTHIER Amandine JEUNE Médaille OR à la Finale Départementale Jeune 

LERIGNY Marie anne JEUNE Médaille OR aux Interclubs TC 

MAAMES Axil JEUNE Médaille OR  

MULLER Angèle JEUNE Médaille OR  

DOQUET-CHASSAING Albane JEUNE Médaille OR  

LE GOFF Angele JEUNE Médaille OR  

LOPES Diego JEUNE Médaille OR  

DANET Fanny    Médaille de bronze aux championnats d'Europe des Maîtres en 100m dos, en 1'12''17 

 

NATATION ARTISTIQUE 

 
BEZARD Lisa Avenirs Ballet d'équipe Championnes Ile de France Challenge Avenirs 

DECORBEZ Cassiopée Avenirs   

GILLES Eulalie Avenirs   

IBANEZ Louise Avenirs   

MOLVAUT Elsa Avenirs   

ROMERO Amandine Avenirs   

SHALLOE Stella Avenirs   

USSEL Emmy Avenirs   

HUANG Ingrid   1ère Championnes ILE DE France en ballet par équipe 

OURY Chloé     

PIFFETEAU Marie     

CATHELINEAU Léna     

OLIVE Alexandra     

 

PLONGEON 

 
CHAMBRETTE Manelle Poussine 1ère Championnat LIFN 1m 

1ère Trophée de la LIFN 1m avec 2 titres 

CHAMBRETTE Lilia     

CHAMBRETTE Tanina Benj 1ère Championnat LIFN 1m  
2è Meeting des Lumières    1 m et 3 m 

MARTEAU Alix Benjamine 1ère Trophée de la LIFN 1m 

REGNARD DE CARL Clotaire Minime 1ère Trophée de la LIFN 1m 



 - 104ème Assemblée Générale - 10 février 2023 

 

 

 - VGA Saint-Maur, siège Omnisports - - 80 - 

 

BALLIN Lilou   1ère du championnat ligue Île-de-France 1 m et 3 m 

    1ère Meeting des lumières 1m cadette 

    1ère championnat de France hiver 1m Cadette 

    2ème championnat de France été 1m junior 

    2ème championnat de France été 1m Dames 

    2ème championnat de France été 3 m Cadette 

GILLET Naïs   2ème meeting des lumières 1m et 3m Dames 

    2ème championnat de France hiver 1 m Dames 

    1ère championnat de France hiver 3 m Dames 

    3ème championnat Italie 3 m synchro Mixte 

    1ère championnat de France été 1m Dames 

    1ère championnat de France été 1m Junior 

    1ère championnat de France été 3m Dames 

    1ère championnat de France été 3m junior 

Gilet Jade   1ère meeting des lumières 1m et 3m Dames 

    1ère championnat de France Hiver 1m Dames 

    1ère championnat de France hiver 10m Dames 

    3ème championnat de France été à 1m 

    Vice-Championne du Monde au Team Event (Mixte 3 m et 10 m ) à Budapest 

GILET Jade et Naïs   1ères du championnat de France 3m synchro Dames 

    1ères du championnat d'Italie 3 m synchro Dames 

    2èmes du championnat de France été 3m Synchro Dames 

 

10.3.14. Tennis 
 

DELAHAYE Amaury   CHAMPIONS DU VAL DE MARNE par équipe 

BUREAU Clément     

ROYER Timothée     

GANEM Jeremy   Equipe Hommes 35 + Championne des Interclubs départementaux 

GRELLIER Raphaël     

TURCK Jérôme     

ROYER Mathieu     

DEFOUR Romain     

BUSSIERE Claudine sénior Equipe sénior Dames championne des interclubs départementaux 

ANDRE Véronique sénior   

 

10.3.15. Tennis de table 
 

GRELLIER COFFY Mathis Benjamin 1er Tournoi 1ères balles  
1er Critérium fédéral  

LOROT Maximilien Minime 1er Critérium fédéral en départemental et en Régional 2 

SADMI Robin Benjamin 1er Critérium fédéral 

VIDAL Barthélémy Minime 1er Critérium fédéral 

GRINDATTO Sandro Benjamin 1er Critérium fédéral 

YVONNET Nathan Minime  1er Critérium fédéral  

TEKEOGLOU THEURANT Elodie junior Vainqueur du critérium fédéral régional 

 

10.3.16. Volley 
 

BRANCQ Raphaëlle M15 Equipe vainqueur de la Coupe Ile de France 

GERNEZ Noémie     

LE GUELLEC Emma     
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MELINE VUILLIN Lily     

PACHY Hannah     

SMIGIELSKI Louise     

TURCK Melyne     

DRIOUICH Asmaa     

DUFOURT Julie     

ACCARIAS Cara     

LUCAS Guénola     

HURTELLE MARIE M15 Equipe Championne départementale 

HUSSON Zoé     

LOUIS Shérine     

MAIA--GICQUEL Jade     

PARIENTE RONTEIX Elina     

LOGEROT Camille     

SUBILEAU Judith     

LE GUELLEC Emma M15 Equipe Championne Ile de France de Beach 

TURCK Melyne     

LUCAS Guénola     
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10.4. Rapports d’activités des sections 

 

10.4.1. Aïkido Nocquet (22 adhérents en 2021/2022) 

 

La saison 2021-2022 a été une saison plutôt bonne compte tenu des divers contextes 
précédents. La section a participé en décembre 2021 au téléthon et à plusieurs 
démonstrations de Iaïdo et d'Aïkido ont été appréciées.  
De plus, 2 stages d'Aïkido et un en Iaïdo, accessibles à tous niveaux, ont été organisés, et 
dispensés par des maîtres haut gradés, ce qui a permis à nos débutants de découvrir une autre 
approche de l'enseignement.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La section a aussi fait passer des grades, ce qui a permis de mesurer la progression de chacun. 
Enfin la section Aïkido, compte depuis fin juin 2022 un nouvel enseignant qui a suivi et passé 
avec succès la formation au brevet fédéral. La section Aïkido Nocquet compte maintenant 3 
enseignants.  
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10.4.2. Aïkido Tamura (80 adhérents en 2021/2022) 

 

La saison 2021-2022 a été celle d'une 

transition. L'effectif des adhérents de la 

section est revenu à un niveau correspondant 

à environ 80% par rapport à la saison 2020-

2021, soit une très nette augmentation, ce qui 

place la section dans une bonne moyenne des 

Clubs d'Ile-de-France. De nombreux stages ont 

pu être programmés cette saison : 2 stages de 

Toshiro Suga dont un fédéral, un stage 

exceptionnel de Malcom Tiki Shewan, un stage 

de kenjutsu … A ceci s'ajoute la tenue de plusieurs Journées parents-enfants, autant de 

moments privilégiés de grand bonheur partagés par tous ce qui nous permet d’organiser des 

rencontres entre pratiquants et non pratiquants et intergénérationnelles. Par ailleurs, les 

animations sur les bords de Marne (square du Beach) ont été maintenues tous les samedis du 

mois de juillet ainsi que fin août. La tenue d'un pique-nique a aussi eu lieu le 18 juin 2022. A 

noter enfin, deux succès au grade 1er Dan : l'un au niveau départemental, l'autre au niveau 

national. 

 

10.4.3. Athlétisme (481 adhérents en 2021/2022) 

 

La saison 2021-2022 a apporté beaucoup 

de satisfactions : effectif en hausse 

notable (481) par rapport à la saison 

perturbée 2020-21, de très bonnes 

performances sportives avec notamment 

la montée de l’équipe interclubs en 

division Promo N2D et 23 qualifications 

aux différents championnats nationaux, 

succès populaires et sportifs de nos 

organisations (la Saint Maurienne et les 9 soirées de Saint Maur), mise en place d’animations, 

d’actions éco-responsabilité et recherche de partenaires. 

Le résultat financier a été compliqué mais les décisions drastiques prises cette saison 

devraient permettre un retour à l’équilibre pour l’exercice 2022-23.  
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L’ambition globale pour la saison 2022-2023 est de maintenir notre dynamique sportive et de 

proposer de nouvelles idées pour faire grandir le club. Notre section a la motivation et le 

potentiel (435 adhérents aujourd’hui et un comité directeur enrichi de 4 nouveaux membres) 

pour atteindre ces objectifs. 

 

10.4.4. Badminton (447 adhérents en 2021/2022) 

 

Retour des adhérents et reprise des activités 

loisirs et compétitions d'avant la période 

COVID 

• 21 podiums obtenus sur l'ensemble des 

Championnats de France Jeunes, Séniors, 

Vétérans et Parabad 

• 35 podiums obtenus sur les tournois 

internationaux 

• montée de l'équipe 1 en Nationale 1 et de 

l'équipe 2 en Nationale 3 

• organisation de différents événements internes à destination de tous les adhérents, et de 

tournois privés ou co-organisés avec la Ligue Ile-de-France et le Comité 94 

• organisation pour la première fois de stages jeunes pendant les vacances scolaires et de 

sessions badminton dans un Ehpad de la ville 

• formation pour la première fois de juges de lignes pour nos rencontres d'interclubs 

Nationale 2.  

 

10.4.5. Basket (556 adhérents en 2021/2022) 
 

 

Lors de la saison 2021/2022, la section basket 

en a enregistré un peu plus de 500 adhérents 

répartis en 32 équipes (1 mixte/21 

masculines/10 féminines).  

Nos SM1 ont évolué en Nationale Masculine 

3 et se sont maintenus dans ce championnat. 

Nos SF1 qui jouaient en Pré Nationale 

Féminine ont fait un sans-faute en 1ère phase, 

ce qui leur a permis de disputer une place 
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pour la Nationale 3 au tournoi des As … Malheureusement la place nous a échappé et la 2ème 

phase de la saison s’est soldée par un maintien. 

Concernant les équipes jeunes, toutes les équipes 1 masculines, de U13 à U20 ont évolué en 

championnat régional. Les U20M sont montés en Région Elite en 2ème phase, 

malheureusement ils n’ont pas confirmé par la suite et sont redescendus en Région 

Promotionnelle. Quant aux équipes féminines, seules les U13 se sont qualifiées pour évoluer 

en championnat régional. Mention spéciale aux équipes U15M et U13F qui terminent la saison 

1ères de leurs poules et remportent largement un match de barrage qui leur ouvre l’accession 

à la Région Elite pour 2022/2023. 

Notons également le beau parcours des Anciens 1 qui montent en Régionale 1 et des SM2 qui 

accèdent à la 3ème division régionale. 

Nous continuons à nous projeter vers le développement du pôle féminin (plus de licenciées, 

plus d’équipes en région) tout en pérennisant les résultats du pôle masculin. Pour cela, nous 

nous efforçons d’encourager la formation des coachs. 

Nous avons pu organiser, avec un très grand plaisir, une belle fête de la section début juillet 

au cours de laquelle nous avons récompensé les performances de nos jeunes et moins jeunes, 

passé un moment convivial avec les familles, assisté à des concours enfants-parents très 

engagés et organisé un all star U9 à U20. Une journée riche en sourires et en émotions ! 

 

10.4.6. Boules Parisiennes (15 adhérents en 2021/2022) 
 

La saison 2021-2022 a compté sept concours organisés par 
cinq clubs, dont deux l'ont été par la VGA Saint-Maur. 
 
Entraînés, dans une bonne ambiance et avec un bon état 
d'esprit, sur nos quatre terrains de plein air bien entretenus 
par nos soins, nos représentants ont brillé lors de ces 
différents concours et terminent la saison dans les 

hauteurs du classement fédéral. 

  

   FFJBP CLASSEMENT CONCOURS FEDERAUX 2022 

     
ABCSM  

VGA ST 
MAUR 

ASNIERES BPC 92 
VGA ST 
MAUR  

 
CLUB NOM PRENOM 

N° 
LIC. 

14-15 
mai 

11-12 
juin 

18-19 
juin 

17-18 
septembre 

24 
septembre TOTAL 

1 ST MAUR LEFEBVRE  JEAN 7 006 50 30 50 50   180 

2 ST MAUR GROMIL  REJANE 7 003 40 25 30 50   145 

3 ST MAUR CHAUVEAU CHRISTOPHE 7 010 40 50 30     120 
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10.4.7. Boxe anglaise (169 adhérents en 2021/2022) 

 

Organisation de stages de self 

défense et de nutrition sportive pour 

le groupe filles.  

Organisation d'un interclub avec la 

section boxe de St Cyr pour 

redémarrer le projet "Lady boxing 

camp".  

Participation aux 10K Adidas (10 km Paris) pour renforcer la cohésion du club. 

Stages à Fontainebleau pour remise à niveau physique.  

Enfin Tahar BELKIR est champion Île-de-France et Vice-champion de France..  

 

10.4.8. Danse (298 adhérents en 2021/2022) 

 

La section a malheureusement continué à perdre des effectifs malgré la reprise après Covid 

(387 la saison précédente) : sans doute la pratique en salle a-elle découragé certains 

adhérents, d’autant que la saison avait démarré avec la contrainte du pass sanitaire. 

 

Diverses opérations de communication ont été mises en œuvre : courtes vidéos sur les réseaux 

sociaux, clip de présentation des différentes activités proposées par la Section, animation 

zumba lors de la Journée Handicap sur le Sport. 

 
 

Il est prévu d’effectuer quelques restructurations et de proposer des activités nouvelles plus 
tendance pour les jeunes ; le gala de fin d’année va aussi être repris. 
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10.4.9. EPIS (749 adhérents en 2021/2022) 

 

Après l'épisode Covid 19 cette saison s'est déroulée sans interruption de septembre 2021 à 

juin 2022. Nous avons inscrit 744 adhérents, loin du nombre d'avant Covid 19 (950 en 2019). 

Cette population se décompose en 608 enfants et adolescents et 136 adultes. Nous avons 

inscrit de nombreux jeunes enfants dans la tranche d'âge de 5 à 7 ans. L'événement marquant 

de la saison a été la fête de l'E.P.I.S. en fin de saison qui a vu les parents participer avec les 

enfants à différentes épreuves. 
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10.4.10. Escrime (187 adhérents en 2021/2022) 

 

Lors de la saison 2021-2022, la section escrime a enregistré une évolution du nombre de 

licenciés de +24% par rapport à la saison précédente, soit 184 adhérents. Pour la 1ère fois, une 

section « éveil » a été ouverte. 

Dans un contexte de reprise d’activité et une crise sanitaire encore présente, la section a 

malgré tout organisé la Coupe du Monde de fleuret féminin après une année d’absence en 

2020. Plusieurs événements ont été organisés comme la Touche en Or et l’accueil de Romain 

CANNONE de retour des JO de Tokyo, l’escrime au féminin à l’occasion de la journée de la 

femme, la promotion de l’escrime avec le collège Pissaro, une initiation avec la section 

handisport, et une 1ère émission en live sur Twitch ! 

Enfin, la saison se clôturera en beauté par le double titre de Champion du Monde de Romain 

CANNONE en individuel et par équipe, au Caire en juillet 2022. Il confirmera ainsi son 

ascension sportive 1 an après son titre olympique. 
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10.4.11. Football féminin (237 adhérents en 2021/2022) 

 

La saison 2021/2022, première saison « post covid », a vu 

notre équipe séniors 1 quitter le niveau national mais qui 

se consoler en remportant la Coupe de Paris Ile-de-France 

qui lui permet d’envisager le retour en Division 3, 

compétition nouvelle. Notre équipe séniors 2 reste au 2ème 

niveau régional. Les U18 malgré une excellente saison et 

une belle deuxième place ne peuvent accéder au 

championnat national. Les U15 poursuivent leur 

apprentissage. 

Grosse satisfaction pour nos équipes de jeunes U11 et U13, 

meilleures équipes du département. 

Enfin, notre club a pu organiser pour la première fois, son grand tournoi de football pour les 

catégories U11 et U13 qui a rassemblé au stade Chéron plus de 400 jeunes joueuses de 10 à 

13 ans. Une réussite. 

 
10.4.12. Football masculin (868 adhérents en 2021/2022) 

 

 

L'après COVID a montré l'envie de reprendre une 

activité physique. 

Le nombre d'adhérents est une nouvelle fois en 

hausse pour atteindre 868, record de la section. 

De très nombreux tournois auxquels ont participé nos 

jeunes en France et à l'étranger montrent le 

dynamisme de nos éducateurs et en conclusion la 

montée en R2 de l'équipe fanion, niveau qui n’avait plus été plus atteint depuis 15 ans . 

Nous sommes déjà au tiers des championnats et les résultats des équipes de compétition sont 

très positifs. 

 

10.4.13. Gymnastique (556 adhérents en 2021/2022) 

 



 - 104ème Assemblée Générale - 10 février 2023 

 

 

 - VGA Saint-Maur, siège Omnisports - - 90 - 

 

Suite à la pandémie de la Covid-19 et à l’arrêt de son activité, la section Gymnastique de la 

VGA St Maur a eu le plaisir de reprendre pleinement ses cours en septembre 2021, dans la 

salle Michel Nez au centre Pierre Brossolette. 

 

Nous avons participé au Téléthon 2021 avec des activités « portes ouvertes » le vendredi 3 

décembre 2021. Nos équipes premières féminine (catégorie GAF Division Nationale 3) et 

masculine (catégorie GAM Division Nationale 1) ont terminé respectivement 3ème et 9ème 

lors des championnats de France à Oyonnax le week-end du 4/5 juin 2021, assurant ainsi une 

magnifique médaille de bronze pour les filles et le maintien en division nationale 1 pour les 

garçons. 

La fête du club s’est déroulée avec un grand succès le dimanche 26 juin 2022.  
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10.4.14. Gymnastique rythmique (160 adhérents en 2021/2022) 

 

A la rentrée 21-22, nous comptions environ 140 

gymnastes dont une vingtaine en compétition. Coline, 

qui passait et obtenait son BPJEPS sous la tutelle de 

Christèle LE BOULZEC que nous remercions pour sa 

précieuse aide. Coline a pu ainsi s’occuper de 3 

gymnastes en compétition et de 6 groupes Loisirs. 

Laura Guzy était en charge des coupes formations et 

d’un groupe loisirs. 

Vanessa Coquet était en charge du groupe 

compétition et de 3 groupes loisirs. 

Enfin, Rosalie Brayard, appelée en renfort, a permis d’ouvrir un grand groupe de loisirs dont 

pour les 6 à 10 ans. 

La reprise des compétitions a permis d’obtenir de très bons résultats (podiums régionaux et 

départementaux). 

Nous avons pu organiser un gala de Noël au profit du téléthon, une belle réussite collective.  

 

10.4.15. Golf (71 adhérents en 2021/2022) 

 

La saison s’est terminée avec 71 adhérents soit une 

augmentation de 44%. Les activités de la section ont pu se 

dérouler normalement cette année, avec plus de 50 dates de 

rencontres, compétitions, événements, entraînements et week-

ends.  

Grâce à la subvention obtenue de l’ANS et au travail de notre 

directeur sportif, plus de 50 personnes ont pu bénéficier de 

séances d'initiation ou de découverte. Nous avons développé les 

relations entre les membres de la section via les réseaux sociaux 

(Facebook 185 abonnés ; groupe WhatsApp dédié ; espace photo 

sur drive) et continué la promotion de l'activité lors de forums et 

actions de démonstration, ainsi que sur les Golfs de proximité qui consentent des tarifs 

privilégiés à nos membres. 

Enfin, une des 10 compétitions organisées a été sponsorisée par nos partenaires et sponsors 

Petits-Fils et Champagne Maine. 
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10.4.16. Haltérophilie / musculation (133 adhérents en 2021/2022) 

 

Dora TCHAKOUNTE championne d'Europe, Bernardin Kingue 
MATAM Champion de France, Killiann ARNOU MEUNIER vice-
champion de France. 
Christophe BESNARD champion de France Master, Claude AIECH 
Vice-champion de France Master. 
Equipes Femmes et Hommes champions de France du TOP 9 (Doublé 
historique dans l'histoire de l'haltérophilie !) 
Equipe Hommes et Mixte championnes d’Ile de France. 
Garance RIGAUD finaliste des championnats d’Europe senior et jeux 
méditerranéens 
+ de 90 athlètes en compétitions, 214 matchs réalisés !!! Un record 
pour la section !! 
 

 

 

 

 

 

10.4.17. Karaté / Boxe thaï (225 adhérents en 2021/2022) 

 

Nous avons vécu une saison 2021/2022 tout aussi compliquée 
que la précédente. L’engagement des membres du bureau et 
des enseignants a permis de maintenir une excellente cohésion 
et de continuer nos activités en partie en extérieur durant toute 
la saison. 
 

Un effectif global de 173 adhérents cette saison, nous 
enregistrons une perte d’environ 25 % des adhérents par 

rapport à la saison précédente. Cette perte s’enregistre principalement sur le groupe des plus 
de 16 ans.  
 
Nous avons pu participer à seulement deux compétitions au cours de la saison, une en karaté 
avec un podium en féminine et une en Muaythaï avec la troisième place de Raphael Cruz en 
Coupe IDF de fin de saison en moins de 70 kg.  
 
Nous avons aussi participé à plusieurs stages techniques et stages de formations au brevet 
fédéral niveau 3 ce qui permet à M Marqués d’accéder à la formation au BPJEPS.  
 

10.4.18. Multisport Bien-Etre (100 adhérents en 2021/2022) 
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Le cap des 100 adhérents a été atteint pour la saison 2021/2022, nombre d’adhérents ont 

renouvelé leur confiance à notre section. 

La demande est forte et les inscriptions se clôturent rapidement, nous empêchant de satisfaire 

toutes les demandes. 

18 activités sont proposées chaque semaine avec au choix 2 ou 3 séances à sélectionner parmi 

la gymnastique d’entretien, le yoga – Hatha et Vinyasa –, la natation d’entretien et l’aquagym. 

Nous avons renouvelé notre partenariat avec la section Tai Chi/Qi Gong pour offrir des cours 

de Tai Chi, QI Gong et Pilates. 

Nous avons aussi organisé 2 stages de yoga et proposé des séances d’essai pour deux 

nouvelles disciplines qui seront introduites pour la saison 2022/2023, le stretching postural et 

le Low Impact Aerobic (LIA). 

 

 

10.4.19. Pentathlon Moderne (74 adhérents en 2021/2022) 

 

La saison a été la meilleure depuis la 

création de la section en 2013. Nous 

avons été présents sur tous les 

championnats de France (Laser run, 

Triathle, Tétrathlon et Pentathlon), 

d’Europe et Monde. 

3 titres de champion de France en cadet 

(Diego LAVILLAT), junior (Ugo FLEUROT) 

et Sénior (Valentin BELAUD). Chez les 

jeunes. 

Championnat de France Laser run : 

Messad ISMAEL 3ème en U15 et Jules ARENS 4ème en U13. Cadet : Diego LAVILLAT, Champion 

d’Europe Cadet en relais homme, Champion d’Europe Cadet par équipe et 5ème en individuel.  

Vice-champion du monde Cadet en relais homme, 3ème par équipe et 5ème en individuel. Junior 

: Léo BORIES, 3ème au championnat d’Europe Junior, Vice-champion d’Europe Junior par 

équipe, 3ème au championnat du monde Junior, vice-champion du monde Junior par équipe. 

Ugo FLEUROT, Champion d’Europe Junior, vice-champion d’Europe par équipe, 3ème en relais 

mixte au championnat d’Europe Sénior. Sénior : Belaud Valentin, Champion du monde et vice-

champion d’Europe par équipe. Champion de France.  

Le club est devenu, club d’accession au HN (CAHN), 3ème Club Français de Pentathlon et le plus 

titré de la saison. Nous avons 13 Sportifs sur liste ministérielle HN : 1 élite, 1 sénior, 2 relèves 

et 9 Espoirs. 
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10.4.20. Pétanque (46 adhérents en 2021/2022) 

 

Le nombre d'adhérents est demeuré stable pour la saison 2021-2022. 
 
La section a pu retrouver, dès que cela a été de nouveau possible, les animations conviviales 
telles que connues les saisons précédentes. 
 

10.4.21. Randonnée (209 adhérents en 2021/2022) 

 

Une année très riche sur tous les plans : 

- Des adhérents toujours plus nombreux 
(accroissement de plus de 15%), 

- Une activité de plus en plus intense : Six à 
sept randonnées par semaine y compris 
pendant les congés scolaires, 

- Une offre convenant à tous types de 
marcheurs , des "contemplatifs" aux plus sportifs, 

- Des randonnées sur plusieurs jours, 
- Le développement de plus en plus important des randonnées culturelles : Visites 

insolites de quartiers parisiens, histoire de Saint Maur et des communes avoisinantes 
...  

- Et notre voyage annuel de 7 jours, cette année ce fut le Finistère Sud. 
 

10.4.22. Rugby (282 adhérents en 2021/2022) 

 

Après une année sans compétition du fait de la 
pandémie, la saison 2021-2022 a permis de 
retrouver un fonctionnement normal pour 
toutes les catégories et s’est achevée par une 
grande fête du centenaire de la section. 
 
Les points saillants à retenir de cette saison sont : 
 
- le dynamisme de l’école de rugby dont 

l’effectif s’est accru de près d’un tiers pour atteindre 138 licenciés, avec des résultats 
particulièrement satisfaisants au niveau départemental et régional pour les plus jeunes 
(en particulier des moins de 8 ans), 

- la reprise du voyage annuel effectué cette année à Bayeux en Normandie avec de 
nombreuses activités ludiques, des découverte touristiques et historiques et la rencontre 
du club de Caen qui avait pour l’occasion organisé un tournoi, 

- le titre de champions Ile-de-France à X remporté par la catégorie des moins de 19 ans 
(juniors), génération qui s’était déjà illustrée en remportant le titre régional 2 à XV en 
moins de 14 ans et en moins de 16 ans, 
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- une bonne fin de saison du groupe sénior malgré sa défaite en finale du challenge Ile-de-
France en Honneur régional, 

- une activité intense d’un groupe loisir à V étoffé (31 licenciés hommes et femmes) dont le 
point d’orgue de la saison a été la participation au tournoi national d’Argelès (70 équipes 
participantes). 

 

 

10.4.23. Sport handicap (64 adhérents en 2021/2022) 

 
La saison 2021-2022 a été a été tout à fait 

satisfaisante avec : 

• La généralisation de l’accès aux séances des 

fratries afin de favoriser l’intégration des 

adhérent(e)s.  

• Le partenariat soutenu avec la section Badmiton 

(une séance mensuelle) et celle du SMUS ESCALADE 

(une trimestrielle) 

• Une nouvelle multi-activité : danse moderne + cardio + relaxation ayant recueilli 

l’approbation de tous. 

• La participation de la section aux journées « Inclusion Handicap » à Boissy St-Léger, ainsi 

qu’à des journées de mise en situation en écoles primaires. 

• Et bien sûr le grand retour et un franc succès des Jeux « Handi-Cap sur le sport ». 

Bref, une année 2021-2022 tremplin pour la nouvelle saison qui vient de débuter sous les 

meilleurs auspices … 

 

10.4.24. Sports d’eau (1049 adhérents en 2021/2022) 

 

Activité Natation (regroupe les bébé nageurs, l’École des Sports d’Eau et les compétiteurs):  

Ce sont 597 adhérents âgés de 2 mois à 74 ans qui ont bénéficié des compétences de nos 

éducateurs en fonction des profils de chacun. 80 d'entre eux ont participé aux compétitions 

départementales, régionales, nationales et européennes et se sont souvent hissés sur l'une 

des 3 marches des podiums. De nos 362 "apprentis" nageurs de l'Ecole des Sports d'Eau 

207 ont brillamment obtenu le "Sauv'Nage, pour préparer avec les 155 plus aguerris, le 

pass' sport de l'eau et acquis les rudiments nécessaires au choix d'une discipline 
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compétitive au sein de la section. La natation est aussi un loisir qui a été pratiqué par 155 

adhérents.  

 

Activité Natation Artistique : 

Pour la saison 2021-2022, la Natation Artistique de la VGA est 

forte de 74 adhérentes des Poussines aux Maîtres et 

encadrées par 5 entraîneurs diplômés et dévoués à leur club. 

Nos naïades ont validé une saison pleine avec des résultats 

presque inespérés. 7 jeunes filles ont passé l’épreuve du 

Sauv’Nage et plus d’une cinquantaine ont validé une épreuve 

de SynchroNat (niveau de technique en Natation Artistique). 

Notre Duo Juniors s’est classé 3ème en Championnats N2 et se 

qualifie pour les Championnats de France N1 ou elles se 

classent 12ème Notre ballet d’équipe Masters se classe 10ème 

aux Championnats de France Open des Maîtres Nos ballets 

d’équipe Challenge Juniors et Avenirs terminent sur la  plus 

haute marche du podium et sont Championnes d’Île de France Cette belle saison se termine 

en beauté par un magnifique Gala devant un public enthousiaste.  

 

Activité Plongeon : 

Une année riche pour le plongeon Saint 

Maurien qui aura eu, pour nos plus jeunes, de 

nombreux podium aux championnats régionaux 

et, pour les adultes, de multiples médailles d'or 

et d'argent aux Championnats de France, de 

belles prestations aux compétitions 

internationales ainsi qu'aux Championnats du 

Monde récompensées lors ces derniers par une 

magnifique médaille d'argent pour Jade Gillet. 

 

Activité Water-Polo : 

- Catégorie U9/U11 (Entraineur : Jonathan) Nos jeunes pousses découvrent dès le début 

de saison les rudiments de la pratique, tant à l’Ecole des Sports d’Eau que dans l’activité 

propre de Water-Polo. Cette saison, Jonathan a préféré continuer le travail collectif qui 

n’était pas suffisamment maîtrisé pour envisager de rencontrer d’autres équipes. 
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- Catégorie U13 (Entraineur : Bruno) Le groupe constitué a été engagé en championnat Ile 

de France U13 dès le début de saison. Résultat : 8ème/ 9 équipes (8 matchs joués et 2 

victoires).  

- Catégorie U15 (Entraineur : Grégoire) Sous la direction de Grégoire, ex-entraineur de 

longue date de l’équipe N1 de Charenton, le groupe a été engagé dans le championnat 

Ile de France U15 Honneur, championnat de haut niveau régional qui compte parmi les 

équipes les plus performantes. Nombre de matchs ont été serrés ! Résultat : 11ème/ 11 

équipes (9 matchs joués et 0 victoires). 

- Catégorie U17 (Entraineur : Grégoire) Le groupe a été engagé dans le championnat Ile de 

France U17 Honneur. Le groupe a réalisé une saison très encourageante. Résultat : 4ème / 

6 équipes (9 matchs joués et 3 victoires).  

- Equipe Première (Entraineur : François) De nouveau engagé dans le Championnat de 

France de Nationale 2, le groupe continue sa progression dans la compétition en 

terminant 3/7 dans la première phase du championnat (Poule A) ouvrant l’accès à la 

poule haute pour la seconde partie de saison. Résultat : 5ème/ 14 équipes ! 

 

Activité Nagez Forme et Bien-Être : 

Heureusement que la parité n’est pas exigée aux activités Nagez Forme et Bien-Être : ce sont 

302 femmes et 15 hommes qui sont venus entretenir leur forme en pratiquant pour :  

- 43 d’entre eux, l’aquazumba 

- 75 d’entre eux, l’aquabike, 

- 199 d’entre eux, l’Aquaform. 

Ce sont 8 femmes et 5 hommes qui préservent leur capital santé aux cours d’Nagez Forme et 

Santé. 

Tous bénéficient d’un cours par semaine et peuvent s’inscrire sur les créneaux proposés 

pendant les vacances scolaires. 
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10.4.25. Sports Santé (74 adhérents en 2021/2022) 
 

Les chiffres-clés : 

 

- 80 adhérents, dont une trentaine dans le cadre du 

« Sport sur Ordonnance ».  

- 9 séances hebdomadaires d’activités (7 en salle, 2 en 

extérieur), avec différents niveaux d’intensité, 

encadrées par 2 Enseignants en Activité Physique 

Adaptée : Nicolas COEURET et Heikel ZAGHDOUDI, 

- 10 adhérents ont suivi le programme « Nagez 

Forme Santé » proposé par la VGA Sports d’Eau, 

- Une petite dizaine de femmes enceintes sont suivies 

à la Maternité de l’Hôpital de Saint-Maurice qui 

mandate la VGA pour faire intervenir l'un de nos 

enseignants APA sur des séances de balnéothérapie. Elles bénéficient d’activités physiques 

adaptées à leur condition physique et à la pathologie de la grossesse (diabète gestationnel). 

- Pilotage du programme « Sport Santé en Entreprise », en direction des salariés de la société 

Groupe Carrus (anciennement PMC) à raison de 3 séances par semaine le midi. Activités 

sportives proposées : stretching, renforcement musculaire et Pilates. 

 

En 2022, 2 éducateurs sportifs ont suivi une formation au sport-santé dont : 

• 1 éducatrice sportive à la VGA Boxe par le biais de la Formation Fédérale des Clubs 
Omnisports - 1000 clubs pour le sport et la santé 
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• 1 éducateur sportif à la VGA Basket via le CROSIF (Diplôme d'Éducateur, Sport sur 
Prescription Médicale) 

 

10.4.26. Taï Chi Chuan / Qi Gong (113 adhérents en 2021/2022) 

 

Cette saison a connu un quasi doublement de l’effectif, 

passé de 58 à 113. 

Il faut dire que l’engouement pour l’activité Pilates, créée 

en 2019-2020, combiné avec le partenariat avec la Section 

Multisports dont nous accueillons une cinquantaine 

d’adhérents pour les activités qu’ils ne proposent pas, a 

conduit à ouvrir deux nouveaux créneaux (un le mercredi 

et un deuxième le samedi matin) et à maintenir – puisque 

cette initiative avait rencontré un franc succès – un 

créneau en visio permettant ainsi aux adhérents de 

bénéficier d’un deuxième cours sans avoir à se déplacer. 

Et, bien sûr la section a participé, comme par le passé, à la 

Journée Handicap sur le Sport du 11 juin 2022. 
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10.4.27. Tennis (1069 adhérents en 2021/2022) 

 

La VGA Tennis compte 1050 adhérents, dont 630 jeunes à l’école de tennis.  

Chez les jeunes : 

- les 11 ans garçons sont Champions du Val de Marne 

- les 12 ans filles sont Vice-Championnes du Val de Marne 

Toutes les équipes jeunes ont été performantes et de bon niveau 

A titre individuel, Agnella (10 ans) est n° 1 de la Ligue Ile de France. 

Chez les adultes : 

- l’équipe 2 Dames monte en 1ère série 

- l’équipe Hommes +35 monte en Promotion Régionale 

- l’équipe Hommes +70 dispute les phases finales de la coupe Caren à Arcachon 

A titre individuel, Claudine BUSSIERE est Championne du Val de Marne dans sa catégorie 

d’âge. 

 

10.4.28. Tennis de table (324 adhérents en 2021/2022) 

 

 La section tennis de table comptait 322 adhérents lors de la 

saison 2021/2022. 

3 équipes nationales, 1 équipe régionale et 5 équipes 

départementales engagées dans le championnat de France 

par équipes.  

2 joueurs du club ont participé en fin de saison au 

championnat de France. Un garçon en benjamin (-11ans) et 

une fille en cadette (-15ans). 

 

 

Sylvestre BLANC, président de la section durant une petite dizaine d'année a arrêté lors de la 

fin de saison 2021/2022. Merci pour son engagement envers le club ! 

 

Rémi GIRAUDIER remplacera Loïc MAUSSION pour la saison 2022/2023. 
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10.4.29. Voile (52 adhérents en 2021/2022) 

 

Le début de saison a été pour le bureau assez anxiogène car nous n’avions plus de chef de 

base et dans un contexte covid avec pass sanitaire bref pas facile du tout. 

Grace au cadre technique du CDV94 et au carnet d’adresse des membres du bureau ont a pu 

avoir des encadrants souvent différents mais l’essentiel a été préservé puisse que les cours 

ont été assurés. 

Cela a sans aucun doute été perturbant pour nos adhérents mais nous n’avons pas pu faire 

autrement. Il est très difficile aujourd’hui de recruter un chef de base et c’est national de plus 

il convient de s’interroger sur le modèle économique du club et donc sur le projet de ce 

dernier. 

Pour la nouvelle saison c’est un cadre technique du CDV94 qui assure les cours ce qui devrait 

apporter un peu de stabilité pédagogique. 

Nous nous heurtons toujours à l’hétérogénéité du niveau et des projets des pratiquants adulte 

et enfants ce qui ne facilite pas le suivit pédagogique. 

De plus nous avons hérité de bateaux assez fatigués, il y a donc un lourd travail de remise en 

état. La perte de l’emplacement de stockage à la maison de la nature nous a posé des 

problèmes logistiques mais finalement nous a permis de ressortir des bateaux bien utiles 

comme les équipes. 

ADN de la VGA voile a été longtemps la compétition chez les jeunes mais nous n’avons plus 

les effectifs en école de voile qui alimentait l’école de sport nous sommes plutôt dans le loisir. 

- La pratique libre sécurisé a été mise en place mais demande à être mieux cadrée, 

organisée 

- Les entrainements d’hiver ont été proposés 

- Quelques participants à des régates (Titouan a participé au mondial openbic) mais plus 

d’organisation de régates par le club 

- Les scouts ont eu une belle activité sur la base et reviennent cette saison sous leur 

propre encadrement 

- Les scolaires de l’école jeanne D’Arc sont revenus cette année après l’arrêt du au covid 

- L’activité avec le département sur l’environnement n’a pas été reconduite 

- L’activité avec les secpa ne ce n’est pas poursuivi 

- Les cours de navigation et une sortie en mer ont été organisés 

- Des activités paddle ont été organisées pour les quartiers prioritaire avec l’omnisport  

- La location de paddle avec l’embauche de deux étudiants pour l’accueil. L’embauche 

tardive, le manque de com le temps de formation donne un bilan mitigé à l’action 

- Le partenariat avec l’UPEC pour l’analyse de l’eau de la marne fonctionne 

J’ai volontairement fait un bilan synthétique des actions du club pour qu’il puisse servir de 

trame à la discussion pendant cette AG sans vous submerger de chiffre de nombre d’adhérent, 

d’heures de cours etc 
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Place aux échanges oraux entre nous ! 

 

10.4.30. Volley (286 adhérents en 2021/2022) 

 

Toutes nos équipes ont retrouvé le chemin des 

entraînements et ont été engagées dans un 

championnat.  

Reprise difficile compte tenu des règlements fédéraux 

drastiques qui ont mis à mal l’organisation des 

championnats et les résultats pour nos équipes 

Nationales. 

 

Quelques faits marquants : 

• 2021/2022 a été l’occasion de développer nos 

actions de communication afin de relancer notre 

activité, d’être de nouveau visible. Merci à nos deux administratrices réseaux sociaux, à nos 

photographes et aussi aux entraîneurs qui ont joué le jeu en alimentant de photos, de 

résumés de matchs, de vidéo … 

• Nous avons obtenu l’organisation des finales de la Coupe Ile de France en M15 filles et 

avons décroché le titre. 

 

Quelques résultats sportifs marquants : 

• Filles : M11 finale de la Coupe de France / M15 G 1 : Championne Coupe IDF / M15 G 2 : 

1ère du championnat départemental / M18 : 1ère du championnat interdépartemental  

• Garçons : 1er du championnat accession régionale  

 

… et bravo à toutes les autres équipes qui ont travaillé dur pour représenter la VGA ! 

 

Merci à tous nos entraîneurs car leur investissement a largement contribué à la dynamique 

de la saison ! 

 

10.4.31. Yoga (150 adhérents en 2021/2022) 

 

Nouvelle équipe dirigeante : présidente Mme Hélène-Françoise KREIT, trésorière Mme 

Bellenger-Modoch accompagnées par Mme Trokimo. 

Rattachement à la section des activités kid yoga et yoga vinyasa. 

4 Professeurs enseignent à 144 adhérents.  
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10.5. Rapport du Commissaire aux comptes 
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