COMITE DEPARTEMENTAL DE LA MARNE
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 12 OCTOBRE 2019

Compte rendu du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale 2018-2019
Du samedi 12 Octobre 2019 à Epernay
Introduction :
Mr Bruno FROMENTIN accueille l’assemblée et remercie la mairie d’Epernay et le club
d’Epernay GRS pour l’organisation de notre assemblée générale.
Présentation des Personnalités :
- Mr Claude Wadel secrétaire général du comité grand est de gymnastique
Sont excusés :
- Mme Annie SPINNER, présidente du comité régional grand est de gymnastique
représentée par Claude WADEL
- Mme Evelyne SALAUN, présidente de la commission sport santé grand est
- Mr Christian BRUYEN, président du conseil départemental
- Mr Franck LEROY, maire de la ville d’Epernay
- Mr Gérard DEPIT, président du CDOS Marne
- Mr Guillaume RENAUDIN, directeur PSL Marne
Quorum :
Le quorum est atteint avec 2534 voix sur 2726. L’assemblée générale est déclarée ouverte.

1) Rapport moral des co-présidents :
L’année sportive 2018/2019 doit être considérée comme une année de calage. En effet, la
mise en place du Comité régional Grand Est se situe toujours dans une phase ascendante de
mise en place des missions et des politiques sportives qui lui sont imparties dans le cadre du
projet fédéral et pour notre part le Comité Départemental de la Marne dans un rôle de
complémentarité participe de façon volontaire à l’installation desdites missions qui je le
rappelle se traduise par la signature du Contrat d’Objectif Territorial (C.O.T).
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Ainsi notre département s’est engagé à :
1. Déployer dans les clubs le produit Access Gym, Freestyles Gym, Santé Gym (Senior),
2. Accompagner les clubs dans leur projet associatif,
3. Inciter les clubs à entrer dans la démarche qualité.

En contrepartie, nous avons obtenu une aide de 10.430,00€ répartie sur les 3 années à venir.

Pour mener à bien ces objectifs, je rappelle que le comité départemental a consenti un effort
financier pour créer un poste salarié à mi-temps de Conseiller Technique Général en la
personne de Mickael DELTON.
Un travail important sur l’organisation générale de notre structure a donc été mis en place sur
cette année passée comme vous avez pu le constater.
Toutefois, cela ne suffit pas car le travail envers nos associations est très loin d’être terminé.
En effet, nous constatons la nécessité de soutenir nos associations et plus particulièrement
observons que les associations ne soumettent pas de dossier de subventions. Ainsi lors de la
dernière campagne 2019 concernant le PSF (ex CNDS) seulement quatre clubs
départementaux ont déposé des dossiers et seulement trois se sont vu attribués une aide
financière, le quatrième ayant proposé des actions non listées ?
Ainsi à notre échelle 4 associations sur les 10 que compte notre département ont déposé un
dossier de demande et seulement 23% des clubs de la région GRAND EST ont répondu à cette
sollicitation financière. Nous restons persuadés que la mise en place ou la mise à jour du
projet associatif devrait permettre ou faciliter les projections nécessaires à la budgétisation
des actions. Nous nous y attèlerons ensemble prochainement.
De même la démarche « Quali-club » nouvelle formule qui certes met du temps à se mettre
en place devra faire l’objet d’une démarche commune que nous espérons pourra débuter en
début d’année 2020.
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Enfin n’oublions pas que 2020 sera une année charnière au niveau de l’activité fédérale, tant
au point de vue sportif qu’institutionnel.

En effet outre les jeux Olympiques de Tokyo, 2020 verra le renouvellement des instances
dirigeantes fédérales et des structures déconcentrées. Ainsi et en application des dispositions
statutaires et réglementaires, les assemblées générales électives devront se tenir selon
l’échéancier suivant :
•

Comités Départementaux au plus tard le 30 septembre 2020.

•

Fédération le 21 novembre 2020.

•

Comités Régionaux entre le 21 novembre 2020 et le 28 février 2021.

A titre de conclusion Bruno et moi voudrions remercier l’ensemble des personnes qui donnent
un peu, beaucoup et même plus de leur temps à la vie de notre association et sans qui nous
n’existerions pas.
Et pour ultime conclusion, je citerais :

CELUY QUI N’AURA VOULU
QUAND IL AURA PU, NE POURRA
PEUT ESTRE PAS QUAND IL VOUDRA
(Anonyme – 1640- Bar le Duc)

Jean-Marc CHEVALIER
Co-Président

Bruno FROMENTIN
Co-Président
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2) Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 13 octobre
2018
Vote en fin d’assemblée générale

3) Rapport financier 2018-2019
Nous terminons cette année sportive 2018-2019 par un solde déficitaire de 3 468.02 euros.
Point sur le compte de résultat et le bilan :
Nous avons un total des dépenses de 22 922.22 euros pour un total des recettes de 19 454.20
euros.
Les dépenses sont inférieures à celles de l’année passée. Cela s’explique par l’arrêt de travail
de Mickaël pendant un mois et demi et nous n’avons pas provisionné de charges pour cet
exercice. Concernant les recettes, nous avons une hausse sur le retour des licences due à
l’augmentation de 0.50 euros et légère hausse sur les engagements compétition. En revanche
nous avions enregistré l’an passé un produit exceptionnel (versement du comité régional) que
nous retrouvons cette année dans notre bilan au niveau des « disponibilités » et non dans
notre compte de résultat.
Au regard du budget prévisionnel, vous verrez que l’année s’annonce difficile mais nous
sommes confiants pour la suite.

Isabelle SCHOTT
Trésorière
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Compte de résultat CD51 2018/2019
60

Achat

5 859,89

604101 Secteur Juges

141,00

604201 Secteur jeunesse CPD GAF

Recette Propres

15 105,00

706110 Retour sur licences

2 002,36

Secteur jeunesse CPD GAM

70

9 541,00

706200 Formation

0,00

77,30

Secteur compétition

3 639,23

Secteur compétition

5 564,00

604301 Indiv GR

298,88

706300 Indiv GR

540,00

604311 Equipe GR

301,20

706310 Equipe GR

774,00

604321 Indiv GAM GAF

510,96

706321 Indiv GAM GAF

1 836,00

604331 Equipe GAM GAF

1 268,52

706331 Equipe GAM GAF

1 754,00

604401 Coupe formation

0,00

706400 Coupe formation

66,00

604411 Access gym

25,60

706410 Access gym

606400 Fournitures administratives

291,02

706500 Stages repas

0,00

606800 Achats autres fournitures

943,05

707000 Ventes diverses

0,00

74
61

Services Exterieurs

Subvention

0,00 740100 PSF
740830 FFGym (COT)

62

Autres services Extérieurs

17 062,33

621200 Personnel MAD

15 787,98

625600 Mission - Réception

714,42

625700 Frais kms + repas

249,93

626100 Internet

80,00

627000 Service bancaire

65,00

628100 Affiliation CDOS

165,00

65

Autres charges
Provisions charges

651600 Sacem
Perte sur créances
70

76

594,00

4 276,00
0,00
4 276,00

Produits Financiers

768000 Intérêts livret

73,20
73,20

768100 Divers

77

0,00

Produits exceptionnels

772000 Produits exercice N-1
0,00 778000 Pdts exceptionnels

0,00

0,00
0,00

78

0,00

Formation

0,00

Charges sur exercices antérieurs

0

672000 Charges N-1
Total

22 922,22
Résultat

Total

19 454,20

-3 468,02
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Bilan CD51 2018/2019
ACTIF
Disponibilités
Compte Chèque
Livret A
Parts sociales

Autres créances
Clients
Subvention

PASSIF
40 465,53

3 843,24
32 047,29
4 575,00

7 900,00
5 000,00
2 900,00

TOTAL DE L'ACTIF

48 365,53

Fonds propres
Fonds associatifs
Report à nouveau

51 169,96
-3 468,02

47 701,94

Dettes
PSL 08/2019
AGR Repas juges
Frais AG Agen

378,72
171,00
113,87

TOTAL DU PASSIF

663,59

48 365,53
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4) Budget prévisionnel 2019-202
BUDGET PREVISIONNEL CD51 2019/2020
60

Achat

5 910,00

604101 Secteur Juges

0

Secteur jeunesse

70

Recette Propres

16 550,00
10
800,00

706110 Retour sur licences

2 280,00

604201 Secteur jeunesse CPD GAF

2 000,00

604203 Secteur jeunesse CPD GAM

706200 Formation

0,00

80,00

604205 Secteur jeunesse CPD GR

200,00

Secteur compétition

3 630,00

Secteur compétition

5 750,00

604301 Indiv GR

300,00

706300 Indiv GR

550,00

604311 Equipe GR

300,00

706310 Equipe GR

604321 Indiv GAM GAF

500,00

706321 Indiv GAM GAF

1 900,00

800,00

604331 Equipe GAM GAF

1 300,00

706331 Equipe GAM GAF

1 800,00

604401 Coupe formation

0,00

706400 Coupe formation

100,00
600,00

604411 Access gym

30,00

706410 Access gym

606400 Fournitures administratives

250,00

706500 Stages repas

0,00

606800 Achats autres fournitures

950,00

707000 Ventes diverses

0,00

74
61

62

Services Exterieurs

Autres services Extérieurs
700,00

625700 Frais kms + repas

200,00

626100 Internet

80,00

627000 Service bancaire

65,00

628100 Affiliation CDOS

165,00

65

Autres charges

740830 PSF 2020

2 000,00

740831 CNDS (emploi)

2 000,00

740832 COT

3 477,00

76

Produits Financiers

768000 Intérêts livret

70,00
70,00

768100 Divers

77

0,00

Produits exceptionnels

772000 Produits exercice N-1
0,00 778000 Pdts exceptionnels

provision charges

0,00

0,00

651600 Sacem

0,00

Perte sur créances
70

2 900,00

28 000,00

625600 Mission - Réception

10 377,00

0,00 740100 PSF 2019

29 210,00

621200 Personnel MAD

Subvention

78

0,00

Formation

0,00

Charges sur exercices antérieurs

672000 Charges N-1

0
0,00

Total

35 120,00
Résultat

Total

26 997,00

-8 123,00
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5) Proposition de cotisations et tarifs 2020-2021

PROPOSITION
COTISATIONS 2020 – 2021
AFFILIATION DEPARTEMENT (2020/2021)

46,00

COTISATION C0MITE DEPARTEMENTAL (2020/2021)

4,50

FRAIS D’ENGAGEMENT :
INDIVIDUEL
EQUIPES OU ENSEMBLES
COUPE FORMATION
ACCESS GYM
CATEGORIE DEPARTEMENTALE GR

12,00
24,00
6,00
3,00
3,00

DIVERS :
INDEMNITE PAR SEQUENCE DE 4H00

15,00

INDEMNITE KILOMETRIQUE

0,32

FRAIS DE REPAS SANS JUSTIFICATIF

9,00

FRAIS DE REPAS SUR PRESENTATION DE FACTURE AVEC UN MAXIMUM DE

17,60
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6) Bilan technique 2018-2019 et présentation de la saison 2019-2020

COMPTE RENDU SAISON 2018/2019
Compétitions :
-

Championnat Individuel GR Marne : Samedi 20 octobre 2018 à Vitry le François (La
Champenoise) avec 45 gymnastes (59 la saison passée)

-

Championnat par équipe GAM GAF Performance et Fédérale A : Dimanche 13 janvier
2019 à Châlons en Champagne (La Renaissance) avec 29 équipes GAF (21 la saison
passée) et 13 équipes GAM (9 la saison passée)

-

Championnat Individuel GAM GAF Performance et Fédérale A : Dimanche 3 février
2019 à Reims (Association Gymnique Rémoise) avec 101 individuelles GAF et 52
individuels GAM (pas de comparatif car la saison passée il n’y avait pas de championnat
individuel en Fédéral A)

-

Coupe Formation GR : Dimanche 3 mars 2019 à Châlons en Champagne (L’Espoir) avec
2 CF2 et 9 CF3 soit 11 gymnastes (26 la saison passée)

-

Championnat Ensemble GR : Dimanche 3 mars 2019 à Châlons en Champagne
(L’Espoir) avec 25 ensembles ou duos (29 la saison passée)

-

Session Access Gym couleurs : Samedi 16 mars 2019 à Epernay (Réveil d’Epernay) avec
29 niveau blanc (18 la saison passée), 34 niveau jaune (24 la saison passée), 27 niveau
orange (16 l’an passé) et 9 niveau vert (9 la saison passée) soit 99 inscrits (67 la saison
passée)

-

Championnat GAM GAF Fédéral B : Dimanche 17 mars 2019 à Epernay (Le Réveil
d’Epernay) avec 28 équipes GAF (21 la saison passée) et 4 équipes GAM (5 la saison
passée)

-

Championnat GR des catégories à finalité départementale (nouvelle compétition de
niveau départemental uniquement) : Dimanche 19 mai 2019 à Epernay (Epernay GRS)
avec 22 individuelles et 7 ensembles
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Secteur jeunesse :
GAF (Responsable : Isabelle DELTON)
27 et 28 octobre 2018 à Mardeuil – 18 novembre 2018 à Châlons en Champagne – 20 janvier
2019 à Epernay – 13 et 14 février 2019 à Reims – Mercredi 17 et jeudi 18 avril 2019 à Epernay :
30 gymnastes avec 5 clubs participants : L’association gymnique rémoise, La Renaissance de
Châlons, Le Réveil d’Epernay, le Club sportif de Mardeuil et La Champenoise de Vitry (14
gymnastes avec 3 clubs la saison passée)
GAM (Responsable : Pascal GROSMAIRE)
24 octobre 2018 à Epernay : 10 gymnastes avec 2 clubs représentés (Réveil d’Epernay et
L’Association Gymnique Rémoise). D’autres actions étaient prévues, mais suite au départ d’un
cadre d’une association, les autres regroupements n’ont pas pu être maintenus.
Secteur formation :
A la demande des clubs GR, une formation non diplômante a été mise en place cette saison,
intitulée « Formation Coach Assistant GR ». Celle-ci ne permet pas d’encadrer un groupe seul,
mais bien d’assister un autre entraîneur.
Les actions se sont déroulées sous la direction d’Emmanuelle MELIS : Dimanche 27 janvier
2019 à Châlons en Champagne – Dimanche 31 mars 2019 à Vitry le François – Dimanche 28
avril 2019 à Châlons en Champagne – Dimanche 30 juin 2019 à Sarry
20 participantes de 4 clubs (COSarry, Champenoise de Vitry, Espoir de Châlons et Epernay GRS)
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PRESENTATION SAISON 2019 - 2020
Compétitions :
-

Championnat individuel GR le samedi 19 octobre 2019 à Vitry le François (La
Champenoise de Vitry)

-

Championnat par équipe GAM GAF Fédérale A et Performance les 11/12 janvier 2020
à Epernay (Le Réveil d’Epernay)

-

Championnat individuel GAM GAF Fédérale A et Performance les 1 et 2 février 2020 à
Reims (Association Gymnique Rémoise)

-

Coupe Formation GR : 8 mars 2020 à Epernay (Epernay GRS)

-

Championnat Ensemble GR : 8 mars 2020 à Epernay (Epernay GRS)

-

Championnat GAM GAF Fédéral B : le 21 ou 22 mars 2020 à Châlons en Champagne (La
Renaissance)

-

Championnat GR des Catégories à finalité départementale : le 16 ou 17 mai 2020 à
Vitry le François (La Champenoise)

-

Session Access Gym GAM GAF (blanc, jaune, orange, vert) : le 6 ou 7 juin 2020 à Ay
(Union d’Ay)

-

Finale départementale par équipes GAF (et GAM ?) Fédérale A et Fédérale B : le 6 ou
7 juin 2020 à Ay (L’Union d’Ay). Cette compétition reste sous réserve en fonction du
nombre de non qualifiés sur les étapes précédentes. Mais la région nous a indiqué qu’il
y aurait normalement moins de qualifiés cette saison et qu’il devrait donc y avoir un
effectif suffisant pour organiser une finale départementale… A suivre…

Secteur jeunesse GAF :
Isabelle DELTON responsable du secteur propose les actions suivantes :
Dimanche 22 septembre 2019 à Mardeuil / Dimanche 13 octobre 2019 (Châlons) / Mercredi
23 et jeudi 24 octobre 2019 (Mardeuil) / Dimanche 17 novembre 2019 (Châlons) / Mercredi
19 et jeudi 20 février 2020 (Reims) / Mercredi 15 et jeudi 16 avril 2020 (Reims). Toutes ces
actions se déroulent de 9h30 à 16h30 et concernent pour cette saison des gymnastes nées de
2010 à 2013.
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Une journée de validation du niveau préparatoire Champagne Ardenne et du niveau 1 est
prévue le dimanche 21 juin 2020 (Châlons).
Secteur jeunesse GAM et GR :
Au jour de la rédaction de ce document, aucune action n’était encore programmée. Un
sondage sera réalisé auprès des clubs de GAM et GR afin de mettre en place dès que possible
des stages jeunesse.
Formation Coach Assistant GR :
Un beau succès pour cette nouvelle formation mise en place la saison passée. Un sondage est
en cours auprès des clubs GR afin de savoir s’il est nécessaire de mettre en place cette
formation chaque année ou si une formation tous les deux ans est suffisante.
Informations diverses sur les compétitions :
L’engagement des gymnastes se fait toujours via Engagym, tout comme les forfaits.
Respectez bien l’échéancier transmis il y a quelques temps où vous retrouvez l’ensemble des
dates limites à ne pas dépasser !
Vérifiez bien vos engagements. Une fois terminé, tout sera envoyé à la FFG et plus de
changement possible.
Concernant le règlement des engagements, nous vous conseillons de le faire par virement
bancaire.
Un échéancier concernant le règlement a également été mis en place. Cela afin d’éviter des
différences de sommes à régler lorsqu’il y a des forfaits non dus par exemple.
Lorsque vous réglez vos engagements, n’oubliez pas d’indiquer la référence du bordereau et
transmettez-moi un mail de votre banque afin que je sache que le règlement a bien été
effectué.
Lorsqu’un club doit organiser des repas pour les juges experts, juges clubs et les différents
responsables de la compétition. Nous souhaiterions que la facture des repas soit transmise au
plus tard dans les 15 jours suivant l’action, afin de pouvoir clôturer le dossier rapidement.
Rappel, la prise en charge du CD51 est de 9 € par repas. Les clubs doivent penser à rappeler à
leurs juges concernés de venir prendre le repas réservé. Si toutefois un de vos juges ne
souhaite pas un repas, il suffit de me l’indiquer.
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DJGym et PhotoGym :
Rien de nouveau. Juste pour rappel, envoyez les musiques avant la date limite indiquée, sous
peine de 0.5 point de pénalité pour la ou les gymnastes dont la musique ne serait pas
téléchargée à la date demandée.
Pensez à bien cocher équipes et individuels en GAF pour ne pas avoir de souci.
Pour la GR, spécifiez bien individuels ou ensembles. Et précisez bien l’engin ! Attention
lorsqu’il s’agit d’engin libre, ne cochez pas l’engin choisi mais bien engin libre sinon la musique
ne sera pas associée et donc non disponible pour la compétition.
Vous devez entrer les informations pour la SACEM car celles-ci leur sont transmises.
Lorsque vous nommez vos musiques, évitez les caractères spéciaux, les titres trop longs et les
accents.
Concernant les photos pour les licences, utilisez PhotoGym pour photographier les gymnastes.
La photo utilisée l’an dernier sur l’application reste normalement en ligne sur la licence du
gymnaste. Cependant, si la photo commence à dater un peu, il faut penser à la refaire.
Site internet :
Il est mis à jour régulièrement. Si toutefois vous constatez des rubriques incomplètes ou avec
des erreurs, n’hésitez pas à me les faire remonter.
Vous y retrouvez l’ensemble des rubriques habituelles concernant nos différents secteurs ainsi
que les archives des saisons précédentes.
Concernant la rubrique « documents techniques », ces documents sont maintenant regroupés
par discipline et non plus par type de document. Ce qui facilite la recherche de documents.
N’oubliez pas que ce site est également fait pour les clubs, lorsque vous avez besoin de faire
passer une offre d’emploi, un appel aux bénévoles pour une grosse manifestation ou d’autres
choses.
Il y a également toutes les coordonnées de chaque club. Pensez à vérifier que tout est bon et
si ce n’est pas le cas, de m’indiquer les changements afin de rectifier au plus vite.
Développement et animation :
Fête départementale :
Des réunions se dérouleront tout au long de la saison afin de réfléchir et concrétiser le projet
de la fête départementale qui sera proposé dans le courant de la saison 2020/2021.
Freestyle :
Journée(s) de découverte avec un club support et à l’aide d’un intervenant spécialisé dans
cette nouvelle discipline.
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AccessGym :
Proposer des sessions AccessGym à toutes les disciplines.
Sport Santé :
Journée(s) de découverte, de pratique et d’information sur les différentes activités liées au
sport santé, sous la direction d’un cadre maitrisant le domaine et d’un intervenant extérieur.
Divers :
- Inciter les clubs à effectuer les différentes labellisations
-

Inciter les clubs à proposer des actions auprès des établissements scolaires qui
pourraient être intéressés comme des séances de découverte des activités

-

Accueil dans le département d’une rencontre comme il y a eu dernièrement dans
l’Aube et les Ardennes

-

Elaborer une plaquette promotionnelle du CD51

Pour conclure, je vous remercie de la confiance que vous me témoignez depuis ces
nombreuses années, et vous souhaite à toutes et tous une excellente saison 2019 / 2020 avec
de bons résultats sportifs mais surtout de nombreux licenciés qui viennent et reviennent par
plaisir pratiquer les différentes activités que vous proposez au sein de vos associations.
Mickaël DELTON – Conseiller Technique Général Marne
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7) Vote des résolutions

▪

Résolution n°1
Approbation du procès-verbal du 13 Octobre 2018
L’assemblée générale ordinaire, après en avoir pris connaissance, approuve le compte
rendu du procès-verbal de l’Assemblée Générale ordinaire 13 Octobre 2018.

▪

Résolution n°2
Approbation du rapport financier de la saison 2018/2019
L’assemblée générale ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport financier de
la saison 2018/2019 constate les comptes dudit exercice tels qu’ils ont été présentés.
En conséquence, elle donne aux administrateurs quitus de l’exécution de leur mandat
pour ledit exercice.
En application des statuts et dispositions légales, l’assemblée générale ordinaire
décide d’affecter le déficit d’un montant de TROIS MILLE QUATRE CENT SOIXANTE
HUIT EUROS ET DEUX CENTIMES (-3 468.02 €) au résultat de l’exercice 2018/2019 en
report à nouveau.

▪

Résolution n°3
Approbation du budget de la saison 2019/2020
L’assemblée générale ordinaire, après en avoir pris connaissance, approuve le budget
2019/2020.
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▪

Résolution n°4
Approbation des tarifs et cotisations de la saison 2020/2021
En application des dispositions réglementaires, l’assemblée Générale Ordinaire, après
en avoir pris connaissance, décide de fixer pour l’année sportive 2020-2021 le prix de :
•
•
•

▪

L’affiliation au Comité Départemental à 46 euros par club. Elle est gratuite pour
les clubs nouveaux.
La cotisation départementale à 4.50 euros par licencié.
Les frais d’engagements de l’Access Gym et de la Catégorie départementale GR
à 3.00 euros au lieu de 6.00 euros

Résolution n°5
Approbation des Ajustements
L’assemblée générale ordinaire donne au Comité Directeur du Comité Départemental
de Gymnastique de la Marne de procéder aux ajustements qui s’avèreraient
nécessaires à la mise en cohérence du budget par rapport aux attributions de
subventions à venir au cours de l’exercice.

▪

Résolution n°6
Formalités légales et administratives
L’assemblée générale ordinaire donne tous les pouvoirs aux porteurs des copies et
extraits certifiés conformes des procès-verbaux de la présente réunion pour accomplir
toutes les formalités légales et administrative de publication.
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8) Interventions et allocutions
Intervention de Mr Claude WADEL
Mr WADEL prend la parole et présente les grandes lignes de la saison 2019-2020.
La Formation Fédérale
Laisser partir un salarié en formation est parfois complexe pour des raisons d’organisations et
de charge. Pourtant la formation tout au long de la vie des salariés est un atout majeur pour
les associations. C’est la garantie de pouvoir compter sur un personnel compétent et motivé.
Les atouts pour l’association :
Afin de faire face à la concurrence, à l’évolution des progrès technologiques et aux dernières
normes en vigueur, les associations n’ont d’autres choix que de former leurs salariés et ainsi
être à la pointe du marché.
La formation des salariés permet également leur valorisation au sein de l’association et un
renforcement de leurs connaissances et leurs valeurs professionnelles.
Diverses formations (des FPC) sont mises en place au sein du Comité Régional Grand Est :
Formation technique GAF, Nutrition, Préparation corporelle, Les supports élastiques en Baby
Gym, Préparation physique.
En plus de ces formations, il y a les formations fédérales à retrouver dans le catalogue de
formation.
Les associations sportives sont désormais rattachées à l’AFDAS (Assurance Formation des
Activités du Spectacle).
Le Comité Régional vient de créer son organisme de formation. Celui-ci sera opérationnel à
compter de l’année 2020. Les clubs pourront ainsi bénéficier d’une prise en charge de l’AFDAS
pour certaines formations.
QualiClub
L’opération QualiClub s’adresse à l’ensemble des clubs affiliés à la FFG. Cette labélisation est
une démarche d’autoévaluation sur 4 engagements via la plateforme QualiClub. Les 4 critères
d’engagements : Appartenance à la FFGym – Vitalité associative – Accès aux pratiques
gymniques – Rayonnement et accompagnement.
GymSanté
La commission GymSanté met en place des actions au service du développement des clubs
qui le souhaitent en tenant compte des choix fédéraux et des besoins de santé publique sur
notre territoire. Trois axes d’action ont été choisis :
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1. Le développement d’une offre GymSanté sur le territoire Grand Est
2. La promotion et la communication des actions GymSanté
3. La formation des éducateurs sportifs
Licence – GymSanté
Les clubs doivent en première étape sélectionner toutes les disciplines pratiquées surtout en
GPT.
Eviter de mettre tous les GPT en BabyGym par exemple.
Informations diverses
Mr WADEL rappelle les dates limites des divers engagements pour toutes les disciplines.
Mr WADEL annonce que l’Assemblée Générale du Comité Régional aura lieu le samedi 16
novembre 2019 à Tomblaine.
9) Invitation au verre de l’amitié

Les co-présidents
Jean-Marc CHEVALIER & Bruno FROMENTN
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