
(*) Publié sur le site internet régional, partie extranet, rubrique congrès régional 
(**) Voir rapport annuel publié sur le site internet régional à compter du 04 novembre 2022 
(***) Les questions diverses devront parvenir, par écrit, au siège régional avant le 07 novembre 2022 

 

 

 
 

 

6ème CONGRES REGIONAL 
Samedi 12 novembre 2022 

 
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
ORDRE DU JOUR 

Validé par le Comité Directeur du 08 octobre 2022 
 

10H00 – 10H30 

❖ Café d’accueil 

10H30 – 12H30 

❖ Réunion administrative 

❖ Réunion technique  

12H30 – 13H45 

❖ Déjeuner 

13H45 – 14H00 

❖ Contrôle des mandats des représentants des associations affiliées 

14H00 – 16H30 

❖ Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire 

❖ Adoption du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 13 novembre 2021 (*) 

❖ Rapport moral (**) 

❖ Bilan secrétaire 

❖ Rapport des activités sportives (**) 

❖ Rapport de gestion – exercice 2021/2022 (**) 

❖ Rapport de l’Expert-Comptable et du Commissaire aux Comptes (**) 

❖ Présentation du Budget de l’exercice 2022/2023 

❖ Tarification unique de la part régionale de la licence 

❖ Adoption des résolutions (**) 

❖ 150 ans de la FFGym 

❖ Interventions des personnalités 

❖ Récompenses  

❖ Questions diverses (***) 

❖ Clôture 



(*) Publié sur le site internet régional, partie extranet, rubrique congrès régional 
(**) Voir rapport annuel publié sur le site internet régional à compter du 04 novembre 2022 
(***) Les questions diverses devront parvenir, par écrit, au siège régional avant le 07 novembre 2022 

 
 

 

 

 

6ème CONGRES REGIONAL 
Samedi 12 novembre 2022 

 
 

REUNION TECHNIQUE (Techniciens) 
Ordre du jour 

 

10H30 – 12H30 

 

❖ Mot d'accueil du DTRG 
o Nouvel organigramme : qui sont vos interlocuteurs ? 

 
❖ Informations générales : 

o Site internet 
o Newsletter 
o Outils communication (affiches compétition, photocall, visuels 

personnalisables, etc…) 
o Organisme de Formation Est Formgym : nouveau site dédié 
o Formations continues 
o ROC = Réseau des Outils de Compétition  
o Sensibilisation (méthode d’entraînement, comportement de l’entraîneur) 

 

❖ Informations spécifiques  
o Nouveautés techniques : programmes, e-carnet, stages, dates limites 

d’engagements compétitifs, musique en Fédéral B GAF 
o Gym +  
o Parkour : lieux de pratique, « Open », matériel, compétition 
o Nouvelle identité Baby Gym « Flipéo » 
o Mise à disposition du matériel du Comité Régional 

o EVOLUGYM : focus sur les dispositifs scolaires (2h de sport dans les 

collèges / carte passerelle / label Génération 2024 / La Gym c’est classe) 

❖ Réponses aux questions sur les documents techniques : LIEN  
o Calendrier 
o Synoptiques 
o Circuits compétitifs 

o Lettres FFGym Grand Est 

o Brochure des programmes 

o Offre de formation 

https://app.questionnaireweb.com/form/346077/s/?id=JTk5ayU5M3ElOTYlQTk%3D&a=JTk3bSU5N2glOUQlQjA%3D


(*) Publié sur le site internet régional, partie extranet, rubrique congrès régional 
(**) Voir rapport annuel publié sur le site internet régional à compter du 04 novembre 2022 
(***) Les questions diverses devront parvenir, par écrit, au siège régional avant le 07 novembre 2022 

 

 

 

 

 

6ème CONGRES REGIONAL 
Samedi 12 novembre 2022 

 
 

REUNION ADMINISTRATIVE (Formation continue) 
Ordre du jour 

 

10H30 – 12H30 

 

❖ Mots d’accueil de la Vice-présidente en charge de la formation 

 

❖ Rôle de l’AFDAS (OPCO du sport) 
 

❖ La plateforme AFDAS 
 

❖ Demander le financement d’une formation 
 

❖ Point QUALICLUB 
 

❖ Informations diverses 
 

❖ Questions 


