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Le cœur d’activité de l’Amandinoise est la Gymnastique Artistique Masculine. La diversification 
des activités sportives est enclenchée depuis 2017 avec la création d’une section Parkour. 
Le décloisonnement des sections loisirs et compétitives a permis l’accueil d’un plus grand 
nombre de jeunes. 
Aujourd’hui la section « historique » de gymnastique masculine compétitive est complétée par 
les nouvelles sections « mini-gym » et « loisir ».  

 
Parce que chaque jeune doit trouver sa place, d’où qu’il vienne et quel que soit ses capacités, 
les cadres et entraineurs de l’Amandinoise poursuivront leurs efforts pour l’accueil du plus 
grand nombre. 

 
 

rojet sportif 
 

P 1. 
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1.1 LE LIEU D’ENTRAINEMENT : 

Gymnase du COMPLEXE OMNISPORTS JEAN VERDAVAINE 
Rue Emile Seigneuret 
59230 St Amand les Eaux 
Nous bénéficions d’une salle spécialisée mise à la disposition de l’Amandinoise 
par la ville de St Amand les Eaux. 

1.2 LES RESSOURCES HUMAINES 

1.2.1 LE BUREAU DU CLUB 

Président : M DELTOUR ANTOINE   Vice-Présidente : MME GOREZ SANDRINE 
Secrétaire : M COROENNE PHILIPPPE  Trésorier : M DEWASCH FABIEN 
Secrétaire adjoint : MME DEJARDIN LAURE Membre en charge du matériel : M DUBOIS JULIEN 
Membre d’Honneur : M RAVEZ RENE 
Président d’Honneur : M DUBOIS DANIEL 
 
Objectif(s) 2018/2021 :   
Axe 1.0 : Mettre en place un collège de vices présidents en charge des activités gymniques, des 
activités loisirs et des activités APA 
 

1.2.2 LES ANIMATEURS DU CLUB  

Nom et prénom 

Diplôme  statut 

BILLIET SERGE  6 heures/semaine BENEVOLE 

ROMERA ESTEBAN STAPS APAS  2 heures/semaine BENEVOLE 

RUELLE NICOLAS STAPS 20 heures/semaine SALARIE 

DELTOUR ANTOINE CADRE FEDERAL 10 heures/semaine BENEVOLE 

 
Evaluation 2015/2017 : 
Nouvelle embauche réalisée en décembre 2016 CDI – Temps partiel. Permet à l’association d’avoir un 
entraineur sur toutes les sections et sur toutes les séances proposées par le club. Le parcours sportif, 
le cursus et le profil du salarié de l’association permettent d’apporter une solution « durable » et 
« efficace » pour assurer un encadrement de qualité. 
Il sera nécessaire de former un nouvel animateur via les formations fédérales de la FSCF pour renforcer 
l’équipe en place, notamment sur les sections mini-gym et loisir. 
 
Objectif(s) 2018/2021 :   
Axe 1.1 : Pérenniser cet emploi qui répond parfaitement aux attentes du club, qui occupe 
actuellement tous les créneaux (soit 24 heures/semaine). 
Axe 1.2 : Renforcer l’équipe d’encadrement avec nos ressources internes (gyms adultes) 
 

1.2.3 LES JUGES DU CLUB 

 
Niveau Diplôme 

GOREZ SANDRINE REGIONAL FSCF 

BILLIET SERGE REGIONAL FSCF 

BLAUWART PATRICK DEPARTEMENTAL FSCF 

DUBOIS JULIEN DEPARTEMENTAL FSCF 

LOSSIGNOL LEA-MARIE DEPARTEMENTAL FSCF 

 
Evaluation 2015/2017 :  
L’effectif de nos juges est stable mais encore trop fragile pour assurer la relève et maintenir la cadence 
de participation aux différentes rencontres sportives. 
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Objectif(s) 2018/2021 : 
Axe 1.4 : Poursuivre la campagne de sensibilisation aux possibilités de formation « juges ».  
Axe 1.5 : D’ici à 2020, 2 nouveaux volontaires devront être recrutés. 

1.1 LES LICENCIES DU CLUB POUR LA SAISON 2017/2018  

 

Petite 
enfance 
5 - 6 ans 
inclus 

Enfants 
7- 12 ans 
in30clus 

Jeunes 
13- 18 ans 

inclus 

Adultes 
19 – 39 inclus 

Total 

Sexe Hommes 12 23 18 12 65 

Femmes 0 0 6 1 7 

Type de 
pratiquants 

loisirs 12 5 16 3 36 

compétitions 0 18 2 9 29 

 
Evolution du nombre de licence sur les dernières années (dirigeants compris) 
 

Années 
sportives 

2010/2011 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Hommes 55 55 60 63 56 54 80 
Femmes 0 3 3 3 2 3 8 

Total 55 58 60 66 58 57 88 

 
Evaluation 2015/2017 : 
Le nombre de pratiquant a été stable pendant la période. Néanmoins le décloisonnement des sections 
et la diversification des activités engendre une variation importante sur la saison 2017/2018 
 
Objectif(s) et projet(s) 2018/2021 : 
Axe 1.6 : A l’Horizon 2019 l’objectif est d’atteindre les 100 licenciés. 
 

1.3 HORAIRES ET SEANCES AU 1ER SEPT 2017 

 
Evaluation 2015/2017 : 
Le décloisonnement des sections est arrivé a maturité sur la dernière année de la période. Le 
décloisonnement permet d’adapter au mieux les activités selon l’âge des pratiquants.  
Objectif(s) et projet(s) 2018/2021 : 
Axe 1.7 : Créer un créneau spécifique pour la section APA de l’Amandinoise 

Sections 
Jour & horaires 

Mini gym (5-6 ans) Mardi 18 h – 20 h  

Jeune Poussin Loisir (7-8 ans) Lun. Jeu. 17 h 30 – 18 h 30 

Jeune Poussin Compétition (7-8 ans) Lun. Jeu. 17 h 30 – 19 h 00 

Pupille Loisir (9-15 ans) Mer. 18 h 30 20 h 30, Ven. 18h – 19h 

Pupille compétition (9-13 ans) Lun. Jeu 18 h 30 – 20 h Sam. 13 h – 16 h 

Pupille compétition (13-15 ans) Lun. 20 h – 21 h 30, Vend. 19 h – 21 h, Sam. 13 h – 16 h 

Adulte Loisir & compét. (dès 16 ans) Lun. 20 h – 21 h 30, Vend. 19 h – 21 h, Sam. 13 h – 16 h 

Slackline (dès 12 ans) Mar. 19 h – 21 h 30, Sam. 16 h – 18 h 30 

Parkour/Acro/Trampo (dès 12 ans) Mer. 20 h – 21 h 30, Sam. 17 h – 18 h 30 

STAPS Jeu. 20 h – 21 h 30 
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1.4 ORGANISATION DE MANIFESTATIONS 

Voici la lite des compétitions de notre fédération pour notre discipline. 

NIVEAU DEPARTEMENTAL 

Le Concours Individuel par Niveaux 
Le concours des Badges Jeunes Poussins  

NIVEAU REGIONAL 

Championnat Régional Individuel 
Championnat Régional par Equipes 
Coupe régionale Inter-Clubs 

NIVEAU NATIONAL : 

La Coupe Nationale Interclub 
Les Coupes Nationales Mixte de gymnastique artistique (1er tour, ½ finales en zones, Finale nationale) 
Le Championnat National Individuel 
Le Championnat National par Equipes 
 
L’Amandinoise organise 
2 à 3 rencontres par an de niveau départemental ou régional. 
 
Evaluation 2015/2017 : 
l’Amandinoise a été organisatrice des finale des coupes nationale de gymnastique en mars 2016. En 
2017 elle s’est vue confier l’organisation du régional en équipes et individuel. Le bilan de ces rencontres 
est très positif. Au-delà de ces organisations l’association aura organisé au moins 3 compétitions GM 
/an. Elles sont devenues une nécessité pour l’équilibre financier du club.  
 
Objectif(s) et projet(s) 2018/2021 : 
Axe 1.8 : Organisation du championnat national de gymnastique masculine de la FSCF en 2020.  
 

1.5 LA PARTICIPATION AUX CONCOURS REGIONAUX ET NATIONAUX  

En région Hauts de France, l’Amandinoise est très bien représentée sur les plateaux de compétitions. 
Les performances individuelles ou collectives de ses gymnastes, permettent à l’association d’être l’un 
des clubs phare de la FSCF en région. Revendiquant la pratique de ce sport dans un monde 100% 
amateur, l’Amandinoise sait faire reconnaitre les résultats de ses sportifs.   

CHAMPIONNAT REGIONAL INDIVIDUEL DE LA FSCF 

Les Gymnastes de l’Amandinoise s’illustrent dans de nombreuses catégories et ce dès le plus jeune 
âge. Depuis 2015, nos gymnastes se hissent sur les podiums des section pupilles et adultes. Les titres 
régionaux individuels sont devenus une marque de fabrique de l’AMANDINOISE. 

CHAMPIONNAT REGIONAL EN EQUIPES DE LA FSCF 

Entre 2015 et 2016 les podiums ont échappé de peu aux formations Adultes de l’Amandinoise. En 
2017 les équipes Adultes et Pupilles deviennent championnes régionale, les équipes Jeunes Poussins 
3e et 4e. Ce classement s’est répété en 2018.  

CHAMPIONNAT NATIONAL INDIVIDUEL DE LA FSCF 
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2016 : Pupilles 1 : Jordan Gaymay 2e , Honneur : Xavier Arbon 17e , Senior 1 : Cyril Hurtrel Champion 
fédéral , Vétéran : Tony Waclaweck 2e, Benjamin 2 Merlin GILLOT 17e / 38 
2017 : Pupilles 1 : Jordan Gaymay Champion fédéral, Honneur : Xavier Arbon 9e , Cyril Hurtrel 3e , 
Vétéran : Tony Waclaweck 5e, Benjamin 2 Merlin GILLOT 16e / 36  

CHAMPIONNAT NATIONAL EN 
EQUIPES DE LA FSCF 

2015 : Equipe F3 Pupilles 6e /32 – Equipes F3 Adultes 4e/36 
2016 : - 
2017 : Equipe F3 Pupilles 7e /32 – Equipes F3 Adultes 7e/36  
 
 
Objectif(s) et projet(s) 2018/2021 : 
Axe 1.9 : Assurer le maintien des effectifs pour assurer 
une totale représentativité de l’Amandinoise dans 
chaque catégorie.  

 

1.6 LE HAUT NIVEAU DANS LE CLUB 

Depuis 2005 l’Amandinoise est représentée sur les rencontres nationales de la FSCF.  
Le Haut niveau à la FSCF se dispute pendant les Coupes Nationales (hiver) et le Championnat National 
individuel dans la catégorie Honneur. 

 

CHAMPIONNAT NATIONAL 
INDIVIDUEL DE LA FSCF – 
CATEGORIE HONNEUR 

2015 : Xavier Arbon 10e  
2016 : Xavier Arbon 17e  
2017 : Xavier Arbon 9e, Cyril HURTREL 3e  
 

 COUPES NATIONALES MIXTE DE 
GYMNASTIQUE ARTISTIQUE DE LA 
FSCF 

2015 : pas d’équipe. En individuel Senior, Xavier Arbon 9e  
2016 : Equipe Senior Finaliste – 3e nationale 
2017 : Equipe Senior Finaliste – 3e nationale 
 
Objectif(s) et projet(s) 2018/2021 : 
Axe 1.10 : Assurer la relève des effectifs en Haut Niveau 
pour assurer une totale représentativité de 
l’Amandinoise dans cette élite fédérale.  
Axe 1.11 : Poursuivre l’accompagnement des gyms 
pupilles qui composent l’équipe fédérale sur les 
rencontres par équipes. 
Axe 1.12 : Travailler à la reconnaissance de notre 
structure au niveau de la communauté d’Agglomération. 
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1.7 DEVELOPPMENT DES NOUVELLES ACTIVITES / SECTIONS 

SECTION DE GYMNASTIQUE LOISIR 

Ouverte depuis 2017, la section loisir offre la possibilité aux débutants de découvrir la gymnastique sous 
un forme lus ludique et non contrainte par l’esprit compétitif.  
Une dizaine de jeunes ont adhéré à la section qui sera maintenue pour les années à venir. 

 

SECTION MINIGYM  

Ouverte depuis septembre 2018, la section est ouverte aux jeunes enfants âgés de 5 à 6 ans. En 
corrélation avec le principe de décloisonnement des tranches d’âges, cette nouvelle section répond à 
une demande. Les jeunes accueillis viennent parfois de loin pour pratiquer la gymnastique artistique 
masculine adaptée au plus jeune âge.  
Elle permet à l’équipe technique de détecter les potentialités de chacun et de proposer des évolutions 
adaptées aux capacités des enfants.  

 

ACTIVITE PARKOUR 

Cette activité répond à une demande et à une évolution de pratique du sport en ville. Le PARKOUR est 
une activité en soit. Ouverte aux jeunes dès l’âge de 12 ans, elle se pratique en mixité. 
L’accueil se fait en salle spécialisée (gymnase) pour assurer la sécurité des pratiquants. L’activité 
remporte un franc succès, près de 20 adhérents dès la 1ere année. 
 

SECTION APA 

Née de la mission de service civique menée par Esteban Romera, en 2017/2018 la section APA 
rassemble des jeunes résidents de l’IME de St Amand les Eaux par de petits groupes de 5 à 6 
personnes.  
Le fonctionnement à la carte de 5 ou de 10 séances/personne permet à chacun d’aborder cette activité 
sans contrainte d’engagement.  

ACTIVITE SLACKLINE / JUMPLINE 

Activité naissante dans la région Hauts de France, la Slackline est une activité à fort potentiel, mixte, 
ouverte aux plus jeunes et se pratique en loisir ou en compétition.  
L’Amandinoise travaille a la mise en place de cette activité avec une ouverture pour janvier 2019.  
Sport artistique qui sollicite les mêmes aptitudes que la gymnastique, la Slackline intéresse les anciens 
gymnastes en quête de sensations.  

 
 
Objectif(s) et projet(s) 2018/2021 : 
Axe 1.13 : Assurer le maintien des activités et des sections ouvertes sur des créneaux 
accessibles et avec un encadrement de qualité. Ouvrier l’activité SLACKLINE en 01/2019 
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La transmission des valeurs sportives aux gymnastes par les entraîneurs se pratique depuis les 
origines de l’association. 
La transmission des bienfaits de l’activité sportive sur la santé et le goût à l’effort et la 
persévérance est le lite motif des dirigeants de l’association.  
Il s’agit de transmettre un ensemble de valeurs citoyennes et éducatives : acquérir de 
l'indépendance (rangement du matériel en fin de séance d’entrainement…), l’esprit d'équipe, le 
respect des règles (horaires, infrastructures et matériel), de l'autre (gymnaste, entraîneur, 
juges…) et de soi (tenue correcte pour la pratique de la gymnastique). 
 
 
 
 

rojet éducatif 
 

P 2. 
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2.1 LES ELEMENTS DE REFERENCES 

Les supports sont le règlement intérieur et le projet de club établis par les membres du comité directeur 
de l’association. Ce sont des textes de référence auxquels tous les adhérents doivent se conformer. 
Objectif réussi de 2015 avec l’accueil d’une section «min-gym » des 5-6 ans pour la découverte de la 
gymnastique masculine 
Grâce à son affiliation à la Fédération Sportive et Culturelle de France depuis ses débuts, elle a pu 
signer la charte ATOUFORM’ pour développer le programme santé au sein de l’association. 
 
Objectif(s) et projet (s) 2018/2021 : 
Axe 2.1 : Permettre au sein de l’association la pratique d'une activité physique adaptée et 
modérée qui participe à la préservation du capital santé et aide à lutter efficacement contre les 
effets de la sédentarité, du vieillissement et de l'isolement avec ouverture d’une section APA 
Axe 2.2 : Diversifier les activités pratiquées au sein de l’association sous la forme loisir, parkour, 
Slackline 
 

2.2 MODES DE PARTICIPATION, PLACE ET IMPLICATION DES ADHERENTS DANS LE 
CLUB 

• Développement de l'engagement bénévole : 

Les bénévoles doivent avoir une place 
importante au sein de l’association. 
Ces bénévoles sont représentés par les 17 
membres du comité directeur et 
d’administration de l’association et s’ajoute 
le renfort des parents de gymnastes. 
Ces bénévoles aident aux transports des 
gymnastes lors des stages, des 
compétitions et des entraînements, 
participent à l’installation du matériel pour 
les compétitions à échelle locale et 
nationale, organisent la St Nicolas pour les 
gymnastes, le repas de fin d’année de 
l’association. 
En 2017, les jeunes de l’association ont 
été invité à célébrer le 120e anniversaire 
d’existence du club en participant à la 
plantation d’un arbre et en mettant en 
place une représentation acrobatique 
devant plus de 350 personnes.  
 
Au sein de l’association, il y a une volonté 
de former des juges et des cadres pour 
une prise de responsabilités. Les 
formations sont prises en charge à 100% 
par l’association.  
(Sans bénévoles l’association ne pourrait 
fonctionner correctement). 

 
Objectif(s) et projet(s) 2018/2021 :  
Axe 2.3 : Proposer aux parents une activité physique pendant les séances de leurs enfants.  
Axe 2.3 : Organiser des séances à thèmes : « une séance de gymnastique avec les parents », « 
une séance de gymnastique avec un ami non initié ». 
Axe 2.4 : mettre en place une commission Jeunes au sein de l’Amandinoise 
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2.2 LES DOCUMENTS DE L’ASSOCIATION 

DEVELOPPEMENT DURABLE 

Le label « Développement durable : le Sport s’engage » a été délivré 
en 2013 et en 2016 par le CNOSF. Il comprend 10 engagements sur 
le plan économique, social et environnemental à faire respecter par 
tous les membres adhérents de l’association (Nous, membres de 
l’association sportive l’AMANDINOISE, nous engageons à 
respecter les objectifs pour le développement durable afin d’agir 
pour le bien-être de nos pratiquants actuels en préservant celui de nos futurs pratiquants). 
 
Objectif(s) et projet(s) 2018/2020 :  
Axe 2.5 : labelliser le championnat national de gymnastique masculine de la FSCF en 2020.  
 

CHARTE DD DE LA FSCF, 1 CHARTE – 1 CLUB 

Cette charte est en cours de réécriture car elle s’achèvera en novembre 2018 et sera de nouveau 
soumise pour validation à la Fédération pour la période 2018/2022. 
Thèmes abordés pour rédaction nouvelle charte : 

• Social Handicap :  insertion sociale du handicap par l’accueil de personnes en situation de 
handicap mental et/ou physique (partenaires locaux : IME, ADEPEI, EHPAD). 

• Gouvernance : création d’une Commission Jeunes, en effet les jeunes seront demain les 
acteurs principaux de l’association donc à nous de leur donner l’envie de s’investir  

  
Objectif(s) et projet(s) 2018/2021 :  
Axe 2.6 : avoir adopter une nouvelle charte en faveur du Développement Durable.  
 

LES OUTILS DE COMMUNICATION 

• le site Web de l’association est une vitrine et un centre de ressource dématérialisé de 
toute la documentation de l’Association. De l’inscription en ligne au téléchargement des 
palmarès et des infos, tout peut se faire depuis le site : www.amandinoise.org 
 

• Le journal du club, « Amandinoise Info ». Journal d’information à destination des 
adhérents de l’Amandinoise. Ce journal est édité tous les 3 mois par le bureau qui en 
assure la rédaction. Toutes les actualités liées à la gouvernance, à la vie sportive et à la 
politique du club s’y trouvent. 

Le journal est édité à 60 exemplaires au format A4 et est disponible au téléchargement sur le site Web 
de l’Amandinoise. 
 

• La newsletter, éditée tous les mois, permet aux adhérents de prendre connaissance des 
actus urgentes de façon dématérialisée. Les adhérents la reçoivent par E-mail. 
 

http://www.amandinoise.org/
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• La diffusion d’un flyer, édité 1 fois par an pour communiquer sur la discipline et sur les 
activités de l’association. 

Objectif(s) et projet(s) 2018/2021 : 
Axe 2.7 : Poursuivre le travail de communication et de rédaction des supports mis à la 
disposition des adhérents pour que chacun puisse trouver l’info dont il  a besoin. 
Axe 2.8 : Améliorer le recueil et le traitement des données personnelles (e-mail – coordonnées) 
afin d’optimiser les envois. 
Axe 2.9 : Couvrir les actualités de l’association via la presse écrite 
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L’ensemble des actions mises en place pour améliorer l’accessibilité aux activités du club 
durant le projet 2015 – 2017 vont être maintenues et développées durant ce nouveau Projet 2018-
2021 à savoir : 

• Maintien voire augmentation selon possibilités des créneaux d’entrainement 

• Maintien des facilités de paiement (chèques jeunes, coupons ANCV, …) 
• Maintien de la communication au sein du club via la lettre d’info, le journal du club, 

les réseaux sociaux (…) en optimisant la dématérialisation.  

Ainsi, permettre l’accès à de nouvelles pratiques gymniques au plus grand nombre est depuis toujours 
et reste une priorité du club et de ses dirigeants. Avec ce projet, le club souhaite se fixer de 
nouveaux objectifs ambitieux pour les trois ans à venir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rojet social 
 

P 3. 



 

Projet de club 2018/2021 // L’AMANDINOISE de Saint Amand les Eaux | 15  

 

3.1 OUVERTURE DE L’ASSOCIATION A LA MIXITE : 

Limitée par l’activité historique du club de la gymnastique masculine, les dirigeants du club souhaitent 
vivement ouvrir le club par l’accessibilité à un public mixte à la pratique sportive avec la mise en place des 
sections « PARKOUR » et « SLACKLINE », activités proches de l’activité gymnique. 
 
Dans le même esprit, une section « Parents de Gym » est en projet. Le but est de proposer des séances 
d’activités physiques aux parents durant les séances d’entrainement de leurs enfants. 
 
Les enjeux sont multiples, la gymnastique est un apprentissage des règles de vie et des valeurs citoyennes 
et ce dans un contexte actuel de mixité et d’égalité Hommes - Femmes, mais aussi une prise de 
conscience des biens faits de la pratique sportive sur le vivre ensemble. Ces nouvelles pratiques seront 
un outil qui permettra une ouverture tant sociale que culturelle à l’instar des épreuves mixtes qui s’invitent 
dans les plus grands événements sportifs tels les jeux olympiques de la jeunesse qui font de la mixité 
leurs fers de lance ou à l’image du relais natation mixte inscrit aux Jeux olympiques 2020 à Tokyo. 
 
Objectif(s) et projet(s) 2018/2021 
Axe 3.1 : Développer ces nouvelles activités et atteindre la parité dans les activités mixtes 
d’ici la fin du projet en 2021 

 

3.2 PROGRAMME SANTE ATOUTFORM’ : L'AMANDINOISE S'ENGAGE DANS ATOUT + 

Il est désormais prouvé que la pratique d'une activité physique adaptée et modérée participe à la 
préservation du capital santé et aide à lutter efficacement contre les effets de la sédentarité, du 
vieillissement et de l'isolement. 
C'est en cherchant à concilier ses valeurs de 
respect de la personne, d'ouverture, 
d'autonomie, de solidarité et de responsabilité 
avec ses engagements en matière de santé 
publique que la Fédération Sportive et 
Culturelle de France a conçu le programme 
Atoutform’. 
L'AMANDINOISE a signé la charte d'engagement dans le programme ATOUTFORM' le 03 février 2018. 
 
3 thématiques s'offrent désormais au club parmi lesquelles Atout+. C'est la première étape du 
programme santé de la FSCF. 
 
La thématique Atout+ offre l'opportunité de pratiquer une activité physique régulière de proximité dans 
une association FSCF engagée dans une démarche santé validée. Atout+ c'est la possibilité pour les 
non-sportifs de lutter contre la sédentarité et d'ambitionner une meilleure forme générale à tout âge. 
C'est également permettre aux sportifs de mieux se préparer à la performance sans dégrader leur 
capital santé. 
La prévention santé et l'approche globale de la personne dans toutes ses dimensions sont au cœur des 
activités qu'elles soient sportives, artistiques ou culturelles, développées dans le cadre de la thématique 
Atout+. 
 
Pour qui ? Tous les publics : sportifs ou non, les passionnés, les curieux, les novices ou les experts. 
Pour quoi ? Préserver son capital santé et garder la forme à tous les âges. 
Comment ? Les activités sont conçues dans une approche globale de la personne incluant ses 
dimensions physiques, sociales et psychiques. Des actions de prévention santé sont proposées pour 
tous. 

Le 27 mars 2018 a eu lieu à l’Espace André Malraux de Saint Amand les Eaux la première conférence 
sur le thème : « Les bienfaits du sport adapté pour le Handicap » avec la participation de la CHTI TEAM 
des Dunes de l’Espoir. 
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Objectif(s) et projet(s) 2018/2021 : 
Axe 3.2 : Continuer le programme Atoutform’ qui permet d’enrichir et de donner une plus-
value santé au club, d’interpeller ses adhérents sur son état de forme, mais également 
de sensibiliser à l’intérêt d’une pratique d’activité physique régulière en club. 
 

3.3 APA : ACTIVITES PHYSIQUES ADAPTEES 

Mise en place par Estéban ROMERA dans le cadre de sa mission de Service Civique, la Section APA 
(Activités Physiques Adaptées) a démarrée durant la fin du premier trimestre 2018. 
 
Ces séances sont destinées aux jeunes accueillis dans les institutions médicalisées et aux personnes 
âgées accueillies dans des établissement spécialisés (IME - EPADH...). Elles s’adressent plus 
particulièrement à un public dit à besoins spécifiques comme les personnes en situation de handicap, 
d’obésité, atteintes de maladies chroniques ou en perte d’autonomie permettant ainsi à ces personnes 
d’adapter leurs pratiques pour exercer une activité passerelle entre un parcours de soins et le quotidien. 
 
Elles sont assurées par des entraineurs diplômés et permettent à un public éloigné des activités 
physiques de pouvoir en réaliser dans un cadre sécurisé avec des animateurs spécifiquement formés. 

ACTIVITES PROPOSEES : 

Amandi'Gym (Gym douce) 
Amandi'Zen (Étirements et Relaxation) 
Amandi'Bouge (Step) 
Amandi'Marche (Marche active) 

Objectif(s) et projet(s) 2018/2021 : 
Axe 3.3 : Développer cette activité dans le cadre du Programme Atoutform’ dans les 
années à venir par la signature de conventions entre l’AMANDINOISE et des IME, 
EHPAD. 
Axe 3.4 : Accéder au niveau FOM’+ du programme ATOUFORM’ permettant ainsi de faire 
un suivi régulier de chaque pratiquant. 
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3.4 LA FORMATION SPECIFIQUE DE L’ENCADREMENT 

Au sein de l’association, il y a une volonté de former des cadres pour une prise de responsabilités. 
Les formations de la Fédération sont dispensées dans ce sens. 3 niveaux de formations (Animateur 
Fédéral 1, AF2, AF3.) au terme du cursus le jeune est alors Cadre fédéral et peut prendre toutes les 
responsabilités que requiert la direction d’une association 
Les formations sont prises en charge à 100% par l’association avec le concours de la CAPH. 
Sans bénévoles l’association ne pourrait fonctionner correctement. Les séances sont encadrées et 
animées par des entraineurs diplômés et permettent à un public éloigné des activités. 
 
Objectif(s) et projet(s) 2018/2021 : 
Axe 3.5 : Accompagner des jeunes volontaires vers la formation Aide Moniteur (AF1 bi-
qualifiant) puis vers l’AF2.  

3.5 MISSION DE SERVICE CIVIQUE 

Depuis 3 saisons consécutives, l’Amandinoise a proposé 3 mission de service civique permettant ainsi 
à de jeunes amandinois de devenir des volontaires dont les missions ont été les suivantes :  

 

2014/2015 : MOHAMMED OUCHANI, PROMOUVOIR LA SANTE PAR LA 
PRATIQUE SPORTIVE. 

La Mission de M Ouchani a consisté a participer à la mise en place d’actions 
visant à sensibiliser nos adhérents sur les problématiques de santé. Parmi ses 
actions, la mise en place d’un ½ journée de pratique sportive 
intergénérationnelle, la collecte de bouchons de plastique, la participation à la 
rédaction de la charte DD de l’Amandinoise 

2015/2016 : MELANIE DELARDE, INFORMER ET 
SENSIBILISER AU SEIN DE LA FEDERATION LES DIFFERENTS 
ACTEURS CONCERNES. 

La mission de Mme Deléarde a consister a accompagner l’association dans 
la promotion de LA FINALE DES COUPES NATIONALES DE 
GYMNASTIQUE dont l’organisation a été confiée à l’Amandinoise en 2016. 
Forte d’un réseau très étoffé dans le monde de la communication, elle a 
permis de mettre en exergue les travaux des différents acteurs de cette 
organisation d’envergure nationale avec notamment la présence de la chaine 
TV régionale WEO. 

2017/2018 : ESTEBAN ROMERA, PROMOTION DU SPORT POUR TOUS. 

La mission de M Romera a consisté a accompagner l’association dans la 
création et la mise en place d’une section activité sportive adaptée et de nouer 
des lien entre l’association et l’Institut Médicalisé de St Amand les Eaux. Il a 
également été très impliqué dans l’intégration de l’Amandinoise dans le 
programme santé ATOUTFORM’ de la FSCF. 
 

Objectif(s) et projet(s) 2018/2021 : 
Axe 3.6 : Poursuivre la création de mission de service civique en lien avec la FSCF. Le 
rythme de 1 mission / saison sportive doit être privilégiée pour préserver la dynamique.  
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4.1 LES COTISATIONS 2017/2018 

Catégories gymnastique 

Prix de la licence Prix de la cotisation 

Jeunes Poussins 20.00€ 90.00€ 
Pupilles « loisirs » 20.00€ 90.00€ 
Pupilles « compétition » 30.00€ 90.00€ 
Adultes 30.00€ 90.00€ 
Mini gym 10.00€ 90.00€ 
Catégorie Parkour 30.00€ 90.00€ 
Catégorie A.P.A 4 séances de 1h30 

10 séances de 1h30 
37.00€ 
45.00€ 

 

 
Objectifs et projets 2018/2021 : 
Axe 4.1 : Pérenniser les conventions permettant au plus grand nombre d’alléger le coût des 
cotisations. 
Axe 4.2 : Poursuivre l’indexation du prix de la cotisation sur le prix de la licence fédérale. 
Axe 4.3 : Limiter le prix de la cotisation à 90€ par enfant adhérent à l’école de gym, à la section 
compétition ou au parkour. Cette cotisation n’est due qu’une seule fois quelle que soit le nombre 
de disciplines pratiquées par l’adhérent. Seuls les prix de licences se cumulent. 
Axe 4.4 : Aménager l’offre tarifaire pour les amandinois. 

4.2 LES MOYENS MATERIELS 

Le club n’est pas propriétaire du gymnase qui fait l’objet d’un prêt par la municipalité. L’Amandinoise 
est conventionnée dans le cadre de ses activités pour occuper l’équipement spécifique. Le club a 
recours à la location de véhicules pour les grands déplacements. 
L’Amandinoise est propriétaire de l’ensemble du matériel pédagogique, des tenues de compétition et 
des survêtements. 

• Propriété du club : 

Le matériel pédagogique (petits matériels, blocs de parade, mini agrès…) 
Les tenues de compétitions, survêtements  

• Moyens de locomotion :  

Pour les grands déplacements : Le club a recours à la location de véhicule, privilégie les 
transports doux ou à faible empreinte écologique. Cependant, le réalisme économique est 
privilégié. 
Pour les déplacements locaux (région) : les véhicules des dirigeants sont mis à disposition. 
Les propriétaires sont défrayés au kilomètre selon les barèmes fiscaux en cours. 

Objectifs et projets 2018/2021 : 
Axe 4.5 : Poursuivre notre investissement en matériels pédagogiques adaptés aux sections 
loisirs et compétitions, Parkour et A.P.A. Finaliser notre investissement en matériels liés à 
l’activité Slackline. 
Axe 4.6 : Procéder au renouvellement par tranche des équipements individuels pour les 
compétitions, portant les couleurs de l’Amandinoise.  

4.3 : LES SALARIES 

Nom et Prénom 

Nature contrat Nombre 
d’heures 

Emploi aidé Fonction 

Ruelle Nicolas CDI 22 hrs/semaine NON Entraîneur 
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Objectifs et projets 2018/2021 : 
Axe 4.7 : Pérenniser le poste d’entraîneur en sollicitant l’aide des collectivités. Nous espérons 
un retour favorable pour cette saison. A défaut, il sera difficile de maintenir la limitation du prix 
de la cotisation annuelle. 
 

4.4 LA PREPARATION ET SUIVI DU BUDGET 

Chaque année le trésorier établi un budget de fonctionnement et d’investissement afin de programmer 
au mieux les dépenses liées aux déplacements sportifs, aux achats de matériels ou d’équipements 
spécifiques, aux salaires et aux charges s’y référents. 
Le budget prévisionnel donne la tendance pour la saison mais il est régulièrement affiné en fonction des 
aléas. 
 
Voici les différents budgets travaillés au cours d’une saison et pour lesquels une demande d’aide est 
sollicitée auprès de la ville et des institutions :  

• Chaque grand déplacement sportif 

• Les investissements en matériels 

• Les investissements en matière de formation d’animateur 

• Les grands évènements organisés par le comité 

• L’aide à l’emploi associatif 

4.5  LES PARTENAIRES 

LES PARTENAIRES PUBLICS : 

La municipalité accompagne notre structure via une aide annuelle de 
fonctionnement. En parallèle, l’association sollicite une aide supplémentaire pour 
l’accompagner lors des déplacements nationaux et pour l’organisation d’évènements 
nationaux via une aide aux projets. 
La communauté d’agglomération, la CAPH, soutient les associations en matière de 
formation des animateurs sportifs ainsi que l’investissement en matériels 
pédagogiques pour notre école de gym. Nous avons sollicité son aide depuis 2012. 

 
Objectifs et projets 2018/2021 : 
Axe 4.8 : Poursuivre les sollicitations des aides de la municipalité et de la communauté 
d’agglomération. 
Axe 4.9 : Poursuivre les sollicitations des aides auprès du conseil général des Hauts de France. 
Axe 4.10 : Monter un dossier de demande d’aide au développement auprès du CNDS . 
 

LES PARTENAIRES PRIVES PONCTUELS :  

L’aide des entreprises privées est sollicitée à l’occasion d’organisation de grandes manifestations 
ou de rencontres sportives régionales. Nous avons pu bénéficier de ces aides depuis 2012 et plus 
particulièrement pour les années 2016, 2017 et 2018. 

LES PARTENAIRES PRIVES REGULIERS : 

A ce jour, nous comptons parmi nos partenaires l’entreprise Duflot, avec laquelle nous fonctionnons 
de manière à ce que les bénéfices soient réciproques. 
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Depuis deux ans, plusieurs entreprises de l’amandinois nous suivent et nous aident de façon 
régulière, parmi lesquelles le cabinet SAFCEF SADEC basé à St Amand les Eaux ou Mailing 
Express service à Saméon. 
 
 
 
 
 

LES PARTENAIRES PRIVES LIES A UN ACCORD NATIONAL AVEC LA 
FSCF : 

Le Crédit Mutuel Nord Europe, la société Gymnova et la société Christian Moreau sont signataires 
d’accords de partenariats avec la FSCF. De ce fait, nous les comptons parmi nos partenaires privés. 
 
Objectifs et projets 2018/2021 :  
Axe 4.11 : Développer de nouveaux partenariats privés avec de grandes enseignes locales à 
l’occasion de l’organisation du championnat national par équipe en juin 2020 mais 
également de façon saisonnière afin de pallier le manque de prise en charge de notre emploi 
et pérenniser le développement de notre structure. 
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SYNTHESES DES AXES DE DEVELOPPEMENT 2018/2021 

Axe 1.0 : Mettre en place un collège de vices présidents en charge des activités gymniques, des activités loisirs et 
des activités APA 
Axe 1.1 : Pérenniser cet emploi qui répond parfaitement aux attentes du club, qui occupe actuellement tous les 
créneaux (soit 24 heures/semaine). 
Axe 1.2 : Renforcer l’équipe d’encadrement avec nos ressources internes (gyms adultes) 
Axe 1.4 : Poursuivre la campagne de sensibilisation aux possibilités de formation « juges ».  
Axe 1.5 : D’ici à 2020, 2 nouveaux volontaires devront être recrutés. 
Axe 1.6 : A l’Horizon 2019 l’objectif est d’atteindre les 100 licenciés 
Axe 1.7 : Créer un créneau spécifique pour la section APA de l’Amandinoise 
Axe 1.8 : Organisation du championnat national de gymnastique masculine de la FSCF en 2020 
Axe 1.9 : Assurer le maintien des effectifs pour assurer une totale représentativité de l’Amandinoise dans chaque 
catégorie.  
Axe 1.10 : Assurer la relève des effectifs en Haut Niveau pour assurer une totale représentativité de l’Amandinoise 
dans cette élite fédérale.  
Axe 1.11 : Poursuivre l’accompagnement des gyms pupilles qui composent l’équipe fédérale sur les rencontres par 
équipes. 
Axe 1.12 : Travailler à la reconnaissance de notre structure au niveau de la communauté d’Agglomération 
encadrement de qualité. Ouvrier l’activité SLACKLINE en 01/2019 
Axe 2.1 : Permettre au sein de l’association la pratique d'une activité physique adaptée et modérée qui participe à 
la préservation du capital santé et aide à lutter efficacement contre les effets de la sédentarité, du vieillissement et 
de l'isolement avec ouverture d’une section APA 
Axe 2.2 : Diversifier les activités pratiquées au sein de l’association sous la forme loisir, parkour, Slackline 
Axe 2.3 : Proposer aux parents une activité physique pendant les séances de leurs enfants.  
Axe 2.3 : Organiser des séances à thèmes : « une séance de gymnastique avec les parents », « une séance de 
gymnastique avec un ami non initié ». 
Axe 2.4 : mettre en place une commission Jeunes au sein de l’Amandinoise 
Axe 2.5 : labelliser le championnat national de gymnastique masculine de la FSCF en 2020.  
Axe 2.6 : avoir adopter une nouvelle charte en faveur du Développement Durable.  
Axe 2.7 : Poursuivre le travail de communication et de rédaction des supports mis à la disposition des adhérents 
pour que chacun puisse trouver l’info dont il  a besoin. 
Axe 2.8 : Améliorer le recueil et le traitement des données personnelles (e-mail – coordonnées) afin d’optimiser les 
envois. 
Axe 2.9 : Couvrir les actualités de l’association via la presse écrite 
Axe 3.1 : Développer ces nouvelles activités et atteindre la parité dans les activités mixtes d’ici la fin du 
projet en 2021 
Axe 3.2 : Continuer le programme Atoutform’ qui permet d’enrichir et de donner une plus-value santé au 
club, d’interpeller ses adhérents sur son état de forme, mais également de sensibiliser à l’intérêt d’une 
pratique d’activité physique régulière en club. 
Axe 3.3 : Développer cette activité dans le cadre du Programme Atoutform’ dans les années à venir par la 
signature de conventions entre l’AMANDINOISE et des IME, EHPAD,   
Axe 3.4 : Accéder au niveau FOM’+ du programme ATOUFORM’ permettant ainsi de faire un suivi régulier 
de chaque pratiquant 
Axe 3.5 : Accompagner des jeunes volontaires vers la formation Aide Moniteur (AF1 bi-qualifiant) puis vers 
l’AF2.  
Axe 3.6 : Poursuivre la création de mission de service civique en lien avec la FSCF. Le rythme de 1 mission 
/ saison sportive doit être privilégiée pour préserver la dynamique.  
Axe 4.1 : Pérenniser les conventions permettant au plus grand nombre d’alléger le coût des cotisations. 
Axe 4.2 : Poursuivre l’indexation du prix de la cotisation sur le prix de la licence fédérale. 
Axe 4.3 : Limiter le prix de la cotisation à 90€ par enfant adhérent à l’école de gym, à la section compétition ou au 
parkour. Cette cotisation n’est due qu’une seule fois quelle que soit le nombre de disciplines pratiquées par 
l’adhérent. Seuls les prix de licences se cumulent. 
Axe 4.4 : Aménager l’offre tarifaire pour les amandinois. 
Axe 4.5 : Poursuivre notre investissement en matériels pédagogiques adaptés aux sections loisirs et compétitions, 
Parkour et A.P.A. Finaliser notre investissement en matériels liés à l’activité Slackline. 
Axe 4.6 : Procéder au renouvellement par tranche des équipements individuels pour les compétitions, portant les 
couleurs de l’Amandinoise.  
Axe 4.7 : Pérenniser le poste d’entraîneur en sollicitant l’aide des collectivités. Nous espérons un retour favorable 
pour cette saison. A défaut, il sera difficile de maintenir la limitation du prix de la cotisation annuelle. 
Objectifs et projets 2018/2021 : 
Axe 4.8 : Poursuivre les sollicitations des aides de la municipalité et de la communauté d’agglomération. 
Axe 4.11 : Développer de nouveaux partenariats privés avec de grandes enseignes locales à l’occasion de 
l’organisation du championnat national par équipe en juin 2020 mais également de façon saisonnière afin de pallier 
le manque de prise en charge de notre emploi et pérenniser le développement de notre structure. 
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