BILAN DE MANDAT
Le 12 juin 2016, la confiance des adhérents en faveur de l’équipe sortante fut renouvelée. Nous étions repartis
pour un 2nd mandat après avoir organisé avec brillo les finales de la coupe nationale MIXTE de gymnastique
qui s’étaient déroulées les 19 et 20 mars 2016 à la salle Maurice HUGOT.
Le mandat écoulé s’est reposé sur un projet de développement axé sur 4 piliers qui sont le projet sportif, le
projet économique, le projet éducatif et le projet social. Un travail de réflexion et d’écriture de plusieurs mois
pour obtenir un condensé d’axes à développer ou à affirmer.
Autour du projet sportif nous nous sommes engagés dans la professionnalisation des entrainements pour
permettre un décloisonnement des groupes et augmenter le nombre de nos adhérents. Cette stratégie nous
a permis de d’augmenter sensiblement le temps de présence en salle en passant de 12 à 20 hrs semaines. Aussi
pour répondre aux demandes croissantes nous avons créés une section d’évolution en loisir avec le PARKOUR
et ainsi introduire la mixité dans nos rangs car nous n’avons pas pu le faire en gym féminine. A l’époque nous
avions reçu le véto de la municipalité. Forte de son succès la section PARKOUR est toujours en place et attire
de plus en plus de jeunes garçons et de jeunes filles.
En gymnastique masculine, ce mandat aura été marqué par la plus belle des victoires, puisque notre équipe
pupille F3 se hissait à la première place du podium en juin 2019 alors que notre équipe adulte finissait 4e…une
aventure qui nous a mis beaucoup de larmes de joies tant la récompense fût belle. Elle fut belle pour nos
jeunes et pour nos coaches mais aussi pour les dirigeants que nous sommes. Le travail paye, la passion rend
les choses belles, l’envie de bien faire permet à chacun de trouver sa place !
A l’Amandinoise, on ne fait pas que du sport, on éduque, on responsabilise, on veille au respect des uns envers
les autres. C’est le sens du projet éducatif. Avec notre CHARTE en faveur du développement durable, nous
sommes fiers de sensibiliser les plus jeunes avec de nouvelles approches et de nouveaux projets. Il en fut un
important avec la mise en place du PROGRAMME ATOUTFORM’ qui est le programme santé de la fédération
SCF. C’est un ancien volontaire en SC qui a été la cheville ouvrière dans la mise en place de ce dispositif.
Accueillir des jeunes en situation de handicap, accompagner un public éloigné de la pratique une activité
physique, sensibiliser le plus grand nombre aux bienfaits du sport sur la santé…. Tous ces champs ont été
explorés et travaillés pour tous.
Faire participer nos adhérents à des moments clés de la vie d’une association centenaire. C’est ce que nous
avons fait avec la plantation de l’arbre des 120 ans dans les espaces verts contiguë au gymnase ou encore en
renouant avec le traditionnel GALA, lieu d’expression.
Notre communication s’est également enrichie d’un nouvel outil web, d’une communication sur les réseaux
sociaux, la mise en place d’infolettre dématérialisée en remplacement du journal papier.
Sur le plan Social les efforts ont été considérables. Outre notre volonté de faire de l’inclusion sociale une réalité
et bien que cela soit toujours bien fragile, ce mandat a permis l’accueil de 4 volontaires en mission de service
civique avec de vraies missions, de vrais projets et un vrai encadrement. Tous ont pu goûter à la mise en place
de projets concret pour la vie associative, merci à Mélanie, Esteban, Virgile et Elliot pour leurs travaux et leur
accompagnement.
Pour pérenniser notre mode de fonctionnement, nous avons le devoir de former les entraineurs de demain.
C’est ce que nous nous sommes attachés à faire, notamment avec le financement sur fond propre des
formations fédérales de JORDAN GAYMAY, gymnaste accompli aux titres nombreux, qui est aujourd’hui l’un

des coaches de l’AMANDINOISE. Plusieurs années de formation sont nécessaires pour acquérir une certaine
autonomie.
Pour terminer sur l’aspect formation, nous avons permis à des parents ou anciens gymnastes de participer à
des formations au jugement afin d’étoffer le corps de juges de l’AMANDINOISE.
Le dernier pilier de projet est le volet Economique. En effet, comment faire pour financer tous ces projets, tous
ces déplacements ? Et bien les maîtres mots en matière économique sont la rigueur et la maitrise. Chaque
euro collecté doit être utilisé pour un usage exclusivement réservé au bon fonctionnement de l’association.
Nos financeurs, qu’ils soient Public ou privés permettent d’alimenter les caisses mais ce ne sont pas les seuls.
Vos cotisations sont le plus grand contributeur. Nous avons maitrisé les dépenses pour ne pas impacter le
montant des cotisations qui sont globalement restés stables, et pour plus de transparence nous avons dissocier
le cout d’adhésion et le cout de l’activité choisie. Au passage, je souligne que 100% des AMANDINOIS sont
détenteur d’un titre d’appartenance à la FSCF. Ce n’est pas une obligation, mais c’est une exigence !
S’agissant des aides publiques, nous comptons sur la subvention de fonctionnement de la ville qui n’a pas
bougé depuis plus de 20 ans alors qu’entre temps nous sommes passé de 40 à 110 adhérents et avons réalisé
l’embauche d’un entraineur diplômé et spécialisé en gymnastique. Depuis 2014, le poste est autofinancé alors
que la réalité est tout autre dans bon nombre d’association amandinoise.
Parmi les aides publiques nous avons, après 4 tentatives, réussi a obtenir une aide du fond de développement
de la vie associative en 2019 ! là aussi les priorités sont floues, les attributions un peu hasardeuses….C’est un
travail colossal de rédaction et d’explication qui partent dans les méandres de l’administration qui souvent est
en lévitation alors que nous sommes en action.
Néanmoins, nous avons pu compter sur une aide exceptionnelle et pluriannuelle de la part du Département
du Nord. Cette aide pendra fin en 2021 avec un total de 5000 € au titre de l’AIL et du projet de développement
2018/2021. Sans cette contribution de l’institution, l’AMANDINOISE aurait connue des heures sombres. Merci
à M Renaud qui a su être à l’écoute et qui a pesé pour cette aide providentielle.
Je ne parle pas des aides de l’agglo qui, pour une structure comme la nôtre, sont insignifiantes et chronophages
en termes de rédaction de dossier.
Et puis il y a les partenaires privés, sans lesquels l’AMANDINOISE serait très certainement à la peine. Merci à
tous ! parmi eux SATCEF, SAFTY, MAILING EXPRESS SERVICE, DUPONT COUVERTURE, LES CAVES DE L’ABBAYE,
LA FONDATION CAISSE D’EPARGNE, MARCY & COLIN, MAEVA.COM, LES CHAMPS ELYSEES, SEBASTIEN
DELFERRIERE…
Bien évidemment, tout cela n’est pas le travail d’un homme mais d’une équipe que je remercie du fond du cœur. Sandrine,
Fabien, Julien, Philippe et Estéban bravo pour ce mandat ! Plus qu’une équipe, L’AMANDINOISE forge des liens d’amitiés
sincères parque qu’in se dit tout et parce rien n’est tabou. Merci à NICOLAS pour le formidable travail accompli sur le plan
sportif, ainsi qu’à Virgile et Jordan qui nous ont aidé à cette réussite. Merci à nos juges sans lesquels la vie compétitive
serait impossible car sans juge et arbitres nous ne pourrions pas animer nos jeunes du dépassement de soi.
MERCI aux familles pour leur confiance renouvelée et leur soutien. Merci à ma famille d’avoir subi tant d’absences. Je
laisse le fauteuil avec le sentiment du devoir accompli après 8 années passées aux manettes. Je ne pars pas, je m’engage
vers d’autres horizons associatifs et je vais prendre un peu de temps pour souffler parce qu’une entité morale n’appartient
à personne et qu’elle est une œuvre collective, il est indispensable que sa gouvernance soit renouvelée le plus
régulièrement possible.
Alors bon vent à la nouvelle équipe à qui je souhaite tous mes vœux de réussite pour que l’AMANDINOISE vive encore de
belles années, avec le souhait qu’elle garde son esprit familial et sa philosophie pour assurer l’épanouissement de nos
jeunes dans un monde où le bien-être semble trouver tout son sens.

