
Rapport moral pour la saison 2014-2015 

 

Comme vous le savez peut être, je m’emploie chaque année, lors de l’écriture du rapport moral de 

l’assemblée générale à un petit exercice consistant à revisiter la saison passée au travers de divers thèmes 

dans lesquels je puise mon inspiration. Cette année, elle n’est venue que très tardivement, certainement liée 

à une année 2015 assez triste sur le plan de l’actualité, quelques mauvaises nouvelles qui ont marqués ce 

début de saison et même la neige n’a pas daigné nous gratifier de quelques flocons.  

 

Cette année donc, c’est la vue d’une toile qui a inspiré ce texte, une toile peinte par Bochra que j’ai trouvé 

très belle, pleine de vie et de couleurs et qui m’a redonné l’inspiration. Je me suis donc attelé à la tâche en 

essayant de répondre à la question suivante : à quoi ressemblerait une peinture représentative du club de 

l’Etoile ? 

 

Question difficile pour une raison notamment, c’est que notre association est en perpétuelle évolution et a 

subi nombre de transformations depuis sa création il y a près de 120 ans et il serait difficile de la résumer en 

un seul tableau. 

 

On pourrait alors faire comme Cézanne par exemple et peindre chaque année une nouvelle toile, comme il 

l’a fait avec la Montagne Sainte Victoire qu’il a peint près de 80 fois, révélant chaque fois une lumière 

différentes au fil des années et des saisons. 

 

La première peinture de l’Etoile, lorsqu’elle a été créée en 1898 aurait sans doute été un tout petit tableau, 

surement un camaïeu utilisant essentiellement la couleur bleue, couleur que l’on attribue habituellement aux 

garçons. En effet, si on entend souvent dire que la gym est plutôt un sport de fille (cela est lié au fait que la 

proportion de filles pratiquant la gymnastique aujourd’hui par rapport aux garçons est de 4 pour 1), il n’en 

n’a pas toujours été ainsi. 

 

Notre palette ne s’est  enrichie de rose qu’en 1921 avec l’arrivée d’une section « fillette ». Puis au fil du 

temps, nous y avons rajouté des couleurs telles que le violet, symbolisant la gym petite enfance (Ecole de 

gym en 87 et Baby Gym en 1994), puis plus tard le vert pour la Gym Santé Adulte (1997) et Senior (2002). 

 

Et puis, à partir de ces quelques couleurs, nous  en avons créés d’autre, rajoutant de nombreuses nuances 

symbolisant LES gymnastiques proposées par le club (Gym Loisir, Trampoline, gym compétitive, Acro 

Gym, parkour…). 

 

Et puis, n’oublions pas ces 3 couleurs particulières que sont les couleurs or, argent et bronze qui représentent 

toutes les médailles gagnées par nos gymnastes et elles sont nombreuses. 

 

Aujourd’hui, la palette est donc riche et la toile s’est agrandie! Nous sommes passés en 120 ans d’un petit 

tableau bleu de la taille d’une feuille A4 à une grande fresque colorée de 2 mètres sur 1m50. 

 

Une fresque colorée, c’est ainsi que l’on pourrait représenter la saison passée 2014-2015 avec une toile un 

peu plus petite avec 279 touches de couleur représentant chacune un de nos adhérents. On y retrouverait 

également plusieurs éléments colorés représentant les différents évènements qui ont rythmés la saison: 

 

 Du bleu, du vert et du rouge, couleurs du logo de Nogent sur Oise, pour la fête des associations et du 

sport organisée par la municipalité en septembre 2014 et qui marque chaque année le début de la 



saison permettant à nos associations de se faire connaître auprès des nogentais mais aussi de pouvoir 

échanger entre elles. 

 

 Peut-être un arc en ciel pourrait symboliser la vitalité des associations sportives nogentaises dont les 

champions et bénévoles étaient récompensés chaque année lors des trophées sportifs nogentais. Cette 

manifestation qui n’existe plus aujourd’hui faute me semble-t-il de moyens financiers mais comme 

on dit, après la pluie le beau temps alors attendons le retour de l’arc en ciel. 

 

 Il y aurait également sur cette grande fresque un soleil aux rayons multicolores, emblème du téléthon 

auquel nous avons de nouveau participé avec la Zup Jeune au gymnase des Coteaux en décembre 

2014. 

 

 Et puis, on y retrouverait du rouge et du blanc forcément car le père Noël ne manque jamais 

l’occasion de venir rencontrer nos plus jeunes gymnastes à leur plus grande joie. 

 

 Ensuite, avec le début de la saison compétitive en janvier, ce sont le noir, blanc et bleu, les couleurs 

du club qui seraient apposées sur la toile auxquelles on y ajouterait de nombreuses touches de 

couleurs bronze, argent et or, couleurs des médailles et des titres remportés par nos gymnastes. Je 

laisserai le soin à Damien et Laurence de vous détailler tout cela dans quelques instants. 

 

Mais en ce début janvier 2015, difficile de ne pas trouver sur notre toile une tache noire avec écrit ces 3 mots 

«  Nous sommes Charlie ». Ces attentats perpétrés le 7 janvier dernier dont les commémorations ont eu lieu 

cette semaine montrent à quels points nous devons au travers de notre association continuer plus que jamais 

à défendre les valeurs de tolérance, de respect et du vivre ensemble. Le sport en général et la gymnastique en 

particulier participent grandement à l’inculcation  de ces valeurs qui doivent rester le fondement de notre 

société et auxquelles nous sommes tous attachés, nous en avons eu la démonstration lors de la manifestation 

qui a suivi et qui a rassemblé en France plus de 2 millions de personnes. 

 

 On y verrait également plusieurs cercles de couleur représentant les boules du loto que nous avons 

organisés le 16 mai 2015 et qui a accueilli près de 500 personnes et ou ont été gagnés plus de 3000 

euros de lots. Une 2
ème

 édition qui a donc remporté un vif succès 

 

 Encore quelques touches de couleur bleu, jaune, vert et rouge présent sur le logo de la CAC, 

Communauté de Commune de l’Agglomération Creilloise et de son stade Marie Curie ou nous avons 

organisé les finales de Zone Nord de Gymnastique féminines par équipe les 12 et 13 juin dernier. Je 

me permettrais également d’y rajouter du gris pour symboliser les difficultés que nous avons eu pour 

l’organisation de cette compétition liées à une bureaucratie de plus en plus exigeante qui n’encourage 

pas les associations à y organiser de tels évènements.  

 

 Et pour finir, encore du vert mais celui de la nature qui illustrerait le stage vacances que nous avons 

organisé début juillet avec de la gymnastique mais aussi de l’accrobranche, du mini-golf, piscine, 

bowling.. et une nuit sous tente le dernier soir qui a été très appréciée. 

 

Voilà à quoi pourrait ressembler cette œuvre et je vous la laisse l’imaginer ! 

 

 



Lorsque l’on évoque d’une œuvre, il faut aussi parler de l’artiste qui la réalise, mais dans le cas de l’Etoile, il 

faut plutôt parler DES artistes tant ils sont nombreux à participer à son élaboration.  

 

Il y a avant tout les entraineurs qui encadrent les enfants et qui sont à leur manière des artistes qui 

esquissent, qui modèlent, qui sculptent, affinant par petites touches et  recherchant sans cesse la perfection 

du geste afin d’offrir à nos yeux le spectacle qui fait la beauté de ce sport. 

Merci et bravo à ces artistes de la gymnastique Laurence, Damien, Charlotte, Christine, Amélie, ainsi que 

celles qui viennent les aider dans cette 

 

Je n’oublie pas non plus Laetitia qui s’occupent de nos Seniors et les aident au travers de ses séances à les 

maintenir en forme et Perrine qui a fait transpirer les Adultes au son des rythmes latinos lors de son cours de 

Zumba. Merci à toutes les 2  et félicitation à Perrine qui attend un heureux évènement dans les prochains 

jours. 

 

Et puis il y a les dirigeants, tous bénévoles, qui participent de cette œuvre par leur engagement au service de 

l’Etoile et je veux leur témoigner aujourd’hui toute ma reconnaissance pour le travail accompli. Un grand 

merci donc à Christine, notre trésorière et Florence trésorière adjointe qui font un travail remarquable et 

difficile. Merci à Sylvie et Sandrine, nos secrétaires,  à Sylvaine, Bochra, René, Bruno Co et Bruno Ca, 

Jérôme, … nos membres du comité directeur pour leur dévouement et leur passion qu'ils mettent au service 

de la gymnastique. Je voudrais y associer également leur conjoint et famille qui sont très souvent présents 

lors des évènements que nous organisons (Je pense notamment à Jo, Sullivan Jessalyne, Chantal, Catherine 

et Isabelle) Merci également à Evelyne, toujours présente et à qui je souhaite un prompt rétablissement après 

les graves soucis de santé qu’elle a traversé. 

 

Mais je ne vous oublie pas, vous gymnastes qui êtes ce pourquoi nous sommes tous là au sein de cette belle 

association.  Un grand bravo donc à vous tous pour vos efforts et le plaisir  que vous nous apportez en vous 

regardant évoluer dans notre gymnase ou sur les plateaux de compétition. Bravo également à vos parents 

pour leur soutien et qui sont, j’en suis sûr, vos plus fervents admirateurs. 

 

Un club ne pourrait pas exister aujourd’hui s’il n’était soutenu par les différentes institutions, Conseil 

Général, CNDS et surtout par la municipalité qui nous offre depuis de longues années un soutien sans faille 

qu’il soit financier ou matériel. Un grand merci à vous M. le maire et à vos différents services qui nous 

permettent d’être ce que nous sommes aujourd’hui. 

 

Voila, je vous le disais, de nombreux artistes ! 

 

 

Mais depuis quelques années, les couleurs de notre beau tableau ne sont plus aussi vives qu’avant. La crise 

financière est passée par là et la nécessité de résorber la dette publique a impliqué une diminution de nos 

subventions ce qui rend notre mission  de plus en plus difficile à remplir.  

 

Offrir à nos adhérents de bonnes conditions de pratiques tout en maitrisant les tarifs des cotisations, 

maintenir nos emplois, permettre à nos meilleurs gymnastes de représenter le club jusqu'au niveau national, 

offrir une palette d'activité permettant à chacun et chacune de s'épanouir selon ses envies et ses aptitudes, 

tout cela en équilibrant notre budget, voilà les défis que l'Etoile doit relever et l’équilibre reste fragile.  

 

Et en ces temps difficiles, malgré une vigilance de tous les instants, et un contrôle de nos dépenses, nous 

n’arrivons toujours pas à équilibrer notre budget. Si la situation n’est pas catastrophique, elle reste une 



préoccupation de tous les instants et le financement de notre projet associatif demeure l’une de nos 

principales priorités. 

 

C’est pourquoi il nous faut continuer à  trouver de nouveaux moyens de financement en diversifiant nos 

ressources. Nous avons déjà entamé ce changement avec notamment l’organisation d’un loto et nous allons 

continuer dans ce sens. 

 

Sachez donc M. le maire que nous mettons tout en œuvre pour relever ce défi et l’une des clés pour le mener 

à bien est de renforcer notre équipe dirigeante. C’est pourquoi un appel à candidature a été lancé et nous 

procéderons tout à l’heure à l’élection des nouveaux membres qui ont acceptés de rejoindre notre comité 

directeur.  

 

Je reste optimiste et persuadé que l’Etoile retrouvera bientôt ses belles couleurs d’origine et je terminerai ce 

rapport en vous souhaitant à toutes et à tous une très belle année 2016. 


