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Une association centenaire 

Située en banlieue sud de Lyon, dans le département du Rhône le 
Patronage Scolaire Laïque d’Oullins est une association loi 1901 
fondée en 1912. 

La section Gymnastique est née en 1935 sous la houlette de 
Georges Roulet, sportif averti, et Henri Laforest, instituteur 
Oullinois. Depuis, quatre disciplines se sont « greffées » à cette 
pratique sportive : le Trampoline en 1993, la Baby-Gym en 2001, 
la Gymnastique adulte en 2005 et la Zumba en 2012. 

Le P.L.O Trampo/Gym compte aujourd’hui près de 300 licenciés 
et veut continuer son développement à l’aide de son équipe 
dynamique et ambitieuse. 

La section Trampo/Gym collabore avec plusieurs foyers de vie et 
d’accueils de jour ouverts à des personnes handicapées dans le but 
d’ouvrir les activités sportives à tous. 
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Nos activités 

   
Gymnastique Artistique 

Féminine 
Trampoline 

Baby-Gym 

Fitness Zumba 

Handicap 
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Nos infrastructures 

Le P.L.O Trampo/Gym est propriétaire de ses locaux et utilise le 
Gymnase Jean Macé pour dispenser ses cours de Gymnastique 
Artistique, Trampoline, Baby-Gym, Fitness et Handicap. 

Le Gymnase est composé de tous les agrès nécessaire en 
Gymnastique Artistique Féminine (G.A.F), trois Trampolines ainsi 
que le matériel pédagogique utile pour les séances de Baby-Gym .  

Les agrès sont la propriété du P.L.O Trampo/Gym et entretenus 
par le personnel de l’association. Le matériel pédagogique est 
renouvelé chaque année. 
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Le Bureau 

Pierre 
HALBARDIER 

Président Général du P.L.O 

Cyril MOTIKIAN 
Responsable 

P.L.O Trampo/Gym 

Sylvain ARNAUD 
Trésorière 

Christine MOTIKIAN 
Secrétaire 

Pauline VAN HAUWAERT 
 Vice Responsable 

P.L.O Trampo/Gym 
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L’encadrement technique 

L’équipe technique du P.L.O Trampo/Gym est composée de : 

Sept entraîneurs :

Christine Motikian : entraîneur de la Gymnastique Artistique Féminine 

Christian Schwertz : entraîneur de Trampoline

Jérôme Huart : entraîneur de Trampoline

Florence Bouvier : entraîneur de Baby-Gym et Handicap 

Charles Gineste : entraîneur de Baby-Gym et Handicap 

Fabienne Gimenez : entraîneur de Zumba 

Souleymane Félicioli : entraîneur de Musculation et de Fitness 

D’une vingtaine de bénévoles, composés de parents ou de sportifs 
principalement, participant aux manifestations organisées par l’association.

De plusieurs juges associatifs en Gymnastique Artistique et en Trampoline.

 

Les formations de Juges et les recyclages et les frais de  déplacements sont 
financés par le P.L.O Trampo/Gym. 
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Les manifestations 
MANIFESTATIONS  FESTIVES : 

29 Octobre 2017 : Bourse aux Jouets du P.L.O Trampo / Gym 

02 et 03 Décembre 2017 : 10ème Salon des Saveurs et de la Création  

09 Décembre 2017 : Téléthon  

16 Décembre 2017 : Arbre de Noël  

28 Janvier 2018 :  Super Loto du P.L.O 

20 mai 2018 : Vide Grenier du P.L.O Trampo / Gym

26 mai 2018 : Les 25 ans  du P.L.O Trampoline au Gymnase Herzog à Oullins

16 Juin 2018 : Gala de fin de Saison du P.L.O Trampo/Gym

GYMNASTIQUE  ARTISTIQUE :  

03 et 04 Février 2018 : 1er tour des Trophées Gymni UFOLEP au Gymnase 
Herzog à Oullins 

TRAMPOLINE : 

24 Septembre 2017 : La Virade de L’espoir au Parc de la Croix Laval 

14 janvier 2018 : Compétition Départementale Individuelle UFOLEP au 
Gymnase Herzog à Oullins 

11 Février 2018 : Compétition Départementale Equipe et Synchro 
UFOLEP au Patronage Laïque D’Oullins 

29 Avril 2018 : Compétition Régionale Equipe et Synchro UFOLEP au 
Gymnase Herzog à Oullins 

20 Mai 2018 : Rassemblement Interrégional Jeunes (- de 11 ans) UFOLEP au 
Gymnase Herzog à Oullins 

HANDICAP : 

14 Décembre 2017 :Handi Soyez Cap’ au P.L.O  

14 Juin 2018 : Handi Soyez Cap’ au P.L.O 
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La communication 

Le P.L.O Trampo/Gym développe sa communication à travers 
plusieurs médias: 

Publication d’articles dans le journal local « Le Progrès » lors 
d’événements sportifs où lors de manifestations organisées par 
l’association 

Mise à jour régulière du site Internet du P.L.O Trampo/Gym: 
http://ploullins.fr/trampogym

Page Facebook active : PLO Trampo/gym 

Distribution de flyers lors de manifestations festives et sportives. 

http://ploullins.fr/trampogym
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Le partenariat 

Le sponsoring sportif est un soutien financier ou matériel passé 
entre une association et un partenaire en échange de différentes 
formes de visibilité. L’intérêt pour le partenaire est aussi 
d’associer sa marque avec des valeurs. 

Le mécénat 
Le mécénat est un soutient financier, humain ou matériel, sans 
contrepartie de la part d’une entreprise. Il est aussi définit comme 
un don. 

Les avantages : 

Le mécène tirera profit de son don en terme d’image en 
s’associant avec les valeurs de l’association qu’il soutient. 

La loi du 1er Août 2003 permet de valoriser le mécénat. En effet, 
tout mécénat permettra une réduction d’impôts. 

Loi du 1er Août 2003 : 

« Réduction sur l’impôt sur les société égale à 60% des dons aux 
œuvres d’intérêt général, dans la limite de 5 pour mille du chiffre 

d’affaire » 

« Réduction de l'impôt sur le revenu de 66 % plafonnée à 20 % du 
revenu imposable pour les particuliers » 
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Nos offres de partenariat 

Nous vous proposons plusieurs  offres  de partenariat : 

● Des bannières ou panneaux publicitaires disposés: 

✔ à l’extérieur, visible par tous les adhérents et cela 
toute la saison afin de montrer votre soutien 
quelle que soit la discipline (Annexe 1)  

✔ à l’intérieur de la salle de gym visible toute la 
saison sportive par les adhérents des sections 
Trampo/Gym (Annexe 2). 

● Découverte du trampoline sur place ou dans nos 
locaux.Possibilité de faire des démonstrations. 

● Votre logo associé à nos manifestations sur les affiches 
ainsi que sur les flyers.

 Nos partenaires  
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Demande de partenariat

Vous souhaitez devenir  partenaire du P.L.O Trampo/Gym ?

Merci de nous retourner le bulletin ci dessous par mail:

plotrampogym@gmail.com

Ou à l’adresse suivante:

Patronage Scolaire Laïque d’Oullins –section Trampo/Gym 

27 rue Diderot 69600 OULLINS

        

Merci de votre participation.

Entreprise

Nom

Prénom

E-mail

Téléphone

Dons Initiation / démonstration

Somme : …………... Tarifs à définir
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Annexe 
Annexe 1 : 

Annexe 2 : 



Téléphone : 04.78.51.34.26 
Messagerie :  plotrampogym@gmail.com 

Site web : http://ploullins.fr/trampogym 

27 rue Diderot 
69600 OULLINS 

Patronage Laïque d’Oullins 

Organisation 
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