
Page 1 

 

 

 

 

             

 

RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR 

PROCÈS VERBAL 

 
 
 

Dimanche 30 juin 2019 

Maison Régionale des Sports 

13 Rue Jean Moulin - 54510  TOMBLAINE 

 
   

 
SOMMAIRE 



Page 2 

 
   

1 – 

2 – 

3 – 

4 - 

 

 

 

 

 

5 – 

6 - 

 

 

 

 

 

  

Approbation du PV de la réunion du Comité Directeur du 12 janvier 2019 

État des licences 

Etude du projet de formation 

Affaires administratives 

a. Réunion de bureau - informations 

b. Etats généraux du 15 juin 2019 

c. Commission territoriale 

d. Congrès 

e. RH 

Affaires financières 

Points techniques 

a. Cahier des charges 

b. Rôles délégués fédéraux 

c. Point Séminaire 

d. Calendrier compétitif 

 

P3 

P3 

P5 

P5 

 

 

 

 

 

P6 

P6 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Page 3 

             MEMBRES PRÉSENTS   
 
ABECASSIS Mélanie      Membre 

BRUNET Marie-José      Membre 

CHARLIER Robin      RTR TR 

CHEVALIER Jean Marc     Trésorier 

EHRMANN Yves Vice-Président – Président Bas-Rhin 

HAUSSER Joseph Vice-Président – représentant du Haut-Rhin 

KONIECZNY Stéphane DTRG – Président Haute-Marne 

LECOMTE Marie      RTR GAC  

LICHTLÉ Agnès      RTR GR 

MATHIS Serge Vice-Président 

SUAREZ Chantal      RTR GAF – représentant de la Moselle 

SALAUN Evelyne Vice-Présidente 

SPINNER Annie Présidente 

VINCENT Cyrille  RTR GAM – Président des Vosges 

WADEL Claude Secrétaire 

 

             MEMBRES EXCUSÉS 

CHERRIER Mélanie      Vice-Présidente 

CRANCE Magali      RTR TMG 

DECLERCQ Johann      Membre      

FERANDEL Elric      Membre 

HEYMER Véronique      Membre 

HUBSCH Sophie      Membre 

JEANTY Christophe Vice-Président 

LANCE Géraldine Membre 

LAURANT Olivier      Membre – Président des Ardennes 

LECLERC Jacques      Membre 

LOUGHIN Dominique     Médecin 

LSURGER Sophie      Membre 

NOBLET Damien      Vice-Président 

OLLIVIER Stéphanie      Membre 

PICCIRILLI Nadège      RTR GPT 

PIERQUIN Claudine      Membre 
 

 

             INVITÉS 

HEITZ Nathalie      Assistante de Direction 

LORO Stevy       DG 

MEYER Gaël       CTS 
               

 



Page 4 

1. Approbation du PV de la réunion du Comité Directeur du 13 avril 2019 

Le projet de PV est adopté à l'unanimité des membres présents. 

2. État des licences (annexe 1) 

 

Hausse du nombre de licences par rapport à la saison dernière. 
Un mail a été envoyé aux clubs qui ont encore des licences en attente de validation afin qu’ils 
les valident et à défaut Morgane s’en chargera. 
Ardennes  

- Une diminution de 2.6 % 
Aube 

- Avant-garde de Troyes passera en radiation 

- La Fraternelle passera en sommeil 
- GRACE nouveau club à Troyes. 

Marne 

- AS Tinqueux passera en sommeil 
Haute Marne : progression de 13,4 % 

Meurthe et Moselle : 3,2 % en hausse : 
- Gymnastique Espérance de Toul passera en radiation 

- Les clubs de Villerupt et Baccarat seront mis en sommeil,  
- La Champigneulaise et l’ASPTT Nancy sont de nouveaux clubs, 
- AGBB s'est réaffilié. 

Meuse 
- Augmentation du seul club de Verdun de 34 licences  

Moselle 

- Diminution du nombre de licences sur la totalité de 5.1 % 
- Stiring Wendel est radié 
- Faulquemont, Illange, Marly et Rohrbach passeront en sommeil 
- Un nouveau club : Rythm and gym. 

Bas Rhin : 2,7 % de progression 

- Neudorf a fusionné avec Concordia 
- Nouveau club : le Vivarium Villé 

Haut-Rhin : stable au niveau des licences 

- Les clubs de Huningue et Boutzwiller seront radiés 
Vosges : augmentation de 5,4 %   
 
Il faudrait se rapprocher des présidents départementaux des clubs qui vont être radiés afin de 
voir s'il n'y a pas de possibilité pour eux de rester en FFG. 
Un échange se tient sur les clubs qui ne licencient pas tous leurs membres à la Fédération. 
Cette dernière met en place une amende pour ces clubs. Le Comité propose que ce point soit à 
l’ordre du jour de la commission territoriale. 
 

3. Etude du projet de formation 

 

Pour l'instant pas d'informations sur le catalogue de formation qui doit sortir le 18 août 2019. 
Il est précisé qu’Amanda WERNER doit faire tout le travail en amont, toute la logistique (clé, 
location, matériel etc.) des actions de formation. Elle doit téléphoner quand elle n’a pas de 
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réponses et non pas relancer par mail. 
Evelyne SALAUN suggère faire un tutoriel avec un rétroplanning des taches à faire afin de 
gérer au mieux la préparation des formations. 
 

Yves EHRMANN demande où en est l'organisme de formation, car les demandes de prise en 
charge au près des OPCO doivent être faites 2 mois avant le début de la formation. 
Réponse : Amanda WERNER s’en occupe à son retour de vacances du datadoc. 
 

Le problème de l'AFDAS qui ne prendrait pas les bénévoles en charges est soulevé. Il faudrait 
les contacter pour faire un accord avec eux. 
 
Formation des formateurs : il faut prévenir les personnes qui doivent aller au colloque. Une 
seule personne par discipline sera prise en charge par le CR. 
  

4. Affaires administratives 

a. Réunion de bureau – Informations : 
Il est souhaitable de mettre en place une commission sur l’écologie et de construire une 
équipe. 
Adoption : 

- Les photographes ne seront indemnisés qu'à réception des photos 

- Freestyle : achat de tee-shirt avec flocage 

- DRA GAM : la cotisation pour la nouvelle saison sera de 800 euros 
 

b. États Généraux Territoriaux du 15 juin 2019 

59 % des clubs de la région ont répondu au questionnaire de la Fédération 

Le document avec les résultats sera donné ultérieurement (dès que la Fédération nous 
donnera l’autorisation) 
 

c. Retour commission territoriale 

Elle s'est réunie à Troyes lors du congrès. 
Le point faible des clubs est le projet associatif. 
Proposition d'une formation dirigeant avec mise en place d'un questionnaire sur différentes 
thématiques ciblées pour les clubs. Un dépouillement sera fait par département afin de 
proposer les thématiques en fonction des retours. Les formations seront de 8h (2 fois 4h) et 
seront gratuites, démarrage en janvier 2020. 
 

PSF : 1 650 000 d'euros pour la Fédération qui place les priorités aux clubs du Top 12 et clubs 
formateurs, et ensuite le reste. 
COT : journée de travail le 2 novembre avec Marc ITTMANN le matin et la commission 
territoriale l’après-midi sur le développement. 
 

d. Retour congrès fédéral 
Il a eu lieu à Troyes, dans la matinée des présentations ont été faites sur les Internationaux de 
France, le Qualiclub, …. 
Chaque membre du Comité Directeur recevra 2 invitations pour les Internationaux de France le 
samedi, le retour est à faire sur le document envoyé par Morgane. 
Le catalogue de formation fédéral est sur le site internet. 
 
Le e-paiement se mettra en place en 2019-2020 pour les compétitions. 
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Attention aux conséquences pour la trésorerie des comités, une réflexion va être faite au 
niveau fédéral en concertation avec les trésoriers des comités et les personnes volontaires. 
 
 

e. Résolutions 

- Prix de l’affiliation : 160 € 

- Les tarifs des compétitions, formations...ont été votés. 

- Médailles d'honneur aux anciens médaillés olympiques 
L'AG ordinaire s'est déroulée dans une ambiance très sereine. Dominique KUHN et son équipe 
de Troyes ont très bien organisé cet événement tous les participants ont apprécié. 
 

f. Point RH 

- Morgane HANON, secrétaire administrative quittera le CR au 30 août 2019. 

- Alicia MARMONIER, cadre technique GR arrête le Pôle de Strasbourg le 21 août 2019. 

- Recrutement en service civique d'une personne sur Chalons, pas de recrutement sur la 
Lorraine pour l'instant, un appel aux clubs va être lancé. 

5. Affaires financières 

Annexe 3 – Situation au 26 juin 2019 

 
Produits d’exploitation (101% de réalisé) : 

- Ventes de produits d’exploitation : on a dépassé le budget 

- Subventions en hausse sur le réalisé : 105 % dû aux demandes faites sur des emplois. 
 
Charges d’exploitation (99 % de réalisé) : 

- Sur les achats : 102 %, 
- Sur les services extérieurs :  124 % 

- Sur les autres services extérieurs : 114 % 

- Charges de personnel : 87 % 

- Autres charges de gestion courante :  85 % 

 
Situation de trésorerie : total en banque de 205942.55 €. 
 
Visibilité des dépenses en analytique sur les compétitions et les formations qui sont 
déficitaires. 
 

Demande de subventions Haut Niveau 

Demande auprès de la DR 

10000 € :  pour les stages 

8000 € :  Aide à l'amélioration des conditions d'entraînement par l'achat de matériel spécifique 

 

PSF 

On a demandé auprès de la Fédération : 

- 8000 €  pour les compétitions 

- 15000€  pour les formations 

- 11000€  pour l'organisation du séminaire 

- 30000€  pour le DRA + les stages 

soit 64000 € en totalité 
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6. Points techniques 

a. Cahier des charges 

- Modification des termes des responsables de compétition, 

- Partenaires imposés sur les affiches des compétions, 

- Fond de podium, 

- Obligation d'installer 2 poutres en GAF en cas de double jury, 

- Suppression du secrétaire d'atelier en GAM, 

- Ajout d'un chrono à la poutre, 

- Suppression du secrétaire d'atelier pour l’affichage des notes en TR, 

- Suppression de la séquence de 25 euros versée au COL si micro ou info réalisé par un 
bénévole du COL  

Les membres présents votent à 16 pour et 1 contre cette suppression  

- Ajout d'une responsable de jury supplémentaire en GR lors de la seule finale régionale 
des ensembles fédéraux. 

 

Il est demandé qu'en GR une zone soit délimitée pour les photographes autres que le 
photographe officiel du CR, sous la responsabilité du directeur de la compétition le jour J. Les 
demandes seront adressées à Justine Bland. 
 

b. Rôle des délégués fédéraux : 
Le délégué fédéral 
Avant : s'assure que l'organisation est en place, contrôle le paiement des engagements, 
réceptionne les documents administratifs 

Pendant : gestion des frais, logistique protocolaire, relations presse, gestion litiges, accueil 
officiels, gestion hébergement, présent pendant toute la compétition 

Après : Compte Rendu en lien avec le directeur, bilan financier 

 
Nathalie Heitz demande à ce que le fichier Excel avec les montants à payer sur la compétition 
soit envoyé aux clubs après la date de forclusion des forfaits. 
 

c. Point séminaire des techniciens 
86 participants sont inscrits. 4 tables rondes sont prévues avec les thèmes développement, 
formation, Haut-Niveau et compétition. 
Un barbecue est prévu pour tout le monde et une animation Teambuilding est programmée pour 
renforcer l’esprit d’équipe des participants. 
 

d. Calendrier des compétitions 
Annie SPINNER demande que sur le document donné pour le choix des organisateurs des 
compétitions, apparaissent le club proposé, ceux qui ont postulé et celui qui l’a organisée 
l'année précédente. 
Gaël MEYER précise que l'accès à ces différentes informations est sur le drive. Concernant la 
compétition TR Sélective régionale et championnat interdépartemental Est Fédéral / 
Performance des 8 et 9 février 2020, le club de Blotzheim candidat ne pourra l’organiser faute 
de disponibilité de la salle ; une recherche sera faite pendant les vacances pour trouver un 
nouvel organisateur. 
Les 15 membres présents votent à l’unanimité le calendrier et l’attribution des compétitions.  
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Informations 
Pour cette année sur la région Grand Est, 56 gymnastes ont concouru dans les catégories 
Elites, ils ont obtenus 29 médailles dont 13 en or. 
 

 Le Secrétaire,      La Présidente, 

               

           Claude WADEL    Annie SPINNER 

 


