
Projet 2020-2024  
Une Etoile Gymnique Durable :

Un club inclusif, pérenne et ambitieux !



Un club aux ambitions sportives affichées
A) Objectif : 1700 licences et diversifier les lieux de pratique (salles en prêt ou à louer)

B) Chaque discipline atteint la performance

C) Conserver la certification qualité et les labels°

D) Travailler à un club unique de gymnastique à Colomiers

E) Garder un intérêt pour l’international* :

1. Elévation du niveau technique

2. Relancer le jumelage

3. Faciliter les échanges

4. Inscrire les jeunes dans les grands évènements : gymnaestrada, Eurogym, …

5. S’inscrire dans Paris 2024*

F) Pérenniser trois dimensions :

1. Le Top 12 pour l’excellence sportive*

2. L’Open TR/TU pour l’aura internationale*

3. Le challenge départemental pour le développement et l’animation°

G) Faire évoluer le schéma de nos compétitions et événements : les rendre festifs pour   

les gymnastes et intéressants pour le public°

H) Créer une commission « matériel » °



Un projet social : conforter le volet inclusif et la proximité

A) Des bénévoles présents et actifs°

1. Un lien plus étroit avec les parents et les entraîneurs°

2. Une communication interne à améliorer°

3. La place des parents et des gymnastes au sein du club à faire évoluer°

4. Une relève assurée : des instances à renouveler et diversifier sans cesse

5. Assurer la Transmission de tous les savoirs :  gymnastes, entraineurs, bénévoles

B) Une avenue pour la vie : la gym à tous les âges pour la santé

C) Des projets à développer

1. Le free style gym avec salle adaptée*

2. L’handigym*

3. La gym santé : gym et cancer, femmes enceintes, lombalgym…*

D) Une organisation :

1. Optimiser la communication auprès des publics cibles°

2. Mieux articuler la commission animation, le Bureau des Entraîneurs et la commission 
parents référents°

3. Rendre accessible financièrement la gym à tous les publics (école de la motricité) *



Un projet écologique : réduire drastiquement notre empreinte 

carbone sur l’olympiade et devenir le club le plus écologique de France*

A) Une démarche : un diagnostic qui débouche sur une formation permanente et un 

accompagnement des acteurs du club,

B) Des objectifs en termes :

1. De recyclage, *

2. De gym 2.0, *

3. D’utilisation raisonnée des énergies (bureaux, transports, matériel gymnique, évènementiel, eau, …) *

4. D’aménagement des locaux (végétalisation, production d’énergie* propre, …) 

C) Des moyens : 

1. Un comité de pilotage : constitué de salariés, de bénévoles (entraîneurs, parents, gymnastes), de dirigeants 

en charge de ce volet. *

2. Dégager un temps de travail d’un salarié et d’emplois aidés

3. Des partenariats : pour le diagnostic et la formation, partenariats « verts ».

4. Financiers : un budget autonome chaque année (1/2 des bénéfices N-1).



Un projet économique : rendre le club pérenne

A) Diversifier les ressources et innover :

1. Créer un club partenaires* : « Elles » 

2. Orienter le partenariat sur le projet écologique

3. Créer uns SCIC pour la performance et la prestation de services*

4. Développer la licence en gym santé et à tous les âges de la vie

5. Proposer des produits nouveaux : spectacles, évènementiel, sport en entreprise, Master class, 

…*

B) Se structurer

1. Fusionner la commission communication avec celle des finances/partenariat°

2. Créer une équipe « finances » avec 2 trésoriers et 2 comptables,

3. Créer un comité de vigilance*

4. Donner une responsabilité financière aux commissions et porteurs du projet du club

C) Améliorer la communication externe : site internet, réseaux sociaux, écrans, …



Groupes de travail 

Sport Social Ecologique Economique

Free style handigym Recyclage Elles

Top 12 Gym santé GYM 2.0 SCIC

Tournoi Inclusion Economie d'énergies Comité de vigilance

International Accessibilité Locaux verts

Challenge

Paris 2024

Vous êtes tous la bienvenue!!!


