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Nom Prénom Fonction 21 Présents 9 Excusés 4 Absents 

LICHTLE Agnès Présidente X   

MATHIS Serge Secrétaire X   

LAURANT Olivier Trésorier  X  

KONIECZNY Stéphane DTRG X   

LECLERC Jacques Vice-Président (pôle labellisation) X   

LSURGER Sophie Vice-Présidente (pôle formation)  X  

HAUSSER Joseph Vice-Président (pôle EVOLUGYM) X   

BRUNET Marie-José Vice-Présidente (pôle haut niveau) x   

VINCENT Cyrille Vice-Président (pôle territoire) X   

BECKMANN Mélisande Membre X   

BLAND Mathilde Membre X   

CAMPANILE Nicolas Membre X   

DELPRAT Céline RTR GR  X  

GUET Christophe Membre X   

HEYMER Véronique Membre X   

HUBSCH Sophie RTR GPT X   

JEANTY Christophe Membre X   

JULLO Marc-Antoine RTR TR-TU   X 

KLOTZ André Membre  X  

LEMAIRE Christophe RTR GAc X   

LECOMTE Jérome RTR GAM  X  

MULLER Dominique Membre  X  

OLLIVIER Stéphanie Membre   X 

PONTONI Amélie RTR TEAM   X 

RISSER Bertrand Médecin   X 

ROUGEOLE Nathalie RTR AERO x   

SALAUN Evelyne Membre X   
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Nom Prénom Fonction 21 Présents 9 Excusés 4 Absents 

LICHTLE Agnès Présidente X   

MATHIS Serge Secrétaire X   

LAURANT Olivier Trésorier  X  

KONIECZNY Stéphane DTRG X   

LECLERC Jacques Vice-Président (pôle labellisation) X   

SIMON Patrick Membre X   

SUAREZ Chantal RTR GAF X   

ZOUATINE Stéphanie Membre  X  

HUBER Carole Suppléante  X  

KUHN Dominique Suppléant X   

LORO Stevy DG Voix consultative  x  

MEYER Gaël Voix consultative X   

 

 
ORDRE DU JOUR 

 

1. Introduction de la Présidente 

2. Approbation du PV du CD du 20 octobre 2021 

3. Point sur les licences 

4. Avancée du projet régional « La Gym en grand dans l’Est » 

5. Techniques : 

a. Point d’étape des Comités Techniques 

b. Calendrier des compétitions 2022 : délégués fédéraux 

c. Points formations 

6. EVOLUGYM : 

a. COPIL GYM + 

b. COPIL PEL 

c. COPIL PARKOUR 

d. COPIL Baby Gym 

7. Commissions : 

a. Commission haut-niveau 

b. Commission pratiques compétitives 

c. Commission des juges 
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d. Commission territoriale 

e. Commission labellisation 

f. Commission finances 

i. Point finances 

ii. Acquisition du 3ème véhicule 

8. Récompenses – médailles fédérales 

9. Points divers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Introduction de la Présidente 

RÉSUMÉ DES ÉCHANGES 

Réunion en visio compte tenu de la situation sanitaire et par facilités liées au déplacement. 
Rappel de l’importance de présence en réunion. 
Reste 2 réunions cette saison, avril en visio pour valider les calendriers et le dimanche 26 juin à Metz 
 
Satisfaction générale liée à la reprise compétitive. 
 
CAMA organisé à Mulhouse fin août par le Comité Régional. Convention en cours entre ville de 
Mulhouse et FFG pour l’accueil de plusieurs événements. 

DÉCISIONS 

Nouvelle RT Team à inviter pour les prochaines réunions. 
 
Note d’information à prévoir en mars à destination de tous les clubs pour le CAMA avec les modalités 
de prise en charge AFDAS. 
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2. Approbation du PV du CD du 23 octobre 2021 

RÉSUMÉ DES ÉCHANGES 

Pas de remarque 

DÉCISIONS 

PV adopté à l’unanimité 

 
3. Point sur les licences 

RÉSUMÉ DES ÉCHANGES 

Bilan positif avec 4000 licences de plus que l’an passé à ce jour. 

Répartition licences compétitives 30% et non compétitives 70% 

 

Baisse importante en Gym+ et en Babygym sans doute due à des décalages dans les 

demandes de licence. 

 

Echange sur le manque de lisibilité des statistiques licences du fait de l’absence d’obligation 

de catégorisation. Exemple : on peut licencier en GPT sans préciser Gym+ ou Baby. 

 

Partenariat avec l’entreprise Train Me en Gym+. Les chefs de projet Gym+ n’ont pas été 

informés. Une réunion est prévue en mars. 

DÉCISIONS 

 

 

 

4. Avancée du projet régional « La Gym en grand dans l’Est » 

RÉSUMÉ DES ÉCHANGES 

Rappel de l’importance du suivi de l’avancée du projet et des modalités de remplissage du tableau. 

DÉCISIONS 
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5. Technique 

RÉSUMÉ DES ÉCHANGES 

a. Point d’étape des Comités Techniques 
Présentation des chiffres de licences par disciplines compétitives et des engagements. 
La tendance générale est à la baisse mais sans que cela ne soit alarmant. 
 
GR :  
Bon déroulement des compétitions, constat identique sur les engagements 
 
GAC :  
Baisse limitée des engagements. Des difficultés à constituer les duos et trios pour les clubs. Rajout de 
catégories nationale B sur les compétitions régionales. Bonne dynamique de stage et de formations. 
 
GAF : 
Première partie de saison consacrée aux formations et recyclages de juges. Beaucoup de juges N1 et 
N2 ne se sont pas recyclés. Recyclages en visio. 
 
Stage fédéral A a du mal à s’implanter sauf en Alsace. Projet stage gym-juge-entraîneur pas réalisé à 
ce jour. 
 
AER : 
Saison compétitive pas encore commencée. Recyclage récent en visio. Première compétition et 
premier stage à venir. Tournage d’un clip de promotion par Lucie PERRIN 
 
Echanges sur les tours compétitifs départementaux qui ne sont pas obligatoires dans la brochure 
technique. 
 
TEAM GYM : difficultés pour trouver des responsables des juges interdépartementaux.  
Stage à Vittel en décembre 
 
TR-TU : stage en trampoline récemment. 
 
b. Calendrier des compétitions 2022 : délégués fédéraux 
Un changement de lieu : Championnat Régional GAM GAF Fédéral A à Sedan passe à Fumay 
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c. Points formations 
Poursuite du partenariat avec LNF. Des formations continues sont en cours d’organisation. 

DÉCISIONS 

 

 

6. EVOLUGYM 

RÉSUMÉ DES ÉCHANGES 

Réunion CT GPT : les 4 COPIL avancent bien (12 réunions depuis septembre). Remerciements à tous 
les chefs de projet. 
 
a. COPIL GYM + 
Bonne avancée des travaux 
Implanter Gym +  

- 14 clubs ont inscrits un coach cette année (200€ aide par stagiaire) 
- Outils d’aide proposés aux clubs  

Animation du réseau des coachs Gym+ 
- Création d’une malette 
- Construction de convention club / maisons sport-santé, cartographie en cours de réalisation 
- Convention avec l'université Nancy-Metz et Strasbourg pour permettre aux étudiants en 

licence STAPS APA de passer le coach Gym + 
Promotion + communication Gym+ 

- Mise à jour du site internet + FB et Newsletter 
- Suivi label Gym+ et label PrescriMouv’ (objectif 3 clubs en juin) 
- 4 clips promotionnels en cours de réalisation par le stagiaire du Comité Régional 

Formation CGym+ 
- Les 3 modules sont terminés 
- 16 inscrits 

Les objectifs du Projet Régional sont atteints ou en cours de finalisation 
 
Demande faite à l’INF pour permettre des formations sur 2 ans mais refus de principe pour l’instant. 
 
Le stagiaire est là jusqu’en juillet mais ne pourra pas poursuivre. Nécessité de poursuivre le 
partenariat avec les universités pour conserver des stagiaires. 
 
b. COPIL PEL 
Plan de communication bientôt démarré. Volonté forte de présenter des outils avant la fin de saison. 
Annuaire en cours de préparation. 
Webinaire pour les outils d’Evolugym. 
SOP : 70 classes identifiées, environ 1500 élèves. Prochain objectif : la journée olympique. Difficultés 
pour avoir des statistiques fiables. 
Diffusion de l’outil Cap Gym dans les semaines à venir. 
 
c. COPIL PARKOUR 
Nouvelle dynamique avec beaucoup de motivation. 
Formation aux profs d’EPS assurée par Nassim. 
Challenges Parkour sur chaque territoire. Maquette du challenge type. Dotation de T-shirt pour les 
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participants. Challenges ouverts à tous. 
Formation de formateur Parkour en mars. Formation aide animateur Parkour. 
Communication autour du Parkour à développer. 
 
d. COPIL Baby Gym 
Pas de réunion car finalisation de la rénovation de la Baby au niveau fédéral. Le COPIL se réunira pour 
préparer le déploiement de cette modernisation de la babygym. 

DÉCISIONS 

 

 

 

 

7. Commissions  

RÉSUMÉ DES ÉCHANGES 

a. Commission haut-niveau 
Dernière réunion 21 janvier 
DRA bien mis en place sur le Grand Est. Accompagnement financier très réduit par la fédération. 
Plan d’actions en cours de déploiement : 

- Lien entre clubs formateurs et clubs partenaires avec accompagnement 
- Développer des passerelles vers les disciplines acrobatiques 
- Très bon résultats dans plusieurs disciplines 
- Priorité donnée à l’implantation de sections d’excellence sportive 
- Recherche de financement dans le privé 
- Comment inclure les clubs Top12 dans le DRA. 

 
b. Commission pratiques compétitives 
 
 
c. Commission des juges 
Les chemises offertes aux juges 3 et 4 ont été distribuées. 
Rappel de la volonté de doter les jeunes juges de goodies avec notre partenaire. 
 
 
d. Commission territoriale 
Retour sur réunion novembre 2021. Prochaine réunion à venir 
Demande de validation délégation formations de proximité aux CDS. 
Réserves formulées : coordination à conserver entre les CD par le CR + vigilance dans 
l’accompagnement des clubs 
 
e. Commission labellisation 
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Rythme réunion CRL une fois par mois.  
Réseau d’une trentaine d’accompagnateurs sur le Grand Est (20 actifs) 
Objectif à 70% des clubs labellisés à horizon 2024 (105 clubs). Aujourd’hui nous en sommes à 30. 
Travail à mener pour inciter les clubs à rentrer dans la démarche. Les départements sont plus 
proches des clubs et sont plus propices à entrer dans la démarche. 
Pas de réunion en présentiel pour l’instant. 
 
f. Commission finances 
      i. Point finances 
Bonne situation financière grâce à la hausse des licences / budget prévisionnel. 
Passage à 80% de Pascal Grosmaire 
 
      ii. Acquisition du 3ème véhicule 
Achat pour permettre aux 3 antennes de disposer d’un véhicule 
Ces véhicules ne peuvent pas être mis à disposition des clubs 
 

DÉCISIONS 

Commission Territoriale : 
Validation à l’unanimité de la délégation des formations juges N1 GAM/GAF/GR + aide animateur aux 
CD. Les modalités seront retravaillées en commission territoriale. 

 

8. Récompenses – médailles fédérales 

RÉSUMÉ DES ÉCHANGES 

Proposition faite par les départements à valider par la région avant le 12 mars. 
3 propositions faites par la région : Annie, Claude et Jean-Marc. 
Ce point sera mis à l’ordre du jour.  
La fédération tient un listing à jour des personnes récompensées. 

DÉCISIONS 

 

 

9. Points divers 

RÉSUMÉ DES ÉCHANGES 

 

DÉCISIONS 
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FIN DE LA REUNION A 12H20 

Le Secrétaire,  La Présidente, 

Serge MATHIS  Agnès LICHTLE 


