
Réunion Générale 

2ème Congrès Régional  
3 Novembre 2018 – Tomblaine 



Présentation des salariés 



FFGYMLICENCE 



Fiche club 
carte d’identité du club 



Fiche club – Coordonnées GPS 
Vos coordonnées GPS sont reliées au site internet du Comité Régional 
 

Site internet du Comité Régional : onglet « Comité » – « Liste clubs » 
 



MISE À JOUR PAR LE CLUB 

 

 

Fiche club – Correspondance 

Le Comité Régional utilise l’adresse mail qui est renseigné dans 
cette rubrique. 

Le club peut aussi demander au Comité Régional d’intégrer 
d’autres adresses mails dans leur liste de diffusion. 

 

Demande à faire à l’adresse mail  

licence@ffgymgrandest.fr – morgane.hanon@ffgymgrandest.fr  

 

 

mailto:morgane.hanon@hotmail.fr
mailto:morgane.hanon@ffgymgrandest.fr


La prise de 
licences 



La prise de licences – type de tarification  

LC – Licence Compétitive 

 Les gymnastes en compétition 

 Les juges et les entraineurs 

 Les dirigeants - membres du Bureau de votre association 

LNC – Licence Non Compétitive 

 Tous les autres adhérents 

 

Président  - Trésorier - Secrétaire et en fonction, un ou plusieurs vice-présidents, un 
trésorier adjoint, un secrétaire adjoint. 



La prise de licences - spécialités 

GYM POUR TOUS 

La spécialité « Autre »  

- Activités de zumba, Fitness, … 

- Les membres de votre association qui ne pratiquent pas 

La spécialité « Adulte »  - Programme FFG en cours 

La spécialité « Baby-Gym » 

- Les adhérents de moins de 6 ans doivent être licenciés dans cette section.  

- Les adhérents âgés de plus de 6 ans révolus doivent être licenciés dans leur discipline principale  



La prise de licences - mutation 

Cliquez sur le bouton « créer » pour faire la demande de licence 

Cette étape permet de muter la licence de l’ancien club vers le nouveau club.  



Dématérialisation de la licence 

Le club a accès à toutes ses e-licences via PhotoGym 

Il peut y ajouter les photos en vue des compétitions 
 

Concrètement le club doit, avant chaque compétition : 

- s'assurer que les e-licences des gymnastes concernés par la 
compétition contienne la photo (facile avec PhotoGym) 

- télécharger le PDF des e-licences sur EngaGym. Ce PDF peut être 
présenté sous tout support numérique lors du contrôle ou imprimé 
selon vos convenances.  

Le téléchargement n'est possible qu'après la date de forclusion. 



La prise de licences - assurance 

ATTENTION 
Les garanties de la licence 2017/2018 sont 

reconduites sous réserve  
que la licence soit renouvelée avant le 1er 

décembre 2018 
 



Règlements 
des factures 



Paiement par virement bancaire 

Attention on ne voit pas sur l’extrait le nom complet de vos club en 
entier ainsi merci de libeller vos virements de la façon suivante : 
 

Pour les licences : 

 Numéro de club/N° facture/licences 
 

Pour les stages : 

 Numéro de club/N° facture/stages 
 

Pour les compétitions : 

 Numéro de club/N° bordereau/ ville de compétition 

 

ATTENDEZ BIEN LES FACTURES POUR RÉGLER  
 



Paiement par chèque 
 

  A l’ordre du CR GRAND EST DE GYMNASTIQUE  

 

  Indiquez bien l’action payée (numéro de 
  facture/numéro de bordereau etc…) 

  

  Envoyer le tout à : 

  CR de Gymnastique - Antenne Strasbourg 

  Maison des Sports – 4 rue Jean Mentelin –  

  BP 95028 

  67035 STRASBOURG Cedex 2 
 

 ATTENDEZ BIEN LES FACTURES POUR RÉGLER  
 



Outils de 
gestion 



3 outils disponibles  
Gest'Gym, WebAs et ClickAsso 

suivre les inscriptions en temps réel 

Gérer vos créneaux, horaires, planning 

Vos listings sont déjà en ligne 

Une gestion des listes d’attente 

Gestion des licences et assurances 

Gérer votre administratif et comptabilité 

Interface d’e-mail liée à votre base de 
données 

 

 

gestion des fiches adhérents, 

suivi des cotisations,  

génération des attestations de paiement,  

gestion des groupes d'entraînement,  

suivi des absences aux cours,  

réalisation de mailings, statistiques pour les 
demandes de subvention,  

gestion de droits par utilisateur,  

gestion des actions du club 



3 outils disponibles  
Gest'Gym, WebAs et ClickAsso 

Une vue synthétique de vos membres 

Une fiche détaillée complète de chaque membre 

Synthèse des écritures comptables  

Graphiques personnalisables 

Un calendrier détaillé, complet et intuitif 

Espace messagerie 

Alertes & Notifications 



Contacts 



Service licence – Morgane HANON  
03.26.69.18.42 - licence@ffgymgrandest.fr 

Service comptabilité – Nathalie HEITZ 
03.88.26.94.68 - finance@ffgymgrandest.fr 

XXXXXXXXX 

mailto:formation@ffgymgrandest.fr
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Filières de  
Formation Fédérale 
et Professionnelle 



Compétition 

Niveau National Loisir 

Compétition  
Niveau 

Performance 

Compétition 

Niveau Fédéral 

CQP 

Animateur Moniteur 
Aide Animateur 

Encadrement bénévole 

Encadrement professionnel 

  DES JEPS 

Entraineur 

DE JEPS BP JEPS 

DEUG STAPS 
Licence STAPS entrainement 

sportif 

Entraineur Métier 

Diplômes 

FFGym 

Branche du sport 

Ministère des 
 sports 

Ministère de 
l’enseignement 

supérieur 

Animateur 

Formations 
recommandées en 

fonction des niveaux 
de pratique 

Diplômes 



Compétition  
Niveau 

Performance 

Gym Loisir 
 

Compétition 

Niveau Fédéral 

Conditions d’accès aux formations fédérales 

Entraineur Métier 

Diplômes 

Age de début 
de formation 

Prérequis pour la 
certification 

Animateur 

Formations 
recommandées en 

fonction des 
niveaux de 

pratique 

Diplôme requis à 
l’entrée en 
formation 

Enfant de 15 
mois à 6 ans Adultes 

Entraineur Moniteur Animateur Animateur 
Baby Gym 

Freestyle gym 

Coach Gym 
Santé 

18 ans 18 ans 15 ans 17 ans 18 ans 

Animateur Moniteur Aucun Aucun Diplôme 
profession

nel 

Posséder le PSC1 



 
 
 
 
 

Un module au choix 

Module Animer 14h (1 WE) 

21h 
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R 

21h 
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r 

14h 
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                             Animateur fédéral 

21h 

 
 

G
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M 

G
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F 

 Module                                 
14h (1WE) 

GENERAL 

14H 

 
 

G 

A
c 

Développer des 
compétences 
d’animateur 

Animer le 
programme 

accessgym général 

Animer un 
programme 
access gym 
disciplinaire 


