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L’association GYM CLUB MONTALIEU certifiée par 
la Fédération Sportive et Culturelle de France 

L’association GYM CLUB MONTALIEU de la commune de MONTALIEU-VERCIEU a été récompensée de 

tous ces efforts pour la mise en place d’une politique de qualité auprès de ses adhérents. 

   
Pour cette nouvelle saison, l’association GYM CLUB MONTALIEU a officiellement reçu de la part de la Fédération Sportive 
et Culturelle de France (FSCF) la Certification FSCF. 
 
La certification s’adresse à toutes les associations affiliées à la FSCF qui souhaitent 
donner à leurs adhérents l’assurance d’une démarche de qualité. Cette démarche, 
volontaire, permet à l’association de garantir la qualité d’accueil, d’encadrement et 
de l’offre d’activités proposées. 
 
C’est pourquoi, l’association et ses 75 adhérents, est fière de cette reconnaissance 
officielle de la part de la fédération. La certification FSCF, valable 5 ans, 
récompense les années de travail des dirigeants qui ont réussi à mettre en place de 
nombreuses actions dans leur association. Par exemples, l’encadrement de qualité, 
le développement de la personne, la recherche de cohésion sociale, la citoyenneté et, dans un souci permanent du devenir, 
le développement durable. Ces valeurs sont portées par la certification FSCF au travers de ces 12 critères obligatoires. 
 
Le mot du président :  
 
Aujourd’hui le GYM CLUB MONTALIEU vient d’obtenir sa Certification et j’en suis très heureux. C’est grâce aux différentes 
actions et surtout à l’implication des Parents que nous sommes arrivés à ce résultat. Ce sont eux qui ont insufflés un 
nouveau souffle au GYM CLUB MONTALIEU et qui, en prenant des places de Dirigeants et en apportant leurs idées, que 
nous venons de passer un cap. Une Association comme la nôtre ne peut avancer qu’avec les Bénévoles, de plus en plus 
nombreux, mais aussi avec des Gymnastes motivées. Un grand Merci à tous. 
   

CONTACTS : 
 
Association GYM CLUB MONTALIEU Gilles KOCH Président 
6 Place de l’Hôtel de Ville gymclubmontalieu@gmail.com 
38390 Montalieu-Vercieu 06.11.64.35.16 
 

À propos de l’association GYM CLUB MONTALIEU 

 

L’activité de l’Association est la pratique d’activités physiques, éducatives et culturelles pour les jeunes et les adultes. 
Pour atteindre ses buts, elle se propose d’assurer dans le cadre communal, intercommunal et départemental, un Club Sportif ouvert à 
tous, en vue de participer à des Compétitions de Gymnastique au niveau Départemental, Régional ou National, d’organiser des 
manifestations et des sorties dans le but de créer des liens d’amitié et de solidarité, de tolérance et de respect entre tous ses Membres. 
Cette Année, le Gym Club Montalieu ouvre une Section Éveil de l’Enfant (à partir de 6 mois) et une Section Sport Santé Bien-Être pour 
tous (jeunes, séniors) et Sport Adapté. N’hésitez pas à nous contacter. 
 

 

À propos de la Fédération Sportive et Culturelle de France 

 
Reconnue d’utilité publique, la Fédération Sportive et Culturelle de France (FSCF) rassemble depuis 1898 des associations partageant 
un projet éducatif commun basé sur des valeurs d’ouverture, de respect, d’autonomie, de solidarité et de responsabilité. Forte de ses 222 
000 licenciés et 1 500 associations affiliées, l’engagement de la FSCF s’exprime au travers d’une offre d’activités variées dans les 
domaines sportifs, artistiques et culturels. Les activités sont ouvertes à tous sans distinction, quels que soient le niveau et la forme de 
pratique souhaités : initiation, découverte, loisir et/ou compétition et donnent lieu chaque année à de nombreuses manifestations et 



 

 

rencontres nationales. La fédération dispense et délivre des formations pour garantir la qualité de ses intervenants, animateurs, 
entraîneurs, professionnels et/ou bénévoles (Brevets Fédéraux, BAFA/BAFD, BPJEPS, etc.). 

 


