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La Présidente, Madame Annie SPINNER ouvre la réunion à 9h et accueille les membres du Comité 
Directeur.  Elle rappelle quelques moments du Congrès Fédéral : affichage des notes pendant les 
compétitions, droits de mutations, … 
 

1. Approbation du PV de la réunion du 31 mars 2018 

La Présidente propose aux voix le Projet de PV, n’ayant pas de remarque particulière, les 
membres du comité directeur présents l’approuvent à l’unanimité.  
 

2. Bilan des licences 2017/2018 

Voir diaporama annexe 1 
 

3. Situation financière au 31 mai 2018 

Point étape au 31 mai 2018 
Bilan analytique : 

 

SITUATION AU 31/05/2018 solde 

ADMINISTRATION -      46 911,31 € 

COMPETITIONS -      12 551,33 € 

COMMISSIONS -        3 920,16 € 

AG ORGANISATION -      30 973,89 € 

COMITES TECHNIQUES -        2 018,65 € 

DEPLACEMENTS DIRIGEANTS -        4 197,99 € 

COMMUNICATION -        4 084,55 € 

DIVERS 20 263,55 € 

FORMATIONS 10 657,05 € 

FORMATIONS SALARIES -        2 916,26 € 

LABEL -            905,80 € 

LICENCES/ASSURANCES/AFFILIATION 588 593,48 € 

HAUT NIVEAU -    121 493,77 € 

SALAIRES ET CHARGES -    231 945,25 € 

SUBVENTIONS SPONSORING 9 575,27 € 

TOTAL GÉNÉRAL AU 31/05/2018 167 170,39 € 
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Le Trésorier précise que la somme de 588 593.48 € du compte « licences » correspond à la 
contraction entre ce que l’on a perçu et ce que l’on a versé. Le paiement du solde des licences à la 
Fédération sera effectué courant juin et un reliquat sera fait en septembre prochain. 
 
Sur l’analytique, reste encore à passer quelques écritures qui seront ajustées au mois d’août avec 
notre expert-comptable, Monsieur BURCKLÉ. 
 
Approbation des tarifications (annexe 2) 
 

1. Participations des stagiaires : 
Les membres du Comité Directeur approuvent par 15 voix pour et 2 voix contre 

2. Participations pour l’encadrement des stages, des formations et des examens : 
Les membres du Comité Directeur approuvent par 16 voix pour et 1 abstention 

3. Montant de la vacation du maître d’internat 
Les membres du Comité Directeur approuvent à l’unanimité 

4. Montants des droits d’engagements des compétitions 
Les membres du Comité Directeur approuvent à l’unanimité 

5. Montants des amendes 
Les membres du Comité Directeur approuvent à l’unanimité 

6. Montants des déplacements 
Les membres du Comité Directeur approuvent par 16 voix pour et 1 abstention 

7. Montants des séquences 
Les membres du Comité Directeur approuvent à l’unanimité 

8. Montants des participations pour les clubs organisateurs de compétitions 
Les membres du Comité Directeur approuvent à l’unanimité 

9. Montants de la part régionale de l’affiliation 2018/2019 et 2019/2020 et les licences 
Les membres du Comité Directeur approuvent à l’unanimité, pour approbation à la 
prochaine AG 

 
4. DLA – information  

Le Secrétaire présente le travail de Monsieur MARIETTE sur PowerPoint (Annexe 3). Celui-ci 
propose de structurer l’organisation salariale à long terme pour une meilleure gestion des actions 
régionales avec la création du poste de directeur administratif. Détail du poste – voir annexe 2. 

 
Les fiches de poste seront discutées avec les salariés en entretien individuel pour que celles-ci 
soient définies et signées fin août. Les contrats de travail seront également mis à jour par des 
avenants.  
 
Le Trésorier estime un coût supplémentaire d’environ 85 000 € avec la création des 2 postes. 
 

5. Bilans techniques 

Cahier des charges des compétitions (annexe 4) : 
Les membres du Comité Directeur approuvent le cahier des charges des compétitions à 
l’unanimité. 
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Cahier des charges des formations (annexe 5) : 
Après quelques modifications, les membres du Comité Directeur approuvent le cahier des charges 
des formations à l’unanimité. 
 
Attribution des compétitions :  
42 candidatures cette année contre 22 l’année dernière 
Le DTG fait lecture du calendrier des compétitions 2018/2019.  
Les membres du Comité Directeur approuvent le calendrier par 15 voix pour et 2 contres. 
 
La Présidente demande que chaque membre du Comité Directeur prenne ses responsabilités sur 
les compétitions. Un rôle qui n’est pas tenu pour la plupart des élus. 
 
Bilans Comités Techniques : 
GAC  
Pas d’actions régionales depuis le dernier comité directeur du mois de mars. 
Résultats sur les Finales Nationales :  

- Trophée Fédéral : 5 titres sur 4 clubs 
- Performance : 1 médaille du club de Remiremont + un trio arrivé 4ème Schiltigheim 

Mise en place de stages de perfectionnement cadres et gymnastes. 
 
GR 
Bonne représentation au National 
Sur les Finales du Grand-Est individuelles A et B, bonne mise en place.  
1 seul stage régional + 2 stages interdépartementaux réalisés 
Au cours de la saison : 2 réunions par téléphone et une réunion physique à Reims 
 
GAF 
Réunion sur la compétition d’Haguenau en Avril dernier. 
Au niveau des formations, belle représentativité de chaque territoire de la région. Quelques 
difficultés sur le programme niveau 2, 50% de réussite. 
Au niveau des compétitions sur la région : des jurys toujours complets, quelques difficultés sur les 
juges convoqués.  
Très bons résultats aux Championnats de France. 
Projet : mise en place des stages interdépartementaux à destination des gymnastes et des 
entraineurs. La tarification sera votée lors d’une prochaine réunion de Bureau. 
Les membres du bureau approuvent à l’unanimité ce principe à mettre en place. 
 
GAM 
Proposition d’une fiche technique pour présenter un bilan de chaque réunion pour tous les 
comités techniques. Peu utilisée cette année. 
Au niveau des compétitions, quelques incohérences sur les quotas. Au niveau des formations de 
juges, il ne reste plus qu’un responsable sur la région.  
Projet de stage interdépartemental à prévoir. 
 
Aérobic  
Attention, danger pour la région. De moins en moins de clubs Aérobic, Il faut trouver une 
personne référente. 
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Remarque sur les responsables de formations : 
Demande de prise en charge (2 nuitées + déplacement) d’un responsable par territoire et par 
discipline maximum pour effectuer les colloques nationaux des juges. 
Les membres du bureau approuvent cette prise en charge par 15 voix pour et 2 contre. 
 
 
Bilans Commissions Régionales : 
Commission Haut-Niveau 
Retard sur la rédaction des conventions, relecture en cours. 
Travail en cours sur l’identification d’un club formateur GAF, pour que la structure identifiée 
puisse être en place pour la saison 2019/2020. 
 
Commission Pratiques Compétitives 
La Présidente aimerait que la Commission travaille sur la visibilité des notes pour la saison 
2019/2020. 
Cette saison, la Commission a travaillé sur le cahier des charges. C’est pourquoi il est très 
important que les comités techniques remontent les informations pour faire évoluer les pratiques 
compétitives. 
 
Commission Pratiques non Compétitives 
Cette saison, le Challenge Loisirs a été le point fort de cette commission qui est devenue une 
action très populaire par nos pratiquants non compétitifs. Collation pris en charge par la 
Fédération. Partenariat Gymnova et Crédit Mutuel. Les retombés de cette action se verront sur la 
fin de la saison prochaine, car distribution de flyers pour s’inscrire. 
 
Une réflexion doit être faite sur les 1/3 des licenciés en Baby-Gym sur la région. 
2 clubs de la région participent à l’Eurogym à Liège. 
 
Commission Communication  
À développer : site internet pas très complet, la page Facebook, la Presse Locale. 
 
Commission des Juges 
Le défilé et la présentation des juges très appréciée. 
Les chemises pour les juges (voir avec 9.9) 
 
Commission Formation 
Pas de réunion présentielle cette année mais gros travail sur les formations, catalogue des 
formations 2018/2019 en cours de réalisation.  
Formation des dirigeants à mettre en place pour la saison prochaine. 
 
Commission Labellisation  
Présentation du programme Qualité de la Fédération. Demande de la Présidente d’être en lien 
direct avec la Commission Territoriale pour inciter les départements à évoquer le programme 
Qualité de la Fédération qui sera mis en place pour la saison 2019/2020. 
 
Commission Gym Santé 
Un très grand travail de la commission cette saison sur différents points qui vont impacter de 
nombreuses commissions. Le Comité Régional est le référent de la FFG. 
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Commission Médicale 
Le Docteur RISSER demande à intégrer la Commission médicale. Il faudra qu’un club prenne sa 
licence pour faire sa cooptation au comité directeur. 
 
Commission Territoriale 
2 réunions physiques qui ont réuni tous les Présidents Départementaux. Mission de 
développement avec une stagiaire : le programme Access Gym est présent sur tous les 
départements. 
Bilans des licences : 70 % des licences ont une pratique non compétitive, le développement devra 
passer au travers des comités départementaux. Taux de fidélisation très faible.  
Sur les labels, très peu de clubs possèdent le label Senior. Un dispositif d’aide doit être mis en 
place dans les clubs. 
La Commission relayera les informations de la Commission de la Gym Santé par des référents 
départementaux. 
Travail à faire sur l’autofinancement du club : la Fédération va lancer « le club de demain », un 
questionnaire va être envoyé aux clubs. Seulement 12 % des clubs FFG ont répondu, très peu pour 
constituer le club de demain. 
 

6. Questions diverses 

 Philippe DILLMANN annonce sa démission au Comité Directeur pour des raisons 
professionnelles.  

 Subvention : FDVA Fond Développement de la Vie Associative. Faire des projets innovants. 
Dossier à rendre le 17 septembre. 

 
La Présidente souhaite à tous de bonnes vacances. 
Prochaine réunion prévue le 20 octobre 2018. 
La réunion est close à 13h. 
 

 
 
Le Secrétaire,      La Présidente, 

 

 
 

 

 Claude WADEL     Annie SPINNER 
 
 

Procès-verbal approuvé à l’unanimité lors de la réunion du Comité Directeur, le 20 octobre 2018 


