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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

 DU COMITE DEPARTEMENTAL D’EURE ET LOIR  

du 05 juillet 2016 
 

La réunion se déroule au restaurant « Le Cléo » 5 rue de l’Orme de Sours 28600 LUISANT 
 
Accueil des clubs : 18h30-19h00 
Début de la réunion : 19h05  
 

 
INVITES 

 

 Comité Régional Centre Val de Loire de Gymnastique : Mr Guy NORE, Vice-Président.  

 Mme Audrey CHAUVELOT, agent de développement du CRCVLG. 

 CDOS : Mme Michelle GARNIER.  

 DDCSPP : Mr Alain BOUREAUD.  

 CONSEIL DEPARTEMENTAL : excusé. 

 Mairie De Chartres, Mme Karine Dorange : excusé 

 M. Christian Lapeyre 

 
 

19h00 :  Assemblée générale ordinaire 

ORDRE DU JOUR : 

 

 Approbation du PV de l’AG du 2 juillet 2015 

 Rapport moral    

 Rapports d’activités 

 Rapport financier  

 Rapport vérificateurs aux comptes 

 Vote du rapport financier  

 Budget prévisionnel 2016/2017 

 Approbation du budget prévisionnel 

 Questions diverses 
 

 

 
 
Liste des personnes présentes : 
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Clubs représentés : 

 

L’AN Nogent le Rotrou, STG Châteaudun, La Bonnevallaise, Essor des Carnutes, Les 

Lucioles, Luisant Athlétic Sport, Clio Club, Avenir de la Beauce, Dreux Espace Loisirs, 

Gallardon Gym, ES Nogent le Roi, CO Vernouillet, soit l’ensemble des clubs du 

département. 

 

Nombre de voix : 1818 sur 1818, soit 100% des voix 

 

Pouvoir : pas de pouvoir, les Présidents de clubs sont présents 

 

Les clubs ont en mains 1 document : 

  
- ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE DEPARTEMENTALE D'EURE ET LOIR contenant l'ensemble des 
rapports, et le Budget Prévisionnel. 
 
 Le compte rendu de l’assemblée générale ordinaire du 02 juillet 2015 est adopté à 

l’unanimité. 
 

 Rapport moral du président (Dominique DEMEAUX) 
 

Bilan depuis sa prise de fonction en 2013 : diminution des licences et diminution des 
subventions de fonctionnement.  
Certaines actions sollicitées auprès du Conseil Départemental sont budgétées par le canton 
de Cloyes sur le Loir (adresse du siège du comité départemental) et n’ont pas par le Conseil 
Départemental directement, à ce jour reçues aucune réponse. 

 Difficulté d’augmenter le nombre de licences malgré les efforts du département et de la 
région 

 Augmentation du prix de la cotisation au comité, + O,50€ cette saison 
Opérations réalisées sur la saison 2015-2016 : 

-  Kit GR et baby-gym : il reste des modules à vendre qui seront mis sur le site du comité 
départemental. Une table de saut Nouansport (Gallardon) est aussi à vendre. 

- Action sur les ZRR 
 
 Bilan administratif (Claire LIGIER) 

 
Diminution de nombre de licences notamment due surtout à la non affiliation cette saison du 
club de Janville Toury gym (124 licences) 
Le nombre de licences reste relativement stable dans tous les autres clubs 

 
 CR technique GAM (Jérôme HAMELIN) 

 
Petite baisse de licence 
2 nouveaux juges cette année 
2 stages gymnastes  
Résultat individuel : augmentation du nombre de gymnastes sur les compétitions à finalité 
nationale 
Résultats équipe : cf. année précédente avec plus de compétition à finalité nationale 
notamment sur les trophées fédéraux avec la qualification d’une équipe de l’Essor des 
Carnutes au championnat de France. 
Gigagym : 1 podium pour Châteaudun 
Merci à tous les entraîneurs, juges, parents et bénévoles. 
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 CR technique GAF (Nicolas FRANCILLON) 

 
Diminution des licences. 
La saison dernière (2014-2015), le changement de programme avait entraîné une baisse du 
nombre de gymnastes inscrites sur les compétitions zone et le niveau était tiré vers le bas. 
Cette saison est très positive et nous avons des benjamines à finalité zone ce qui n’était plus 
le cas l’année dernière. 
Présence d’une équipe fédérale et d’individuelles fédérales. 
Les résultats sont très bons avec des podiums en région en individuel et en équipe. 
Bravo à tous pour tirer la gymnastique de l’Eure et Loir vers le haut 
 
Nouveaux juges : 23 niveau 1, 5 niveau 2 et 2 niveau 3. 

 
 
 CR technique GR (Céline METAIS) 

 
5 clubs dans le département. 
Nouveaux juges : 6 niveau 1 et 1 niveau 2 
4 formations initiatrice 
Regroupement plateforme : environ 2 gymnastes 
Pré filière : 5 gymnastes 
1 stage gymnaste à Nogent le Rotrou 
75 individuelles dont 3 qualifiées au championnat de France 
25 ensembles dont 7 qualifiés au championnat de France 
Donc, de très bons résultats sportifs 

 
 
 CR technique Trampo Tumbling Team Gym (Christian MET) 

 
- Trampoline : 4 clubs, augmentation des licences. Partition aux équipes intercomité. Retour 

des formations sur le département et la région (juge et initiateur) Qualification aux 
championnats de France de 2 trampolinistes 

- Tumbling : baisse d’effectif car pas d’individuels aux championnats de France cette année 
- Team gym : 1 club. Moins bons résultats que l’année dernière 
 
Intervention de Guy NORE (vice-président CRCVLG) : La gymnastique ne se résume plus qu’à la 
GAM, GAF et GR mais s’ouvre sur d’autres activités comme le tumbling, le trampoline et la team 
gym qui sont parfois plus ludique et permettent l’arrivée d’autres publics. La team gym permet 
de fidéliser les adhérents adolescents et jeunes adultes avec un objectif d’équipe et 
d’amusement 
 
 Finances (Dominique DEMEAUX) 

 
Nous allons avoir une trésorière comptable ce qui va faciliter les bilans financiers. 
Points importants sur les dépenses : 

- SACEM : permet d’écouter de la musique pendant les entraînements  
- Agents de développement 
- Non-paiement de la cotisation de Janville de l’année dernière 
- Achat d’un ordinateur (car panne de celui du comité) et des logiciels  
- Frais bancaires en augmentation 
- Kit GR et baby gym 
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- Classeurs de jugement Trampoline 
- 20.000€ en parts sociales placés à la Caisse d’Epargne 

 
Budget prévisionnel : toujours difficile à faire notamment à cause des subventions qui ne 
sont pas connues à l’avance. Budget fait avec des subventions équivalentes à celles de 
l’année dernière. 

- Pas de stage 2 jours prévu car le coût est trop important à ce jour 
 
 Vérification des comptes 
  

Guy BINET et Patrick HISSELI ont participé à la vérification des comptes et rien n’a semblé 
anormal 
 

 Vote du rapport financier : pas de voie contre, pas d’abstention donc vote à l’unanimité 
 Vote du budget prévisionnel : pas de voie contre, pas d’abstention donc vote à l’unanimité 

 
 

 Formation (Audrey CHAUVELOT) 
 
Aide animateur (15 ans dans l’année civile à revoir) 
 
Animateur (15 ans révolus) : 3 modules (1 tranversal animé obligatoire pour tous, 1 access 
gym général ou access GR et 1 spécifique à la discipline) 
Formation moniteur uniquement si animateur fait avant. 
 
Pour les animateurs formés les années précédentes auxquels il manque des modules, la 
situation sera évaluée au cas par cas (contacter Laurent DESPORTES) 
 
Cette refonte est due à la nouvelle définition des formations nationales. 
 
La validation des premiers secours (FPS) est obligatoire pour participer à ces formations. 
Dominique DEMEAUX verra avec l’UFOLEP pour réaliser une formation sur le département. 
 
1 semaine de formation fédérale sur la région sur la formation gym santé est prévue cette 
année 
 
L’ensemble des informations sera disponible sur le site de la région. 
 
Moniteur : tous les ans (sauf tumbling) 
Entraîneur : GAF tous les ans et GAM, TR, … tous les deux ans 

 
 Agents de développement régionaux  
 

Action sur le département : 
- Gallardon : petite enfance 
- STG : gym senior et GR ? 
- Avenir Beauce : rencontre 
- Luciole, AN : plateforme 
- Forum de l’orientation à Chartres 

 
Exemple d’actions menées dans les autres départements : il faut des équipes techniques 
départementales pour faire le relai avec les agents de développement 
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- Défi gym avec l’USEP : programme access gym avec les scolaires (sauf 28 et 41) Permet de 
faire découvrir la gymnastique au plus grand nombre 

- Rencontre intergénérationnelle sur les Tamaris (maison de retraite / gymnaste) 
- Coupe départementale sur le 45 : programme Access permettant de valider l’Access + team 

gym GR pour les adolescents. Cette coupe a été faite dans une ZRR sans club local. C’est 
l’équipe régionale qui a proposé cette idée avec une adaptation par l’équipe du 
département. Les objectifs sont de faire connaître la gymnastique, de rassembler les clubs 
autour d’un projet loisir 

- Projet gym santé (12 clubs dont la STG dans l’Eure et Loir) 
 

Laura BARRE et Audrey CHAUVELOT (agents de développement) sont là pour trouver des 
solutions pour les clubs et les aider. Dominique DEMEAUX peut également venir dans les clubs et 
essayer de trouver des solutions. 

 
 Intervention du vice-président régional (Guy NORE) 

 
Guy NORE est ravi de représenter le comité régional pour cette AG. Effectivement, il y a cette 
année un problème de la baisse des licences dans l’Eure et Loir et notamment par la non 
affiliation du club de Janville Toury Gym malgré les efforts du département et de la région 
pour garder cette affiliation. 
Plan de Développement Territorial : il a abouti à l’embauche des agents de développement 
territorial qui ont fait des actions de formation pour poser les bases. Ces formations 
commencent à porter leurs fruits. Un club vient d’ouvrir.  
Opération matériel lancée par la région et la remise pour les clubs est autour de 60%. Cette 
année celle-ci a été annulée faute de demande des clubs. Un plateau de compétition est mis 
à disposition (pour environ 1500€) pour les clubs qui souhaitent organiser des compétitions. 
Ce matériel est mis en vente en fin d’année avec une remise de 25%.  
 
Retour de 12€ sur les licences seniors (plus de 60 ans) sur envoi d’un RIB au comité régional. 
Diminution des subventions CNDS de 21,6%. 0€ accordés sur la formation des gymnastes 
(25.000€ il y a deux ans) et par contre la même somme a été attribuée pour les formations 
juges et techniques. Les tarifs des formations sont en cours de réajustement car le CRCVLG 
souhaite continuer les formations gymnastes. 
 
Le comité régional ne peut pas baisser la licence loisir car cela lui coûterait trop cher. Les 
présidents de club pensent que les clubs perdent des licenciés à cause de ce coût de licence. 
Si on baisse ce coût, il va falloir augmenter d’autres coûts. 
 
 

 Intervention de M. BOUREAUD CNDS 
 
Effectivement, il existe une baisse très nette des subventions. Pour l’Eure et Loir, l’enveloppe 
globale emploi + CNDS n’ont pas baissé. Il faut venir voir M. Boureaud pour chercher des 
aides sur l’emploi. 
CNDS traditionnel : certains ont fait des demandes pour des formations. Celles-ci ne peuvent 
pas être acceptées car hors critères. Il existe par contre des portes d’entrée notamment le 
sport au féminin, les QPV et les ZRR. Des démonstrations en QPV ou ZRR peuvent être 
financées par exemple. N’hésitez pas à contacter M. Boureaud. 
Les notifications clubs doivent arriver très rapidement dans la semaine. 
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Christophe THOMAS et Arlette WILLANO (Alliance Nogentaise) ne comprennent pas ces 
critères d’attribution et les demandes sont faites pour des choses qui ne sont essentielles 
pour les clubs. 
 
Le conseil départemental a changé en cours de saison les critères d’attribution (notamment 
plus de 18 ans et sport de haut niveau) 
 
 
 
20h45 : fin de l’AG ordinaire 
 

 
 

  



CD 28 PV AG ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 5/07/2016 

8 
 

 
 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE  

EXTRAORDINAIRE 

 DU COMITE DEPARTEMENTAL D’EURE ET LOIR  

du 05 juillet 2016 
 
 
20h50 : L’assemblée générale extraordinaire suit l’assemblé générale ordinaire. 
 

 Elections 
 
Le vote a lieu à bulletin secret. Il y a des bulletins qui valent 15, 22, … 50 ou 100 voix. 
Les présidents de clubs ont chacun autant de voix que de licenciés. 
Les présidents peuvent rayer un ou plusieurs noms sur la liste. 
Nombre de voix totales : 1818  
Nombre de voix présentes : 1818 
 
Se présentent : 
Bernadette BINET  Membre    1818 voix  Elu(e) 
Sandrine CHAMPDAVOINE Trésorier adjoint   1818 voix  Elu(e) 
Dominique DEMEAUX Membre    1818 voix   Elu(e) 
Nicolas FRANCILLON Responsable technique GAF  1818 voix  Elu(e) 
Pierrette GANTER  Membre    1818 voix  Elu(e) 
Aude GRELET  Membre    1818 voix  Elu(e) 
Jérôme HAMELIN  Responsable technique GAM  1818 voix  Elu(e) 
Monique LAPEYRE  Membre    1818 voix  Elu(e) 
Colette LEGOFF  Membre    1818 voix  Elu(e) 
Claire LIGIER  Secrétaire – Responsable juge GAF  1818 voix  Elu(e) 
Christian MET  Responsable technique TR TUM TG  1818 voix  Elu(e) 
Céline METAIS  Responsable technique GR  1818 voix  Elu(e) 
François NOIRAULT  Membre    1818 voix  Elu(e) 
Franck PETRO  Trésorier    1818 voix  Elu(e) 
Magali TARENNE  Membre    1818 voix  Elu(e) 
Nathalie WIERYSZKOW Responsable juge GR   1818 voix  Elu(e) 
 
 Après dépouillement des bulletins, l’ensemble des candidats est élu à l’unanimité.   
 
Réunion des membres du comité qui proposent l’élection de Dominique DEMEAUX en tant que 

président. 
 
 Cette proposition est soumise à l’assemblée des présidents qui votent pour l’élection de 

Dominique DEMEAUX comme président du comité département d’Eure et Loir de 
gymnastique. 
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Le bureau sera composé de : 
- Dominique DEMEAUX : président 
- Franck PETRO : trésorier 
- Claire LIGIER : secrétaire 
 
 L’assemblée donne pouvoir au bureau pour désigner le (les) représentant(s) du Comité 

Départemental d’Eure et Loir qui représentera (représenteront) le CD 28 aux élections de la 
Fédération Française de Gymnastique fin novembre 2016. 

 
 
21h10 : Fin de l’AG extraordinaire, la séance est levée 
 

 
 


