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Que de tumultes depuis la dernière assemblée générale ordinaire d'octobre 2014. 

 

 En effet, bien qu’en ayant été préalablement informé, le désinvestissement 

de notre ancienne présidente, nous a tous surpris tant il a été rapide et important, 

entraînant dans son sillage, une série d’événements qui a bouleversé le club durant 

toute la fin de la saison dernière. Certains d’entre eux d’ailleurs viennent 

seulement de trouver une issue avec le moins de préjudices possibles pour le club, 

mais tout n’est pas encore solutionné. 

 

 C'est en fait, avec la démission de notre trésorière qu’une réelle prise de 

conscience générale, a permis à l'ensemble de l'équipe, de mesurer toute 

l'importance de la situation dans laquelle était alors empêtrée notre section. S'en 

est suivi une série de réflexions, tant individuelles que collectives ainsi que de 

multiples réunions, me conduisant en tant que vice-président à ce moment-là, à 

mettre en place l'Assemblée Générale Extraordinaire du 07 juillet dernier, puis 

l’élection et la mise en œuvre d'un nouveau bureau directeur au sein d'un Conseil 

d'Administration entièrement redessiné. Ce qui constitue, je pense, le point de 

départ d’une nouvelle ère pour notre club : le Spuc Gymnastique 

 

 C'est alors avec une certaine frilosité que je me suis retrouvé, à la tête du 

Spuc gym. Mais, très vite entraîné par l’importance du challenge qui s'imposait 

pour garantir la pérennité de notre association, cette frilosité s'est vite dissipée, 

noyée dans un flot d'actions à mener au milieu d'une nouvelle équipe dirigeante 

qui n'avait pour objectif, que la poursuite de la vie du club dans son intégralité et 

particulièrement, le maintien de ses emplois. 

 

 Aujourd’hui, rien n'est encore acquis et beaucoup reste à faire. La 

spécificité de notre section, avec ses deux activités très distinctes (GA et GV), 

fait se côtoyer des pratiques et des populations relativement éloignées les unes 

des autres. Il n'empêche que ces deux activités sont regroupées sous une seule 

et même entité, et qu'il n'est pas question de les dissocier, comme la bien 

repréciser le Président du Spuc Omnisport, lors de la houleuse Assemblée 

Générale du 7 juillet dernier. Alors même que cette scission était la volonté 

clairement affichée et espérée par un certain nombre d’adhérents de la saison 



passée, il n’en sera rien. Les deux groupes auraient trop à y perdre et se serait 

la mort assurée des deux activités. Mais ce jumelage GA/GV, impose de raisonner 

collectivement tout en respectant chacune des deux entités dans leurs besoins 

spécifiques. 

 

 La saison qui débute, devra impérativement permettre de renforcer la 

cohésion entre ces deux groupes. Permettre que chacun évolue sereinement dans 

sa pratique sportive tout en poursuivant un but commun: la recherche de moyens 

pour pérenniser le club. C'est pour cela aussi que j'ai tenu à ce que l'équipe 

dirigeante soit le reflet de la parité GA/GV qui nous caractérise. 

 

 

 Comme partout ailleurs, l'argent reste le nerf de la guerre, et l'équilibre du 

budget est donc indispensable à la poursuite de nos activités. Et c’est encore plus 

vrai, compte tenu de l’état dans lequel étaient les finances du club quand la 

nouvelle équipe a repris le flambeau. Des efforts financiers et une attention 

toute particulière sur la comptabilité sont donc nécessaires. Certains de ces 

efforts ont déjà commencés, et ça n'aura échappé à personne, avec notamment 

la hausse inéluctable des cotisations. Mais malheureusement, cela ne sera pas 

suffisant. Il faudra aussi une maîtrise rigoureuse des dépenses et développer la 

recherche de financements extérieurs qui jusqu’alors n’a pas été suffisamment 

exploitée. 

 

 

Bien sûr et comme chaque année, la partie GV sera bénéficiaire et 

participera encore largement au maintien de l’équilibre financier du club, car 

beaucoup moins nécessiteuse en dépenses que la GA qui elle, en plus des besoins 

en matériel, doit verser de l'argent chaque fois que  des gymnastes sont  engagés 

dans des compétions. Mais je tiens à rappeler une nouvelle fois, que ce 

fonctionnement est celui qui a été retenu par les représentants du Spuc et ses 

dirigeants, responsables à l’époque de la fusion des deux sections, et c’est cette 

mutualisation qui permet au club d’exister et de perdurer. Cela ne veut pas dire 

que seule la partie GA aura le droit d'avoir des dépenses, mais je veux que tout 

le monde comprenne que sans un minimum d'effort cette année, c'est la fin 

assurée du Spuc gym. Chaque demande d'utilisation de fonds sera donc étudiée 

et décidée en CA. 

 

 Côté GA, il faut aussi que chacun comprenne l'intérêt de respecter ses 

engagements. Quand on s'inscrit pour la pratique d'une activité, c'est un 



engagement pour une saison toute entière, que ce soit en tant que gymnaste ou 

en tant que bénévole, que ce soit pour donner des cours ou que ce soit pour aller 

juger. Les déplacements réguliers, parfois en dehors du département voire même 

de la région, sont des contraintes qu'il faut avoir intégrer avant de s'engager. Et 

des défections répétées sans motifs valables ne pourront être tolérées. C'est 

pourquoi, la mise en place d'un système de caution à déjà vu le jour. Nous espérons 

qu'il permettra à chacun de comprendre qu'il faut s'inscrire dans un 

comportement collectif et responsable. Il en va, je le répète et j’insiste, de 

l'avenir du club. 

 

 Mais toutes ces orientations qui ne sont pas sans rappeler les mesures 

d'austérité, comme on l'entend si régulièrement dans tous les médias 

actuellement, ne doivent pas faire oublier que la vie du club c'est aussi de grands 

moments de convivialité. Nous en avons connus plusieurs ces dernières années, 

avec notamment l'organisation d'une compétition en 2014, les galas de fin saison, 

les sorties ludiques au camp de Mexico ou plus récemment à Splash Park, ainsi que 

la tenue du stand au forum des associations de Pessac. Ces évènements créent 

ainsi des souvenirs pour chacun d'entre nous qui y participe, que nous soyons 

gymnastes ou bénévoles. Et cette saison sera encore, je n’en doute pas, l’occasion 

de montrer tout le dynamisme que notre club est capable de mobiliser lors de 

l’organisation de grands évènements. Ce sera le cas pour les compétitions de 

décembre et de février prochains, sans oublier la journée « marathon-fitness-

Zumba » du 21 novembre. 

   

C'est donc toutes ces facettes de cohésion, d'entraide, d'investissement 

personnel au bénéfice du collectif et du dépassement de soi, qu'il convient de 

continuer de développer, pour que nos adhérents aient envie de poursuivre leur 

activité sportive au sein du Spuc. Mais aussi pour que nos jeunes trouvent l'envie 

de poursuivre cette action collective où le bénévolat doit être plus que jamais, le 

moteur d'une  convivialité fédératrice au profit du développement de l'activité 

sportive comme le veut l'objet de notre association, et tel qu'il est écrit dans ses 

statuts. 

 

 Alors, gymnastes et bénévoles, animatrices et correspondants, merci pour 

votre présence, merci pour votre investissement, merci de croire en l’avenir du 

club et de participer à l’écriture de son histoire. 
  


