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OBJECTIFS du CLUB GYM EQUILIBRE CHANTONNAY 
 

PREAMBULE 

 

Après 9 mois d’expérience au sein du Bureau Gym Equilibre les « nouveaux » membres du 
conseil d’administration du club doivent se poser la question des objectifs du Club pour la 
saison prochaine mais aussi à moyen/long terme. 

 

Elodie en tant que salariée nous a fait part de ses objectifs, nous devons également 
proposer notre vision du Club & clarifier certains points qui serait pour tous un nouveau 
départ.  

 

Mission : 

Notre mission est d’offrir et de promouvoir des activités de gymnastique de qualité afin de 
développer les aptitudes motrices et physiques des jeunes de Chantonnay & de ses 
alentours.  
Ces aptitudes contribueront au développement de leur confiance, de leur indépendance, 
de leur estime de soi positive ainsi que du goût de rester actif : des habiletés qui les suivront 
tout au long de leur vie. 
Nous tenons à exceller tant au niveau loisir qu’au niveau compétitif et voulons devenir un 
pilier de la Gym Artistique Vendéenne.  
 
Les enfants se verront accueillis avec enthousiasme et professionnalisme.  Le seul risque à 
encourir : en demander encore et encore !  En effet, la gymnastique se transforme en 
passion pour bien des jeunes qui fréquentent notre Club. 

  
Vision du club : 

Nous sommes déterminés à ce que NOTRE Club devient, par sa mission et ses valeurs, un 
club qui se distinguera tant par la qualité de son enseignement que par la qualité des 
relations qu’il entretiendra avec chaque famille. 
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Nos objectifs : 

Les objectifs principaux du Club Gym Equilibre sont : 

- L’épanouissement personnel pour chaque membre (Adhérent, Salarié, Bénévole) 
- Un projet pédagogique global mais aussi individualisé. 
- Un progrès à chaque séance… chaque période pour les Gymnastes. 
- La participation aux compétitions correspondant aux rythmes d’évolution des Gyms. 
- Une ambition sportive pour chacun, à chaque niveau => loisir & compétition !!! 

Au niveau loisir :  

Fournir aux membres un encadrement leur permettant de pratiquer la Gymnastique pour 
le seul plaisir d’y participer. 

Au niveau compétition:  

Fournir aux membres la formation et un encadrement soutenu et de qualité leur 
permettant d'améliorer leur performance et d'aspirer à la victoire dans un système de 
compétitions adaptées à leurs capacités. 

 
Nos valeurs:  

Respect : Le respect est une valeur importante dans le domaine du sport et dans notre club. 
Nous voulons que chacun des individus de notre club soit traité respectueusement. Chacun 
de nos membres devra se conformer aux règlements et au code de conduite afin que nous 
puissions, tous ensemble, créer une meilleure atmosphère de travail. 
  
Plaisir : Nous tenons à ce que chacun et chacune de nos Gymnastes, tant au secteur loisir 
qu’au compétitif, puisse trouver plaisir à faire de la gymnastique artistique. 
  
Rigueur : Bien que le plaisir doit avoir une place importante à l’entrainement, nous tenons 
à ce que nos entraîneurs et nos Gyms se consacrent à un entraînement rigoureux. 
  
Dépassement de soi : Nous voulons que chacun de nos Gyms se dépasse et démontre de 
l’effort physique & mental tout au long des sessions d’entrainement & de 
compétitions.  Nous voulons les amener à dépasser leur limite et à découvrir l’immensité de 
leurs capacités. 
  
Passion / Convivialité : Nous voulons transmettre à chacun de nos Gyms & à leurs familles la 
passion de la gymnastique mais aussi le plaisir de se retrouver pour les évènements qui 
marquent la vie du Club. 

Le Bureau Gym Equilibre Chantonnay / Octobre 2019 

Gym Equilibre / domiciliation : Mairie de Chantonnay / Place de l’hotel de ville / 85110 Chantonnay       
N° d’enregistrement à la préfecture : 6944 / N° d’affiliation FFG : 21085.053 

N° Siret : 448 383 588 00010 / Code APE : 9319 Z 

 


