
Réunion Mairie de FS

ACCRO2GYM 

Infos clés 

A ccro2gym a 12 ans. L’association regroupe 330 adhérents (- 10 % par 
rapport à la saison précédente), elle emploie 5 salariés et une auto-
entrepreneuse, tous diplômés. 

- 4 lieux d’activités (faute de complexe spécialisé) : 

- Salle N. Blanc.

- Gymnase du collège.

- Salle Omnisports.

- Les Sources.


Ce qui implique : 

- Acheter du matériel mobile, qui s’abime plus vite.

- Acheter du matériel en double.

- Déplacer le matériel souvent (blessures des professeurs, parfois 

désagrément lorsque le rangement de matériel met un peu plus de temps 
que prévu vis à vis d’autres utilisateurs).


- Déplacer depuis le gymnase du collège, et la salle N. Blanc, du matériel très 
lourd et très volumineux à chaque fois qu’il doit être utilisé Salle omnisports 
(compétitions, Gala, Stages). 

Par ailleurs notre matériel est utilisé : 
- par les écoles primaires. 

- Par les élèves du collège.

- Par d’autres associations sportives régulièrement ou ponctuellement.

- Et même par des inconnus (matériel mal rangé, dégradé).


Achat de matériel prévu cette année si les finances le permettent : 
- Remplacement du tapis de protection pliable Poutre Salle N. Blanc. 

- Barre fixe adaptable sur barres asymétriques.

- Harnais pour entrainements barre fixe.

- Blocs de réception et de parade


 … soit environ 5 000 €.
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Les risques aux pratiquants et accompagnants, les problèmes rencontrés 
dans les salles : 

Salle N. Blanc :  
- Risque de chute dans les escaliers l’hiver qui sont très très glissants.

- Pas d’endroit pour les parents dans la salle pour déposer les plus jeunes 

(flaques d’eau de fait à l’entrée, par mauvais temps).

- Très mauvais éclairage extérieur (il y a déjà eu des chutes).

- Problème de «  dépose  » en voiture compliquée, pour les parents qui 

habitent loin et ne peuvent les accompagner à pied.

- Dangerosité de la traversée à pied de la route de Tamié, les voitures 

descendant « découvrent » les piétons à la sortie du virage.

- Difficultés avec certains riverains qui vivent mal les va-et-vient et le 

stationnement temporaire des parents devant chez eux.

- Salle devenue trop petite pour un entraînement sécurisé.


Gymnase du collège : 
- Le lieu de stockage du matériel est saturé.

- Nombreux tapis hors d’usage, mais comme ils sont utilisés beaucoup plus 

par les collégiens que nous, cela nous pose problème d’investir encore à 
ce niveau.


- Mise en place et retrait très compliqué (matériel très lourd et très 
encombrant, perte de temps systématique, blessures).


- Dégradation rapide de certains matelas qui, faute de place, sont 
maintenus verticalement par des sangles, elles-mêmes en mauvais état.


Salle omnisports : 
- Salle des arts martiaux : installation/désinstallation systématique du matériel 

de motricité : perte de temps, détérioration plus rapide, traumas des 
intervenants (les mêmes qui mettent/enlèvent les agrées Salle N. Blanc et 
Gymnase du Collège).


- Matériel parfois dégradé par d’autres utilisateurs dont nous n’avons pas 
connaissance.


- Lieu de stockage de matériel saturé.


Problèmes généraux: 
- Achat de matériel cher en double. 
- Déplacement du matériel.

- Salles et stockage devenus trop petits.

- Les structures ne sont plus adaptées à la progression de nos gymnastes 

qui sont frustrées (ainsi que les professeurs évidemment).  
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- Nous commençons à voir nos meilleures gymnastes nous quitter pour des 
clubs équipés correctement (Thônes, Ugine, Albertville, Annecy). 


- Nous refusons depuis la création de l’association des adhérents chaque 
année, mais la nouveauté depuis quelques temps, c’est que nous refusons 
également des garçons (nous n’avons pas la place de positionner des 
agrés « garçon »).


- Gros problèmes de sécurité lors de la mise en place du matériel et de son 
retrait.


Politique générale du club : 

Depuis sa création, l’optique a toujours été de favoriser l’accès à nos 
pratiques. Sachant que l’aspect financier est parfois un frein, nous avons 
chaque année développé tous les moyens possibles pour : 

- Adhésions le moins cher possible,

- Prise en compte par le club des inscriptions aux compétitions.

- Prise en charge d’une partie des Justaucorps.

- Prise en charge d’une partie de la cotisation compétition.

- Remboursement des déplacements pour les parents qui covoiturent pour 

emmener les enfants aux compétitions.

- Grosse prise en charge des frais de déplacement, logement, restauration 

des gymnastes en championnat régional, championnat de France, stages 
multi-activités d’été.


- Multiplication des possibilités de règlements, notamment : paiements en 
plusieurs fois, prises en charges chèques vacances, coupons sports, Pass 
Région, Prises en charge Comités d’Etablissement, Organismes 
sociaux,…


- Réductions pour les familles, pour les cours multiples, …

- Prise en charge intégrale des formations Juges et Initiatrices Gym.


A cet effet, nous avons au fil des ans multiplié les efforts: 
- Repas Dansants.

- Tombolas.

- Vide-Greniers.

- Organisations de compétitions à Faverges.

- Galas de Danse.

- Gala de fin d’année.

- Stages « A la découverte de la danse ».

- Vente de vêtements floqués.

- Photos individuelles et de groupe.

- Vente de végétaux.

- Vente de pains, tartes, … cuits aux four de hameaux.

- Tenues de Buvettes et Restauration à la demande de la Mairie.
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Le principal poste de dépense de l’association étant la rémunération des 
intervenants, la coordinatrice Karine, accepte DEPUIS la création de 
l’association, qu’environ la moitié de ses heures de travail effectif ne soit 
pas rémunérée (le coût ne pouvant être jusqu’à présent supporté par 
l’association). 

Cette situation, qui devait être temporaire, ne saurait devenir pérenne. 

Il va donc falloir y remédier dès que les finances de l’association le 
permettront (cette année ?).

 


Nous essayons également de demander toute subvention potentielle : 
- FDVA : Fonds pour le Développement de la Vie Associative (Département).

- Subvention CNDS-PSF : Projet Sportif Fédéral (Département).

- Subvention d’Achat d’Equipements Sportifs (Région).

- Subvention de Déplacement Championnat de France (Département).

- Subvention au titre de l’emploi sportif (ANS : Agence Nationale du Sport).

- Subvention municipale (Commune).


L’idée n’a jamais été de thésauriser les fonds recueillis mais de faciliter 
l’accès à tous en ayant des tarifs les plus bas possibles à tous niveaux, de 
renouveler ou acheter le matériel sans que cela ait un impact sur les 
adhésions, de promouvoir et créer de l’emploi sportif sur Faverges-
Seythenex (nous avons 5 salariés cette année et 1 auto-entrepreneuse), de 
former de nouveaux juges, et de nouvelles initiatrices Gymnastique, … 

En 12 ans d’existence, le club s’est agrandi et a développé des stages de 
gymnastique, de danse. 

En gymnastique le club est Champion Départemental chaque année depuis 
4 ans, a été Champion Régional, et a eu de bons résultats en 
Championnat de France ! 

Il faut continuer à nous soutenir et nous donner enfin les moyens de pratiquer 
nos activités dans de bonnes conditions !
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Proposition de projet 
Préparé pour  : Mairie de Faverges-Seythenex 

Préparé par  : ACCRO2GYM 

26 juin 2017 (mise à jour Février 2021) 
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UNE SALLE SPECIALISEE GYM A FAVERGES-
SEYTHENEX 

Objectif 
Disposer d’une salle spécialisée gymnastique sur Faverges-Seythenex. Ceci manque cruellement dans la 

région, les salles les plus proches se trouvant à Annecy, Thônes et Ugine. 

Pourquoi ? 
- Mettre en avant la pratique sportive féminine sur notre territoire (et beaucoup d’entre elles pourraient 

développer leur pratique, elles ont une attente très forte à ce niveau). 

- Accueillir aussi (et enfin) des garçons (pas assez de place pour des agrés garçon actuellement). 

- Disposer d’un espace suffisant pour la pratique de la gymnastique 

- Accueillir plus de gymnastes, aujourd’hui empêchés (espace et créneaux) 

- Donner les moyens à la première association de Faverges (en nombre d’adhérents) d’évoluer. 

- Limiter les risques : le matériel actuel pose des risques de sécurité (salle trop petite, barres asymétriques 

sans câble, piste d’acrobatie trop près du mur, …). 

- Limiter les risques pour les adhérents de se faire écraser en traversant la route de Tamié : l’accès à la Salle 

N.Blanc demeure dangereux 

- Limiter les risques de chutes (essentiellement l’hiver) sur des escaliers d’accès très glissants. 

- Limiter l’usure du matériel, sans cesse rangé puis redéployé. 

- Limiter le risque de blessure des intervenants qui doivent enlever et remettre du matériel lourd lors des 

séances. 

- Limiter le risque sanitaire d’une salle vieillissante : des crottes de souris ont déjà été retrouvées dans les 

vestiaires. 

- Disposer de plus de place de stationnement pour les parents qui déposent et récupèrent leurs enfants. 

- Disposer d’un lieu moins « glauque » qu’actuellement avec l’accès à la Salle N. Blanc. 

- Permettre un accès moins compliqué pour les nombreuses familles avec jeunes enfants pour qui la montée 

des escaliers avec poussette et/ou cosi est parfois un vrai parcours du combattant. 

- Disposer d’un endroit dégagé pour que les parents qui accompagnent puissent, sans gêner les 

entrainements, déposer, et récupérer leurs enfants: l’entrée de la Salle N. Blanc est parfois un « gros » tas 

de chaussures pleines de neige autour duquel des parents s’entassent comme ils peuvent dans une flaque 

d’eau. D’ailleurs cette eau coule jusqu’aux tapis qui vont se dégrader encore plus vite. 

- Avoir des gradins pour pouvoir organiser les compétitions de façon « normale». 

- Matériel roulant: les roues se prennent de plus en plus dans le revêtement de sol, qui commence à être 

dégradé et va finir par s’arracher. 

- Disposer comme toutes les autres grandes associations de Faverges-Seythenex d’une salle dédiée (stades 

de rugby, de football, Dojo, Stade d’athlétisme, Tennis, Tennis couverts). 
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- Améliorer la qualité de l’entrainement grâce à de nouveaux équipements devenus indispensables : Barres 

asymétriques à câbles, Fosse de réception, Trampoline d’entrainement et sa fosse, Course d’élan de saut à 

une longueur adaptée (25 m), vrai Praticable de Gymnastique (actuellement gonflable), etc … 

- Regroupement des activités gymniques (ce qui se fait à Ugine par exemple) avec Baby-Gym, Pilates, etc … 

ce qui libèrerait des réseaux pour d’autres associations (le Kendo par ex). 

- Les autres clubs de gymnastique du département (Thônes notamment) sont de plus en plus réticents à 

nous prêter du matériel pour nos activités, ce qu’ils faisaient à nos débuts pour nous donner un coup de 

pouce. Mais leur matériel lui aussi souffre lors des transports / manutentions. 

- Notre fédération nous demande d’organiser des compétitions, et donc de disposer de salle et matériel 

adapté, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. 

- Pour favoriser la pratique d’une association qui en 12 ans a des résultats excellents malgré les conditions 

(Club Champion départemental 4 années consécutives, Champion Régional, bons résultats au championnat 

de France) 

- Pour ne pas casser la dynamique bénévole qui mène de plus en plus d’action sur la commune (Vide-

Grenier, Tombola, Compétitions, Buvettes et Restauration souvent à la demande de la Mairie, etc …). 

Comment ? 
Il est évident que la création d’un gymnase ne se fera pas du jour au lendemain. Les études de faisabilité, le 

bouclage financier prennent du temps. 

Nous avons déjà eu un accord de principe par l’équipe municipale en place sur le mandat précédent. 

Cette plaquette est destinée à sensibiliser nos élus sur l’obligation de trouver une solution à moyen terme… 

Contour du projet 
Après discussions de conseils à ce sujets, la solution qui semble la plus pratique, est la création d’une salle 

Gym dont les dimensions doivent être au grand minimum de 20x30 m, adossée à un nouveau Dojo en face de 

la Salle omnisports et avec 2 salles attenantes (1 salle motricité + 1 Salle avec parquet, miroirs pour la Danse, 

le Pilates, le Yoga, …). 

De nombreux avantages: 

- Mutualisation des vestiaires et toilettes, du chauffage. 

- Parking disponible et accès de plain-pied idéal pour les familles avec jeunes enfants. 

- Possibilité de laisser à disposition la salle de gymnastique au lycée professionnel, aux écoles R. Cassin et de 

Viuz, l’essentiel des cours associatifs ayant souvent lieu en dehors des horaires de cours scolaires. 

- Disposer du matériel sur place pour organiser une compétition de gymnastique départementale ou 

régionale, ce qui mettrait la commune en valeur. 
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Conclusion 

Forte de ses 330 adhérents, disposant d’un tissus de bénévoles très actifs et très volontaires, d’entraineurs et 

de professeurs diplômés de qualité, et confrontée, depuis sa création au refus d’inscription de nouveaux 

adhérents faute de place, ACCRO2GYM a besoin aujourd’hui d’un lieu de pratique adaptée. 

L’ensemble du comité est à disposition pour discuter de cette demande. N’hésitez pas à nous contacter ! 

(nos coordonnées sont disponibles sur notre site internet).  

En vous remerciant de nous avoir lu, sportivement vôtre !
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