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« Passeur d’histoire » …
Une mémoire :
Un enjeu majeur pour la préservation du patrimoine culturel gymnique.
C’est :
Rassembler toutes formes de témoignages
Constituer un fonds documentaire
Faciliter l’accès aux données

Un espace de convivialité, d’échanges, de projets.
Développer l’amitié et la solidarité
Mettre à disposition un annuaire des gymnastes actuels et anciens
Organiser des regroupements et des rencontres

www.aiffgym.com

Assemblée Générale 2016
Rapport moral et d’activité
(PARIS 28/01/2017)

Le rapport que je vous présente en ce début d’année 2017 revêt un caractère particulier
puisqu’il clôt un exercice de 4 années durant lesquelles deux administrateurs ont présidé
successivement l’association. On peut s’interroger sur ce cycle de 4 ans, car si les statuts actualisés,
finalisés et déposés en juin 2015 ont permis de clarifier ou de préciser ses objectifs et son
fonctionnement, le système d’élection et de renouvellement des mandats relève du règlement
intérieur tel que mentionné dans l’article 10 de ses statuts.
Or de règlement intérieur, il n’y en a pas. Nous fonctionnons donc en droit coutumier qui veut
que le renouvellement du comité directeur s’effectue à l’aune de ceux des fédérations sportives, c’està-dire suivant les cycles olympiques. Les objectifs de notre association ne sont pas ceux d’une
fédération sportive. J’attire donc l’attention de nos adhérents sur le fait que le renouvellement total
du comité directeur n’est pas une nécessité, il ne s’agit pas d’élire une équipe de préparation
olympique ; plus encore, cette habitude est même, à mon sens, contre performante car elle ne permet
pas de favoriser une continuité dans sa gestion voire les travaux engagés si d’aventure tous les
membres étaient démissionnaires…
Heureusement, tel n’est pas le cas aujourd’hui ! Je vous invite cependant à réfléchir à ce point
du futur règlement intérieur qui doit absolument être rédigé dans les mois à venir.
A ce stade, je tiens donc à remercier nos amis André CAMILLI et Christian GUIFFROY,
respectivement président et trésorier, qui ont tenu pendant de longues années les rênes de notre
association. Je tiens également à remercier de leur participation durant ces années les amis qui ont
décidé de ne pas se représenter : notre doyen Charles Martin bientôt 92 ans, qui continue de suivre
nos activités au travers des messages internet, et Jacqueline GAUGEY-BRISEPIERRE qui nous rendra
visite certainement lors de nos futures rencontres conviviales.
Mon arrivée à la présidence s’est effectuée au moment du changement de gouvernance de la
FFG. Ce changement a quelque peu compliqué le fonctionnement de l’AIFFGYM, d’une part parce que
la subvention attribuée par la FFG est passé de 7000€ à 4000€ annuels et d’autre part parce qu’il a
fallu renégocier les accords antérieurs notamment en ce qui concerne l’accès gratuit aux compétitions
locales, nationales et internationales. Cet état de fait a nécessité une modification des modes de
fonctionnement en termes de fréquence de réunions et de modernisation des types de consultation
et d’échanges de notre CD.
On peut dire qu’internet a, à la fois, facilité mais aussi déstabilisé nos septuagénaires peu
familiarisés aux manipulations informatiques…
Deux séminaires de réflexion ont été organisés : le premier en septembre 2015 à AJACCIO chez notre
ami Merry et le deuxième en 2016 au CIS de LYON (resp. André Camilli). Regroupant les volontaires
présents en Assemblée Générale (8), ils avaient pour objectifs d’élaborer un programme d’actions, et
pour chaque participant d’investir les secteurs proposés.

Premiers constats
Il faut tout d’abord préciser que ces journées de « brainstorming » étaient destinées à faire le
point sur la vitalité de l’association, les raisons de la désaffection de ses membres et les conditions de
sa redynamisation….
En effet, force est de constater que notre association vit une véritable crise identitaire,
phénomène qui ne lui est pas propre. « Une association des internationaux, pour qui ? Anciens,
actuels ? Pour quoi faire ?... ».
Notre fédération mère, et son président nous le fait savoir : il y a confusion de paternité, voire
de responsabilités dans les missions identifiées…
En résumé, à part les réunions conviviales auxquelles notre mère fédérale n’a plus l’intention
d’apporter de soutien financier, à quoi pouvons-nous bien servir ? Ainsi, même si l’objet de
l’association est gravé dans le marbre de ses statuts, la légitimité de nos actions ne parait pas évidente
aux yeux de nos principaux contributeurs !

Symptômes, remèdes ?
L’évolution à la baisse des adhésions est due à plusieurs facteurs, notamment :
- La disparition pendant plusieurs années de l’organisation du grand évènement qu’était
Bercy, auquel nous participions auparavant et qui attirait des adhérents,
- A laquelle s’ajoute les progrès des moyens de communication, de l’audiovisuel, de
retransmission télévisées, etc.,
- Le vieillissement de la génération qui a ouvert la voix de la professionnalisation,
- La disparition d’une forme de corporatisme encore présent dans certaines fédérations.
La violence des affrontements successoraux de la FFG, qu’il était difficile d’ignorer, ont également été
facteur de déshumanisation….
Pourtant, fonder et structurer la mémoire collective constitue un enjeu majeur, un facteur de
progrès ! Au-delà de la sauvegarde du patrimoine et de sa mise en valeur, -mission que l’on nous
accorde assez volontiers-, l’exercice de réflexion, d’analyse qui ne peut s’opérer qu’avec un certain
recul, avec sérénité, en passant par le tamis de l’expérience, de la connaissance, afin d’en tirer
la « substantifique moelle… », sont indispensables à opérer sous peine de s’éteindre.

« Celui qui ne connait pas l’histoire est condamné à la revivre »…Karl Marx
ou encore
« Un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre." Winston Churchill

C’est en ce sens que le développement des relations intergénérationnelles est essentiel pour qu’une
identité se forge. Le sentiment d’appartenance se construit dans le partage d’une même réalité, de
valeurs, d’objectifs communs. Elle nécessite reconnaissance et inter actions entre les individus, là où
une identification à un groupe est possible.

Quelques « recettes » que nous essayons de mettre en œuvre :
-

-

Etre membre actif dans les travaux d’équipe, chacun prenant en charge une action à mettre en
œuvre,
Fréquenter les lieux où des liens informels peuvent se créer, « rayonner » et rendre compte de
ses « découvertes, prendre part aux réunions/réflexions et en faire part quels que soient les
domaines,
Intégrer des groupes de discussion, de réflexion,
Coopérer aux projets de l’association, s’impliquer dans l’organisation d’activités…

Les actions entreprises
Si les programmes d’actions élaborés lors des deux séminaires ont été soumis au Président de
la Fédération dès les mois d’octobre qui ont suivi, aucune réponse ne nous avait été apportée, bien
qu’aucune demande de financement n’ait été effectuée en parallèle.
 Communication et travaux informatiques
Se faire connaitre :
« La vitrine » désormais indispensable à toute organisation passe par la mise en œuvre de site
dédié. C’est à la fois sa carte d’identité, mais aussi sa capacité à mettre à disposition ses applications,
ses différentes bases de données, à montrer son dynamisme. C’est aussi un moyen de communication
rapide, (en principe) !
Ainsi, après un long travail d’élaboration, le premier mai dernier, j’ai eu le plaisir d’annoncer
l’ouverture du nouveau site web de l’AIFFGYM et d’envoyer aux adhérents leur code d’accès.
Travail très important à plusieurs titres :
o Travail de conception tout d’abord, entrepris grâce à notre web master qui effectue tout le
travail de mise en place gracieusement,
o Travail de maintenance effectué de même : deux entrées possibles : une pour le « tout
public », et une seconde réservée à nos adhérents avec code d’accès ;
Le site est alimenté par les fonds documentaires de tous les contributeurs qui le souhaitent, ce
qui fait toute la richesse des diverses bases de données accessibles à tous moments.
J’ai pu effectuer la numérisation du « classeur M. BOULARAND » ainsi que toutes les fiches
biographiques individuelles qu’il contenait : 114 fiches auxquelles il convient d’ajouter 26 fiches
« modernes »….
Ce sont désormais 140 fiches biographiques qui figurent dans notre base de données.
Mais nous sommes encore loin du compte, et certaines mériteraient d’être complétées ; elles
ont le mérite d’exister ! A l’heure actuelle, nous avons réussi à dresser une liste de plus de 550
internationaux toutes disciplines confondues !
Hélas, ce travail déjà énorme (de nombreux fichiers déjà mis en ligne : organisation, statuts,
compte rendus, album photos,…) a été sabordé par le piratage du site fin août. Notre site ne fait pas
exception aux problèmes de notre époque : notre hébergeur a dû le fermer pour endiguer la
propagation des virus ! Mon ordinateur personnel, les disques durs externes ont été infectés….etc.
Un grand moment de découragement s’en est suivi !! Toutefois notre web master a repris son
bâton de pèlerin, a « nettoyé » tous les fichiers et reformaté le site avec des sécurités plus importantes
…

 Communication et stand AIFFGYM
Parmi les opérations de communication, la modernisation du stand de l’AIFFGYM a été décidé
afin d’être installé à l’occasion de chaque grande manifestation fédérale. Actuellement stationné à Aix
les Bains, chez « France-Promogym », nous espérons l’actualiser pour figurer en bonne place lors des
compétitions.

 Communication et parutions dans « Gym’mag »
Considéré comme encart publicitaire (!) notre petit espace rappelant l’existence de l’AIFFGYM
dans « gym’mag » a été tout bonnement supprimé sans avis. Aux yeux des lecteurs du seul magazine
traitant de la gymnastique, nous n’avions plus aucune existence. Pourtant souhaitée depuis plus d’un
an, l’insertion de 4 articles relatant la vie des anciens dans une rubrique « que sont-ils devenus ? » n’a
trouvé un écho favorable qu’il y peu de temps. C’est ainsi que la FFG nous accorde 2 articles au cours
de l’année 2017. Nous espérons ainsi rédiger :
o

Un premier article intitulé « ceux qui ont ouvert la voix …»,

o

Et un deuxième relatif à l’apport des recherches/ figures/difficultés inventées par les gyms
français.

 Communication, et… Vie de tous les jours.
o

Un questionnaire

Dans le même esprit, nous souhaitions depuis longtemps tenter de renouer avec les anciens et
« encore jeunes ». C’est ainsi que lors du séminaire de LYON un questionnaire a été élaboré à
destination de tous ceux pour lesquels nous détenions des coordonnées. Près de 250 questionnaires
ont été envoyés. Pour l’heure, peu de réponses mais quelques témoignages très sympathiques
« d’anciens » qui malgré l’éloignement manifestent leur amitié.
Pour ma part, je suis persuadée que malgré une vie établie et des horaires contraignants, seul
un projet dans lequel les uns et les autres pourront s’investir permettra à ces compétiteurs d’antan de
manifester leur qualité d’engagement.
o

Ouverture de Facebook/AIFFGym

Les compétences de nos prédécesseurs avaient fait que nous avions un site Facebook dédié. Les
problèmes de piratage évoqués ci-dessus nous ont conduits à envoyer nos encouragements aux
équipes olympiques lors des JO de RIO via le site de collègues et non des moindres : Isabelle Sévérino.
Qu’elle en soit remerciée encore ici.
Toutefois il est apparu que ces pages ouvertes au quotidien méritaient quelques attentions par
l’expression directe de nombre de nos concitoyens et leur spontanéité. C’est ainsi qu’une page
Facebook a été ouverte sous la bannière de l’AIFFGYM. Les résultats sont à prendre en considération
et méritent que l’on réfléchisse à ses extensions…

Séminaire de Lyon (sept. 2016) : Projet de convention, et actions 2017
Ce séminaire avait pour objectif de préciser les lignes directrices de notre programme d’action
notamment en dressant un projet de convention (argumentaire) entre la FFG et l’AIFFGYM.
Ce n’est qu’en décembre dernier que les propositions de l’AIFFGYM ont été concrétisées (rédaction
par la juriste fédérale).

Le président James Blateau rencontré lors des championnats de France à Mulhouse avait donné son
accord sur la base de 4 points.


Convention FFG/AIFFGYM
o Droits d’entrée aux compétitions organisées par la FFG :
Celle-ci accorde l’accès gratuit aux compétitions départementales, régionales et
de zones aux porteurs de la carte AIFFGYM en cours de validité.
Disposition inscrite au cahier des charges des compétitions fédérales.

o Concernant les compétitions nationales et internationales : un quota de places sera
défini préalablement : la liste des personnes transmises par l’AIFFGYM sera adressée à
la FFG pour invitation et obtention des places.

o « Gym’mag » : La FFG nous accorde 2 articles par an dans sa revue, sous la rubrique :
que sont-ils devenus ?

o Patrimoine et archives : L’incendie qui avait gravement touché le 2 ème étage de la FFG
n’était pas sans inquiéter l’AIFFGYM. La plupart des archives s’y trouvaient et ont été
déplacées dans l’urgence. Un travail d’inventaire, d’identification et d’analyse est donc
urgent à opérer. A notre demande, la FFG confie à l’AIFFGYM ce travail d’inventaire et
d’expertise, à charge de proposer en fin d’inventaire, la numérisation et la transmission
éventuelle à des organismes ad’ hoc.

o Expositions – transports des matériels :
Les expositions conçues par l’AIFFGYM seront proposées aux organisateurs de
compétitions. Les matériels et contenus de ces expositions stockés dans les locaux de
« France Promo Gym » (FPG) intégrés aux autres matériels fédéraux seront acheminés
par FPG.

 Visite de Yann CUCHERAT :
Répondant à notre invitation, Yann nous a fait l’amitié de venir nous rendre visite.
Un long échange s’en est suivi pendant lequel nos thématiques lui ont été présentées. Il
nous a assuré de son concours notamment sur Lyon, convaincu de la nécessité de dresser
des liens avec l’ensemble de la communauté gymnique. D’une manière générale il s’est
engagé à relayer nos actions auprès des plus jeunes.
Le compte rendu du séminaire a été effectué par Merry Saint Génies et sera mis en ligne.

Anniversaires des équipes présentes à ATLANTA (Montpellier, Mulhouse)
Vingt ans après les jeux d’ATLANTA : l’AIFFGYM ne pouvait oublier les équipes qui ont représenté
la France aux JO de 1996. C’est ainsi que les Championnats de France de GR ont accueilli l’équipe de
France GR qui s’était classée 4ème à ATLANTA en ensemble et Eva SERRANO 6 ème au concours
général.
Martine Vital s’était chargée d’organiser ces retrouvailles. Nos remerciements à Martine !
Mulhouse à son tour a accueilli l’équipe de Gym Masculine ; moment très émouvant lorsque les
anciens médaillés ont serré la main des équipes en partance pour RIO.

Seule une jeune femme de l’équipe féminine avait pu faire le déplacement. Un grand merci à
Michel Boularand qui s’était chargé du regroupement. Si les organisateurs alsaciens nous ont reçus
avec grande amitié, les obligations protocolaires ont quelque peu refroidi la joie de ce « passage de
témoin ».

Régionalisation :
Afin de mieux nous faire connaitre, et être plus présents dans les régions, des « ambassadeurs »
seront chargés de représenter l’AIFFGYM. Les régions seront calquées sur la nouvelle répartition
géographique administrative. C’est Michel Boularand qui est responsable de cette mission.

Nos délégués à la Fédération des Internationaux du Sport Français
Josette Pinon et Christian GUIFFROY siègent depuis 2 ans au CD de la FISF. Celle-ci accuse elle
aussi la baisse des subventions …. D’Etat. L’intérêt de l’administration pour célébrer les « gloires du
sport » s’est totalement dissipé : plus de subventions dédiées à cet effet.
Nous souhaitons que l’intérêt de ces instances fédérales pour la mise en valeur du patrimoine
soit un peu plus pris en compte. Bien qu’inscrite dans ces statuts, cette mission est fort peu souvent
relayée alors qu’il y est souvent question du musée du sport. A suivre…

Actions culturelles et ….conviviales
 INSEP !
La visite de l’INSEP nouveau était souhaitée depuis longtemps par un certain nombre d’entre
vous. Couplée avec notre AG, c’était faire d’une pierre 2 coups… C’est chose faite depuis hier mais non
sans quelques difficultés ! Ce fut aussi pour constater que la mémoire est un bien précieux et force est
de constater que certaines administrations, ou peut-être administrateurs l’ont bien courte !
Malgré divers courriers, cette « terre dite des champions » qui milite pour l’organisation des
jeux de 2024, fait payer la visite aux anciens internationaux, qui non seulement ont représenté la
France aux plus hauts niveaux mais ont fait de cet institut son renom en y travaillant, entraînant en y
développant des trésors de recherche dans tous les domaines, et dans des temps où il s’appelait
Institut National du sport, Institut National des Sports et de l’Education Physique, Ecole normale des
sports et de l’Education Physique,…..
L’indifférence et le mépris à l’égard des anciens sportifs nous portent à nous mobiliser encore
davantage pour faire reconnaitre la part d’engagement et d’investissement (même souvent pécuniaire
propre) de ceux qui ont ouvert la voie !

 BERCY ! 20ÈMES INTERNATIONAUX DE FRANCE (septembre 2017)
Après 5 ans d’absence, la Gymnastique revient à Paris pour un événement international majeur
Nous espérons organiser un regroupement à cette occasion, quelques contacts ont été pris : à ne pas
manquer

Josette PINON
Présidente de l’AIFFGYM
*****

PROCES VERBAL- Rédacteur : Merry Saint Geniès (SG)
L’assemblée Générale Elective 2017 de l’Association des Internationaux de la Fédération
Française de Gymnastique (A.I.F.F.GYM), est convoquée ce samedi 28 janvier 2017, à 10h00 précise,
dans la salle de réunion de l’Appart – City à St Maurice (94 – Val de Marne).
Personnalités invitées et excusées : James BLATEAU, Pt de la FFG, Dominique MERIEUX,
Secrétaire Générale de la FFG, Pascal JOURDAN Trésorier de la FFG.
Le cahier d’émargement est mis à la disposition des membres de l’association.
A l’ouverture de l’assemblée générale, 49 membres sont inscrits et à jour de cotisation
2016. Présents : 18
Procurations : 9
Nombre d’adhérents représentés : 27.
Le quorum d’un quart des membres de l’association étant atteint, l’assemblée générale peut se
tenir et délibérer valablement.

Propos d’accueil de la Présidente, Madame Josette Pinon.
La Présidente remercie les personnes présentes et insiste sur le caractère amical de nos
rencontres. La veille, vendredi 27 janvier, la presque totalité des présents a pu participer à une visite
organisée de l’I.N.S.E.P.
Le rendez-vous était fixé à 12h30 pour un déjeuner sur place, puis une visite des différents sites,
et une projection de films réalisés par l’INSEP, sur nos activités (Championnat de France de 1945 à
Rolland Garros – « 40 ans de Gym « réalisé en 1991 et « Vol au-dessus d’une Barre » réalisé en 1991).
Appart-City fut rejoint en fin d’après-midi et un dîner convivial avec les conjoints a clôturé la journée
de forte agréable façon.
Journée d’échanges, d’amitié et de souvenirs partagés où chacun pu revivre une partie de son
parcours personnel, au sein des Equipes de France.
Notre présidente précise que si nous avons peu de réponses au questionnaire envoyé aux
adhérents en 2016, nous avons par ailleurs de nombreux contacts amicaux et intéressants.
L’assemblée Générale se poursuit dans le respect de l’ordre du jour.

Rapport Moral et Rapport d’Activité (pièce jointe)
L’ordre du jour appelle la lecture du Rapport Moral de la Présidente (Josette PINON), puis celle
du Rapport d’Activité.
Les deux rapports sont fondés en un et lus par la Présidente avec l’accord de l’assemblée
générale.
Le rapport Moral et d’Activité est voté à l’unanimité des présents et représentés.
Rapport Financier et Bilan 2016 – Prévisionnel 2017 (Pièces jointes)

Notre trésorier (André CAMILLI), donne lecture des différents documents présentés à
l’assemblée générale. Aucune question n’étant posée, le Rapport Financier et le Bilan sont portés au
vote.
Quitus est donné à notre Trésorier à l’unanimité des votants.
Le Budget prévisionnel 2017 est ensuite présenté.
Il est approuvé à l’unanimité.
Prise de Parole de Georges GUELZEC, membre de l’AIFFGYM, membre du Comité Directeur de
la FFGYM et Président de l’U.E.G.
Georges GUELZEC fait part de son intérêt pour la mission que se donne l’AIFFGYM, de veiller
sur notre patrimoine et de participer à la sauvegarde et au classement des archives entreposées au
siège fédéral et en garde meuble, suite à l’incendie qui a ravagé le 2 ème des locaux fédéraux.
Notre ami tient à nous tenir informés des motivations qui l’ont conduit à se porter candidat à la
Présidence de la F.I.G et du contexte qui a présidé à cette élection, qui a vu la candidature de Mr
WATANABE retenue.
Il nous retrace le calendrier des événements et nous informe sur les aspects stratégiques
d’un tel enjeu mondial. En un an 200 jours de déplacements…….
Bien que soutenu au départ par de nombreux pays européens et porteur d’un projet novateur
pour la gymnastique mondiale, il n’a pu lutter contre le lobby de la finance et une certaine corruption
rampante.
Le monde de la gymnastique se tourne vers un système de gouvernance plus administratif que
technique où le monde de la finance prévaut.
Georges GUELZEC quittera la présidence de l’UEG en décembre 2017 et continuera de
participer aux travaux du Groupe Stratégique de Paris 2024.

Elections au Comité Directeur
Notre association fonctionnant en droit coutumier, nos statuts devront être étayés par un
règlement intérieur que nous devrons rédiger dans les meilleurs délais.
Le comité Directeur et Le Bureau étant renouvelé actuellement dans sa totalité tous les quatre
ans, les membres du Comité Directeur et du Bureau actuel sont tous démissionnaires.
Il est donc procédé à l’élection du Comité Directeur.
Candidatures reçues :
-

Josette PINON
André CAMILLI
Michel BOULARAND
Merry SAINT-GENIES
William CHARPIER
Jean Claude JACQUETIN
Georges GUELZEC
Martine VITAL
Christian GUIFFROY
L’assemblée générale vote à l’unanimité l’élection des neuf candidat(e)s au Comité Directeur de
l’AIFFGYM, pour une durée de quatre ans.

Le Comité Directeur se réunit pour élire le ou la Président(e), et constituer le Bureau.
Les noms, de la présidente, puis des membres du Bureau sont proposés à l’Assemblée Générale
qui approuve à l’unanimité :
Présidente : Josette PINON
Membres du Bureau
Vice-Président : Michel BOULARAND
Secrétaire Général : Merry SAINT-GENIES
Trésorier : André CAMILLI
Archiviste : William CHARPIER
Membres du Comité Directeur :
Jean Claude JACQUETIN
Georges GUELZEC
Martine VITAL
Christian GUIFFROY
La Présidente, Josette Pinon, propose de nommer notre ami Charles MARTIN, Président
d’honneur aux cotés de notre ami Daniel TOUCHE
De même il est proposé que deux adhérents soient cooptés pour assurer des
missions particulières :
Patricia PIAZZA (conseiller Communication)
Jean Marie IBBA (Reporter – Photographe)
L’assemblée Générale vote pour à l’unanimité.
Il restera au Bureau, à positionner les correspondants nationaux par disciplines et à
envisager la nomination de correspondants régionaux suivant besoins.
L’ordre du jour étant épuisé et aucune question n’étant posée, l’assemblée générale est levée.
Il est 12h30.
Les souhaits adressés à chacun et chacune, de bonne et heureuse année, sont accompagnés
d’un pot de l’amitié accompagné de délicieux petits fours.
La présidente
Josette PINON

Le secrétaire
Merry SAINT GENIES

La déclaration de la liste des personnes chargées de l’administration de
l’association a été effectuée auprès de la Préfecture de police (section
Associations) par Josette PINON, le 12 février 2017 par internet : « Service
public.fr »

Rapport financier
MIX du GRAND JOURNAL et du COMPTE DE TRESORERIE 2016

Charges 2016
Date
01/01/2016
02/02/2016
04/02/2016
04/02/2016

comptes

627
627
627
6068

l i be l l é
Conve nti on a s s oc
Conve nti on a s s oc
fra i s vi re me nt
ré cupé ra ti on donné e s Jos e tte Vi rt

Date

comptes

05/02/2016

756
756
756
756
756
756
0
0
756
756
0
756
756
0
756
0
0
0
756
0
0
756
756
756
0
756
758
756
756
756
756
0
0
0
0
0
756
0
0
0
0
756
0
756
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
756
756
0
0
756
74

05/02/216
09/02/2016
09/02/2016
12/02/2016
16/02/2016
19/02/2016
01/03/2016

625
627

Fra i s dé pl a ce me nt C Gui ffroy Ch 59
Conve nti on a s s oc

58,60
8,35
02/03/2016
07/03/2016

07/03/2016

6281

Coti s a ti on FISF Ch 60

200,00
15/03/2016
22/03/2016

01/04/2016

627

08/04/2016

6068
6257
6257

Acha t s tyl os s ouve ni rs Interna tx Ch 97

6257
627

Fra i s J Pi non 20 a ns Atl a nta CVh 61 s oi ré e

Conve nti on a s s oc

8,35
06/04/2016

18/04/2016
18/04/2016

Fra i s J Pi non Ch 98 Montpe l l i e r pré p Atl a nta
Fra i s J Pi non Ch 99 Montpe l l i e r pré p Atl a nta

419,40
82,00
273,90
21/04/2016

25/04/2016
03/05/2016

Conve nti on a s s oc

236,90
8,35
04/05/2016
18/05/2016
23/05/2016

01/06/2016

627

Conve nti on a s s oc

8,35
06/08/2016
06/08/2016
06/08/2016
07/08/2016
21/06/2016
22/06/2016

21/06/2016
21/06/2016
22/06/2016
22/06/2016
22/06/2016

625
6257
6068
625
625

Fra i s Mul hous e André Ch 66
Re pa s cl oture Mul hous e Ch 62
Autocol l a nt AIFFGYM Ch 64
Hé be rge me nt Mul hous e Ch 63
Fra i s dé pl ct Mul hous e Boul a ra nd Ch 65

200,00
542,00
336,05
263,10
280,93
24/06/2016

Fra i s AG Mul hous e Jos e tte Ch 67

06/07/2016

625
627
625
627

Fra i s a rré té de compte

234,40
8,35
139,47
1,37

12/07/2016

625

Fra i s congrè s M St Ge ni è s Na ntes Ch 69

412,79

21/07/2016

6257
627
627
6068
6068
6185
627
6185
6185
6185
6185
6185
627
6185
6068
6257
627

Re pa s di ma nche AG Mul hous e Ch 70

120,00
8,35
8,35
57,31
172,20
622,55
8,35
132,00
269,36
264,86
202,00
121,00
8,35
50,00
234,00
198,00
8,35

28/06/2016
01/07/2016
04/07/2016

Conve nti on a s s oc
Fra i s dé pl ct Mul hous e Gui ffroy

06/07/2016

13/07/2016

02/08/2016
01/09/2016
07/09/2016
14/09/2016
29/09/2016
01/10/2016
19/10/2016
20/10/2016
20/10/2016
20/10/2016
21/10/2016
01/11/2016
09/11/2016
09/11/2016
14/11/2016
01/12/2016

Conve nti on a s s oc
Conve nti on a s s oc
Si te i nterne t OVH CH 71
Fra i s i nforma ti que J Pi non Ch 73
Sé mi na i re Lyon CISL Ch 74
Conve nti on a s s oc
Fra i s Cha rpi e r Lyon Ch78
Hé be rgt s ol de CISL Lyon Ch 82
Fra i s Me rry Lyon Ch 76
Fra i s Jos e tte Lyon Ch 75
Fra i s Gui ffroy Lyon Ch 77
Conve nti on a s s oc
Fra i s Boul a ra nd Lyon Tra i n Ch 80
Acha t chronodi s k J Pi non Ch 101
Re s ta u Lyon Ch 81
Conve nti on a s s oc

06/12/2016
07/12/2016
09/12/2016
14/12/2016

616
6256

Coti s a ti on MAIF Ch 83
Dé pl ct INS e t FISF Gui ffroy Ch 84

191,42
61,70
20/12/2016
30/12/2016

Total Charges

Sol de s compte coura nt
Sol de Li vre t A dont 45,22 d'i ntérê ts

Chèque

8,35
8,35
4,00
1153,20

7634,71
4236,08
3345,22

Re mi s e de 8 chè que s
Coti s a ti ons
Re mi s e de 4 chè que s
Coti s a ti on
Vi rt i nterne t coti s a ti on Pi a zza
re mi s e de 1 chè que

240,00
60,00
120,00
30,00
Pa tri ci a30,00
30,00

30,00
30,00

re mi s e de 1 chè que coti s a ti on
re mi s e de 1 chè que coti s a ti on
Re mi s e s de 4 chè que s coti s a tons
Vi rt coti s a ti on Jos e tte Pi non
Re mi s e de 1 chè que coti s a ti on

120,00
30,00
30,00

120,00

Re mi s e de 4 chè que s

re mi s e de 1 chè que
re mi s e de 3 chè que s
re mi s e de 2 chè que s coti s a ti on
Re mi s e de 3 chè que s
don La ure nt André
re mi s e de 2 chè que s coti s a ti on
Coti s a ti on
Re mi s e de 4 chè que s coti s a ti on
Coti s a ti ons

30,00
90,00
60,00
90,00
20,00
60,00
30,00
120,00
90,00

Re mi s e de 1 chè que coti s a ti on

30,00

re mi s e de 1 chè que coti s a ti on

30,00

re mi s e de 1 chè que coti s a ti on

30,00

re mi s e de 2 chè q coti s

60,00

Rbt re pa s Ins e p Mi re i l l e Gui ffroy

re mi s e de 1 chè que coti s a ti on

30,00

Subv FFG 2016 s ur ja nvi e r 2017 €4000
4000,00

Total Ressources

5640,00

Compte d'exploitation 2016
DEPENSES

2016

60 - ACHATS

RECETTES

2016

70- REMUNERATIONS DES SERVICES

606 8 Autres matières et fournitures

2372,16
TOTAL 60

2372,16

61 -SERVICES EXTERIEURS
616

Assurances

191,42

618-5 Colloques-Séminaires-conf.

1661,77
TOTAL 61

1853,19

62 - AUTRES SERVICES
625

Déplacements - missions

625-6

1650,99

Missions

625-7 Réceptions (Commémoration, annivers.)

1452,80

627 Frais bancaires (sauf agios)

105,57

628-1

200,00

Cotisations FISF
TOTAL 62

3409,36
74- SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT
4000,00

74 Subventions
75- PRODUITS DE GESTION
754 Collecte Dons manuels

20,00

756 Cotisations

1620,00
TOTAL 75

TOTAL DEPENSES
86- Mise à disposition gratuite
(aliments, vêtements, locaux, personnel, matériel) 510
h x10€

7634,71
5 100 €

EXCEDENT
TOTAL

TOTAL RECETTES
87- Valeur de la mise à disposition gratuite

DEFICIT
12734,71

TOTAL

1640,00

5640,00
5100,00

1994,71
12734,71

En conclusion : Malgré une gestion très « serrée », l’AIFFGYM enregistre pour la 2ème
année consécutive un déficit de 1995 € en 2016 (1414 € en 2015). Si nos efforts sont orientés
vers une sensibilisation de nos adhérents en regard des objectifs poursuivis par l’association,
(nos effectifs ont doublé en 2017) et une recherche de partenaires privés voire publics, il n’en
reste pas moins que notre budget reste très maigre pour pouvoir prétendre à un
développement d’activités attractives notamment culturelles.
Note de JP, Présidente.

ASSOCIATION DES INTERNATIONAUX de GYMNASTIQUE (AIFFGYM)

Visite de l’INSEP

Photo : Jean-Marie IBBA

De g à dr, Au premier rang : Bernard

CAYRE (International), Mireille CAYRE (Internationale, JO de Mexico et Munich),
Jean-Marie IBBA (International). Deuxième rang : Henri HELLAL (les entretiens de l’INSEP), Jean-Paul GAUGEY (IPJS)
Christian GUIFFROY (International, JO de TOKYO, MEXICO, MUNICH), William CHARPIER (International), Henri
MICELI (international), Josette PINON (Internationale 1967-1975, première gymnaste GRS française), André
CAMILLI (International), Martine VITAL (Internationale), Michel BOULARAND (International et entraîneur
nat.INSEP), Michelle JEREMIE, Louis JEREMIE (Entraîneur nat. JO MUNICH, MONTREAL), en ht : Jacqueline GAUGEY
(Internationale, JO de TOKYO, MEXICO, MONTREAL), Danièle COULON (Internationale, JO MELBOURNE, ROME,
TOKYO), Merry Saint GENIES (Entraîneur nat. : JO SEOUL, BARCELONE).

L’Association des Internationaux de Gymnastique a procédé à son Assemblée Générale
élective le 28 janvier dernier. A cette occasion, une visite de l’INSEP, (Institut national du
sport, de l’expertise et de la performance), était organisée à la demande des anciens qui l’ont
connu … du temps de l’INS (Institut National des sports), de l’ENSEP (Ecole normale de
l’éducation physique), de l’INSEP (Institut National des Sports et de l‘Education Physique)….
Beaucoup d’émotion en redécouvrant les lieux mythiques qui ont vu passer tant d’aînés !
Gymnases, salles, espaces spécifiques dédiés, rénovés, modernisés! Et pourtant, si ce
magnifique outil est né de volontés politiques successives, il existe et perdure essentiellement
grâce aux hommes et femmes qui l’ont fréquenté développant leurs qualités physiques,
intellectuelles, humaines fondant sa raison d’être et sa réputation.
Cette visite était suivie d’une projection de films retraçant quelques périodes clés de
la gymnastique : Championnat de France en plein-air à Rolland Garros 1945, « 40 ans de gym »
réalisé en 1991, « Vol au-dessus d’une barre » 1991.
Moment privilégié d’échanges de souvenirs, mais aussi d’envie de participer à l’élaboration
et au développement d’une mémoire collective, qui fonde sa raison d’être et l’inscrit dans le
futur.
****************

