ASSEMBLEE GENERALE 24 JUIN
au gymnase de Toucy
A l'occasion de la dernière séance de Multisport et Multibaby, les éducateurs ont organisé une
séance spéciale: match de basket en associant enfants et parents, parcours de motricité pour les plus
jeunes.
Les parents étaient invités ensuite à participer à l'assemblée générale.
Daniel Paupy, président, a dressé le bilan de la saison et remercié les communes de Toucy, Diges et
Pourrain pour leur soutien logistique, le conseil départemental, la ville de Toucy (via l'UST) et la
communauté de communes pour leurs subventions. Merci également aux membres du bureau et aux
différents éducateurs qui interviennent: Guillaume, Tristan, Pierrick, Sebastien, Angélique, Pierre,
Gaetan
Nous regrettons la décision de STT d'avoir modifié l'emploi du temps de Tristan qui ne peut plus
être à Multisport le samedi matin. Difficile de monter un projet à long terme avec des éducateurs
s'ils ne restent pas dans les mêmes clubs d'une année sur l'autre.
• Point positif: des effectifs importants en Multisport hebdomadaire à Toucy et Diges et en
Multibaby. Après deux saisons terminées avec un gros déficit, la section renoue avec un
bilan de +600€. Mais nous n'avons pas acheté de matériel pour l'école maternelle.
• Points négatifs: le stages de petites vacances pour lesquels la fréquentation a chuté depuis la
suppression du ramassage faut de subvention. Le raid multisport à l'étang a été annulé pour
des raisons de pluie. A la rentrée, le gymnase ne pourra être utilisé avant les vacances de la
Toussaint pour des raisons de travaux. Il faut envisager des activités extérieures.
La nouvelle formule de 3 jours complets plait aux enfants mais le dernier stage n'a accueille que 15
participants. Il en faudrait 22 pour être à l'équilibre.
Nous repartons en 2017/2018 sur le même principe. Les parents nous suggèrent quelques pistes:
• se rapprocher du SIVOS de Moulins-Fontaines... pour éventuellement bénéficier du bus
pour le stage.
• Les parents membres des conseils d'école vont évoquer la distribution des informations de
Multisport
• Se rapprocher des parents et des enfants, des accompagnateurs de ramassage pour la
distribution de documents.
• Se rapprocher des centres de loisir pour la garderie avant et après les jours de sport.
Les tarifs ne changent pas pour 2017/2018
Idée de sortie familiale: ferme château de ST-Fargeau, accrobranches, cirque, ferme aquacole
Appel aux parents pour rejoindre les membres du bureau dont les enfants ont passé l'âge du
Multisport depuis longtemps. La présence de parents nous permettrait d'avoir des retours des
activités, des idées de sport.
A noter l'organisation du forum de l'USToucy-omnisport le 9 septembre au gymnase:
animations sportives, démonstration de karaté, trail de l'athlétisme,
Président: Daniel Paupy, trésorière: Delphine Vatier, secrétaire: Claire Fontaine, membre: Mathilde
Barbier.
Effectif: Multisport Toucy 36, Diges 20, Multibaby 38, mais que 45 pour les stages.
L'assemblée se termine par le verre de l'amitié

