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Soutenez la réussite  

de notre Club ! 

 

 

 
 

Le mot du responsable de la section  
Gymnastique de la Jeunesse Ansoise :  
 
« La JA GYM est la section Gymnastique Artistique 
(sol, saut, poutre, barres asymétriques) de la 
Jeunesse Ansoise, association loi 1901 qui a fêté 
ses 100 ans en 2014, présidée par Gilbert Jomain. 
Nous sommes affiliés à l'UFOLEP (Union Française 
des Œuvres Laïques d'Education Physique) dont le 
slogan est "Tous les sports autrement". 
Les valeurs du Club sont l’esprit d’équipe, 
l’exigence et la bienveillance avec une grande 
convivialité. 
Nous mettons un point d’honneur à faire grandir 
nos gymnastes, en loisir comme en compétition, à 
former la relève d’encadrement et à susciter des 
vocations d’entraineurs ou de juges parmi nos 
jeunes pour assurer la pérennité du Club. 
Notre fierté est de mener chaque année des 
équipes compétition jusqu’en finale nationale 
UFOLEP et d’en revenir avec des médailles !» 

 Benoît Chevalier 
 
 
La JA Gym en quelques chiffres : 

 200 gymnastes de plus de 3 ans  
 4 entraineurs rémunérés, assistés d’une 

dizaine d’aide-entraineurs formés et diplômés 
par l’UFOLEP  

 11 équipes loisirs  
 11 équipes compétitions   
 50 heures de cours hebdomadaires   
 Une 10aine de juges formés par l’UFOLEP  
 2 titres de Championnes nationales UFOLEP 

(2013, 2014) 

 

Les derniers résultats de la JA Gym :   

2016 : plus de 80% des équipes engagées ont atteint 
la finale de leur catégorie 
 1 titre de championnes inter-régionales en 

filière Jeune. 
 1 équipe 3ème de sa finale en filière Nationale. 

 

 

 

 

 
 

Notre fonctionnement : 

Un bureau composé de bénévoles et de membres 
actifs parmi les parents. 
Une Assemblée Générale en octobre, des réunions 
mensuelles du bureau. 

 
Nos finances : 
 

Ressources Charges 
 Cotisations annuelles 

 Subventions de la 
mairie directe ou 
indirecte (mise à 
disposition d’une salle 
spécialisée) 

 Actions ponctuelles 
(photos, chocolats, 
etc) 

 Dons, mécénat, 
sponsoring 

 Rémunération des 
entraineurs diplômés et 
salariés du Club 

 Formation continue des 
entraineurs salariés comme 
les aides-entraineurs  

 Financement des 
déplacements des 
entraineurs, aide-
entraineurs et juges en 
compétition 

 Entretien et 
renouvellement du 
matériel  

         



Une année rythmée par des temps forts avec les 
familles et le public : 

 Septembre : inscriptions sur 3 sessions  
 Novembre : photos, vente des chocolats de Noël 
 Décembre : calendriers 
 Janvier : 1ères compétitions UFOLEP 
 Mars : vente des chocolats de Pâques 
 Avril : compétition Loisirs au sein du Club 
 Mai : finales UFOLEP régionales et inter-

régionales 
 Juin : finale UFOLEP Nationale 
 Juin : FETE ANNUELLE DE LA JA GYM 

 

Nos projets pour les 2 années à venir : 

 Mise en place d’un cours bébé-parents ouvert 
aux 18 mois / 3 ans  

 Organisation d’une compétition UFOLEP à Anse  
 Organisation de stages 
 Montée en compétences des entraineurs 

bénévoles et des aide-entraineurs par formation 
aux diplômes d’Etat  

 Formation de nouveaux aide-entraineurs  
  

 

 

 
 

 

 

Aidez-nous à garantir notre équilibre financier 

Les charges salariales, les contraintes de formation et 
de diplômes des entraineurs et le coût du matériel 
sont de plus en plus lourds pour maintenir le niveau 
de qualité de nos entrainements et nous souhaitons 
en limiter au maximum la répercussion sur les 
adhérents.  

Malgré nos efforts (actions ponctuelles tout au long 
de la saison) nous n’arrivons plus à l'équilibre 
financier. Le bureau et les membres actifs continuent 
de travailler activement pour mettre en place de 
nouvelles actions mais il apparaît évident que nous 
avons besoin de donateurs, mécènes, sponsors pour 
faire perdurer la réussite du Club. 

 

Comment nous soutenir : dons, mécénat ou 
sponsoring? 

Vous pouvez nous soutenir sous forme de mécénat 

ou de don(s) :  

La JA Gym est une association loi 1901 qui donne 
droit à une exonération d’impôts à hauteur de 60% 
du montant donné dans le cas d’une entreprise(1)  et 
de 66% pour les dons des particuliers(2). 

 

Nous pouvons également offrir de la visibilité à un 

sponsor grâce aux différents supports de 
communication du Club.  

 
 
 
(1) https://www.service-public.fr/professionnels-
entreprises/vosdroits/F22263 
(2) https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F426 

 

Sponsors, nos supports de communication : 

 Le site web : logo + lien vers sites web des 
partenaires  

 Les mails : bandeau logo en signature 
 Les calendriers : logo pendant 12 mois  
 Les événements locaux : affiches, 

programmes, invitations, banderole  
 Les événements régionaux ou nationaux : 

banderole  
 Affichage dans la salle de gym 
 Facebook.  

 
+ Remerciements de vive voix lors des 

manifestations du Club 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nous contacter, nous suivre :  

 Mail : jagym69@gmail.com 
 Internet : http://ja_gym.sportsregions.fr/ 
 Facebook : Jeunesse Ansoise Gymnastique 

 
     JEUNESSE ANSOISE Section GYMNASTIQUE 
     http://ja_gym.sportsregions.fr/ 

3, avenue de la 1ère Armée - 69480 ANSE  Adhérent UFOLEP n° 069 009 007   
Agrément Ministère des Sports n°J69.99.1060  
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