RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR
PROCÈS VERBAL

Samedi 13 avril 2019
Maison Régionale des Sports
13 Rue Jean Moulin - 54510 TOMBLAINE
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1. Approbation du PV de la réunion du Comité Directeur du 11 janvier 2019
Le projet de PV est adopté à l'unanimité des membres présents.
2. État des licences (annexe 1)
Evelyne attire l’attention des membres et des Présidents Départementaux sur l’importance de
bien remplir les spécialités de la fiche club. Un document est en cours de réalisation par
Morgane pour répondre aux différentes interrogations qui ont été évoquées en cours de
saison. Ce document doit être transmis aux clubs pour la fin de la saison.
Remarques :
- 4 800 licences GPT qui n’ont pas de spécialité. Pourquoi ?
- Cyrille VINCENT informe que les licences Access Gym doivent être identifiées sur la base
des licences pour obtenir certaines subventions.
3. Commission Territoriale
COT
Tour de table :
- Le Président du Bas-Rhin, Yves ERHMANN exprime son ressenti sur la formalisation
trop importante et la difficulté de se projeter sur les années N+2,
- Le Co-Président de la Marne, Jean-Marc CHEVALIER trouve qu’il y a un décalage entre la
formalisation et la réalisation des thématiques,
- Le Président des Ardennes, Olivier LAURANT évoque l’avantage du COT sur la mise en
place des projets mais le résultat de la subvention n’est pas à la hauteur de toute cette
organisation,
- Le Co-Président de la Marne, Bruno FROMENTIN trouve les réunions COT intéressantes
mais demande que les réunions s’effectuent par Skype,
- Le Président des Vosges, Cyrille VINCENT a mis en place, pour ses clubs, des fiches
actions avec des critères ciblés (par rapport à ses actions COT) pour les inciter à se
structurer.
La Présidente, Annie SPINNER explique que le Président de la Moselle, Philippe DILLMANN a
fait appel à la commission fédérale pour exprimer son mécontentement sur l’attribution de sa
subvention. À la suite d’une réunion avec cette commission, un avenant au contrat pour le COT
de la Moselle a été signé ce jour.
Evelyne SALAUN, demande un retour sur les orientations des départements qui ont des
actions COT sur la Gym Santé :
- Pour les Vosges : demande d’une mallette Gym Santé. Evelyne répond qu’il n’y aura que
des outils numériques,
- Pour le Haut-Rhin, il y avait des candidats potentiels pour la formation mais quelques
désistements. En cours de recrutement,
- Pour la Marne, un club commence à faire de la Lombal Gym en intervention extérieure
sans avoir de licence FFG pour le moment,
- Pour la Moselle, des rencontres Senior sont mises en place,
- Pour le Bas-Rhin, l’agent de développement est inscrit sur la formation de formateurs
Coach Gym Santé. Idée de réaliser des cours de Gym Santé dans les entreprises mais
problème sur la prise de licence.
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Une discussion s’ensuit sur l’intérêt de cette prise de licence. Une réflexion doit être faite
notamment avec le club de demain.
Yves ERHMANN demande aux Comités Départementaux de communiquer davantage sur les
formations Sport Santé mises en place par les CDOS.
Pour le COT Grand Est, 4 actions en cours de réalisation :
- EPCI, travail effectué par Pierre-Yves qui en a fait une synthèse lors de la présentation
du plan de développement faite en fin de matinée,
- Formation, travail sur la communication des différentes formations professionnelles,
- Évolution dans l’organisation, mise en place d’un logiciel de partage pour un travail
collaboratif et nouveau serveur de messagerie,
- La Gym Santé, travail fourni par Evelyne depuis le début de la saison : développer une
offre Sport Santé, promouvoir et communiquer autour de la Gym Santé, former les
dirigeants et les éducateurs sportifs.
Les fiches actions du COT Grand Est seront adressées aux comités départementaux.
Prochaine réunion COT avec la Fédération prévue en octobre 2019.
Prochaine réunion de la commission territoriale lors du congrès FFG à Troyes le 22 juin 2019.
CNDS
Pour 2019, 29 fédérations ont été retenues pour la répartition des subventions, notre
Fédération en fait partie. Yves ERHMANN a écrit au Président Fédéral pour lui proposer
d’attribuer les subventions CNDS avec une part fixe et une part modulable en fonction des
actions présentées.
Les subventions seront attribuées avant le 31 décembre 2019. Tous les dossiers seront
informatisés sur le compte Asso. En attente des directives de la Fédération.
Partie fonctionnement :
Jusqu’à aujourd’hui, les actions du CNDS étaient basées sur les directives ministérielles fixées
par l’État. Ces actions seront-elles calquées sur les actions du COT ? Le Directeur Général, Stevy
LORO a participé à la réunion du CNDS, et annonce qu'il n'est pas impossible que les actions
CNDS soient intégrées aux contrats ou conventions d'objectifs des fédérations. Les
fédérations responsabilisées auront une marge de manœuvre importante dans le choix des
critères. Des précisions de la fédération s’imposent.
Partie emploi :
154 emplois prévus. Les emplois accompagnés au titre de la consolidation bénéficieront d’une
même aide pendant 2 ans (sur la base d’un emploi à temps plein). Les dossiers sont à
retourner pour le 2 juillet prochain.
À noter : la Gymnastique a été retenue par le DRDJSCS comme discipline qui sera « contrôlée »
dans le cadre du dossier CNDS 2017-2018. L’information a été communiquée par courrier. Les
Comités Départementaux et certains clubs seront également contrôlés. Une information leur
sera faite.
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Points sur la saison en cours
Partie compétition :
Après une année de recul, Cyrille VINCENT constate que les règles de qualifications sur les
compétitions ne correspondent pas à tous les territoires. Devons-nous faire des distinctions ?
Olivier LAURANT a remarqué la frustration des finalistes interdépartementaux de catégorie
performance de Champagne-Ardenne de ne pas participer à la compétition régionale. Le
DTRG, Stéphane KONIECZNY fait remarquer que la performance impose un minimum de point
et parfois le champion interdépartemental n’atteint pas ce minimum pour être qualifié en
compétition régionale.
Cyrille VINCENT regrette, en tant que président du comité technique GAM, de donner des
règles sans avoir de consignes politiques car il y a des incohérences très importantes.
Yves ERHMANN demande qu’un système soit mis en place pour permettre aux gymnastes de
se retrouver dans la performance sans pénaliser les niveaux des territoires. Le DTRG, Stéphane
KONIECZNY fait remarquer que des actions ont été mises en place sur les territoires et
souligne que le nombre de cadres qui s’engagent dans ces actions n’est pas toujours suffisant.
Olivier LAURANT explique que 20% de la part régionale des licences est fléché sur le hautniveau mais beaucoup de licences ne sont pas concernées.
Partie formation :
Pour les formations de cadres et les stages des gymnastes, il est demandé que les formations
se déroulent près du lieu d’hébergement des stagiaires car beaucoup de problèmes sont
rencontrés sur les hébergements pour mineurs. Gaël explique que les lieux de formations sont
identifiés avant la connaissance des inscriptions car des formalités administratives doivent être
effectuées.
Pour votre information, un BPJEPS est ouvert sur le secteur de Metz (organisme de formation
CFPS à Fameck).
Pour la formation Coach Gym Santé, Evelyne SALAUN demande aux Présidents
Départementaux si les modules de cette formation doivent être faits sur chaque territoire.
Tout le monde est intéressé par cette mise en place.
Projet de développement (annexe 2)
Pierre-Yves présente son analyse sur le développement de la Gymnastique.
Plusieurs débats s’ouvrent concernant la fidélisation de nos clubs et la mise en œuvre des
actions régionales de développement.
4. Affaires administratives
États Généraux Territoriaux du 15 juin 2019
À la suite de l’enquête faite par la Fédération, le retour des clubs est très optimiste. Une
réunion est prévue le 15 juin prochain de 9h30 à 12h30 lors des Championnats de France TR-TU
à Metz.
Sur les 60% des clubs qui ont répondu à l’enquête, 53% sont intéressés par la mise en place
d’actions concernant la Gym Santé.
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Organisation réunion Comité Directeur – 29 et 30 juin 2019
Chaque responsable devra compléter une fiche action type accompagnée d’un budget. Leurs
projets devront être transmis pour le 20 mai prochain. Ils seront étudiés à la réunion de Bureau
le 4 juin. Les projets retenus seront présentés lors de la réunion du Comité Directeur des 29 et
30 juin prochain.
Service Civique
Une demande d’agrément a été faite pour accueillir des services
septembre 2019 et pour une durée de 7 mois, un poste est prévu
Champagne-Ardenne et un poste sur la Lorraine. Le but est d’aider
missions de développement, notamment sur la Gym Santé. Le retour
prévu dans le courant de la semaine prochaine.
Olivier LAURANT indique aussi la piste de la Mission Locale.

civiques : à partir de
sur le territoire de la
les salariés dans leurs
de cette demande est

Autre idée : les étudiants en Master à la recherche d’un stage (ex : en comptabilité, en
développement…).
Récompenses Jeunesse et Sports
Morgane a fait un recensement sur chaque antenne et a créé un tableau récapitulatif pour le
Grand Est. L’ex Comité Régional de Lorraine n’ayant aucune donnée à ce sujet, Morgane a pris
contact avec le Comité Régional des Médailles de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement
Associatif (CRMJSEA) qui lui a répondu que sans noms ils ne peuvent pas faire de recherches.
Olivier LAURANT propose à Morgane de contacter les DDCSPP qui pourront sûrement l’aider.
5. Affaires financières
Annexe 3 – Situation au 31 mars 2019
Produits d’exploitation (82% de réalisé) :
- Ventes de produits d’exploitation : 80 %,
- Subventions en hausse sur le réalisé : 105 % dû aux demandes faites sur des emplois.
Charges d’exploitation (56% de réalisé) :
- Sur les achats : 50 %,
- Sur les services extérieurs : 85 %, travail en cours sur des appels d’offres concernant nos
véhicules et la mutualisation de nos assurances,
- Charges de personnel : 57 %, un décalage est dû aux recrutements du CTI et du DG,
- Autres charges de gestion courante : 63 %
Situation de trésorerie : total en banque de 506 245 €.
Annexe 4 – Estimation de dépenses et recettes
C’est un prévisionnel de trésorerie qui va permettre de finir l’année « sereinement ».
6. Points techniques
Calendrier compétitif (annexe 5)
Gaël présente le calendrier 2019/2020
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Bilan de la compétition régionale de Sarreguemines les 6 et 7 avril 2019
- Juges et gymnastes non présents pour un même club : 305 € pour l’amende de juge et
192 € pour le non-paiement des engagements,
- Constat économique : les clubs organisateurs fournissent de plus en plus de juges à la
demande des clubs. Une réflexion est faite sur l’obligation d’une formation de juge
pour les entraineurs. La commission des juges devra réfléchir à cette problématique.
- Grosse blessure pour une gymnaste : opération prévue pour la luxation de coude.
Prévoir un courrier type de soutien pour les blessés.
- Dans l’ensemble, très bon niveau. Petit clin d’œil au champion régional qui part faire la
tournée du « cirque du soleil ».
Championnat d’Europe – Génération 2024 (annexe 6)
La Fédération organise les championnats d’Europe GAF en mai 2020. Le lien avec les
Championnats d’Europe et le label Génération 2024 est de promouvoir un évènement au
travers d’initiatives menées conjointement avec les établissements scolaires.
La sélection « Challengers 2024 »
La Région Grand Est met en place un nouveau volet dans son règlement d’aide individuelle aux
sportifs de haut-niveau. Il s’agit d’une sélection de sportifs de catégorie d’âge inférieure aux
séniors, ayant moins de 20 ans, et présentant un réel potentiel pour les JO de 2024. Le
montant de cette aide est de 500 €, versés en une seule fois sur présentation du double projet
du sportif (sportif, scolaire).
La liste des challengers :
WEBER
Coline
JOLLAIN
Lilou
NOBLET
Théo
SPECHT
Enzo

Illzach
Metz gym
RS Tomblaine
SG Oberhoffen

Espoir 2006
Espoir 2007
Junior U18 2002
Junior U18 2002

POUVREAUX Line

Union Hoerdt

Espoir 2008

WEISS

Loanne

EnerGym Schweighouse Junior 2006

WOEHL
CARETTE

Péneloppe
Robin

Haguenau
Metz gym

Espoir 2006
Espoir 2005

Harmonisation des postes des responsables de compétition et rôle (annexe 7)
- Nouvelle dénomination des responsables de compétition prévue pour la saison
prochaine,
- Définition et rappel des rôles avant, pendant et après la compétition.
Cooptation de la RTR AERO
Marine PAYEN, actuellement étudiante, risque de ne plus être présente sur la région l’année
prochaine, mais cette cooptation serait la bienvenue pour définir les actions pour la saison
prochaine. Les membres du Comité Directeur approuvent à l’unanimité cette cooptation.
Retour de la réunion Trampo à Colmar (annexe 8)
Cette réunion a permis de faire le point dans les 2 départements de l’Alsace et de mettre en
place des projets (stages, compétitions…). Le Comité Technique TR devra se prononcer sur
ces projets.
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7. Commission Régionale Gym Santé
Annexe 9 – Bilan de la commission
Annexe 10 – Programme de formation prévisionnel
Annexe 11 - Bilan statistique GPT par département
Evelyne indique que l’annuaire Gym Santé 2019/2020 sera diffusé début juin. Elle souhaite
proposer aux clubs des maquettes d’affiches, ils pourront ainsi les personnaliser et les
distribuer dans les services de santé près de chez eux.
8. Commission Régionale Haut-Niveau (annexe 12)
Le Président de la commission, Serge MATHIS explique les grandes orientations 2019/2020 :
- Les objectifs,
- Les aides aux gymnastes,
- Les aides aux clubs,
- Les aides aux structures régionales.
À noter qu’il faut clarifier le tableau des tarifications des stages.
Le Bureau du 14 mai prochain définira ces grandes orientations.
Remarque : un DRA n’est pas obligatoirement un site permanent. Pour le moment, il faut
accepter de travailler ensemble sur les différents territoires tout en gardant une dynamique
régionale (DRA GAF pilotée par Myriam WENDLING).
9. Autres commissions
Annexe 13 – Bilan de la Commission Pratiques Non Compétitives qui s’est réunie le 1er avril 2019.
Pour le territoire de l’Alsace, il est possible que les Allemands participent au Challenge Loisirs.
Fin de la réunion 16h30
Prochaine réunion les 29 et 30 juin 2019 à Méréville.

Le Secrétaire,

La Présidente,

Claude WADEL

Annie SPINNER

Procès-verbal approuvé à l’unanimité lors de la réunion du Comité Directeur, le 30 juin 2019

Page 10

