


NOS FORCES

Un réseau d’entraineurs bénévoles qui fait plus que compléter le travail des Educateurs/entraineurs salariés
Des adhérents (GAM-GAF-TMG) engagés dans les formations de cadres et de juges
13 entraineurs (donc en liens directs avec les adhérents) font partie du comité de direction (57% des effectifs 
de ce dernier), les travaux mis en œuvre, les décisions prises sont donc très orientées pour et vers les 
adhérents. 
Bons résultats dans les compétitions départementales, régionales, nos gymnastes sont présents à tous les 
niveaux depuis le niveau départemental jusqu’au niveau national
Présence des gymnastes aux stages départementaux, régionaux et nationaux
Présence de nos dirigeants dans les instances départementales et régionales
Un vivier de bénévoles (occasionnel ou engagés à l’année) fort
Un secteur compétitif fort qui assure au club un rayonnement important et qui accentue sa visibilité vis-à-vis de 
l’extérieur (monde sportif, monde politique)
Salle récente, agréable et entretenue, matériel remplacé régulièrement, matériel pédagogique conséquent
Réunions organisées régulièrement, fonctionnement clair et organisé, commissions en place (règlement, 
communication, labellisation…), membres bureau et comité directeur motivés
Site internet et réseaux sociaux clairs
Beaucoup de manifestations variées qui permettent au club de se faire connaître ou de récompenser ses 
adhérents ou de récolter des fonds.
Des capacités d’organisation démontrées, nous savons que les clubs aiment venir à Epinal



NOS FAIBLESSES

13 entraineurs font partie du comité de direction (57% des effectifs de ce dernier), les temps bénévoles n’étant 
pas extensible, il est parfois difficile de concilier efficacement ces 2 mandats 
Peu d’équipes en championnat de France
Peu de GAM présents au club
Difficultés à trouver des coachs pour certaines sections.
Partage de la salle avec d’autres clubs (manque de créneaux disponibles)
Groupes nombreux dans la salle sur certains créneaux (bruit et par conséquent moins de concentration)
Les compétitions sont organisées à l'extérieur de la salle d’entraînement avec déplacement de matériel
Difficulté pour communiquer avec les parents et les impliquer dans notre projet
Communication entre groupes, entre discipline à améliorer
Accompagnement des jeunes cadres à formaliser
Certaines manifestations s’essoufflent, besoins de renouveler certaines actions
Pas encore de réputation au niveau national, pas de championnat de France organisé par notre structure
Partie sponsoring à développer
Pas de bureau disponible, pas de permanence « technico administrative »
Visibilité « hors gym » insuffisante 





Axes Actions Saison 21-22 Saison 22-23 Saison 23-24

Professionnels

Renforcer équipe 
salariée

Préparer accueil 
stagiaire BPJEPS

Accueillir stagiaire 
BPJEPS

Accueillir stagiaire 
BPJEPS

Formation initiale et 
continue

Identifier les besoins et inscrire les salariés en formation chaque année

Bénévoles
Former et maintenir 

le nombre de 
bénévoles

Formations internes

Actions team-building

Comité des jeunes

Formation qualifiante 
pour tous

Actions 21-22

+

Rencontres juges/gyms

Consolidation comité des jeunes

Gyms
Former les gyms à 

leur plus haut niveau 
de pratique

Programme PAS

Stages pour tous

Fidéliser les 6 ans

Compétitions pour tous

Reconduite actions 21-22

+

Présentation programmes entraînement et 
définition d’objectifs adaptés à chacun



Axes Actions Saison 21-22 Saison 22-23 Saison 23-24

Administratif
Structurer 

l’administratif

Embauche agent 
développement

Pérenniser poste agent développement
Embauche service civique

Travail en commissions
Actions team-building

Communication

Renforcer contacts 
avec les parents

Réunions d’informations
Permanence téléphonique et physique

Diffusion documents utiles

Se rendre visible
Boutique club

Flyer, affiches et outils de communication
Renforcer présence sur les réseaux sociaux

Technique
Clarifier les 

disciplines et les 
niveaux de pratique

Définir les pré-requis à chaque groupe
Créer des visuels pour les gyms et leurs parents

Club
Obtenir les labels 

qualité

Obtenir la 
certification Or

de la FFG
Obtenir les labels Babygym et Gym+



Axes Actions Saison 21-22 Saison 22-23 Saison 23-24

Nouveaux 
publics

Proposer des 
activités 

occasionnelles à des 
nouveaux publics

Actions dans maisons de retraite

Partenariat avec centres sociaux

Organisation stage loisirs

Gym+ en entreprise

Actions Téléthon

Autres clubs
S’ouvrir encore plus 

aux autres clubs

Organisation matchs amicaux

Organisation stages d’été

Partenaires
Trouver et fidéliser 

des partenaires

Chercher des nouveaux sponsors

Rendez-vous convivial avec les sponsors

Séances découvertes Gym+ pour les sponsors


