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Patrick ANDREANI, Danièle AYEL, Jean-Louis BOSSON, Stéphanie CLAVIER, Nathalie
Denis ESCAFFRÉ,
LucBillard
FORTIER,
Corinne- S.
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Absents :

Absents :
Invités :
François TARRETE, directeur général, Thomas THIBEDORE, coordinateur technique, Ludovic
Début de séance CLAVIER,
: 20 heures
15
président
93, Joseph SICLAY, président 75, Céline ALLAIN, secrétaire de séance. Sont
excusés Régis BOYER, président 94, Philippe MAURY, président 77, Guy VARLET, président
Invité : François Tarrete,
Directeur Général
92.

Début de la séance : 20 heures 20
1. Informations générales par la présidente M. Mesrar
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Le compte-rendu de la réunion du comité directeur du 5 juin 2018 est soumis au vote et adopté à l’unanimité.
On évoque également les revues d’effectifs :
• Pour la GAF (gymnastes de 2009-2011), 4ème place pour le groupe, une première place individuelle.
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Informations administratives.

Un premier bilan de la mise en place du PSF peut être fait. Les clubs déclarés éligibles ont reçu leur subvention
fin septembre. La commission territoriale discutera de la possibilité que les départements puissent
redescendre vers les clubs les détails sur les projets retenus et les projets rejetés et les raisons des décisions
qui ont été prises. Les premiers critères sont connus :
• le projet doit engager plus de 1.500€
• le club doit licencier tous ses adhérents
• le projet doit s’inscrire dans le cadre mis en place par la fédération
Sur ce dernier point, il est dommage que les clubs aient insuffisamment profité du support régional mis en
place pour accompagner les clubs dans leurs demandes. L’expérience de cette année devra être mise à profit
pour améliorer les conditions de la prochaine campagne.
Au total, 49 dossiers ont été déposés, dont un régional et sept départementaux. Ces dossiers regroupaient
de multiples projets, dont 17 au total ont été rejetés.
Le CRIF-GYM a reçu 52.500€, subvention comparable à celle des années antérieures par le système CNDS.
Pour les départements, un forfait de 3.000€ était assuré pour fonctionnement, de même que 70% de la
subvention 2018 pour les projets.

2. Projets en cours
La FFG et le CRIFgym s’associent au projet des « gares sportives » mis en place par la SNCF associée au conseil
régional. Un plan d’action va être mis en place, coordonné par Thomas Thibedore, comportant
• la mise en place d’installations permanents, comme section de club délocalisée
• la mise en œuvre d’actions ponctuelles de promotion de la gymnastique

3. Bilan de l’Assemblée générale, pistes d’amélioration
L’originalité de l’organisation de cette assemblée générale tenait au couplage avec les États Généraux
Territoriaux. Peu de clubs, 65 sur 239, se sont déplacés, alors même qu’une forte demande de telles
rencontres s’était exprimée.
Les EGT ont motivé des retours très favorables de la part des participants. Le débat a été riche et très investi
par les clubs présents. Les intervenants sont très particulièrement remerciés. Les clubs qui ont participé aux
tables rondes sont invités aux États Généraux Fédéraux qui se dérouleront fin janvier.
Concernant l’organisation de l’AG, on retient que l’installation de totems, de stands à l’accueil ont été
appréciés, de même que la présence et la disponibilité des salariés et des CTS du comité. Pour intéresser
davantage les clubs à ce rendez-vous annuel, on évoque :
•
•
•
•
•

(re)Mettre en place des formations pour les dirigeants (éventuellement sous forme de tables
rondes), sur des thèmes à définir à partir des demandes spécifiques
Conserver les réunions techniques disciplinaires
Mettre le film du rapport technique en ligne dès la fin de l’AG
Envoyer le rapport financier aux clubs quelques jours avant l’AG
Insérer le rapport du secrétaire général dans le PV de l’assemblée.
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4. Nouveau siège
Le local de Suresnes est acheté. Des travaux d’aménagement sont à entreprendre. En tout état de cause,
l’installation des salariés ne se fera que dans des locaux pleinement opérationnels.
La vente du local de Noisy-le-Sec sera lancée dès que la date de l’installation dans les nouveaux locaux sera
connue.

5. Organisation des élections professionnelles - CSE
La mise en place d’un Comité Social et Économique est imposé par la loi, dès lors que notre structure salarie
plus de 11 équivalents plein-temps. Une élection désignera 1 délégué du personnel titulaire et 1 suppléant.
La mise en place du protocole de l’élection a démarré le 23 septembre et se conclura en décembre par un
vote électronique piloté par une société indépendante.
Dès les représentants connus, le CSE se réunira une fois par mois, avec Malika Mesrar et François Tarrete.

6. Désignation des délégués administratifs pour les compétitions et rappel des missions
Les rôles administratifs en compétitions régionales sont rappelés par les documents en annexe,
AutoritésDécisionnelles.pdf, RôleDéléguéAdmin.pdf et RôleDirecteurComp.pdf.
On rappelle aussi que la charge de délégué administratif lors d’une compétition ne donne droit à aucune
indemnité. Seuls les frais de déplacement sont pris en charge.
Un calendrier prévisionnel des compétitions de responsabilité régionale avec les délégués désignés est
proposé. Une version provisoire est donnée en annexe, Delegues.pdf.

7. Présentation de la DRA GAM
Thomas Thibedore expose les plans d’actions spécifiques pour le développement de la GAM. Deux axes sont
privilégiés :
• Redynamiser la communauté des entraîneurs GAM de la région
• Recréer du lien avec les primaires
Pour le premier point, en collaboration avec Kamal Argaïbi, un listage des actions pouvant être menées est
effectué et budgétisé : mise en place de ruches, de stages, éventuellement interrégionaux avec Bretagne et
Normandie, soutien au pôle. Le coût est évalué à 26.000€. Les inscriptions participeraient pour 11.640€. Pour
compléter ce budget, une participation du CRIF-Gym, complétée par une aide de la FFG est souhaitée. Une
motion est soumise au comité :
ACCEPTEZ-VOUS L’ENGAGEMENT DU CRIF-GYM SUR LA SOMME DE 7.360,00€ EN SOUTIEN A CE PROJET, ET
L’APPUI DU CRIF-GYM SUR LA DEMANDE DE SOUTIEN FEDERAL ?
Un vote électronique est organisé. La motion est adoptée à l’unanimité des 27 votants.
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8. Formations : les activités du CIFF
Luc Fortier, vice-président en charge de la formation, fait un point.
La formation BPJEPS s’est ouverte avec 5 inscrits en GR et 20 en AGA (Activités Gymniques Acrobatiques). Il
s’agit par ailleurs d’un cru de qualité. La formation CQP a dû être fractionnée devant la forte demande, en
particulier venant de régions périphériques qui n’avaient pas d’effectif suffisant pour être autorisées à ouvrir
la formation. Dans la formation DEJEPS (13 GAM et 9 GAF), 9 franciliens.
En formation continue, 3 actions ont été mises en place et ont rencontré un bon succès :
• GR, composition artistique (32 stagiaires)
• GAM/GAF à Franconville (80 participants)
• AER couplé avec le stage régional
Il est proposé, et adopté à l’unanimité, d’offrir aux clubs qui accueillent nos formations le choix entre la
traditionnelle participation financière de 50€ par demi-journée de mise à disposition des locaux, et la
possibilité d’inscrire gratuitement 2 stagiaires à la formation.
Par ailleurs une demi-journée de sensibilisation au handicap a réuni 6 participants.
Pour la première fois une formation de coach Gym-Santé est organisée. Elle est accueillie à Saint-Maur. C’est
une formation en cursus fédéral, en cours de normalisation auprès du RNCP (registre national de certification
professionnelle).
La loi pour la formation professionnelle oblige les centres de formation à obtenir une certification. Un dossier
en vue d’obtenir le label qualité est en cours de constitution, pour finalisation au plus tard sur l’année 2020.
Le cahier des charges d’une mise aux normes sur 7 critères renseignés par 28 indicateurs oblige à adapter le
fonctionnement du CIFF sur de nouvelles routines.

9. Partenariat UNSS
Marie-Pierre Marchand rend compte de la convention FFG/UNSS. Une déclinaison régionale de la convention
est nécessaire. Pour le moment, Marie-Pierre Marchand est en contact avec le rectorat de Versailles pour la
mise en place d’un échange de compétences dans les deux sens :
• Aide à la formation des professeurs d’EPS intervenant en AS-gym
• Intervention dans les clubs de professeurs d’EPS compétents en GAc

10. Appel à candidature pour le groupe de travail RSO
Le CROS d’Ile-de-France met en place un groupe de réflexion et de travail sur le thème de la Responsabilité
Sociétale des Organisations Sportives. Il serait bon qu’un membre émanant de notre comité en fasse partie.
Nathalie Deconninck pourrait se porter volontaire.

11. Questions diverses
Question de Jean-Louis Bosson : « comment fonctionne le CRIFgym ? ». Malika demande à Jean-Louis de
préciser la question : il s’agit de savoir qui fait quoi et qui décide quoi pour l’achat et la distribution des
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- un tarif élevé
- des formules (3 jours de formation) contraignantes.
Il est donc souhaité de proposer des formations continues à la journée et d’harmoniser les tarifs des formations
produites par le CIFF ou les commissions techniques.
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qu’ilà 8
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fonctionnement est à envisager — indiquant qui fait quoi et qui valide — le déménagement à Suresnes nous
obligeant à revoir ce point.
Plan de communication CRIFGYM

Suite à la démission de Stéphanie TARCHOUN qui cessera ses fonctions au 30 décembre prochain, ce point sera abordé
lors d'une prochaine réunion.
12. Conclusion
La manière de communiquer est parfois difficile : il nous faut mettre en place une vraie stratégie de communication.
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Kamal ARGAÏBI rend hommage à Stéphanie, très compétente, qui a couvert pléthore de missions, plusieurs disciplines.
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le prochain comité, le jeudi 06 février 2020, au nouveau siège (à confirmer) :
Il est important de déterminer le rôle du délégué administratif afin qu’il puisse savoir précisément à qui il a à faire.
1 allée Sheurer Kestner à Suresnes (92150)
La séance
est levée
22 heures 45.
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