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Tout en essayant de ne pas m�langer rapport moral et moral du pr�sident, je vais 
essayer de faire en sorte que cette troisi�me AG en moins d’un an vous permette de 
faire le point sur la situation du club au point de vue associatif, sportif et financier.

Apr�s une ann�e 2007/2008 plus que difficile, nous sommes repartis d�s le mois 
d’Ao�t dans une salle quasiment neuve apr�s la crue centennale de mai 2008. 
Septembre voyait la constitution d’une nouvelle �quipe, moins nombreuse mais 
d�cid�e � se structurer de fa�on � �tre moins d�pendant des SAlom�. De ce point de 
vue, nous avons maintenu nos capacit�s des saisons pr�c�dentes mais peu 
progress� par rapport � cet objectif. Des dirigeants refondateurs historique de 1983, 
il ne reste que Claudette et moi, puisque Jean Marie, que nous n’oublions pas, nous 
a quitt� l’an dernier. La crue du vendredi 26 juin a �t� la grosse goutte d’eau qui a 
fait d�border le vase. La f�te r�ussie d’hier soir a montr� que la capacit� de r�action 
des parents, des gym et de l’encadrement est tr�s grande et que le club pourra 
s’appuyer dessus. D�s maintenant un grand merci � toutes celles et � tous ceux qui 
ont retrouss� les manches en particulier � ML Martin notre � ministre de tutelle � qui 
a montr� l’exemple � la troupe des employ�s municipaux venus en nombre. 

D’un point de vue associatif, l’�quipe qui s’est form�e en septembre dernier a 
beaucoup et bien travaill� : les familles Vienet et Parisot ont relev� le d�fi des 
organisations mat�rielles des comp�titions. Val�rie Guillet a �t� �galement tr�s 
pr�sente, malgr� des soucis de sant� et un lieu de r�sidence �loign�. A ce noyau, 
s’est heureusement ajout� de fid�les parents que je ne peux citer tous sans craindre 
d’en oublier, la consultations des diaporamas des comp�titions en donne une liste 
exhaustive. C’est l’un des points forts de notre projet club, faire de Vesoul un lieu 
reconnu pour la qualit� des organisations. Claudette vous donnera plus de d�tails.

Sur le plan sportif, nous avons eu de grosses satisfactions. La quatri�me place de 
notre �quipe Team Gym mixte en Championnat de France a �t� symbolique de la 
r�unification des deux sections f�minine et masculine. La plus importante venant de 
F�licio Lamboley dont le titre de champion de France n’a �t� salu� que par La Presse 
de Vesoul, l’Est R�publicain ne daignant pas faire para�tre l’article que nous lui avions 
envoy�. On peut dire que F�licio a commenc� sa carri�re de trampoliniste dans notre 
salle puisqu’il venait depuis Luxeuil s’entra�ner avec C�dric Thirion chaque samedi de 
2002 � 2004. Le m�rite principal revient � ses entra�neurs du p�le de Bois Colombe 
et aussi, pour une large part, � ses parents qui se sont beaucoup battus pour le 
mettre dans les meilleures conditions possible de r�ussite. Notre participation � celle 
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ci se limite � son accueil administratif et moral dans notre club depuis 2007. Nous 
sommes fier de ses succ�s et lui souhaitons des carri�res aussi bien sportive que 
scolaire �panouies. Par ailleurs, Sandrine vous donnera les d�tails de la saison.

Concernant l’avenir, j’ai le regret de vous dire que je le vois plut�t sombre : sans 
m�me parler de la r�ouverture de la salle, les motifs d’inqui�tude �taient d�j� l� : 
une baisse du nombre des licenci�s que l’on peut esp�rer conjoncturelle et li�e aux 
�v�nements qui ont secou� le club la saison derni�re. La difficult� � renouveler notre  
collectif de jeunes cadres est inqui�tante. La professionnalisation a apport� une 
stabilit� mais ne suffit pas � faire tourner le club. D’autres, plus r�cents, m’inqui�tent 
fortement. J’ai l’an dernier exprim� des doutes sur le bien fond� de l’apparition d’une 
�cole Municipale des Sports. Marie Line � l’�poque avait rassur� en disant qu’il n’y 
aurait pas concurrence avec les disciplines existantes � Vesoul. La liste des activit�s 
comportait effectivement le hockey en salle entre autres. A la rentr�e, nous allons 
subir, si la salle est op�rationnelle, une double peine avec l’apparition de la 
gymnastique dans le panel des activit�s propos�es aux �l�ves du primaire entre 16h 
15 et 17h 45 le mardi et le vendredi. Je dis double peine, car c’est bien s�r dans la 
salle Charles Emann que cela se passera, donc en concurrence directe avec nos 
propres cr�neaux. Nous avons propos� un arrangement pour que nous puissions en 
parall�le accueillir un groupe restreint de gym de fa�on � ne pas avoir � reculer tous 
nos cr�neaux du mardi et du vendredi d’une demi heure comme cela nous a �t� 
demand� dans un premier temps. Nous ferons le bilan l’an prochain � la m�me 
�poque. 

Ceci dit, la Ville de Vesoul reste notre principal soutien aussi bien sur le plan mat�riel 
que financier. La mise � disposition des excellents �quipements dont nous disposons 
pour les organisations est un atout unique dans la r�gion. Nous pla�ons de grands 
espoirs dans les futurs travaux de r�novation de l’aile de la MdA. Le manque le plus 
cruel se situant au niveau des structures de restauration. Nous jonglons sans arr�t 
lors des comp�titions sans avoir de quoi ne serait ce que laver des verres, des 
assiettes ou de couverts, ailleurs que dans les toilettes. L’utilisation massive de 
produits jetables ne va pas dans le sens de l’�cologie positive qui se d�veloppe 
actuellement. La DDJS de Haute Sa�ne et le Conseil G�n�ral apportent leur 
contribution sous forme de dispositifs financiers sans lesquels nous ne pourrions pas 
survivre.

Survivre, voil� notre motivation principale. Elle n’est guerre enthousiasmante. R�agir 
et non pas agir, voil� qui n’est pas une bonne fa�on de gouverner. Notre 
environnement administratif va encore se modifier dans les mois qui viennent. Si 
gouverner c’est pr�voir, il faudrait avoir un peu de lisibilit�. Ce qui n’est le cas � 
aucun niveau actuellement. Le dernier exemple a �t� la nomination de notre nouvelle 
secr�taire d’�tat aux sports qui va sans doute infl�chir le programme de la vaste 
r�novation du sport en France initi�e pas son pr�d�cesseur. Dans quel sens ? Vous 
comprendrez bien que lorsque le capitaine change de cap, le navire tangue. J’esp�re 
simplement que ces manœuvres ne le feront pas couler. 

Pour terminer sur une note plus positive, l’an prochain, la gym, membre fondateur de 
l’Avant Garde de la Motte, avec le Tir, f�tera ses 100 ans. C’est la plus ancienne 
association sportive de Vesoul. Cela se passera le samedi 12 juin 2010 sur la place 



Renet, avec d�fil� � travers la ville, si nous en obtenons l’autorisation ! Retenez d�s 
maintenant cette date ! 


