
1er transparent 
Comme chaque année depuis six ans, je vais vous présenter le rapport d’activité du club. Tout 
d’abord, j’ai le plaisir de vous annoncer que la saison 2007-2008 est un grand cru.  
Sur l’écran , vous voyez  deux courbes, la courbe bleue traduit l’évolution du nombre des 
licences depuis 2oo2 et vous pouvez constater que, pour la première fois depuis la création du 
club, le nombre de licenciés a dépassé 700 (630 la saison dernière). 
La courbe rouge  correspond au nombre d’adhésions Le nombre d’adhésions est supérieur à 
celui des licences, puisque, par exemple, quelqu’un qui fait à la fois de la gym et du vélo 
paiera une seule licence, mais deux adhésions, l’adhésion à la gym et l’adhésion au vélo. 
Pour la première fois de notre histoire, le nombre d’adhésions est supérieur à 1000 (866 la 
saison précédente).En six ans, le club a vu le nombre de ses adhérents augmenter de 43 % et 
le nombre d’adhésions de 73%. 
Conclusion : nos adhérents pratiquent de plus en plus d’activités. 
 
2ème transparent 
Un des indicateurs de la satisfaction des adhérents est leur fidélité. Vous pouvez voir que, 
pour la saison 2007-2008, nous avons accueilli 208 nouveaux adhérents, nombre sans 
précédent. Mais le taux de fidélité est lui aussi sans précédent : 80% des licenciés de la saison 
précédente ont renouvelé leur licence. 
La conjugaison des deux phénomènes explique la très forte croissance du nb d’ad en 2007-
2008. 
 
3ème transparent 
Là, vous avez la répartition des âges. Ce qu’on peut constater : 
-une petite moitié des effectifs ont entre 55 et 69 ans. 
- le reste se répartit également par moitié entre les plus de 70 ans et les moins de 55ans. 
L’arrivée de nouveaux retraités et préretraités a été très importante, de même que celle de 
quadra attirés par notamment le « Pilates ». 
 
4ème transparent 
Maintenant, nous allons voir le diagnostic du club branche par branche. 
Activités gymniques : la courbe rouge représente l’évolution de la section gym-yoga qui pour 
la première fois dépasse les 300 adhérents (277 la saison dernière) 
La courbe bleue représente l’aquaforme qui a fait le plein avec 123 adhérents.(112) 
La danse de salon a enregistré pour sa première année 58 adhérents ; 
Conclusion : saison particulièrement active pour cette branche cette saison après trois saisons 
en demi-teinte. 
 
5ème transparent. 
Nous allons nous intéresser à l’âge moyen des adhérents de la gym.  

- on a une population beaucoup plus jeune que pour l’ensemble du club puisque  
les 40-54 ans qui représentent 19% du nombre total d’adhérents représentent 36% du 
nombre d’adhérents à la gym  
les moins de 40 ans .        9%                                                                     20% 
 
-la répartition entre les tranches d’âge est assez équilibrée 
- le dév du Pilates comme la diversification des techniques et des cours ont contribué à 
une croissance imp du nb d’ad de 30à45 ans. 
 
 



6ème transparent 
Nous passons maintenant au pôle « activités de pleine nature », c'est-à-dire : la marche, les 
boules, le vélo. 
Ce qu’on peut voir : 
- relative stabilité des effectifs au vélo 
- croissance régulière aux boules 
- forte croissance à la marche qui, avec la diversité de ses sorties fait de + en + 

d’adeptes. 
 
7ème transparent 
Pôle des ateliers et jeux, auxquels ne peuvent s’inscrire que les adhérents ses sections 
sportives 
Stabilité au tarot. De toute façon, vu les dimensions…. 
Très forte croissance en loisirs créatifs et informatique ; elle traduit le besoin d’un nombre  
croissant d’adhérents de découvrir et de  partager ensemble d’autres activités. 
 
8ème transparent 
Nous avons vu la répartition d’après les âges, mais avons failli oublier la rép selon le sexe. Là, 
les chiffres sont accablants : 75% de femmes ; seulement …… 
 

   


