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COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR DU 

COMITE DEPARTEMENTAL D’EURE ET LOIR 

DU 28 avril 2016 

 

Présents : 
Dominique DEMEAUX 
Franck PETRO 
Pierrette GANTER 
Monique LAPEYRE 
Christian MET 
Céline METAIS 
Claire LIGIER 
 
Excusés : 
Nathalie WIERYSKOW 
Magali TARENNE 
Bernadette BINET 
Jérôme HAMELIN 
Nicolas FRANCILLON 
Séverine NEVEU 
Aude GRELET 
Colette LEGOFF 
 
Dominique va mettre les compte-rendu des réunions du comité sur le site du département 
 
Adoption du compte rendu de la réunion du 04 février 2016 à l’unanimité 
 
 

 Assemblée générale le 05 juillet 2016 
 
Les membres du bureau doivent donner leur démission et re-postuler s’ils souhaitent continuer. 
François NOIREAU (Les Carnutes) souhaite s’investir sur le comité. 
Il manque une personne pour la trésorerie, merci de faire un appel à candidature dans les clubs.  
Dominique va envoyer un formulaire au club pour l’inscription à l’AG. 
En général environ 30 personnes sont présentes. 
Lieu : le même que l’année dernière 
Pour les compte-rendu, merci aux délégués techniques départementaux de les fournir à Céline 
METAIS la semaine du 06 juin si possible et au plus tard le 15 juin. Pour l’intervention orale, 
merci de limiter le temps et d’aller à l’essentiel (finalité nationale,  ..) 
Le planning de l’assemblée générale est le suivant : 
- 18h30 : Accueil des clubs 
- 19h00 : début de l’assemblée générale,  
- 20h00 : partie élective de l’assemblée générale, 
- 21h00 : repas  
Il faudra également voter pour les représentants départementaux aux élections fédérales. 
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 Orientations 2017 
 
- GR : stages 2 jours 
- GAF : stage DR 
- GAM : stages comme les années précédentes 
- TR : stage perfectionnement sur Vernouillet 
- Formation juge GAF 
- Encouragement financier pour les clubs qui investissent dans les formations moniteur, 

animateur, … 
 
 Formation animateur  

 
Il existe un nouveau module : le module animé. Il aura lieu 24-25/09/2016 à Salbris,  
Ensuite, il faut participer à 2 modules spécifiques à l’activité (GAM, GAF, GR, Trampo=), soit 3 
week end au total (1 de moins que les années précédentes) 
Si on fait la formation aide animateur on gagne 7 heures sur les cours spécifiques 
Il faut une attestation Premier Secours C1 pour valider la formation. Le CNDS peut financer 
ce type de formation. Le comité va réfléchir à l’organisation de cette formation au niveau 
départemental. 

 
 Point financier 

 
*Budget prévisionnel 2015-2016 : 15.410€ sans subvention du conseil départemental, hors 
nous avons reçu avec surprise 4.700€ de l’année précédente (2014/2015) sur cette saison. Ce 
qui a permis un fonctionnement normal pour cette saison. 
Dépenses non prévues : le disque dur de l’ordinateur du département ayant rendu l’âme, 
donc rachat d’un nouvel ordinateur et de certains logiciels non récupérables. Heureusement, 
les dossiers et fichiers sont stockés systématiquement sur le cloud grâce à l’abonnement 
Microsoft « Office 365 » (99€/an). 
Pour 2015/2016, la subvention pour le fonctionnement (à nouveau 4.700€) devrait arriver 
avant fin juin. Il permettra le financement du kit baby-gym et GR (2062€). 
 
*CNDS 2016/2017 : il reste très peu de marge de manœuvre. Le dossier devra se faire en 
ligne pour tout le monde dès l’année prochaine ! Le comité départemental a prévu 2 actions : 

- Avec les clubs, organisation de portes ouvertes dans les clubs avec interventions des cadres 
du département et/ou des agents de développement et la fourniture de supports de 
communications. La communication est une partie essentielle et INDISPENSABLE pour le 
développement des clubs. Il faudra des chiffres en retour (nombre de personnes venues, 
nombres d’inscriptions, …) montant demandé pour cette action : 4.000€.  

- Public féminin : seules 30% des femmes en France font du sport. Encouragement de 
l’inscription des jeunes femmes et notamment des adolescentes (16-20 ans). Après 
discussion, il est décidé de mieux cibler vers les 14-18 ans car les plus âgées partent 
rapidement et ne viennent plus dans les clubs. A partir de 14 ans les formations sont 
possibles (juges, aide-animateurs, animateurs, …) et l’action prévoit l’accès aux formations 
fédérales pour ces jeunes femmes. Aide demandée : 3.600€ 
Dans le budget prévisionnel, 4.000€ seront pris en compte pour les actions CNDS (environ la 
moitié du budget demandé) 
 
*Conseil départemental 2015/2016 : en plus des 4.700€ pour le fonctionnement, le conseil 
départemental peut aussi subventionner des actions, aussi, 3 actions ont été demandées :  
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- compétition team gym Châteaudun (quelque matériel, mini-trampoline, pub, …), pour 
2700€. 
- compétition zone trampoline à Nogent le Rotrou (toile et pub), pour 5100€. 
- kit baby-gym avec démo sur le département pour 4500€. 

Total demandé 12.300€ 
 
Surprenant, ce sont les élus du canton de Cloyes sur Loir (lieu du siège social du comité 
départemental) qui décideront de la somme subventionnée pour ces 3 actions. La décision ne 
sera prise qu’au mois de juin au plus tôt. Nous avons reçu courant décembre un courrier du 
Conseil Départemental nous informant que le budget du département n’étant pas voté, il ne 
fallait engager aucune dépense sur ces actions. Malgré tout, le comité s’est engagé sur les KIT 
(2062€), sur de la pub et sur les classeurs de notation Trampoline (500€).   
 
Le 19 mai, Dominique va discuter sur les dossiers déposés par les clubs à la DDCSPP. 

 
 Kit baby-gym 
 
A proposer à l’AG, pour les clubs qui souhaitent en acheter. En plus des reventes déjà effectuées, 
Chartres voudrait des rubans et des cordes. Il reste encore du matériel disponible à la revente. 

 
 Gigagym 
 
La giga-gym devient payante : 3€ les individuelles, 5€ les duos et 8€ les équipes 

 
 Action Matériel CNDS 2016 
 
Les clubs qui ont demandé les 100€ du département en échange des factures d’achat de 
matériel : Saint Georges, Avenir de la Beauce, Gallardon, Dreux, les Lucioles, Vernouillet, 
Châteaudun, Bonneval. Nogent le Roi n’a rien demandé car ils n’ont rien acheté. Pour le club de 
Luisant Athlétic Club, Dominique propose d’offrir un module du kit baby-gym au lieu des 100€ car 
ils payent leur cotisation et ne demandent rien au département. 

 
 Agents de développement régionaux 
 
Les clubs ont constaté une présence moins importante des agents de développement dans le 
département cette année. 
La participation du Comité se monte à près de 4.000€, soit ¼ du budget départemental. 
Ils sont venus à Chartrexpo et vont venir sur les formations Access à Chartres. Audrey est venue 3 
fois dans le département pour les stages plateformes, Laura viendra valider la formation PE de 
Svetlana Apreleff à Gallardon.  
Le nombre de licences a diminué dans tous les départements sauf le Loiret (+25). 
Il y aurait une possibilité de création de club à Brou ou Yèvres. Le problème est le manque de 
salle. Céline a préparé un questionnaire. Les agents de développement pourraient s’occuper de 
trouver des solutions. 
Envisagé également, la possibilité à Cloyes sur Loir sur l’activité GR. 
 
Les agents de développement travaillent également sur le projet Sport santé Bien être : il existe 
des aides possibles pour cette activité. Une formation nationale fédérale est mise en place (mais 
le contenu n’est pas une réussite). Le CRGCVL organise une formation régionale dont la première 
journée se déroulera mi-mai pour la partie bien être (module général) + 3 autres journées 
(modules spécifiques) qui sont prévues avant la fin de l’année (diabète, cardio et obésité). 
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Le CRGCVL va organiser des réunions afin d’établir un bilan et perspectives sur le département 
avec les agents de développement.  
 

 
 Informations diverses 
 
- Aide « inscris-toi dans un club » avec le Conseil Régional. 
- 13 mai : James Blateau vient à saint Jean de Braye. 
- Test event : GAM, GAF et TR fille sont qualifiées. La GR et le TR homme étaient déjà qualifié 

au JO de Rio. 
- Radio intensité : coût de 22€ pour la semaine du samedi midi au dimanche. Une annonce va 

être faite sur la participation des ensembles GR aux championnats de France. 
- Romuald cherche une salle pour développer le trampoline en attendant la nouvelle salle de 

Nogent le Roi. 
- Mme Sterenn cherche un club pour faire une formation dans la gymnastique. A priori elle ira 

vers la Ferté Bernard. 
- Le calendrier des compétitions de zone est disponible. La date maximum des individuelles 

GAM/GAF est fixée au 15 janvier. 
- Lettre de François NOIRAUD : possibilité d’organiser des formations sur le CRJS de Chartres. Il 

propose son aide. 
- Inter hebdo : annonces gratuites de manifestations (sur Chartres). 
- La fédération a sorti un fascicule sur la charte du gymnaste, du juge, du dirigeant, … ainsi 

qu’une affiche. Chaque club en a reçu. 
- Jérôme et Claire remercient le comité pour le soutien reçu lors du décès de la sœur de 

Jérôme. 
 
 
La séance est levée à 23h00 
      Claire LIGIER 


