
Projet de fusion des associations de Gymnastique Volontaire 
de Porchefontaine, Vauban, Clagny-Glatigny, et Notre-Dame 

Chères adhérentes, chers adhérents, 
 
 
Comme vous le savez sans doute, il y a 4 principales associations d’Education Physique et de 
Gymnastique Volontaire (EPGV) sur la ville de Versailles. 
De manière libre et volontaire les dirigeants des 4 associations ont souhaité lancer une réflexion sur 
un projet de fusion. Accompagnés par un cabinet de conseil extérieur (et neutre), nous identifions 
plusieurs avantages et opportunités pour nos adhérents, animateurs salariés et bénévoles : 

- Assurer la pérennité des séances et des créneaux dans certains quartiers : en effet, faute de 
bénévoles suffisants pour assurer la gestion et le fonctionnement, certaines associations sont 
proches d’une mise en sommeil, voire d’un arrêt définitif de toute activité.  

- Proposer de nouvelles activités en lien avec vos attentes : marche nordique sur différents sites, 
Gym Oxygène, … 

- Etudier le lancement à moyen terme de nouvelles activités pour des publics qui ne bénéficient 
pas encore de la qualité de nos animateurs et des produits de notre réseau sport santé : Ateliers 
Equilibre et Ateliers Mémoire (maison de retraites), Gym’Après Cancer, … 

- Faciliter les conditions de travail de nos animatrices et animateurs, qui pour certains d’entre eux 
interviennent dans plusieurs associations de la ville : ils n’auront plus qu’un seul employeur, un 
seul interlocuteur, une seule fiche de paie, … 

- Avec près de 1600 adhérents, nous deviendrons la première association sportive de la ville de 
Versailles. Notre force de frappe et notre crédibilité seront renforcées auprès de la Mairie de 
Versailles, notamment pour obtenir des salles et des créneaux supplémentaires. 

 
Nous souhaitons ce rapprochement et cette fusion de manière harmonieuse et transparente. Nous 
garderons l’intégralité des lieux de pratique actuels. Notre but est de continuer à faire vivre, avec 
vous, nos valeurs : échanges, convivialité et proximité. Notre ambition est d’améliorer la qualité de 
nos services pour l’ensemble des Versaillais et de proposer à moyen terme des activités nouvelles 
qui seront, à coup sûr, susceptibles de vous séduire ! 
 
Ce projet vous sera présenté en détail en Assemblée Générale, et la décision finale sera de votre 
ressort. 
 
 
 

Les 4 président(e)s des associations de Porchefontaine, Vauban, Clagny-Glatigny, Notre-Dame. 


