RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR
PROCÈS VERBAL
Samedi 20 janvier 2018
Maison régionale des Sports
13 Rue Jean Moulin
54510 TOMBLAINE
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La Présidente, Madame Annie SPINNER ouvre la réunion à 13h et accueille les membres du Comité
Directeur.
1. Approbation du PV de la réunion du 3 septembre 2017
Le Secrétaire présente les quelques corrections qui lui ont été proposées. Le PV est approuvé à
l’unanimité des personnes présentes.
2. Bilan Administratif et Technique du 1er trimestre
Bilan Administratif :
Le Secrétaire présente les différents travaux réalisés (annexe 1 - diaporama) depuis la création du
Comité Régional :
- Gestion administrative générale,
- Demandes de subventions,
- Planning des réunions,
- Organisations des commissions régionales et comités techniques,
- Gestion du personnel,
- Audit DLA
La Présidente souligne le travail important qui a été accompli depuis le début de l’année pour la
mise en place du Comité.
Bilan Technique :
Le DTGR présente ensuite les différents travaux réalisés depuis la création du Comité Régional :
- Formations :
Mise en place et publication du catalogue de formation. 20 formations de juges et 11
formations de cadres ont eu lieu depuis début septembre ce qui représente 878 juges et
117 cadres).
-

Compétitions :
3 compétitions GR (une dans chaque inter département) et une compétition régionales.
De nouveaux outils ont été créés pour la mise en place des compétitions :
o Fichier de suivi pour la gestion administrative de chaque compétition,
o Matrice des dossiers COL,
o Visites des clubs organisateurs,

-

Regroupements et stages :
30 actions ont été réalisées sur les regroupements et les stages de gymnastes

Evelyne SALAUN souligne l’importance des recyclages à inclure dans le catalogue des formations
pour tous les cadres qui interviennent dans les structures labellisées.
Il est demandé que la liste des cadres admis lors des formations soit adressée aux Comités
Départementaux pour récompenser leurs gymnastes.
Autres points administratifs :
- La Présidente informe les membres du Comité que des appels d’offres ont été lancés pour
des demandes de sponsoring (Moreau, Crédit Mutuel, …),
- Après avis du Bureau Fédéral, la DTN Corine CALON se sépare de la FFG, la désignation du
nouveau DTN, Marc KITMAN assure l’intérim,
- Le Congrès Fédéral se déroulera les 23 et 24 juin prochain à Agen,
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-

Nouvel encadrement des structures Haut-Niveau GAF à l’INSEP,

-

Colloque des structures déconcentrées du 3 février 2018 à Paris
o Les COT pour les Comités Départementaux et le Comité Régional. Ces dossiers
seront liés à la réalisation de projet et non plus au soutien d’emploi
Le projet de fermeture du Groupement d’Employeurs au 31 août 2018

-

3. Compte-rendu de l’audition avec le Conseil Régional
La Présidente relate la bonne tenue de l’audition avec le Conseil Régional. Une réunion avec
Monsieur OMEYER et le Président Fédéral est prévu le 6 février prochain.
4. État des finances
Le Trésorier fait le point sur la situation analytique des opérations réalisées entre le 1er septembre
et le 31 décembre 2017.
Au débit : 734 000 €
Au crédit : 580 000 €
Soit un résultat négatif de 153 000 €
Le recouvrement des cotisations auprès des clubs était basé sur le tiers des licences prises en 2017
alors que la Fédération se base sur 40%.
Le Trésorier demande que le prochain appel à cotisation soit également basé sur 40% des licences
prises en 2017 afin de limiter notre besoin de trésorerie. Le Trésorier demande également que le
versement aux départements de la part départementale des licences soit réalisé mi-février sur la
base de 50% des licences validées au 31 décembre 2017.
Ces 2 mesures ont été approuvées lors de la réunion de Bureau du matin, la Présidente met aux
voix ces propositions aux membres du Comité Directeur :
1. L’appel à cotisation des licences auprès des clubs du mois de Janvier sera basé sur 40% du
nombre de licences prise l’année sportive précédente.
Cette proposition est adoptée par 16 voix et 1 abstention
2. La part départementale des licences sera reversée aux départements mi-février sur la
base de 50% des licences validées au 31 décembre 2017 et le solde en fin de saison.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des 17 membres présents
Le Trésorier ne remarque pas d’éléments particuliers sur les grandes masses de recettes et de
dépenses. Un bilan a été effectué en tenant compte des reports à nouveau de chaque ancien
comité et va être confirmé prochainement par l’expert-comptable.
5. Désignation du représentant du Comité au Bureau exécutif du CROS Grand-Est
La Présidente propose que Monsieur Yves EHRMANN soit le représentant du Comité Régional de
Gymnastique du Grand-Est sur la liste présentée par Monsieur HAAS-BECKER des 15 membres qui
constitueront le Bureau exécutif.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des 16 membres présents
La Présidente propose également que le comité soutienne l’éventuelle candidature de Madame
Evelyne SALAUN en tant que personnalité qualifiée au titre du Sport-Santé.
Cette proposition est adoptée par 15 voix et 1 abstention
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6. Compte-rendu technique
Le DTRG excuse l’absence de 3 responsables techniques régionaux qui participent à des réunions
de commissions techniques nationales. Il rappelle le rôle des Représentants Techniques
Régionaux :
- Coordination :
o Management des membres de son comité technique
o Gestion & animation des réunions Skype & physiques
o Élaboration de la lettre FFGym Grand Est
o Équité territoriale dans le développement la pratique disciplinaire
-

Contrôle :
o Régularité des compétitions
o Régularité des cours & examens cadres et juges
o Application des directives fédérales
o Mise en place du perfectionnement des gymnastes

-

Transmission des informations (DTG, CTR, salariée en charge du comité technique)
o PV de réunions
o Fiches « Action » pour l’organisation de stages
o Toute demande jugée utile au bon fonctionnement de la discipline
(réglementation technique régionale)

Le DTRG décrit ensuite brièvement les travaux faits dans les comités techniques :
-

Comité Technique TR/TU : celui-ci demande une modification de la règlementation
technique fédérale concernant la composition des jurys pour les compétitions
interdépartementales et régionales.
o Pour la filière Fédérale : un juge club quel que soit le nombre de compétiteur,
o Pour les catégories Nationales et/ou Elite : 2 juges à partir de 9 compétiteurs.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des 16 membres présents

-

Comité Technique GAC : Marie LECOMTE indique que les formations de juge 1 et 2 ont été
faites et confirment les difficultés rencontrées avec l’INF. Elle demande si des repas et
hébergement peuvent être organisés par les mineurs sur les formations de juges et les
regroupements. Elle attire l’attention du Comité de veiller à ce qu’il n’y ait pas 2
compétitions GAC le même jour, l’une interdépartementale et l’autre sélective. Il
conviendra à l’avenir de consulter l’avis des représentants techniques régionaux sur les
candidatures aux compétitions.

-

Comité Technique GAM-GAF : Réunions communes le 28 octobre pour préparer les
compétitions :
o Les outils des compétitions interdépartementales et régionales sont en place,
o Réunion Skype fait début décembre pour la validation des quotas,
o Il est demandé à la commission compétition de réfléchir à la problématique des
engagements tardifs aux compétitions ainsi qu’à la prise en charge éventuelle par
le comité des droits SACEM sur les compétitions.

-

Comité Technique TEAMGYM : une formation des juges a été faite par l’INF. Des difficultés
d’organisations logistiques ont été rencontrées, manque d’informations via l’INF.
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LE DTRG propose que les candidats qui n’ont pas été reçu à cette formation jugent à la
compétition interdépartementale d’Epernay et valident ainsi la partie théorique niveau 1.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des 16 membres présents
Remarque : Evelyne SALAUN propose de faire remonter le problème par courrier à la FFG
car le TSA et la Team Gym sont des disciplines en développement et cette problématique
est contraire aux valeurs de la formation.
-

Comité Technique GR : aucun compte-rendu

Le CTS rappelle le manque de référent administratif sur les compétitions régionales et
interdépartementales.
7. Travaux des commissions régionales
Les PV de chaque commission sont présentés en annexes et mis à disposition sur le DRIVE





Commission médicale réunie le 20 décembre 2017 (annexe 2),
Commission Pratique Non Compétitive réunie le 6 décembre 2017 (annexe 3),
Commission Haut-Niveau réunie le 19 janvier 2018 (annexe 4),
Commission Emploi : réunion téléphonique le 11 octobre 2017 et réunion physique le 9
décembre 2017 (annexe 6),
 Commission Sport-Santé réunie le 25 novembre 2017 (annexe 7).

8. Questions diverses
Pas de question particulière.

Prochaine réunion le samedi 31 mars à 13h30
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 31 mars 2018
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