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COMPTE RENDU REUNION CODEP 
DU JEUDI 29 SEPTEMBRE 2016 20H30 CRJS 

 

 

Nouveau cycle de 4 ans pour les élus. 

 

Excusée : Sandrine Champdavoine, Claire Ligier 

Membre cooptée : Charlotte Roy 

 

Composition du Comité : 

 

Bureau 

Président : Dominique Demeaux 

Secrétaire : Claire Ligier  

Trésorier : Franck Petro 

Trésorière adjointe : Sandrine 

Champdavoine 

Récompenses : Bernadette Binet  

Monique Lapeyre  

Pierrette Ganter   

 

Commission Technique 

GAM : Jérôme Hamelin (responsable) + Juge, François 

Noirault, Christian Met 

GAF : Nicolas Francillon (responsable) , Colette 

Legoff, Charlotte et Magali Tarenne 

GR : Céline Métais (responsable), Nathalie Wieryszkow  

et Magali Tarenne 

TRA : Christian Met (responsable) et Jérôme Hamelin 

SANTE et GAF : Aude Grelet 

 

 

 

1/ Présentation de la nouvelle Plaquette du comité départemental, légèrement modifiée et mise à 

jour par rapport à la précédente. 

 

2/ CNDS : 

 

Subvention de 3000 € = uniquement pour la promotion du sport au féminin 

Sur les 3000 €, 1700 € ont été prévues pour la publicité (banderoles, drapeaux et flyers) et le reste 

pour la participation aux frais de déplacements des cadres et agents de développements. 

 

 

3/ Conseil départemental 

 

Demande de subventions effectuées pour un montant de 5500 € pour le fonctionnement du comité + 

6100 € pour 2 actions de développements. A ce jour, attente de réponse. 
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4/ Formation animateur: 

 

Aide du comité à hauteur de 100€ par animateur ayant son diplôme 

 

5/ Modification règlement : 

 

Suite à L'AG fédérale, il y a des changements à effectuer sur le règlement qui doit être modifier au 

niveau du département => ces modifications seront présentées lors de l'AG 2017 pour y être 

adoptées.  

 

6/ Stages: 

 

Il a été décider une légère augmentation pour la participation aux stages : 

 10€ journée entière 

 5€ la ½ journée 

 

Pour les stages Satellites : devant la problématique du contenu du programme, la difficulté de 

trouver des dates et le peu de clubs intéressés, pour l’instant, il n’y a de dates retenues pour cette 

saison.  

 

Stages planifiés : 

 GAF DR/LR : 11 décembre, Châteaudun,10 gyms par club + 1 cadre par club 

 GAM DÉTECTION : 23 octobre, Châteaudun 

 GAM DETECTION-PERFECTIONNEMENT : 11 décembre, Chartres ou Nogent le Rotrou 

 GR : 8 janvier, Nogent le Rotrou, 10-13 ans TFA TFB DUO ZONE et NAT, 6 gyms par 

clubs (30 gyms environs) 

 

Stages envisagés : 

 GR CF ½ journée : 29 avril, CF GR 14h-17h, 5 gyms par club, St Georges ? 

 GAF LZ – FEDERALES, à l’étude 

 

7/ Rencontres de proximité 

 

 GAF : Rencontre à Bonneval pour des débutantes sur le programme Access ou spécifique. 

 GR : Proposer un stage Access GR sur un samedi aprem ? 

 

8/ Contacter le club de Gym d'Anet 

 

9/ Formation Animatrice GR couplé avec Stage départemental 6-12 ans 
 

Un stage départemental pour les débutantes (loisirs) à été proposé en parallèle de la formation 

animatrice GR. 

20 gyms étaient présentes le samedi (Chartres, St Georges et Châteaudun) et 16 gyms le dimanche 

(St Georges et Châteaudun) 

=> à renouveler la saison prochaine (sur une formation ou non) 
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CALENDRIER 
 

 Compétition : 

 

 6 novembre = département individuelles GR à Nogent le Rotrou 

 14-15 Janvier = Indiv GAM GAF à Nogent le Rotrou 

 22 Janvier = Equipe GAM GAF à Châteaudun 

 5 mars = département ensemble GR + coupe formation 2 et 3 à Dreux 

 11-12 Mars = DR GAM GAF à Châteaudun 

 

 Formation Juges : 
 

1 octobre = pré-formation GR juge 1 et 2 14h30-18h30 

 

3-4 décembre et 17-18 décembre = formation juge 1 GAF Nogent le roi et Chartres 

 

 Formation PSC1 : 
 

Obligatoire depuis cette saison pour les animateurs en formation. Proposé dans les clubs aux cadres. 

Proposé par l'UFOLEP = 55€ par personne 

 

Dates proposées : 26 novembre et 7 janvier ou 14 janvier ? 

 

 

 

 

 

La séance est levée à 23h15 

      Céline Métais 

 


