CODEP GYM 28
Comité Directeur du 04 février 2016
Début de la séance : 20 h 30

Sont présents :
Bernadette BINET (Clio)
Dominique DEMEAUX, Président
Jérôme HAMELIN, Responsable GAM
Séverine NEVEU (Bonneval)
Monique LAPEYRE (Gallardon)
Colette LE GOFF (ES Nogent le Roi)
Claire LIGIER (Alliance nogentaise)
Franck PETRO (STG Châteaudun)
Christian MET (STG Châteaudun)
Céline METAIS (Clio Club), déléguée technique GR 28

Sont absents excusés :
Pierrette GANTER (Gallardon)
Nicolas FRANCILLON (Avenir de la Beauce), délégué technique GAF
Anna PETIT (Bonneval)
Magali TARENNE (Alliance nogentaise)
Nathalie WYERISKOW (Avenir de la Beauce, Clio club)
Aude GRELET (Alliance nogentaise)
Le compte rendu de la réunion du 10 décembre 2015 est adopté à l’unanimité.

Point administratif :
Le comité est obligé de proposer une mutuelle. La déclaration unique sera effectuée avec
HARMONY. Un document sera présenté aux salariés du comité.

Actions du comité :
 Stage GAM le 3 janvier à Nogent le Roi : 12 gyms, 3 clubs AN, ESN, STG. Beaucoup
d’encadrants. Accueil avec café / gâteau et au début manque de chauffage mais la
situation s’est arrangé. Bonne ambiance et préparation de la compétition du 17 janvier et
de la DR pour les autres
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 Stage GR 10 janvier à Nogent le Rotrou : 22 gym AN, Luisant, Chartres, Chateaudun.
Encadrement Magali, Céline et Christian. Bonne ambiance et bon travail. Il manquait
certains clubs, c’est dommage.
 Le stage jeunesse de fin janvier a été annulé car trop de clubs ne pouvaient pas participer.
Ce stage est reporté à des dates ultérieures

Compétitions :
 Organigrammes : les clubs souhaiteraient avoir un droit de regard sur les organigrammes.
En GR, les palmarès ont tous lieu le soir. En GAM-GAF, on a l’habitude de faire des
palmarès le midi. L’organigramme reste la prérogative des techniques
 05/06 mars : DR à Nogent le Rotrou, GR le 06 mars à La Madeleine, TEAM GYM région à
Châteaudun  communication sur la radio « intensité » à faire pour ce WE, mise à jour du
site internet, info auprès des clubs via la newsletter.

Résultats :
 GR : compétition France : 18ème et 26ème en nationale B, Zoé Duchesne en national A
17ans est 17ème.

Infos diverses :




Future Zone pour 2018 : rapprochement possible Bretagne / Pays de Loire et Centre à
confirmer
Compétitions GR : cumuler des points dans différents tournois pour accéder aux étapes
suivantes
Logiciel de compétition pour les Lucioles. Ils doivent contacter Michel Verdet si
nécessaire, mettre à jour le logiciel. + praticable GR à aller récupérer sur Dreux.

Subventions :




CNDS 2015/2016 : ZRR dans le département. Nous avons décidé que nous adressions
l’aide aux moins de 18 ans habitant en ZRR dans le département. Certains clubs ont des
adhérents dans d’autres départements. Ils se sentent lésés. Cependant d’autres clubs ne
vont rien avoir. Mais, pour avoir les subventions, il faut rentrer dans ces critères imposés,
sinon les aides ne seront pas versées au département. En plus, il y a des comptes à
rendre et des contrôles possibles. Aves les listes reçues et 25€ par personnes il restera
environ 500€ au département. La somme qui restera devra être redistribué aux clubs
suivant un mode de répartition à définir.
Conseil Départemental 2015/2016 : le vote sur l’attribution de subvention est reporté en
mars 2016. Pour mémoire, le CD a sollicité une subvention de fonctionnement de 5000€ +
3 actions de développements (compétition régionale TG, compétition zone TRA et
développement baby gym).
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Agents de développement :
Rappel : 2€ par licence versé au CRCVLG pour les frais de fonctionnements et de
gestions des agents de développement de la région soit 3.938€ pour le comité
départemental 28 pour cette saison.
Actions : présence sur le forum Orientation à Chartr’expo. Action dans les stages
satellites GR, validation des formations PE, support aux clubs, …

Matériel :
Le comité a commandé un Kit GR et un Kit Baby gym auprès du CRCVLG dans des
conditions financières avantageuses, ces Kits sont proposés aux clubs à prix coutant.
Le Kit GR est livré : plots, mains, ballons, cerceaux … Il manque encore à ce jour le
Kit baby.
Des clubs ont déjà réservé du matériel (Gallardon, Clio, AB, AN, STG, Bonneval)
L’info sera diffusée à l’ensemble des clubs.

Date de l’assemblée générale :
Assemblée générale sera élective et doit être déclarée à la fédération.
Date : 05 juillet 2016 à 18h30 sur Luisant (même lieu que l’année dernière).
On vote pour un nouveau comité et pour les personnes qui représenteront le
département lors de l’AG fédérale.
Dominique Demeaux souhaite se représenter sauf si quelqu’un d’autre se présente
afin de prendre les fonctions de président.

Orientations 2017 et après :








GAF (Nicolas FRANCILLON) : stage DR
GAM (Jérôme HAMELIN) : stage détection en tournant sur les différents stages. Pas de
stages sur 2 jours, mais peut être des stages sur Chartres avec l’Essor des Carnutes
GR : stage de début janvier, si possible sur 2 jours.
Stage 2 jours type Nermont fin août à faire peut-être un an sur deux multi activités (GR,
GAF, GAM, TR) avec aide départementale éventuelle (vote des aides repoussées en mars
2016)
TRAMPO : stage sur Vernouillet à organiser suivant les dates disponibles + stage pour
débutants en même temps que la formation régionale initiateur TRA.
Formation juge GAF 1, on continue. GAM, trop peu de candidat (à soumettre
éventuellement à l’AG)
Encourager les clubs qui forment des initiateurs, juges, … (Actuellement : 150€ pour la
formation moniteur hors région, 100€ pour formation initiateur hors région et 50€ pour les
juges hors région). Nous proposons de passer à 100€ pour initiateurs hors département,
pas de changement pour les juges.

Organisation de compétitions :
 Nogent le Roi voudrait organiser une compétition sur Dreux. OK sur le principe à priori sur
les individuels pour janvier 2017
 Organisation d’une compétition Zone ou France GR. Les zones peuvent se faire sur
Chartres à La Madeleine. Les France ne peuvent se faire qu’à Dreux au palais des sports.
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Structures déconcentrées :














Pas d’élection au niveau du CRCVLG cette année suite à la modification des régions.
Echéance : fin décembre 2017 pour passer au nouveau système de régions
Top 12 : poules avec des rencontres aller-retour, …
Accord entre UFOLEP, UNSS, USEP, FFG, nous devons plus travailler ensemble.
Validation de niveaux de juges sous certaines conditions.
JO 2024 : une commission nationale dirigée par des sportifs et non par des politiques pour
augmenter les chances de réussite du projet.
Team gym : commission technique spécifique fédérale
Citoyen du sport : suite aux attentats du 13 novembre, il faut faire passer les valeurs du
sport. Un fascicule a été édité par la FFG.
Les logiciels vont changer pour la rentrée 2016-2017. Logiciel d’engagement plus facile
(ENGAGYM), puis ORDOGYM qui permet de mettre en place un planning en
fonction des engagements et DJGYM pour charger les musiques et les lire pendant
la compétition.
Michel VERDET arrête ainsi que Maryvonne, … quid de l’année prochaine ?
Les produits FFG : mallette ACESSGYM, BABYGYM, SANTE SENIOR. Seule la mallette
ACCESSGYM est accessible aux présidents, il est dommage que les autre
mallettes BABY et SANTE SENIOR ne soient pas disponibles aux présidents des
CD, comment en faire la promotion ?
Formation sur le service civique : permet à des jeunes en première expérience
professionnelle de s’investir sur un club. Le jeune reçoit environ l’équivalent du
RSA.

Prochaine réunion :

JEUDI 28 AVRIL à 20h30 au CRJS de Chartres

Fin de la réunion : 23h00

Claire LIGIER
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