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RAPPORT MORAL  

Présenté par Gilles Perreten 

PRESENTATION DES MEMBRES DU BUREAU 

Gilles Perreten :  Président de Section 

Catherine Poissonnier :   Secrétaire 

Colette Delers :   Trésorière 

Sylvie Bourse :    Responsable déplacements, compétitions 

Michelle Bureau :   Responsable Ecole d’acrobatie 

Philippe Labeau :   Responsable Technique 

RAPPEL DES ACTIVITES DE L’ANNEE 2010 

En premier lieu l’année 2010 a été marquée par la stabilité au sein de l’équipe dirigeante  et des 
évolutions au niveau de l’encadrement technique. 

Concernant les entraineurs et initiateurs nous avons du faire face au départ de Nicolas Jacob qui 
poursuivant ses études à Cergy n’était plus en capacité de mener les entrainements au gymnase. 
Toute l’équipe de la section le remercie pour sa contribution et son implication durant toute la 
saison 2009/2010. Nous avons du également faire face au désistement tardif de Gaëtane Coudert 
suite à des problèmes de santé. 

Afin de faire face à ces difficultés nous avons pu compter sur l’engagement de Joël Coquet qui a 
accepté de poursuivre les entrainements pour une année supplémentaire ce dont nous lui sommes 
totalement reconnaissants. Enfin nous avons pu recruter un nouvel entraineur Damien Rougetet qui 
a su s’intégrer très rapidement à la section, et apparait comme particulièrement apprécié des jeunes 
qu’il entraine. 

Cependant le déficit d’entraineur ne nous a pas permis d’ouvrir une section Loisirs comme les autres 
années alors que nous avions une demande importante (près d’une trentaine de jeunes). Ainsi le 
planning des entrainements a été organisé comme suit : 

Lundi : Joël Coquet et Damien Rougetet, 
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Mardi : Joël Coquet et Damien Rougetet, 

Mercredi : Michelle Bureau, Joel Coquet, Benjamin Benoit, Corentin et Elise Poissonnier, 

Coté Jeanne d’Albret : Philippe Labeau et Marlène Conte couvrent avec bonheur l’ensemble des 
entrainements de nos équipes compétitions 

Le bureau de la section s’est réuni à 7 reprises depuis le début de l’année 2010. Les principales 
activités spécifiques de la saison en complément des activités récurrentes que sont l’organisation et 
la mise en œuvre des entrainements, la préparation et l’organisation  

 

des compétitions (au Pecq et déplacements en province), le lien permanent avec les familles, la 
gestion au quotidien du budget de la section, sont : 

1. La concrétisation du projet « petite Enfance » par l’acquisition du matériel pédagogique et la 
formation associée des entraineurs et initiateurs. 

2. L’organisation et la mise en œuvre au gymnase marcel Villeneuve de la Coupe Formation, 

3. L’encadrement des compétiteurs à l’occasion des déplacements à Vannes, Cusset, 

4. La poursuite et fin de l’opération « tri des archives de la section » ainsi que le réaménagement et 
le grand ménage du local de stockage du matériel. 

5. La construction et la défense des dossiers de demandes de subvention (Commune, CNDS, 
Conseil Général, Réserve Parlementaire, …) 

6. L’achat de tenues Club pour les compétitions, 

7. L’organisation et la mise en œuvre d’une démonstration de trampoline à l’Institut Gustave 
Roussy au profit des enfants atteints de cancer (association ISIS) 

8. La participation à la journée des associations, à la manifestation « fête Ô Pecq » ainsi qu’au 
Téléthon, toutes manifestations organisées par notre commune, 

9. La formation et le recyclage de nos juges, 

10. La formation avec succès de nos entraineurs et initiateurs. (Damien, Corentin, Virginie) 

11. Le développement permanent de notre site internet. 
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PROJETS POUR L’ANNEE 2011 

 Un objectif important pour 2011 concerne la stabilisation des entraineurs grâce à l’accueil de nouveaux 
venus mais également grâce à un effort accru au niveau de la formation de ces derniers. La finalité étant 
d’ouvrir à nouveau la section « Loisirs » dès septembre 2011. 

 En 2011 nous allons poursuivre notre politique de prise en charge des coûts liés aux déplacements de 

nos athlètes en dehors de la région parisienne. Les familles à revenu modeste ne doivent pas consentir 

un effort trop lourd à l’occasion des déplacements de nos compétiteurs en Province. 

L’expérience 2010 s’étant révélée tout à fait satisfaisante, les déplacements relatifs aux 1/2 Finales des 

Championnats de France à LONS LE SAUNIER ainsi que les Championnats de France qui se dérouleront à 

CLERMONT-FERRAND ne s’effectueront pas en train mais nous louerons des minibus ce qui permettra de 

contenir le coût du transport à un niveau acceptable. 

Concernant Les Championnats du Monde qui s’effectueront à Birmingham en novembre 2011, nous 
avons encore le temps d’y penser... 

 Le renouvellement et le maintien à bon niveau de notre matériel constituent également un objectif 
prioritaire et des orientations budgétaires seront données en ce sens pour 2011 

 De plus nous organisons cette année au Gymnase marcel Villeneuve la « Coupe Formation » le samedi 26 
mars qui s’adresse aux jeunes trampolinistes âgés de moins de 10 ans. Nous accueillerons pour cela les 
jeunes des principaux clubs de la région parisienne. Nous organiserons également à ce même gymnase la 
coupe des Yvelines le dimanche 6 mars 2011. 

 Par ailleurs nous souhaitons résolument poursuivre notre contribution aux grands évènements qui 

jalonnent la vie associative du Pecq, nous pensons notamment à la fête de la jeunesse et au Téléthon et 

restons ouvert à toute sollicitation de la part de la Mairie. 

 

 

En conclusion de ce rapport moral je tiens à remercier les membres du bureau Catherine Poissonnier, Colette 

Delers, Michelle Bureau, Sylvie Bourse et Philippe Labeau pour leur implication permanente à la vie et au 

développement de notre Club et pour leur amitié, mais également les entraineurs et initiateurs : Marlène 

Conte, Philippe Labeau (encore lui !), Michelle Bureau (encore elle !), Joël Coquet, Damien Rougetet, 

Benjamin Benoit, Corentin et Elise Poissonnier pour le temps qu’ils consacrent à former, motiver, soutenir et 

accompagner tous ces jeunes athlètes, et ce avec beaucoup de patience mais également une vrai 

détermination. Sans vous le Club n’existerait pas ! 

 

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité des adhérents présents et représentés. 
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RAPPORT TECHNIQUE 

Présenté par Philippe Labeau  

Voici les moments forts qui ont marqué la vie sportive de notre club en 2010. 
Cette année restera comme l'année de tous les records! 

 19 compétiteurs sélectionnés pour les Championnats de France 
 Le CSMP Trampoline labellisé par la Fédération Française de gymnastique "Club Formateur 

Performance" 
 Le CSMP Trampoline à la deuxième place du classement national des clubs! 
 L'équipe féminine du Pecq Vice Championne de France lors des Championnats de France par 

équipe! 
 Février 

Le club organise la première édition de la Coupe formation, nouvelle formule de compétition qui se veut plus 
pédagogique et formatrice pour les tous jeunes trampolinistes. A cette occasion, la chaine câblée Yvelines 
Premières nous a fait un beau reportage ! 
 Mars 

Les Coupes Nationales sont très tôt cette saison, nos jeunes sont quand même prêts et obtiennent 
d'excellents résultats!  
 Avril 

Mais non le Volcan Islandais n'était pas un poisson d'Avril et a bien failli empêcher notre équipe de France 
de participer à ces championnats d'Europe en Bulgarie. 
Le voyage des Français  La médaille de notre équipe de France féminine! 
 
 Mai 

Les Championnats de France se déroulent à Issy les Moulineaux. 
De très beaux résultats pour nos 19 sélectionnés!  
 Juin 

La fête du club s'est déroulée dans une ambiance très conviviale au gymnase Marcel Villeneuve. Apres les 
Championnats de France, nos jeunes ont repris l'entrainement. 
 Septembre 

C'est la reprise, notre section, en manque d'entraineurs qualifiés préfère suspendre le trampoline loisir en 
espérant une réouverture en septembre 2011... 
Camille Dru fait un premier pas vers les Championnats du Monde de Metz! 
Le CSMP TRAMPO devient officiellement Vice Champion de France des clubs 2010. 
3éme en 2009, 5ème en 2008, 7ème en 2007, 9ème en 2005 et 11ème en 2004, l'Alpic air force poursuit son 
ascension vertigineuse! 
 Octobre 

L'Alpic Air Force se renforce d'une jeune trampoliniste de Haut Niveau. Welcome Virginie Masse! 
Camille confirme sa sélection pour les Championnats du Monde de Metz! 
 Novembre 

Camille Dru juste avant de partir pour les Championnats du Monde jouer les super coach sur France 2! 

http://couleursaintgermain.typepad.com/lepecqtrampoline/2010/01/1ere-coupe-formation.html
http://couleursaintgermain.typepad.com/lepecqtrampoline/2010/02/coupe-formation-reportage-yvelines-premieres-1.html
http://couleursaintgermain.typepad.com/lepecqtrampoline/2010/02/coupe-formation-reportage-yvelines-premieres-1.html
http://couleursaintgermain.typepad.com/lepecqtrampoline/2010/03/123-6-m%C3%A9dailles--quel-spectacleet-quels-r%C3%A9sultats-avec-ces-6-m%C3%A9dailles-dont-3-dor-deux-de-bronze-et.html
http://couleursaintgermain.typepad.com/lepecqtrampoline/2010/03/video-des-coupes-nationales.html
http://couleursaintgermain.typepad.com/lepecqtrampoline/2010/04/quelle-journ%C3%A9e.html
http://couleursaintgermain.typepad.com/lepecqtrampoline/2010/05/de-tr%C3%A8s-beaux-championnats-de-france.html
http://couleursaintgermain.typepad.com/lepecqtrampoline/2010/09/le-bon-retour-de-camille-dru.html
http://couleursaintgermain.typepad.com/lepecqtrampoline/2010/09/le-pecq-vice-champion-de-france-des-clubs.html
http://couleursaintgermain.typepad.com/lepecqtrampoline/2010/10/virginie-masse-au-pecq.html
http://couleursaintgermain.typepad.com/lepecqtrampoline/2010/11/camille-dru-en-super-coach-sur-france2-.html
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Les Championnats du Monde se déroulent pour le mieux pour Camille qui rempli son contrat. 
Greg et Titi deviennent Vice Champion du Monde Synchro! 
Brieuc Berepion sélectionné pour les WAG se classe 5ème en épreuves synchro avec Arnaud Baugé de 
Levallois! Bravo les gars! 
 Décembre 

Sevran organise les DN cette année et notre club arrive avec 24 compétiteurs! 
6 équipes sont qualifiées dans chacune des divisions nationales. 
3 médailles d'argent et des résultats exceptionnels! 
LET'S GO 2011 
 

Le rapport technique est approuvé à l’unanimité des adhérents présents et représentés. 

 

 

RAPPORT FINANCIER 

 

Présenté par Colette Delers 

Compte de résultat 2010 

 
  

 

 
        

DEPENSES MONTANT RECETTES MONTANT 

        

Report déficit antérieur   Report excédent antérieur 4 755,43 € 

        

Frais de fonctionnement généraux 351,05 € Subventions : 23 603,40 € 
- affranchissement       

- téléphone   - communes 5 000,00 € 

- frais site web    - département (Conseil General) 507,40 € 

- fournitures de bureau            99,60 €  - CNDS 5 000,00 € 
- impôts, taxes, redevances diverses         164,45 €  - Conseil Général haut niveau trampoline 6 096,00 € 

- location de locaux (avec charges)   - Conseil Général prime élite trampoline 3 000,00 € 

- entretien courant des locaux    Députation réserve parlementaire 4 000,00 € 

- entretien courant du matériel       

- autres            87,00 €      

- Prestataire GSC   
 

  

http://couleursaintgermain.typepad.com/lepecqtrampoline/2010/12/dn-2010-sevran-planning-definitif.html
http://couleursaintgermain.typepad.com/lepecqtrampoline/2010/12/un-championnat-de-france-des-clubs-historique.html
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- Frais de représentation (AG, salons, 

réunions, etc …)   
  

  

        

Frais personnels salariés 12 063,58 € Cotisations adhérents 19 129,97 € 
- salaires nets      9 098,19 €  Cotisations 19 129,97 € 

- charges sociales      2 965,39 €  Adhésions et 1ères inscriptions   

        

        

Achat de matériel et équipement 15 027,78 €     

Matériel 6 773,05 €     

Amortissement matériel       8 254,73 €      

        

Manifestations (à préciser sur fiche 3) 13 236,10 € Recettes des manifestations 313,00 € 
- frais de transport et déplacement    13 086,10 €  - recettes manifestations        313,00 € 

- frais de publicité et d’impression         150,00 €  -   

-organisation compétitions/courses   participation adhérents  

     
 

  

        

        

        

        

Autres Dépenses 7 615,02  Autres Recettes 5 108,00 € 
- frais de stages et formation         920,00 €  - produits de placements financiers 

108,00 € 

- assurances 

 

-sponsors et démonstrations 5 000,00 € 

- licences et affiliations fédérations      5 404,60 €      

- remboursements d'emprunts       

- Divers      1 290,42 €  -   

    -   

        

participation section honoraires GSC   participation sections honoraires GSC   

participation section frais 

fonctionnement CSMP   
participation sections frais fonctionnement 

CSMP   

        

TOTAL 48 293,53 € TOTAL 52 909,80 € 

        

  RESULTAT: 4616,27 
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Le rapport financier est approuvé à l’unanimité des adhérents présents et représentés. 

 

 

RENOUVELLEMENT DU BUREAU 

Présenté par Michelle Bureau 

Un seul membre du bureau sortant, Michelle Bureau qui se représente et est réélue à l’unanimité des 

adhérents présents et représentés. 

AUTRES POINTS 

Susan Jacob Présidente du CSMP et qui nous a fait l’honneur d’être présente lors de cette assemblée 
générale exprime ses remerciements auprès des membres du bureau, des entraineurs et des compétiteurs 
pour le dynamisme de cette section, son état d’esprit ainsi que bien entendu les résultats sportifs 
remarquables obtenus par la section trampoline cette année. 

Elle nous informe que pour des raisons personnelles elle quitte la présidence du CSMP et qu’un nouveau 
président sera élu à l’occasion de la prochaine assemblée générale du club. 

Les membres du bureau expriment leurs regrets de la voir quitter le club, la remercie pour tout le travail 
accompli en tant que présidente du club mais également précédemment comme présidente durant de 
nombreuses années de la section Trampoline. 

L’assemblée générale se termine par la galette des rois mais pour savoir qui a été couronné il fallait être 

présent ! 


