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CODEP GYM 28 
 Comité Directeur du 24 Septembre 2015 

 
 
Début de la séance : 20 h 45 
 
Sont présents : 
 

Dominique DEMEAUX, Président 
Bernadette BINET (Clio) 
Nicolas FRANCILLON (Avenir de la Beauce), délégué technique GAF 
Monique LAPEYRE (Gallardon) 
Christian MET (STG Châteaudun) 
Franck PETRO (STG Châteaudun) 
Céline METAIS (Clio Club), déléguée technique GR 28 
Jérôme HAMELIN, Responsable GAM 
Magali TARENNE (Alliance nogentaise) 
 

 
Sont absents excusés : 
 

Claire LIGIER (Alliance nogentaise) 
Pierrette GANTER (Gallardon)  
Aude GRELET (Alliance nogentaise) 
Nathalie WYERISKOW (Avenir de la Beauce, Clio club) 
Colette LE GOFF (ES Nogent le Roi) 
Séverine NEVEU (Bonneval) 
Anna PETIT (Bonneval 
 

Info : L’ordinateur du comité nous a lâchement abandonné. Les dossiers (stockés sur « one drive ») et 

logiciels (après négociation avec les fournisseurs) ont pu être réinstallés sur un nouvel ordinateur. 

 

 

 Budget prévisionnel : 

 

Le comité a enfin eu confirmation pour la subvention du Conseil Départementale d’un montant de 4 700 €. 

Nous ne changerons pas le BP, nous aurons une souplesse supplémentaire pour la saison. 

 

 

 Divers : 

 

Dominique a participé au CAMA 2015. Il souhaite aller au-devant des clubs qui souhaitent réfléchir sur les 

possibilités d’évolutions… Transmettre et adapter des solutions qui sont proposées au CAMA. 

 

Projet : remettre en place une réunion des présidents, afin d’aborder les problèmes rencontrés et répondre à 

tous. 
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 Médailles : 

 

Monique LAPEYRE : médaille d’or Jeunesse et Sport 

Bernadette BINET : médaille de bronze Jeunesse et Sport 

 

 

 Aides Région : 

 

Le comité régional propose avec le Conseil Régional une aide : 

 Pour l’achat de matériel GR loisirs CASAL SPORT : valise + sac d’une valeur de + de 800 € (pour 

20 gyms) avec environ 50/60 % de réduction. 

 Pour l’achat d’un kit baby gym GYMNOVA d’une valeur de 4 000 € avec environ 50/60 % de 

réduction. Le comité prévoit l’achat d’un kit soit pour revendre au détail aux clubs, soit pour mettre 

en place des actions ponctuelles. 

 Il y aura aussi une aide pour les licences des seniors (60 ans et +). Chaque club sera remboursé en 

fin de saison (ils peuvent dès maintenant réduire le tarif des licences). 

 

 

 Demande de Subvention Conseil Départemental 2016 : 

 

 Fonctionnement comité : 5 000 € 

 Action 1 : aide à la promotion du trampoline : (zone trampoline de Nogent-le-Rotrou), demande de 

2 toiles neuves 5x5 + transport PUB, organiser des invitations de scolaires po r un essai + entrée à 

la compétition. 

 Action 2 : aide pour la compétition TEAM GYM + GA (idem TRAMPO : essai scolaire 

+ invitations à la compétition) 

 Action 3 : Financement d’un kit Baby Gym y compris transport pour démos. 

 

 

 

Info rentrée Club du département : 

 

Janville quitte définitivement la FFG pour la FFCF, une situation ambiguë qui durait depuis plusieurs 

années. Pourtant, des propositions de la part du comité et du CRCVLG ont été faites, de nombreux contacts 

et échanges avec Janville durant la saison ont été effectués, je tiens à remercier l’engagement des Agents de 

Développements dans la démarche. 

 

 

Info compétitions : 

 

– Les départements GR sont fixés : 

Indiv : dimanche 1er novembre à St Georges sur Eure 

Ensembles : dimanche 6 mars organisé par Luisant 

 

– La zone trampo ne se déroule pas à Vernouillet mais à Nogent-le-Rotrou. La mairie accepte de prêter les 

trampo. Dimanche 20 mars 

– Prévenir Christophe Thomas, la région pour confirmation de l’organisation (+ CRCVLG et zone) 

– Aide du comité pour des flyers + affiches possibles 

 

– GAM/GAF : 

Compétition départementale Indiv : 17 janvier à Châteaudun 
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Compétition départementale équipes : 24 janvier à Nogent-le-Rotrou 

DR : à confirmer… Peut-être les 12 et 13 mars à Nogent-le-Rotrou… 

 

 

Stages : 

 

Stage GR fixés (voir en fonction du budget pour garder un stage de 2 jours…) + prévision d’un stage 

jeunesse. 

GAM : Dates à déterminer 

GAF : dimanche 6 décembre : stage LR à Châteaudun (minimum 4 clubs participant au stage) 

 

  

Projets : 

 

Modernisation du site internet du comité 

 

La plaquette du comité départemental sera refaite en se basant sur la précédente. 

 

Les plaquettes et kakémonos peuvent être réalisés par Véoprint. 

 

Réalisation d’une nouvelle newsletter début octobre dès que Nogent le Rotrou aura confirmé l’organisation 

de la DR + TRAMPO Zone. 

 

 

 Tarifs : 

 

Organisation d’une région : l’aide passe à 80 euros 

 

 

 

 CNDS 2015-2016 : 

 
 Aide à la prise de licence pour les licenciés habitants en ZRR sous certaines conditions : 

o Habit dans le département  
o Avoir 18 ans et moins 
o Action limitée au 31 décembre 2015 

Ce qui représente environ 110 adhérents répartis sur 6 Clubs. Contrairement aux années précédentes, le 
comité enverra un chèque global, à charge aux clubs de redistribuer la somme.  
J’invite les clubs à recenser dès maintenant les adhérents rentrant dans ce cadre. 

 Une aide de 100 € par club sera donnée cette saison pour l’achat de matériel. 

 

 

 
Fin de la réunion : 23 h 15 
 
 

Prochaine réunion…………….. à 20 h 30 au CRJS 
 

 
Céline METAIS  


