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ASSEMBLEE GENERALE DU 10 NOVEMBRE 2017 

RAPPORT MORAL 

Présenté par Christelle KUPFERLE 

1 Conseil d’administration 

Comme vous pouvez le constater, ce n’est pas Jean-Claude GAIERO qui est aux 
commandes de cette assemblée générale. En effet, Jean-Claude a démissionné de son 
poste de président en date du 22 septembre 2017. 

Il m’a demandé de vous lire ce petit message : 

Chers adhérents de l’ELAN 

Des raisons de type privé m’ont conduit à donner ma démission du conseil d’administration de l’Elan.  

Bien entendu, si j’ai pris cette décision c’est que je savais que la continuité était assurée. En effet, les 
membres du bureau, Christelle, Isabelle et Danielle, ainsi que les membres du conseil d’administration 
sont tous très motivés, dévoués et compétents. L’Elan est dans de bonnes mains et continuera la 
mission qui lui a été fixée par madame Odette MAREST, sa fondatrice. 

Je vous souhaite à toutes et tous le meilleur pour vous et vos familles. 

Jean-Claude GAIERO 

Comme nous le demande nos statuts le conseil d’administration c’est alors réuni pour voter 
une présidence par intérim jusqu’à cette AG, Le conseil d’administration m’a témoigné de sa 
confiance en me donnant cette responsabilité, j’espère ne pas le décevoir. Nous pourrons 
voir sur les bilans que nous allons vous présenter, que les trois ans de présidence de Jean-
Claude ont été particulièrement positifs pour l’ELAN et que l’association se porte bien, nous 
essayerons de poursuivre cette action du mieux possible. Pour ma part et pour ceux qui ne 
me connaisse pas encore, il y a maintenant 5 ans que je suis au conseil d’administration.  

 

Toutefois pour la saison qui vient de se terminer et qui nous intéresse pour cette AG, le 
Conseil d’administration était composé de 10 personnes : 

Le bureau était constitué de : 
 J-C. GAIERO - Président ; 
 D. CARROY - Secrétaire ; 
 I. DENOIS - Trésorière ; 
 C. KUPFERLE - Vice-Présidente. 

Les autres membres du Conseil d’Administration sont : 
 Pour le Pôle enfants : V. GUILLEMIN ; 
 Pour le Pôle adultes : P. BISSERY, M. COLINET, G. COSMA, G. FOURNIER ; 
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 Pour le pôle danse : C. RUELLOT. 

En fin de saison, nous avons également enregistré (le 5 octobre) la démission de Véronique 
Guillemin qui, ne pouvant plus consacrer le temps nécessaire à l’association a préféré 
démissionner. 

2 Point sur les professeurs et animateurs 

Pour la saison sportive 2016-2017, notre équipe d’animateurs est relativement stable par 
rapport à l’année précédente. 

Voici donc à ce jour l’affectation de nos professeurs et animateurs : 

Pôle Danse :  

 Jessica GINARD => Danse Classique ; 
 France MAGNIER (COLLIN) et Alexandra PALERMO => Modern’jazz. 

Pôle Multisport / enfants 

 Stéphanie GODARD ; 
 Thibaut NOIRAULT ; 
 Olivier RESNIER ; 

Pôle Adultes 

 Sylvie BALLAND => Yoga ; 
 Jean-Louis BARON => Gymnastique, Marche nordique ; 
 Stéphanie GODARD => Gymnastique ; 
 Clotilde EHRMANN => Step, Pilates, Gymnastique, bien être dos ; 
 Sylvie JOLLY => Gymnastique et Randonnée ; 
 Laurence LERMURIER => Gymnastique ; 
 Olivier RESNIER => Gymnastique sénior et Randonnée 
 Sophie TRETON => Taï chi zen / Gym zen. 
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RAPPORT D’ACTIVITE 

Présenté par Christelle KUPFERLE 

 
Effectifs : 
La saison 2016-2017 a été marquée principalement par une forte augmentation de nos 
effectifs. En effet, l’effectif total est passé de 785 adhérents sur la saison 2015-2016 à 
891 adhérents (soit une augmentation de plus de 13%). 

 pour le pôle enfants, on est passé de 104 à 119 enfants ; 
 pour le pôle danse, de 258 à 319 : c’est une année particulièrement bonne pour la 

danse ; 
 pour le pôle adulte on est passé de 423 à 453 adhérents. 

 
L’augmentation est donc notable sur les trois pôles. 
 
Pôle enfants : 
C’est 9 heures de cours par semaine. 
Les enseignements dispensés cette année sont toujours basés sur l’éveil au sport pour les 
petits (4 à 5 ans). On aborde les jeux collectifs, le respect des règles, le sport en équipe. 
Pour les plus grands (6 à 12 ans), on aborde la gymnastique, les sports de ballons et de 
raquettes, mais également le vélo et le roller. 
La saison 2016-2017 a été marquée par l’ouverture d’un nouveau cours sport nature trail 
ouvert pour les enfants de 10 à 14 ans qui a permis de diversifier notre offre. 
Nos jeunes sportifs ont pu participer à 3 courses sur la saison, La Guyancourt, La Forestière, 
La Rambouillet Sport, avec de très bons résultats et plusieurs podiums, nous sommes très 
fiers des résultats du groupe et de leur professeur (Thibaut). 
Nous avons également organisé un stage pendant les vacances de printemps ouvert aux 
enfants de 6 à 10 ans. On a également proposé une sortie au bowling qui a été très 
appréciée. 
 
Pôle danse : 
C’est plus de 38 heures de cours par semaine. 
Pour la saison 2016-2017 il faut particulièrement saluer le gros succès du pôle danse. 
L’activité en danse classique portée par Jessica à fait sa notoriété. Cette année était une 
année sans Gala. Nos élèves ont pu ainsi travailler la technique et certaines de nos 
danseuses se sont produitent pour les vœux de la Mairie.  
Les résultats au concours national sont encore excellents cette année, une médaille d’or et 
un prix spécial, une médaille d’argent et une médaille de bronze. 
Les élèves ont également pu assister à deux spectacles : Shen Yun au palais des congrès 
pour le classique et Saturday Night Fever au palais des sports pour un groupe de modern. 
 
Pôle adultes : 
C’est plus de 33 heures de cours. 
Pour la saison 2016-2017, c’est 7 heures de nouveaux cours. La mise en place : 

 1 cours de step le lundi soir ; 
 2 cours de bien être dos, qui ont connu très rapidement un très fort succès ; 
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 1 cours de cardio mix le mercredi matin ; 
 1 cours de Pilates entre 12h30 et 13h30 ; 
 des aménagements sur les cours séniors et sur la marche Nordique. 

 
Evènements marquants de la saison 2016-2017 

Rencontre speed-Ball (Le havre – Emancé) 

Le dimanche 29 janvier, l’Elan a organisé une rencontre entre deux clubs dans la salle des 
sports. Le speed-ball est un sport de raquettes qui se joue à deux mains, en loisir comme en 
compétition, et qui fait partie de la fédération Sports Pour Tous. Plus de 20 joueurs se sont 
donc affrontés amicalement dans une très bonne ambiance. 
Sur les 8 aires de jeu, 2 étaient consacrés aux initiations dont le bureau de l’Elan a pu 
profiter avec plus ou moins de réussite, mais toujours avec plaisir. Une expérience sans 
doute à renouveler ! 

ELA 

Sur l’initiative de 5 jeunes étudiantes de l’IUT gestion administrative de Rambouillet, nous 
avons mené en association avec plusieurs associations du Perray et la mairie, une action de 
solidarité en faveur de l’association ELA. Même si on espérait une plus grande mobilisation, 
600€ ont été récoltés pour l’association ELA. Nous sommes fiers de cette action, c’était une 
belle expérience 

Décathlon des jeunes 

Enfin, le 4 juin nous avons passé une excellente journée pour notre 7eme Décathlon jeunes. 

Toujours un grand plaisir de réunir parents et enfants pour cette journée de convivialité. 
Cette année nous avons testé une nouvelle épreuve : le tir à la carabine laser. Une 
subvention de la fédération Sport Pour Tous nous a permis d’investir dans le matériel et de 
proposer cette nouvelle activité qui a énormément plu aux enfants. 

Une année particulièrement chargé en activité et une année marquée par une forte 
augmentation du nombre de cours et d’adhérent. En résumé, une très bonne année pour 
l’ELAN. 
 
Pour finir sur nos activités et pour élargir sur ce qu’il va se passer cette année, un très bref 
focus sur les inscriptions de cette année. Cette année s’annonce dans la continuité pour les 
activités et les inscriptions. En effet, à ce jour nous sommes déjà à 883 inscriptions. 
 

Je voudrais terminer en vous rappelant que si vos professeurs et animateurs sont 
rémunérés, L’ELAN est dirigé et géré par des bénévoles. Par ailleurs, les locaux dans 
lesquels vous pratiquez votre sport sont mis à notre disposition et entretenus par notre 
commune. A ce titre, je tiens à remercier Madame le Maire et la municipalité pour cette 
participation importante. Enfin, nos remerciements vont aux services techniques qui 
entretiennent ces locaux et nous aident lors des différentes manifestations que nous 
organisons. 
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Avant donc de passer au rapport financier, nous pouvons passer au vote des rapports moral 
et d’activité que je viens de vous présenter. 

Je laisse maintenant la parole à Isabelle pour le rapport financier. 

Règlement Intérieur 

Le règlement intérieur de l’association était devenu obsolète sur plusieurs sujets. Il nous est 
donc nécessaire de le faire évoluer pour l’adapter à nos activités actuelles. 

Comme nous le demande nos statuts, le règlement intérieur doit être voté en AG. 

Nous vous avons donc édité quelques exemplaires et nous allons voir ensemble les points 
les plus importants. 

Pour l’adapter à nos trois activités nous l’avons présenté en 4 parties, une partie généralité, 
une partie pour les adultes, une partie pour les enfants et une partie sur la danse. 

Les points particuliers et ce qui évolue par rapport à l’ancienne version : 

 les missions du CA ; 
 Les obligations de l’adhérent ; 
 Les certificats médicaux ; 
 Essais et changements de cours. 

 

Vote pour les candidatures entrantes : 

Nous avons donc eu deux démissions au cours de cette saison. 

Nous avons deux membres du CA sortantes, Isabelle DENOIS et Pascale BISSERY. 

Pascal ne souhaite pas renouveler son mandat, après toutes ses années passées à l’ELAN 
nous pouvons la comprendre. 

Isabelle souhaite poursuivre son action au sein de notre association, nous vous proposons 
donc sa candidature. 

Trois personnes souhaitent nous rejoindre. 

 Sandrine MERZOUK ; 
 Sandie ALOISI ROUX ; 
 Alexandra PRADAL. 

 

 

 


