RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR
PROCÈS VERBAL
Samedi 31 mars 2018
Maison régionale des Sports
13 Rue Jean Moulin
54510 TOMBLAINE
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La Présidente, Madame Annie SPINNER ouvre la réunion à 13h40 et accueille les membres du
Comité Directeur. Elle rappelle que l’Assemblée Générale du CROS aura lieu le samedi 7 avril 2018.
Evelyne SALAUN a déposé sa candidature individuelle pour « personne qualifiée » et Yves
EHRMANN fait partie de la liste des 15 membres qui constitueront le Bureau exécutif.

1. Approbation du PV de la réunion du 20 janvier 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. État des licences
Le secrétaire présente l’état des licences établi au 30 mars (cf Annexe 1). Il s’établit à 37 581
licences validées pour 176 clubs. Nous avons dépassé l’objectif de la saison passée.
Le Secrétaire explique les 3 diapositives projetées (cf Annexe 2).
3. Présentation du projet du secteur Haut-Niveau
Le Président de la commission Haut-Niveau, Philippe DILLMANN présente le projet via un PowerPoint
(cf Annexe 3). L’objectif étant de proposer une organisation pour le cycle olympique 2018-2021.

Les membres du Comité Directeur approuvent par 14 voix pour et 1 abstention les
principes généraux du projet du secteur Haut-Niveau.
La commission devra faire un point précis aux membres du Comité Directeur à la réunion
du mois de juillet.
4. Contrats d’Objectifs Territoriaux
Le projet de la Région repose sur 4 points :
- Promouvoir et mettre en valeur les métiers de la gymnastique,
- Conquérir de nouveaux territoires, une pratique FFG dans chaque EPCI,
- Gym Santé – Lombalgies,
- Challenge Loisirs – Evolugym,
5. CNDS
Première réflexion sur les actions éligibles au CNDS :
- Pratique des jeunes, programmes Access Gym,
- Réduction des inégalités, sports en territoires carencés,
- Promouvoir le Sport-Santé,
- Médiatisation du sport.
Ces fiches actions doivent être pilotées par des personnes ressources - reste à définir.
6. DLA
Le Secrétaire explique que suite à un appel d’offre Sport Value a été retenue. Ce travail coûtera
environ 7 000 € financé par le Conseil Régional du Grand-Est.
Première réunion de travail prévu le mardi 5 avril prochain à Châlons-en-Champagne avec la
Présidente, le Secrétaire, le Trésorier et Monsieur MARIETTE sur une présentation générale du
Comité.
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Suite à cette réunion, Monsieur MARIETTE rencontrera les salariées des 3 antennes pour un
compte-rendu prévu fin mai début juin.
7. Actions techniques
Comités techniques
GAM :
Échanges de mail pour la préparation des compétitions 2018/2019.
IMPORTANT :
Faire des réunions départementales ou interdépartementales pour expliquer et présenter les
modifications faites.
GAF :
4ème place au Top 12 pour le club d’Haguenau.
Suite aux retours des questionnaires
Pour compléter le Comité Technique, cooptation de Carole HUBER, les membres du Comité
Directeur approuvent par 14 voix pour et 1 abstention.
GAC :
Bilan très positif. Expérience à renouveler
Augmentation de la performance dans la gym Acrobatique.
Réunion du Comité Technique lors des Championnats Régionaux de Chaumont :
Nouvelles actions proposées:
- Organisation d'une préparation à la formation des juges niveau 3, 6 juges sembleraient
intéressés,
- Perfectionnement entraîneurs / gymnastes avec la venue d'un(e) expert(e)
- Challenge Loisirs, revoir le programme pour l'adapter au mieux à un public débutant.
GPT :
Réunion de travail le 15 février dernier sur le Challenge Loisirs pour effectuer le programme et les
lieux d’actions + diverses actions de formations sur les modules Baby-Gym.
Mail envoyé aux clubs pour répertorier les entraineurs Free-Style et connaître les besoins en
formation de formateurs.
AERO :
Démission de Florent CAMPION, responsable technique régional.
Problématique du développement de la discipline, soutien fédéral ?
Recherche de nouveaux adhérents par le biais de l’UNSS.

Commission Régionale
Gym-Santé :
Très peu d’échanges entre les réunions.
Actions ciblées :
- Finaliser l’état des lieux des labels avec pour objectif de proposer un annuaire d’offres de
pratique,
- Réaliser des documents de communication – maquette à revoir avec le service
communication du comité et trouver un slogan,
- Trouver des financeurs – 8 organismes rencontrés,
- Sensibiliser, informer les départements des actions Sport-Santé
- Élaborer un kit de communication,
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-

Réaliser un programme gymnique adapté pour des personnes porteuses de la pathologie
du cancer.

Réflexion sur le COT :
- Fédérer et coordonner les acteurs
- Former des animateurs et coordonner la tenue des formations
- Promouvoir nos animateurs, nos clubs
- Mobiliser les entreprises
Commission des juges :
Réunion effectuée par Skype
Idées émises :
- Prévoir dans chaque discipline un planning juges à envoyer à tous les juges éligibles en
terme de niveau (pas toujours aux mêmes) pour que les juges s'inscrivent à l'avance sur la
saison complète et éviter des jurys incomplets à moins d'une semaine de la date fatidique,
- Déterminer une liste exhaustive de matériel nécessaire à la formation et au passage
d'examen des juges ainsi qu'aux réunions des juges,
- Achat d'un tampon avec nom prénom et titre de chaque responsable juge régional dans
chaque discipline,
- Valoriser des juges pour "séduire" un plus large public,
- Faire une commande groupée par le comité de Chemises femmes et hommes avec le
logo du Grand-Est pour chaque juge,
Commission des pratiques compétitives :
Travail en cours sur le cahier des charges

Prochaine réunion le samedi 7 juillet 2018.
La réunion est close à 17h.

Le Secrétaire,

La Présidente,

Claude WADEL

Annie SPINNER

Procès-verbal approuvé à l’unanimité lors de la réunion du Comité Directeur, le 7 juillet 2018
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