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Comme convenu lors de la dernière réunion du Comité Directeur,
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La brochure technique fédérale définit de nouveaux rôles et responsabilités. En pratique les délégués
administratifs ne sont pas annoncés, pas toujours connus, et pas toujours prévus. Le règlement régional va
devoir être adapté,
le cahier des charges modifié pour que le rôle de chacun soit bien précisé. Le bureau sera
Informations
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chargé de valider les rôles de délégué pour les compétitions.
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aucun redressement sur les 3 années vérifiées. Quelques observations sur les notes de frais un peu contraignantes : il
faut préciser l’adresse complète pour le lieu.
2. Approbation du compte-rendu du Comité Directeur du 21 mai
Point sur acquisition bureaux pour le siège CRIFGYM
Après quelques remarques, le compte-rendu proposé est modifié puis adopté à l’unanimité.
La Présidente rappelle les critères de choix. Des contacts ont été pris avec 2 nouvelles agences. Un lieu est recherché
pour mieux travailler ensemble.
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3. États généraux
Ils se tiendront le 6 octobre de 9h à 12h. C’est un moment important pour la relation entre les clubs et la
fédération. Les états généraux fédéraux devront « envisager le club de demain », et les thèmes débattus
seront issus des remontées des clubs.
À date, nous ne connaissons pas les représentants de la fédération, du conseil régional, ni de la DR et du
CROSIF. La matinée est organisée en deux parties (deux tables rondes) autour de deux thèmes différents. Le
comité devra identifier cinq participants par table ronde : idéalement il faudrait choisir les intervenants
comme agent de développement, salarié de club, salarié de structure, bénévole de gros club, bénévole d’un
jeune club, bénévole d’un petit club : les départements seront consultés.
Les thèmes exposés ne sont pas encore connus.
Il est important que les clubs soient massivement présents, dirigeants comme techniciens. Il faut prévoir une
communication en ce sens dès la rentrée.
4. Assemblée Générale
Une plage horaire reste à prévoir pour que les commissions techniques puissent se réunir et rencontrer les
techniciens de leur discipline.
Lors de l’AG, toutes les présentations devront être homogènes en style, brèves et fluides. Muriel Tripotin
prendra en charge la mise au point du PPT, et l’ordre des interventions.
5. PSF
Nous avons eu 7 représentants régionaux pour accompagner les clubs pour leurs demandes de subventions.
Un forum avait également été mis en place sur notre site internet. Cependant il y a eu très peu de questions,
les fiches projets étaient bien faites par la FFGym et les manipulations étaient simples.
Le comité régional a envoyé son propre dossier. Les demandes portent sur les formations, cadres et juges,
sur la détection, le haut-niveau, et sur le « Qualiclub ».
On remarque que les projets pouvant être retenus correspondent aux métiers de la gymnastique. C’est plus
en phase avec nos préoccupations que ne l’était le CNDS. Toutefois, il ne faudrait pas oublier la dimension
sociale présente dans l’orientation des projets CNDS.
6. Changement de siège
Le compromis d’achat du local de Suresnes a été signé le 28 juin. Le dossier de demande de prêt a été déposé
au Crédit Mutuel qui a accusé réception.
Le local est situé 1 allée Sheurer Kestner à Suresnes (92150). Compte tenu des délais d’acquisition et
d’aménagement, l’installation se ferait vers le mois de décembre.
7. Rapport des commissions techniques
GPT. Yann Petitpas prend ses marques dans la succession de Céline. Il a pour objectif d’élargir la commission,
compte tenu de la diversité des activités regroupées dans la commission, et de la nature des actions à lancer.
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10 ont été annulées faute d’inscrits.
Pour le secteur « disciplinaire », 4 formations continues ont été maintenues avec les effectifs dépassés.
Pour comprendre les raisons de ces désaffections, un questionnaire a été envoyé aux entraîneurs : les raisons sont :
- un tarif élevé
GAM. Arnaud de Vauborel et Patrick Andréani font le point sur les réunions avec l’INSEP. Un plan d’action
- des formules (3 jours de formation) contraignantes.
est mis en place pour le haut niveau. Mise en place de regroupements interdépartementaux, de stages de
Il est donc souhaité de proposer des formations continues à la journée et d’harmoniser les tarifs des formations
vacances, de création de ruches, et d’un suivi des gymnastes du pôle et du club formateur de Noisy-le-Grand.
produites par le CIFF ou les commissions techniques.
Le stage d’été à Saint-Gilles va dans ce sens. La démarche vers les écoles et les collèges va être accentuée, en
particulier pour ceux entrés dans le dispositif « génération 2024 ». La commission signale par ailleurs la
Le bureau propose un tarif unique à 8 euros par heure de formation.
difficulté de trouver des clubs hébergeurs pour les interdépartementales.
Cette proposition, soumise au vote, est adopté à l’unanimité.
AER. Béatrice Coire revient sur l’analyse de la perte de licences. Pour l’an prochain, la commission mettra
Plan de communication CRIFGYM
l’accent sur la formation des cadres, et mettra idéalement en place 4 regroupements.
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Le recrutement pour remplacer Stéphanie sera prochainement lancé, avec une fiche de poste plus axée sur la
communication (diffusion annonce interne et externe).
8. Information sur le Freestyle-Gym
Kamal ARGAÏBI rend hommage à Stéphanie, très compétente, qui a couvert pléthore de missions, plusieurs disciplines.
Lyess El Kardoui-Ledoux expose toutes les actions pour développer l’activité au niveau de l’Ile de France.
Élaboration d’un système compétitif et d’un système d’évaluation, formation d’animateurs et de juges,
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et régionales
/ rôlesde
des
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organisation
de stages, mise en
place de shows
promotion,
création d’un réseau des clubs proposant
l’activité. Il est clair que les clubs sont très demandeurs, le premier souci est d’avoir les formateurs.
Il est important de déterminer le rôle du délégué administratif afin qu’il puisse savoir précisément à qui il a à faire.
Sans question diverse. Malika Mesrar remercie les membres de leur présence active et souhaite à tous de
bonnes vacances.
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