Comptes-rendus de l’assemblée générale
du comité départemental de gymnastique
d’Eure-et-Loir 8 juillet 2017 à Luisant
10 clubs présents (voir feuilles de présences en fin du présent compte rendu), le président regrette
l’absence des Lucioles et de Vernouillet. Effectivement ce sont le début des vacances, mais il est bien
difficile de trouver une date dans notre calendrier de fin de saison excessivement chargée.
Cette assemblée générale s’est déroulée en plusieurs parties :
1.
2.
3.
4.
5.

Accueil et enregistrement des clubs présents
Après-midi de travail avec les présidents et les représentants techniques des clubs présents.
Assemblée générale extraordinaire
Assemblée générale ordinaire
Moment de convivialité et repas

Réunion de Réflexion et d’Echanges
Informations générales :
•
•

•
•
•

Nouvelle numérotation de licences du au nouveau regroupement des régions
Regroupement des régions nous concernant directement, regroupement avec les pays de
Loire et la Bretagne. Ce regroupement porte le nom de UCO (union centre ouest), cette
appellation reste dans l’attente de la prise en compte de l’acceptation de la part de la FFG.
Ce nouveau regroupement de région « union centre ouest » nous obligera à nous déplacer
vers de nouveaux lieux de compétition.
Comité du centre a commencé avec ses voisins Pays-de-la-Loire et Bretagne à discuter afin
de mettre en place des stages de gym et des formations.
Une présentation simplifiée sur le nouveau système compétitif a été faite, trois niveaux :
élite, performance, trophée fédéral A et B. Le niveau performance se déroulera en équipe et
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•

•

en individuel. Le trophée fédéral se déroulant lui uniquement en équipe, cinq gyms, trois
notes qui comptent, niveau A finalités nationales, niveau B finalité inter régionale.
Le Comité du centre propose de mettre en place une version trophée fédérale individuelle
avec une finalité inter régionale, cette compétition n’est pas encore validée par la fédération
Française de gymnastique, le logiciel compétition permettra-t-il cette possibilité.
Dates des compétitions Régionales et UCO connu à ce jour sous réserve de modifications :
o GAM GAF Performance individuels : région 3 et 4 février 2018, UCO 31 mars et 1er
avril 2018, France 4 5 et 6 mai 2018
o GAM GAF performance équipes : région 17 et 18 février 2018, UCO 21 et 22 avril
2018, France 1 2 et 3 juin 2018 ou 8 9 et 10 juin 2018
o GAM GAF fédéral A : région 17 et 18 février 2018, UCO 14 et 15 avril 2018, France 1 2
et 3 juin 2018 ou 8 9 et 10 juin 2018
o GAM GAF fédéral B : région 19 et 20 mai 2018
o GR individuelles : région 18 et 19 novembre 2017, UCO 16 et 17 décembre 2017,
France 20 et 21 janvier 2018
o GR ensembles : région 24 et 25 mars 2018, UCO 14 15 avril 2018, France 19 et 20 mai
2018

Les commissions techniques se sont ensuite mises en place, GAM, GAF et GR.

Travail avec les présidents de club, cette partie de l’après-midi
consistait un échange avec les présidents.
1) Il a été présenté les nouveaux statuts et règlements intérieurs proposés à la fédération
Française de gymnastique. Cette présentation a été faite par Christian Lapeyre. Les clubs
présents devant choisir entre le scrutin de liste et la liste pluri nominale. L’assemblée devant
également choisir le nombre de représentants entre 24 et 30. Mis en avant également
l’obligation de la parité.
2) Une présentation PowerPoint sur le sujet : comment développer son club a été réalisé. Cette
présentation devant mettre en avant la nécessité d’avoir une équipe administrative
suffisante en nombre, homogènes, avec une répartition des charges est une mission pour le
+ grand nombre. Une équipe technique bénévole ou professionnelle suffisamment formée.
La nécessité de renforcer ses différentes équipes, de trouver de nouveaux bénévoles, de
créer par exemple une charte des bénévoles et ne pas oublier de récompenser les bénévoles.
Autre objectif, une enquête de satisfaction afin de vérifier le niveau de satisfaction des
adhérents. Pour les adhérents, fournir un livret d’accueil comportant les infos, historiques,
fonctionnement, objectif, un ensemble d’informations sur le club. Développer
communication en interne au niveau de ses adhérents et formateur, en externe avec les
autorités territoriales, communauté de communes, territoires limitrophes. Utiliser tous les
moyens de communication disponible et les utiliser régulièrement. Mettre en place un site
Internet + si possible une page Facebook comme moyen d’information complémentaire.

Retour des commissions Techniques
1) Calendrier des compétitions et actions GR proposées pour le département :
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o
o

Compétition Départementale individuelle : dimanche 5 novembre à Chartres
Compétition Départementale ensemble + coupe formation : dimanche 18 mars à
Saint-Georges sur Eure
o Pré formation juge 1 et 2 avec Nathalie : samedi 30 septembre à Chartres
o Stage formation animateur pour les cours d’animateurs : 21 et 22 octobre à
Châteaudun
o Stage départemental 10 13 ans : dimanche 14 janvier à Nogent le Rotrou
o Coupe départementale ACCES : samedi 17 mars Nogent le Rotrou à confirmer
2) Calendrier des compétitions et actions GAF proposée pour le département :
o IMPORTANT : dimanche 10 septembre à 10 heures Bonneval, convocation équipe
technique départementale et techniciens GAF avec comme ordre du jour :
i. Lecture des nouveaux programmes avec les entraîneurs
ii. Mettre en place une formation aide aux manipulations
iii. Confirmer les effectifs et les stages
iv. Dater les stages poussine satellite
v. Mise en place ETD
o Compétition départementale GAM-GAF individuelle PERF et FED A (si possible), 13
janvier à Châteaudun
o Compétition départementale GAM-GAF équipe PERF et FED A, 21 janvier à Nogent le
Rotrou
o Coupe Départementale ACCES GAM-GAF-GR-TRA-TU, 17 mars à Nogent le Rotrou à
confirmer
o Compétition Départementale GAM-GAF équipes FED B, dimanche 8 avril à
Châteaudun
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AG extraordinaire
Début de l’assemblée générale extraordinaire du comité départemental de gymnastique d’Eure-etLoir : 18h30.
Nombre de clubs présents = 10 (voir feuille de présences clubs en fin du présent compte rendu)
Nombre de voix présentes = 1843 sur 1940, quorum atteint, l’AG peut se déroulée.
1) Proposition de vote sur les nouveaux statuts et règlements intérieurs du comité
départemental de gymnastique d’Eure-et-Loir. Version proposée au vote, liste pluri
nominale.
Adoptée à l’unanimité
2) Proposition de vote sur les nouveaux statuts et règlements intérieurs du comité
départemental de gymnastique d’Eure-et-Loir. Nombre de membres pouvant être élu au
comité = 30, avec la parité 15 hommes et 15 femmes. Le Bureau du Comité Directeur est
composé de 7 membres.
Adoptée à l’unanimité
3) Proposition de la candidature de Delphine Villard comme membre du comité départemental
de gymnastique d’Eure-et-Loir.
Adoptée à l’unanimité
4) Proposition de la candidature de Laurent Villard comme membre du comité départemental
de gymnastique d’Eure et Loir.
Adoptée à l’unanimité
5) Quitus au président ou à son représentant afin de de faire toute la publicité concernant le
présent compte rendu de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est déroulée le 8 juillet
2017 à Chartres auprès des autorités concernées, sous-préfecture de Châteaudun, fédération
Française de gymnastique, et tout autre autorité le demandant.
Adopté à l’unanimité

Démission de Pierrette Ganter et de Nicolas Francillon
En pièce jointe se trouveront les nouveaux statuts et règlements adoptés à l’unanimité ce jour.
Fin de l’assemblée générale extraordinaire : 18h50.

07 août 2017
CDG 28 CR AG ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 8 JUILLET 2017

4

AG ordinaire
Début de l’AG ordinaire du comité départemental de gymnastique d’Eure-et-Loir : 19h00.
Nombre de clubs présents = 10 (voir feuille de présences clubs en fin du présent compte rendu)
Nombre de voix présentes = 1843 sur 1940, quorum atteint.
Absences excusées : Mr le Président du Conseil Départemental, Dany Joseph président du comité
régional de gymnastique, Claire Ligier, Jérôme Hamelin, le Club des Lucioles.
Présence des membres du comité départemental
Présence de Mme Stéphanie Béaur représentante de la DDCSPP.
Lecture et présentation des différents rapports :
•
•
•
•
•

Rapport moral, Dominique Demeaux
Rapport administratif, Dominique Demeaux,
Rapports techniques, Nicolas Francillon pour la GAF, Céline Métais pour la GR, Christian Met
pour le TRA, TU et Teamgym
Rapport financier et budget prévisionnel 2017 2018, Dominique Demeaux
Quitus des vérificateurs aux comptes, Guy Binet.

Echanges, questions, intervention de Stéphanie Béaur sur les directions orientations du CNDS, les
clubs font part des difficultés rencontrées pour les demandes de subventions et leurs complexités.

1) Proposition de vote du compte rendu de l’assemblée générale 2016
Adoptée à l’unanimité
2) Proposition de vote du rapport moral de l’assemblée générale ordinaire 2017
Adoptée à l’unanimité
3) Proposition de vote du rapport financier 2016 2017 ainsi que du budget prévisionnel 2017
2018
Adoptée à l’unanimité
4) Proposition de vote des différents rapports techniques
Adoptée à l’unanimité
5) Proposition de vote du rapport des vérificateurs aux comptes
Adoptée à l’unanimité
6) Quitus au président ou à son représentant afin de de faire toute la publicité concernant le
présent compte rendu de l’assemblée générale ordinaire qui s’est déroulée le 8 juillet 2017 à
Luisant auprès des autorités concernées, sous-préfecture de Châteaudun, fédération
Française de gymnastique, et tout autre autorité le demandant.
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Adopté à l’unanimité

En pièce jointe se trouvera le rapport d’activité 2017.
Fin de l’assemblée générale ordinaire : 20h00.
Cette après-midi de travail et d’échanges se poursuivra par un moment de convivialité et un repas à
l’extérieur.

Dominique Demeaux, Président du CD28

Delphine Villard
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DOCUMENTS : FEUILLES DE PRESENCES
1) PRESENCE CLUBS

2) PRESENCE MEMBRES DU COMITE
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