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Qui sommes-nous ?
Akhilleus est une association sport-santé qui fait bouger tous les types de public, de 6 mois à 99 ans,
en bonne santé ou atteints de pathologies, du grand sédentaire au grand sportif.
Depuis sa fondation en 2012, son succès en a fait un acteur incontournable du sport-santé dans le
département de l’Aube.

AKHILLEUS C'EST :
− une association loi 1901 affiliée à la Fédération Française d’Éducation Physique et de Gymnastique
Volontaire (FFEPGV) ;
− une mise à disposition des compétences de ses éducateurs, par convention avec de nombreuses
associations du département ;
− plus de 900 adhérents et plus de 2500 pratiquants (données statistiques 2019-2020) ;
− des interventions sport-santé dans des entreprises et des centres de formations divers ;
− une

« Maison Sport-Santé » (reconnaissance obtenue en 2019) ;

− une maison d’édition.
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Les élus

Isabelle
Kauffmann,

Eddy
Pereira,

Valentina
Guarino,

présidente

vice-président

vice-présidente

Les 15 membres du Conseil
d’administration,
l’Assemblée
adhérents,
sur

les

élus

par

générale

des

se

prononcent

orientations

l’association,
projets

et

financières
de

leur

valident
les

de

Simon
Vienne,

Laurent
Dry,

trésorier

secrétaire

les

modalités

et

logistiques

élaboration,

et

en

confient la mise en oeuvre
aux
du

salariés.
respect

Ils

s’assurent

des

philosophiques

et

principes
moraux

Michèle
Bonniau,

Dimitri
Bordet,

Sophie
Cailleau,

administratrice

administrateur

administratrice

Dominique
Cros,

Lubin
Durand,

Julien
Mauvignant,

administratrice

administrateur

administrateur

Martine
Vauchez,

Antoine
Martin,

Hervé
Schaller,

administratrice

administrateur

administrateur

affirmés dans les statuts et
le règlement intérieur.
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L'équipe technique : les salariés

Dès

la

fondation

d’Akhilleus,

le

choix

des

élus a été celui de la professionnalisation et
du

haut

niveau

intervenants.

de

L’éthique

qualification
de

des

l’association

imposait par ailleurs, et dans cette logique,
des conditions de travail respectueuses du
bien-être

de

chaque

salarié,

assorties

au

refus des postes précaires et mal rémunérés.

L’équipe technique de l’association est constituée de salariés œuvrant dans les différents
domaines utiles au développement des activités : − pôle technique sport-santé, composé
des éducateurs sportifs : conception, diffusion et animation des activités et des projets ;
− pôle administratif : gestion de la structure associative et des ressources humaines ;
− pôle médias : création et gestion du site internet, des ressources multimédia, des vidéos,
de

la

communication,

et

pédagogiques spécifiques.

création,

en

lien

avec

la

maison

d’édition,

de

supports
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Les locaux

Akhilleus dispose, en tant que locataire, de ses propres locaux situés au Centre Commercial
du Cygne 1 rue Léo Lagrange, à La Chapelle-Saint-Luc (10600) :
− accessibles à tous : centraux au sein de l’agglomération, disposant de nombreuses
places de parking alentour, faciles d’accès en vélo, certifiés norme PMR pour l’accueil
du public en situation de handicap.
− 250 m2 d’espaces diversifiés pour répondre aux besoins de l’association :
- grande salle pour les cours collectifs ;
- petite salle pour l’espace
-

bureaux

de

réalisation des

« cardio » (accessible en autonomie ou accompagné) ;

l’administration

de

l’association

et

de

la

Maison

sport-santé

(pour

la

« bilans sport-santé ») ;

« Nautilus ») ;
- espace de détente, d’échange et de prêt d’ouvrages pour les adhérents (la « tisanière »)
- espace de travail et de réunion, et centre de documentation des salariés (le

DEVANTURE

BUREAU MSS

GRANDE SALLE

BUREAU

SALLE CARDIO

NAUTILUS

PAGE 8

ASSOCIATION AKHILLLEUS - PROJET ASSOCIATIF

Les activités physiques proposées

Les éducateurs d’Akhilleus s’inspirent de différentes méthodes de travail, et construisent leurs
propositions d’activités physiques sur les grands principes biomécaniques et scientifiques, afin
de lutter contre les maux de la sédentarité, tout en respectant scrupuleusement l’intégrité
physique et morale des pratiquants.

Quelles que soient les caractéristiques physiques et psychologiques de ceux-ci, l’objectif est
de donner à chacun les clés pour comprendre le fonctionnement de son corps, améliorer ses
capacités motrices et intellectuelles, et intégrer le mouvement juste dans la vie du quotidien.

Les séances Akhilleus s’articulent autour de deux grands types d’activités.

LES ACTIVITÉS NON CARDIO, CENTRÉES SUR :
Les « ateliers posturaux »,
spécificité de l’association

Les cours d’Activités Physiques
Adaptées de la Maison sport-santé

S’inspirant des fondements du Pilates, et de

Conçus

méthodes fonctionnelles bien connues (de

sédentaires ou atteintes de pathologies de

Gasquet, Calais-Germain, entre autres), les

lever

ateliers posturaux proposent au pratiquant,

mouvement, les cours APA font la part belle

par

au

des

exercices

mouvement,
l’ensemble

un
des

squelettique,
endocrinien, etc.

sur

la

travail

posture

et

complet

systèmes
musculaire,

du

corps

le
sur
:

nerveux,

afin

de

leurs

permettre

appréhensions

renforcement

progressif,
reprenant

aux

ainsi
les

vis-à-vis

musculaire

qu’à

la

fondements

personnes

du

doux

et

coordination,
de

nos

en

ateliers

posturaux. Ils sont aussi une passerelle vers
la

reprise

de

traditionnelle.

l’activité

physique

plus
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LES ACTIVITÉS CARDIO, CENTRÉES SUR :
Le Cardio-training sport-santé
Le Cardio-training sport-santé (CTSS) est une activité à haute intensité cardiaque et musculaire
permettant un développement des qualités cardio-vasculaires et le renforcement musculaire.
L’encadrement par les éducateurs sportifs de l’association permet d’assurer des séances très
soucieuses, malgré leur intensité, du respect des principes biomécaniques et de la prévention des
blessures.
Cette

activité

est

aussi

déclinée

destination des séniors (programme

pour

des

séances

en

extérieur

«

(

Urban

training

»)

et

à

« Effervescence »).

L’utilisation de l’espace cardio
En autonomie ou accompagnés, les adhérents peuvent bénéficier de l’accès à divers appareils
cardio : vélos, vélos elliptiques, rameurs, steppers, tapis de course.

Ces deux grandes familles d’activités permettent des déclinaisons très variées, et en perpétuelle
évolution, au gré des attentes, des tendances et des rencontres : yoga, tai-chi, poids du corps,
kung-fu…
Toutes nos activités sont disponibles dans le livret Akhilleus.
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Points forts et points faibles de l'association
NOS POINTS FORTS
Une visibilité de plus en plus forte
Elle est liée à :

− l’investissement dans la location de nos propres locaux, qui donnent à Akhilleus une
présence territoriale et physique réelle ;
− l’existence d’un site internet ancien que les adhérents ont pris l’habitude d’utiliser (en voie
de refonte) ;
− notre investissement dans le numérique (de l’inscription aux séances en ligne, en passant
par les newsletters hebdomadaires) renforcé durant la période épidémique pour maintenir
le lien avec les pratiquants ;
− un important réseau de confiance, patiemment constitué au cours des années, de plus en
plus diversifié et étendu sur le territoire du département de l’Aube (associations, institutions,
entreprises…)
− la reconnaissance de l’association comme

« Maison Sport-Santé », validée en 2019, qui lui

permet de jouir d’un fort rayonnement dans le milieu local et régional du sport-santé.

Une qualité de prestation reconnue

− L’existence des locaux d’Akhilleus permet une qualité d’accueil et une facilité de contact
indéniables ;
− La diversité des acteurs d’Akhilleus permet à l’association de bénéficier d’un éventail
technique pointu et varié. Les effets de synergie permettent de tirer parti des réflexions de
chacun sur sa propre pratique sportive, mais aussi des connaissances acquises par la
lecture régulière d’ouvrages et d’articles dédiés aux découvertes scientifiques sur le corps
et son fonctionnement.
− Le haut niveau de qualification des éducateurs (formés par des instituts reconnus, comme
l’institut de Gasquet, l’école Calais Germain, Leader fit international, les Universités de
Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives…), et leur investissement à
temps plein dans ce travail, ont permis de créer un lien de confiance exemplaire avec les
pratiquants.

La

transmission

à

ces

derniers

de

connaissances

scientifiques

permet

de

donner du sens à la pratique, et d’expliciter les propositions pédagogiques des éducateurs.
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- Nous privilégions autant que possible une prise en charge individualisée et inclusive du
pratiquant. Le travail en petit groupe permet de perfectionner la qualité de la posture, et
de pouvoir apporter les corrections nécessaires à chacun. Nous privilégions par ailleurs
depuis de nombreuses années des groupes hétérogènes, notamment pour les personnes en
affection longue durée, afin de ne pas enfermer les pratiquants dans leur pathologie
(oncologie, affections neurologiques, artérielles…).
− Un échange fructueux avec les professionnels de santé est entretenu grâce à la création
d’un Comité médical et scientifique de 12 personnes issues de différents domaines du
médical et paramédical. Il permet d’adapter au mieux nos propositions aux besoins de nos
pratiquants, notamment pour ce qui concerne l’accompagnement de la prise en charge de
pathologies.
−

Une

réflexion

particulière

est

apportée

à

l’impact

environnemental

de

notre

fonctionnement, tant par le choix de notre équipement (achat de matériel recyclé et/ou
recyclable) que dans l’activité quotidienne de notre structure (produits dérivés en matériaux
recyclables, déplacements doux privilégiés…).

Un gros effort d’accessibilité et une réactivité constante pour répondre à tous les
besoins de sport-santé du département

− Des tarifs ajustés permettent l’accès de tous à des cours d’un haut niveau de technicité,
souvent réservés, en temps normal, à une catégorie socio-professionnelle aisée.
− Nous cherchons à répondre à tous les besoins formulés à l’échelle de notre département
(et même au-delà désormais) dans le domaine du sport-santé : travail en partenariat avec
le

Service

de

d’assurances

soins

maladie

et

d’accompagnement

(CPAM),

l’Aide

à

mutualiste

domicile

en

(SSAM),

milieu

rural

la

Caisse

(ADMR),

les

primaire

EHPAD

et

résidences séniors, les collectivités territoriales, les entreprises (gestes et postures au travail,
notamment

pour

lutter

contre

les

troubles

musculosquelettiques),

les

associations,

les

travailleurs sociaux, les établissements scolaires…
− Dans le contexte de la crise sanitaire, grâce à ses capacités d’adaptation et à sa
polyvalence, Akhilleus a pu assurer un maintien de la pratique du mouvement juste, dans le
département et au-delà, par la mise en place de plus de 15h de cours en ligne par semaine,
accessibles à tous grâce à des tarifs très attractifs. Un important investissement en matériel
(ordinateurs, caméras, tables de montage, logiciels…) a été consenti afin de monter en
gamme dans notre proposition.
− La nécessité de rebondir pour ne pas laisser périr l’association, faute de pratiquants, dans
le

contexte

de

l’épidémie

«

de

Covid,

programmes

»

nous

a

poussés

à

privilégier

de

plus

en

plus

le

« Vélo-école », « tour d’Europe en pédalier » (à
destination des séniors), « Foyer aubois » (vers les personnes en situation de grande fragilité
socio-économique), « Ma séance, ma pote et moi » (à destination des femmes violentées) …
fonctionnement par

:
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NOS POINTS FAIBLES
Le manque de lieux de pratique
Bien qu’Akhilleus dispose de ses propres locaux et jouisse d’excellentes relations avec les communes
de l’agglomération troyenne, le manque d’infrastructures externes constitue toujours un frein à
l’expansion de l’association et à sa capacité à répondre aux multiples demandes. Le problème se
pose

aussi

à

l’échelle

départementale,

ne

permettant

pas

une

implantation

géographique

homogène.

Une fragilité financière persistante

− Les frais inhérents à la possession de nos propres locaux (location, charges) ont un impact
important sur nos finances.
− Les importants besoins administratifs liés au développement de l’association ont imposé
l’embauche

de

salariés

spécifiques

dont

les

postes

ne

sont

pas

financés

par

l’arrivée

d’adhérents supplémentaires (puisque ces salariés n’assurent pas de cours).
− L’effondrement des cotisations des adhérents lié à la période de crise sanitaire que nous
connaissons

fait

planer

compensée

par

la

une

forte

structuration

incertitude

croissante

sur

des

les

saisons

activités

de

à

venir

(partiellement

l’association

en

mode

« programmes »)
− Akhilleus doit rembourser dans les années à venir un prêt garanti par l’État de 38400
euros.

Une mixité toujours insuffisante
Malgré les efforts de l’association pour être ouverte à tous et pour pratiquer une tarification
attractive, la mixité, tant sexuelle que sociale et culturelle, reste mal assurée. Peu d’hommes
adhèrent par rapport aux femmes, et les milieux socio-culturels modestes sont sous-représentés.

Une ouverture à améliorer encore sur les périodes de vacances scolaires
Les associations GV sont traditionnellement fermées durant les vacances scolaires. Dès les débuts
de son existence, Akhilleus a fait le choix de proposer quelques cours, mais limités par le manque
de lieux de pratique et d’éducateurs. Malgré le développement de l’association, encore aujourd’hui,
les périodes de vacances restent des moments de faible activité, alors que nombre d’adhérents ne
partent pas, ou n’organisent tout simplement pas leur vie autour des vacances scolaires.
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L’ambiguïté du regard sur notre association
Le développement hors-norme d’Akhilleus l’a poussée à évoluer vers un mode de fonctionnement
proche

de

celui

d’une

entreprise,

par

un

important

développement

administratif

et

une

professionnalisation de tous les postes de fonctionnement. Il s’agit pourtant bien d’une association
loi 1901, dont la direction est confiée à des élus bénévoles, et dont les objectifs n’ont pas de buts
lucratifs. Cette ambiguïté s’est déjà révélée préjudiciable pour l’attribution de salles de pratique ou
de subventions.
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Les orientations de l'association
Un fonctionnement réorganisé autour de 4 pôles
En autonomie ou

Pour tous les

accompagnée

publics

Séances cardio

Séances douces

Programmes solidaires

Vélo-école

et spécifiques

Cours en ligne

Tour d'Europe

LES PROGRAMMES

LA PRATIQUE

en pédalier

En intérieur ou extérieur

Activités physiques
adaptées

LA MAISON D'EDITION

LA MAISON SPORT-SANTE

Accueil

Outils de

ALD

formation
Actions de

Productions et

Entretien et

sensibilisations et

réalisations de supports

Supports

suivi individuel

préventions

numériques et papiers

pédagogiques

Les pôles d’activités développés par Akhilleus

Akhilleus est désormais organisée autour de quatre pôles :
− Les séances de pratique, assurées par les éducateurs sportifs, intègre la totalité des
activités physiques évoquées plus haut, et constitue le fer de lance de l’association. Elle est
adaptée à tous les niveaux, à toutes les caractéristiques physiques des adhérents, et à tous
les goûts.
− La maison d’édition, créée en janvier 2021, doit permettre d’assurer la production de
contenus propres à l’association (formats vidéos, numériques ou papier), et de supports
pédagogiques

spécifiques

et

originaux.

Fondés

sur

la

réflexion

autour

des

pratiques

proposées depuis 2012, enrichis par un conseil scientifique et rédactionnel, ces produits
doivent

permettre

la

diffusion

d’explications

vulgarisées

afin

de

rendre

la

pratique

compréhensible à tous.
−

La

Maison

permettre

la

Sport-santé
prise

en

s’appuie

charge

de

sur

les

pratiques

personnes

et

atteintes

sur
de

la

maison

d’édition

pathologies

afin

de

chroniques

et

d’affections à longue durée, dans un souci de prévention et /ou de traitement de celles-ci
par la pratique d’une activité physique adaptée.
− Les programmes, créés en lien et en collaboration avec des institutions, des associations
et des travailleurs sociaux, cherchent à répondre à des demandes spécifiques, réellement
adaptées aux besoins et aux réalités du terrain.
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DES OBJECTIFS CIBLÉS
Objectifs à court terme

- Relancer l’activité de pratique.
- Réussir à toucher davantage les personnes encore éloignées de la pratique du sportsanté, notamment les Aubois les plus fragilisés et en situation de handicap.
- Renforcer la Maison Sport-Santé.
- S’assurer de la pérennité de l’investissement des bénévoles.
-

Maintenir

les

cours

en

ligne

pour

favoriser

le

mouvement

au

quotidien

malgré

les

restrictions sanitaires potentielles.

Objectifs à moyen terme

-

Renforcer

et

développer

de

nouveaux

partenariats

avec

les

collectivités

locales

et

territoriales, ainsi que dans le milieu scolaire et universitaire.
- Développer l’activité de la maison d’édition.
- Resserrer le lien avec le Réseau sport-santé bien-être (RSSBE) et pérenniser le label

« Prescri’mouv ».
- Améliorer la prise de conscience de chacun de l’intérêt de l’Activité physique adaptée
(APA).

Objectifs à long terme

- Pérenniser tous les postes salariés de l’association.
- Consolider la trésorerie.
- Trouver des personnes aptes à assurer la relève des postes clés du développement et du
fonctionnement de l’association.
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Synthèse
Les bénéficiaires

Notre mission

Nos actions

Associations,
partenaires,
entreprises

Prestations de

La

services

vélo-école

exception,

prévention

Santé, bien-

Pour tous,
sans

Mobilité,
environnement,

Nos
adhérents

du bébé au

L'activité physique proposée
avec des intentions et de
l'attention permet de

Les
séances

être, activité
physique
adaptée

véhiculer différentes notions

senior

et valeurs.
Découverte,
Etat,

Projets,

collectivités

missions

Les
C'est comme du sport mais
encore plus accessible à
tous !

ateliers

sociabilisation,
plaisir
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Annexes
Tour d'Europe
6ème étape - Budapest

PAGE 17

ASSOCIATION AKHILLLEUS - PROJET ASSOCIATIF

Tour et détours dans l'Aube
2ème étape - Nogent-sur-Seine
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Journée internationale des Droits des Femmes

JOURNÉE
INTERNATIONALE DES

Droits des Femmes

DES FEMMES,

des voix,
DES MOUVEMENTS.

1° ÉTAPE
TOURNAGE

Vous souhaitez partager votre témoignage sur votre
façon de bouger ? Filmez-vous en vous présentant,
dans votre langue maternelle, et en nous racontant
comment vous bougez au quotidien.
Nous vous conseillons une vidéo au format paysage de
1 à 2 minutes.

PROGRAME DU 8 MARS : JOURNÉE
DE L'ÉGALITÉ DES DROITS DES
FEMMES

2° ÉTAPE

ANIMÉ PAR ELOISE

DANSE
ATELIERS
POSTURAUX

INSCRIPTION ET DÉPÔT

Lorsque votre vidéo est filmée, rendez-vous sur notre site
internet (www.akhilleus.fr), cliquez sur l'affiche "Des
femmes, des voix, des mouvements", puis enregistrezvous grâce à notre formulaire. Ensuite, cliquez sur le
bouton "Déposez votre vidéo ici" pour nous renvoyer
celle-ci.

3° ÉTAPE

10 H :

13 H

ATERLIERS

ATERLIERS

POSTURAUX

POSTURAUX

17 H

+ DES COURS DE

ATERLIERS

DANSES ET DES

POSTURAUX

SURPRISES !

TÉMOIGNAGES

JOUR-J

Rendez-vous le Lundi 8 Mars, sur notre site internet,
pour cette journée autour de la Femme.

AKHILLEUS, MAISON SPORT-SANTÉ DE L'AUBE - 1 RUE LÉO LAGRANGE 10600 LA CHAPELLE SAINT-LUC
WWW.AKHILLEUS.FR - CONTACT@AKHILLEUS.FR

UNE JOURNÉE ENTIÈREMENT
ANIMÉE !

DES
FEMMES

DES
VOIX

10H00 - 13H00 - 17H00

RENDEZ-VOUS LE

8 Mars
WWW.AKHILLEUS.FR

DES
MOUVEMENTS

ASSOCIATION AKHILLLEUS - PROJET ASSOCIATIF

Mini conférences
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Mini conférences
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Ma séance, ma pote et moi
Coupons chèque-cadeau
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Bilans
Réalisés par la Maison sport-santé
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Bilans
Réalisés par la Maison sport-santé
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Vélo-école Akhilleus

VÉLO
ÉCOLE

avec Akhilleus

MOBILITÉ
URBAINE

ÉCORESPONSABILITÉ

Apprendre ou réapprendre à faire du
vélo pour les adultes en toute sécurité.
1 à 10 séances en petit groupe.
Mise à disposition de vélos et
d'équipements de sécurité.

Pour plus d'informations : contact@akhilleus.fr ou 09 73 66 90 59

ASSOCIATION AKHILLLEUS - PROJET ASSOCIATIF

Séances à domicile
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Séances à domicile
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Séances spécifiques
Gym après cancer
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Salle cardio au Cygne
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Rapport d'activités 2021

Assemblée générale ordinaire Akhilleus
du 9 octobre 2021
(Maison des Associations, avenue Pasteur, 10000 TROYES)

Nombre d’adhérents présents ou représentés : 90

Le quorum fixé par les statuts (10% des membres présents ou représentés) est atteint.
L’Assemblée générale est animée par Isabelle Kauffmann (Présidente), Simon Vienne
(Trésorier),

Laurent

Dry

(Secrétaire),

Christian

Marcellot

(coordinateur

technique).

Merci pour leur présence et/ou leur aide et leur soutien technique à Eloïse Deravet,
Jonathan

Massard,

Nathalie

Bouissou

et

Flavien

Cholet

(excusé

car

travaillant

le

samedi matin dans nos locaux), salariés de l’association, ainsi qu’à Martine Vauchez,
membre

du

Conseil

d’administration.

Nous

remercions

Sibylle

Bertail

(Conseil

départemental de l’Aube), Marc Bret (ville de Troyes) et Arnaud Magloire (maire de
Sainte-Savine) pour leur présence, leur soutien et leurs encouragements.
Excusés

:

Fabien

Mazenot,

CTR

COREG

EPGV

Grand

Est

;

Marie-Angèle

Paciel

Présidente du COREG EPGV Grand Est ; Karine Southon-Bastard, DDETSPP

Rapport d’activités 2020-2021
1. Ressources humaines

Embauches
- Elodie PINART, responsable administrative et chargée du développement numérique
(suite à la démission d’Odile SAMSON) ;
- Benjamin POIRATON, éducateur sportif spécialisé APA pour la prise en charge de la
Maison Sport-Santé ;
- Maxime BAROTTE, éducateur sportif spécialisé APA pour la Maison Sport-Santé et
les bilans (à partir de juin 2021) ;
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-

Jean-Jacques

CARLE,

volontaire

du

Service

civique

pour

l’accompagnement

numérique des seniors ;
- Vincent MOUNIER DEWANCKER et Maxime GODET, volontaires du Service civique
pour la création d’un nouveau site internet ;
- Chantal FURLANETTO, volontaire du Service civique pour la mise en place des tours
d’Europe en pédaliers.

Prestation de service :
- Coralie MONDOLOT pour les cours de yoga.

Stagiaires
- Jonathan MASSARD et Lucas ROLLIN, licence pro ;
- Jérôme GARRET, CQP ;
- Jason GIRARDIN, stagiaire en formation MMI à l’IUT, responsable du studio vidéo.

2. Partenariats et conventions

Les partenariats et conventions se sont poursuivis avec : GV Saint-Julien, GV PontSainte-Marie, GV Marie de Champagne, Barbotaine (GV Barberey), LTR Sport, JSVPO
(Vanne Pays d’Othe), Pavillon Sainte-Julie, Bercenay loisirs, ADMR, EHPAD, résidences
seniors.
Un immense merci à ces partenaires qui sont restés solidaires pendant la période de
crise et qui ont payé les factures afin de nous permettre de produire des vidéos.

3. Aménagement des locaux

Poursuite

de

l’aménagement

des

sous-sols

pour

multiplier

les

lieux

de

travail

(l’augmentation du nombre de salariés et la diversification des tâches rendent tous
les mètres carrés précieux…) et aménagement de zones dans tout l’espace du Cygne
pour respecter les distanciations imposées par la crise sanitaire.

4. Activités

Cours

- A la rentrée de septembre 2020, multiplication des cours liée à la nécessité de
mettre fin aux cours dits

« collectifs » dans le contexte sanitaire de la pandémie

de Covid. Limitation des participants à 10 ou 15 (en fonction du local utilisé) avec
strict aménagement de l’espace, fin des déplacements, adaptation des cours
fondés sur le collectif et les contacts (cross-training remplacé par cardio et
renforcement musculaire individuel).
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- Développement des cours en ligne, avec possibilité d’abonnement spécifique, pour
permettre

la

poursuite

des

activités

même

en

situation

de

couvre-feu

ou

de

confinement. Nous avons fait le choix de déposer nos vidéos sur Viméo afin de garder
un service réservé aux membres (ce que Youtube n’aurait pas permis).
- Arrêt

des

cours

dès

les

vacances

de

la

Toussaint

(2e

confinement).

Après

les

tournages à la maison pendant le premier confinement, l’association a évolué et créé
2 studios fond vert avec du matériel vidéo pour un environnement professionnel grâce
à l’accompagnement financier du département de l’Aube.
- Création de coffrets avec clé USB avec des programmes vidéos pour tous : cardio,
postural, fitball, femmes enceintes, préparation au foot, ados…
- Au moment de la réouverture possible du mois de juin, le choix a été fait de rester
en distanciel exclusif, c’est-à-dire privilégier un public le plus large possible plutôt
que favoriser des tout petits groupes de 9 dans une seule salle accessible (sans parler
des problèmes d’organisation que représente la sélection des VIP !).

Actions et programmes

Reconnue

«

(notamment

Maison
à

Sport-Santé

destination

des

»,

Akhilleus

personnes

prend

fragilisées),

très
et

à

coeur

poursuit

la

sa

mission

création

de

partenariats et le développement de multiples projets permettant de répondre aux
besoins qui se font sentir sur le terrain :
- Actions à destination des ADMR + APF, ADAPT et autres associations liées au
handicap ;
- Poursuite de la vélo-école ;
-

Lancement

du

tour

d’Europe

virtuel

en

pédalier

(à

destination

des

seniors,

en

particulier dans les EHPAD). Ce programme a obtenu un gros succès grâce à un
travail conjoint des salariés, ainsi qu’au partenariat avec le bailleur social Mon Logis
et les APF. Il a été un support pour sortir de l’isolement des personnes fragilisées et
sédentaires. Les visites à domicile ont vu le jour pendant cette période et se sont
développées tout au long de l’année pour devenir notre marque de fabrique ;
- Création de programmes vidéo spécifiques, diffusés sur le Grand Est grâce au
réseau de la FFEPGV : Amplitude, Courir et Poids de corps.
- Rédaction de nombreux projets permise notamment grâce au bénévolat de Nathalie
BOUISSOU (354 heures entre décembre 2020 et août 2021), membre élue du CA (et
que l’on a sollicité pour intégrer l’équipe salariée, après avoir identifié des besoins
administratifs non satisfaits et reconnu la pertinence de son profil).

Participation à diverses manifestations
- Téléthon : journée filmée non-stop dans nos locaux du Cygne (5 décembre 2020) ;
- Trail de l’APF (février 2021) ;
- Journée internationale des droits des femmes (8 mars 2021) ;
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5. Subventions

Nos subventions sont de 2 ordres :
− accompagnement de la structure : aide à l’emploi pour Flavien CHOLET, Elodie
PINART et Benjamin POIRATON ;
−

accompagnement

des

projets

répondant

à

un

besoin

du

territoire

auprès

des

publics fragilisés et financés par l’État : vélo-école ; tour d’Europe en pédalier ; Ma
séance, ma pote et moi…

Le rapport d’activités 2020-2021 est adopté à l’unanimité.

Rédaction du procès-verbal : Laurent Dry, Secrétaire

Signatures

