RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR
PROCÈS VERBAL

Samedi 12 janvier 2019
Maison Régionale des Sports
13 Rue Jean Moulin - 54510 TOMBLAINE
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1. Accueil des nouveaux membres
Présents : Johann DECLERCQ et Marie-José BRUNET
Excusés : Sophie LSUGER – Christophe JEANTY
2. Approbation du PV de la réunion du Comité Directeur du 20 octobre 2018
Le projet de PV est adopté à l'unanimité des membres présents.
3. Licences (annexe 1)
35981 pour 169 clubs
Nouveau club à Troyes en Gymnastique Rythmique qui veut s'inscrire à la Gymnaestrada
Problèmes des clubs pour la saison 2017-2018 sont réglés pour certains
Marly, La Concorde, Illange.
Marly : convention entre Metz et Marly pour mettre à disposition des cadres contre
rémunération.
Marie José BRUNET, présidente du club de Metz se propose de prendre rendez-vous avec eux
pour se renseigner et discuter de la situation, elle informe que c'est un club omnisports avec 3
disciplines différentes.
4. Affaires administratives
a) Vote nouveaux membres des commissions et comités (annexe 2) :
Johann DECLERCQ :
Elu à l'unanimité des membres présents dans la commission pratique non compétitive
Elu à l'unanimité des membres présents dans la commission labellisation
Christophe JEANTY :
Elu président de la commission formation
Membres du Comité Directeur :
Marie-José BRUNET et Sophie LSURGER intègrent le comité directeur avec droit de vote.
Cette décision est adoptée
Membres du Bureau :
Christophe JEANTY :
Elu Vice-président chargé des formations à l'unanimité des membres présents
Il est proposé de supprimer les membres jamais présents aux réunions, un courrier sera adressé
aux préposés absents au moins 3 fois consécutivement pour leur poser la question.
Le google document sera modifié en demandant le motif d'absence aux réunions (rappel de la
règle de présence du règlement intérieur)
b) Bilan réunion COT
Des outils ont été présentés par Marc ITTEMANN, ainsi il va falloir compléter pour la Région et
les départements :
• Les fiches de suivi du projet
• Les fiches territoires porteurs du projet (fiche de synthèse)
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Les axes pour le CR avec les personnes porteurs des projets :
• Conquérir de nouveaux territoires : Pierre-Yves GIFFARD, Annie SPINNER et le directeur
général.
• Promouvoir les métiers de la gymnastique : Amanda WERNERT, Christophe JEANTY et le
directeur général.
• Gym Santé : Evelyne SALAUN, Morgane HANON et le directeur général
• Evolution dans l'organisation : Justine BLAND, Claude WADEL et le directeur général.
La prochaine réunion du Comité Directeur est fixée au 13 avril avec une invitation à tous les
présidents départementaux pour échanger sur les COT.
Une réunion le 12 mars avec Marc ITTEMANN et les représentants des départements et de la
région est prévue pour faire le point sur les fiches de suivi des projets et le COT.
5. Point financier
a) Bilan
Le trésorier présente le plan de trésorerie - annexe 3- qui permet de prévoir les dépenses
mensuellement.
Il présente ensuite l’état d'avancement du budget – annexe 4 – et précise que nous sommes au
31 décembre à environ à 36 % de nos charges et 49 % de nos produits par rapport au prévisionnel.
Quasi toutes les subventions sont rentrées, mais en ce qui concerne les subventions du CR
Lorraine pour les emplois, les versements ont été faits avec un décalage suite aux difficultés
occasionnées par la fusion de nos Comité Régionaux.
Le trésorier nous informe que pour cette année il est possible d'avoir des références comptables
et bancaires avec les chiffres de la saison dernière, ainsi il serait intéressant de flécher dans nos
comptes par l'analytique les directives du Comité.
b) Achat d’un véhicule :
Le territoire Lorrain sera équipé d'un véhicule minibus 9 places : il sera utilisé par le Comité
Régional pour les compétitions et les déplacements, puis mis à disposition du DRA et du CEA sur
demande.
Le choix d'un Expert Combi 9 places Peugeot au prix de 24416 € a été retenu. Le trésorier et le
secrétaire vérifieront les options prises au près d’un garage Peugeot.
c) CROS
Pour 2019, la cotisation de base est fixée à 100 € et la part variable à 1670 €.
Les bulletins de salaires seront facturés 8.50€ au lieu de 6.50€ actuellement, par contre il n’y aura
plus de cotisation annuelle pour ce service.
d) Divers
Inventaire général
Mise en place d’un inventaire du matériel informatique et du mobilier sur les 3 sites pour ensuite
faire un appel d’offres auprès des compagnies d’assurances.
Demande d'aide financière
Le club UA2M demande une aide financière pour l'organisation du championnat de France de
Trampoline, une réunion sera faite afin d'avoir tous les éléments pour donner une réponse au
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plus juste et déterminer le montant de l’aide.
6. Points techniques
a) RTR AER
N’ayant plus de Responsable Technique Régional Aérobic, une proposition sera faite à Juliette
SICHERE, responsable régionale des juges Aérobic.
b) Retroplanning
Une demande a été faite aux responsables des commissions et des Comités Techniques de se
réunir avant le 10 avril afin de déterminer les plans d'actions qui seront mis en place pour la
saison prochaine.
c) Séminaire
Un séminaire régional technique sera proposé le 31 août et le 1er septembre sur Tomblaine avec
1 journée de travail et 1/2 journée plus ludique à tous les techniciens de l’ETR des 3 territoires.
d) Bilan
Compétitions (Stéphane KONIECZNY)
Les compétitions individuelles GR sont déjà passées : bonne organisation et bon déroulement
des rencontres à Dombasle pour la finale régionale B et à Reims pour le championnat régional
A.
Formations (Stéphane KONIECZNY)
Près de 500 juges et cadres formés :
- 300 GAF
- 70 GAM
- 90 GR
- 15 TRA
Reste encore à faire :
- Une Formation juge N2 GR en Lorraine
- 6 actions de formation de cadres.
Haut Niveau (Gaël MEYER)
- 1 Stage PAS TRA fin décembre avec des nouveautés
- 1 Stage PAS GR à Strasbourg début janvier pour les 10-11 ans
- 1 Stage GR des gymnastes qualifiées pour le championnat de France à Pfastatt
- 1 Stage PAS GAF à Sarreguemines début janvier
- 1 Stage PAS GAM à Oberhoffen début janvier
Beaucoup d’activité en ce début d’année, rappel sur l'accès à 2 entraineurs qui sont pris en
charge par le CR à hauteur de 50 %
A la demande de la Fédération, le suivi et les bilans sportifs des gymnastes qui sont admis dans
les DRA du Grand Est sont actuellement réalisés par Gaël, en étroite collaboration avec les
entraineurs.
Joseph HAUSSER
2 Stages Libre GAF sur le territoire Alsace ont été organisés, cela créé un collectif de gymnastes
et ils sont très appréciés par les clubs présents. Il serait bien de les mettre en place aussi dans
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les 2 autres territoires.
Pour créer un collectif sur chaque territoire, il faut mettre en place une réunion au niveau de
chacun des territoires afin de redynamiser les anciennes équipes ETR.
Pratique non compétitive (Joseph HAUSSER)
Le challenge loisirs sur les 3 territoires : une communication doit être faite afin de mobiliser les
clubs.
ACCESS : il serait bien qu’un questionnaire soit envoyé aux clubs afin d'avoir des éléments sur
leurs pratiques d’ACCESS ; certains départements (Bas-Rhin et Haut-Rhin) ont déjà fait la
demande ainsi il faudrait revenir vers les départements pour connaitre les résultats de ces
questionnaires.
Comité GAM (Cyrille VINCENT)
Une réunion s’est tenue le 1er décembre conjointement avec la GAF, moins de participants que
précédemment. Elle a fait suite à la clôture des engagements et a préparé la lettre FFG Grand
Est qui partira bientôt.
Les informations des quotas ne seront pas transmis aux clubs, mais les finales régionales seront
plus facile d'accès pour les clubs.
Formation de juges : il a été demandé un rééquilibrage du jugement lors des compétitions.
Stages : Proposition pendant les vacances d'avril d’un temps d'entrainement commun pour les
gymnastes qualifiés pour le championnat de France.
En GAM GAF prochaine réunion skype le 20 février et réunion des commissions en présentiels le
5 avril à Sarreguemines.
Stéphane KONIECZNY précise qu’un nouveau visuel sur le site présentera tout ce qui va se faire
sur les compétitions futures (horaires, planning prévisionnel,….)
COMMISSIONS
Haut Niveau (Serge MATHIS)
Mise en place et présentation le 14 décembre par skype des différentes aides.
Une prochaine réunion est prévue le 26 janvier avec la préparation de la prochaine saison, des
propositions d'adjonctions, de modifications des aides et/ou des conventions pourront être
faites si nécessaire.
Commission où tous les membres ne sont pas présents.
Pratique Compétitive
Elle a pour mission principale la révision du cahier des Charges
Pratique non compétitive (Joseph HAUSSER)
La mobilisation des différents acteurs n'est pas simple et la présence n'est pas toujours là mais
tout est mis en œuvre pour faire le maximum.
La manifestation Grand Est mondiale Air Ballons nous a contactés pour la mise en place d’un
stand, une personne ira sur place pour découvrir cette manifestation, nous n’installerons pas de
stand cette année.

Commission Juges
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Nous recherchons de nouveaux membres pour cette commission, un mail sera envoyé à tous les
responsables de juges. La prochaine réunion est prévue au mois de février.
Commission Labellisation
Tout est bloqué pour l'instant car la Fédération revoit tous les labels, 4 dossiers de clubs sont en
attente de validation par la commission nationale.
Les labels des clubs qui devaient être renouvelés au 31.08.2019 sont reconduits jusqu'au
31.12.2019.
Commission communication
Elle ne s'est pas réunie, mais les employées font le travail.
Commission Gym Santé
5 réunions de travail
• Groupe de pilotage : il est constitué des référents et des présidents départementaux ainsi
que Joseph HAUSSER : 10 présents.
Il est difficile de voir ce qu'il se passe dans les départements. Les objectifs communs sont de
rechercher des moniteurs et des dirigeants motivés.
•

Groupe de pilotage 2 : Réunion Skype avec les animateurs/formateurs formés. Les bilans
sur les expérimentations dans les clubs montrent 1 seul club actif.
Les orientations suivantes sont envisagées pour le déploiement Lombalgym : plaquette de
communication, convention type, recenser et cibler les clubs potentiels, établir un bilan sur le
kit lombalgym.
Evelyne SALAUN a participé au groupe de travail Gym Santé à la FFG (élaboration des contenus
de formation), et à l'AG du CD68 (information et sensibilisation des clubs sur les programmes)
• Réunion commission : Réunion faite par Skype
Axe de communication :
- les annuaires, version départementale, auront une diffusion plus élargie.
- Stand : présence à l'AG, un cahier des charges a été élaboré pour la tenue d'un stand lors
des compétitions.
- Une actualisation des outils de communication est en cours (flyers, affiches, site
internet, newsletter).
- 3 labels Babygym : Carignan, Metz, Vandoeuvre
Axe de formation :
- Il est fait le bilan de l’enquête sur les activités des animateurs Gym senior.
- Inscriptions des 7 animateurs/formateurs Coach gym santé pour la finalisation de la
formation
Axe accompagnement :
- Le club de l'Espoir Châlons organise une journée santé gym senior le 28 avril –
- Un financement MAIF de 500 euros est proposé aux sociétaires confrontés à une ALD
pour un pratique sportive régulière adaptée.
• Planification des réunions par Skype :
Commission le 4 mars, Copil fin février 2019, début mars 2019 et fin janvier-début février 2020.
Commission Médicale
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Réunion le 24 janvier par Skype, elle travaille sur un questionnaire sur la traumatologie.
Commission Territoriale
Une réunion est prévue le 13 avril 2019 lors du Comité Directeur.
Pour le Comité Directeur du 29/30 juin 2019, la présidente demande qu'un maximum de budgets
prévisionnels soient faits par les commissions afin de projeter au mieux les dépenses et recettes
des actions pour la prochaine saison sportive.
Fin de la réunion 13h00
Prochaine réunion le 13 avril 2019 à Tomblaine

Le Secrétaire,

La Présidente,

Claude WADEL

Annie SPINNER

Procès-verbal approuvé à l’unanimité lors de la réunion du Comité Directeur, le 13 avril 2019
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