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Début
de: séance Philippe
: 20 heures
15
Invités
MAURY,
président 77, Joseph SICLAY, président 75, François TARRÊTE, directeur
général, Thomas THIBEDORE, coordinateur technique, Céline ALLAIN, secrétaire de séance.
Invité : François Tarrete,
Directeur
Général
Sont excusés
Régis
BOYER, président 94, Ludovic CLAVIER, président 93, Guy VARLET,
président 92.
Début1.dePréliminaires
la séance : 20 heures 20
La Présidente,
Malika MESRAR,
souhaite
la bienvenue à tous les membres présents.
• Approbation
des comptes
rendus
Elle annonce la démission de Brigitte BONDON pour raisons personnelles. B. BONDON restera disponible pour des
besoins
ponctuels.
Les comptes
rendus des comités des 30 juin 2019 et 13 novembre 2019 sont approuvés à l’unanimité, dans
leurs versions jointes en annexes 1 et 2.
Approbation
dud’information
compte-rendudedelalaprésidente
réunion du Comité directeur du 5 juin 2018
• Points
o Plusieurs
fédérations ont été récemment mises en cause pour des agressions subies par des
Aucune remarque
n’est formulée.
athlètes.
Malika
Mesrar
la FFGym
a organisé
mise
en placedu
deComité
procédures
de avant
Il est souhaité que les compte-rendus
des rappelle
réunionsque
de bureau
soient
envoyéslaaux
membres
Directeur
chaque réunion. prévention de tels comportements. Le partenariat avec l’association « Colosse aux pieds
d’argileque
» en
estceunqui
aspect.
3 est en
venue
interviewer
le pôle
et le la
club
de
Malika Mesrar rappelle
tout
est ditLaenchaîne
bureauFrance
doit rester
bureau
et qu’il faut
attendre
validation
du
Meaux
pour
un
reportage
sur
le
sujet.
Merci
à
eux
d’avoir
accueilli
l’équipe
d’enquête.
comité directeur pour diffuser les informations.
Le compte-rendu de la réunion du comité directeur du 5 juin 2018 est soumis au vote et adopté à l’unanimité.
o La fédération prépare une action de communication pour se réapproprier le concept de
« babygym ».

Informations diverses
o La phase de mise au point et de test étant arrivée à son terme, l’opération « qualiclub » sera
activée début mars.
Contrôle URSSAF
Un courrier aoétéLe
reçu
au mois
de novembre.
eu lieu
dans la discrétion.
Tout s’est bien
conseil
régional
augmente Le
soncontrôle
soutienURSSAF
au sportadans
la programmation
de Paris-2024.
Les passé,
aucun redressement
sur
les
3
années
vérifiées.
Quelques
observations
sur
les
notes
de
frais
un
peu
contraignantes
: il
fédérations concernées par les disciplines olympiques, comme la FFGym, restent sur des
faut préciser l’adresse
complète
pour le lieu. qui devraient être en augmentation. Pour ce qui nous concerne,
subventions
pluriannuelles,
le dispositif d’aides du Conseil Régional aux petits clubs devrait être très significativement
Point sur acquisition
bureaux pour le siège CRIFGYM
augmenté.
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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2. Point d’étape financier et administratif
François Tarrête commente le point financier disponible en annexe 3. Le choix d’une augmentation des
cotisations, ou des bons de soutien, ou autre, sera étudié par le bureau pour décision au comité directeur du
28 avril.
François Tarrête fait également un point sur les licences - disponible en annexe 4.
3. Installation du site de Suresnes
Les travaux de câblage sont faits. Reste à choisir un opérateur. Les travaux d’aménagement sont en cours,
pour une fin estimée à la mi-avril. Une visite du représentant des salariés et de l’inspection du travail
précédera l’installation finale. Après l’aménagement définitif, le site de Noisy-le-Sec sera mis en vente.
4. Projet Eurogym du comité du 94
Le bureau du comité du Val-de-Marne présente une demande d’aide financière pour la participation d’une
équipe à l’Eurogym. Ce projet, inscrit dans le COT, concerne une quarantaine de gymnastes, de toutes
disciplines. Le Comité Départemental 77 s’est associé à cet événement. Les premiers entraînements ont eu
lieu, dans une bonne ambiance. Le Comité Départemental 94 continue ses démarches de recherche de
partenaires / sponsors.
Sur recommandation du bureau, il est proposé au vote l’octroi, à titre exceptionnel, d’une aide de 2.000€. La
motion est adoptée avec 1 abstention et 0 voix contre. L’abstentionniste explique son abstention, 2 clubs de
l’Essonne présentant chacun une équipe à l’Eurogym sans avoir recours à l’aide du comité.
5. Demande d’aide pour le WAG en Trampoline
Le club de Sevran sollicite pour une gymnaste ayant participé au WAG de trampoline à Tokyo une aide
financière. Il s’agit également d’une demande à titre exceptionnel, car la famille de la gymnaste ne peut pas
payer un tel déplacement. Sur le budget de 3.500€, le comité départemental a aidé à hauteur de 1.000€.
Il est proposé au vote une aide de 500€. La motion est adoptée avec 1 abstention et 0 voix contre.
L’abstentionniste explique son abstention : un club de l’Essonne a par exemple présenté un gymnaste au
WAG sans avoir demandé l’aide du comité, cette éventualité n’étant d’ailleurs pas institutionnalisée ni ses
critères d’attribution définis.
Il semble par ailleurs nécessaire de fixer un cadre permettant de traiter convenablement de futures
demandes de ce type. Des critères (sociaux, de niveau de performance, de présence sur les listes du Hautniveau, de place sur la Ranking-list …) devront être précisés par les équipes techniques.
6. Revue du cahier des charges
Les cahiers des charges des compétitions doivent être complétés pour ce qui concerne le droit à l’image des
participants et l’accès au plateau de compétition des photographes. Les photographes, avec ou sans
carte officielle, voulant officier sur les plateaux de compétitions, devront demander une autorisation au club
organisateur, au comité départemental et/ou comité régional responsable de la compétition.
Malika Mesrar travaille, avec Dominique Maillot de la fédération, à la rédaction d’un texte à insérer dans le
cahier des charges des compétitions.
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7. Association « colosse aux pieds d’argile »
La Fédération a signé un partenariat avec l’association. Il s’inscrit dans le dispositif de protection des athlètes
mis en place depuis 2013. L’association propose des réunions d’information dans chaque région. La date du
21 avril à la DR est proposée pour l’Ile-de-France. Une communication à destination des clubs va être lancée.
Une deuxième réunion devra certainement être programmée, en marge d’un autre événement, pour toucher
le plus grand nombre de clubs.
Cette invitation et la réunion elle-même offriront l’occasion de rappeler aux clubs la présence sur le site de
la fédération du document sur les chartes et valeurs de la FFGym, et sa vocation à être largement diffusée
auprès de tous les intervenants et adhérents du club.
8. Comité Social et Économique (CSE) du comité
Le Comité Régional s’est mis en conformité avec la loi sur les entreprises de 11 à 50 salariés en procédant à
l’élection de représentants du personnel au sein du CSE. Le collège des électeurs était constitué des salariés
du siège, des salariés des pôles et des salariés itinérants. Deux candidats se présentaient comme délégué du
personnel titulaire. François-Régis Bruno et Franck Laurent. C’est François Régis Bruno qui a été élu. Il n’y a
pas eu de candidat au poste de suppléant.
Nous devons suivre tout un processus avant de décider de la date de déménagement. Il est prévu des
réunions avec le CSE, une fois par mois.
Par ailleurs, nous avons eu une réunion des personnels salariés du CrifGym, il y a deux semaines. Le
représentant a expliqué ses missions.
9. Point sur les DRA (dispositif régional d’accession)
•

Le DRA-TR n’est pas encore écrit, il nous sera présenté ultérieurement.

•
Le DRA-GAM est en application. Les ruches ont très bien pris. Les clubs de Clamart, Noisy-le-Grand
et Franconville sont très actifs dans le dispositif.
•
Le DRA-GAF est présenté par Thomas Thibedore, document en annexe 5. Patrick Andréani commente
le projet et ses incidences financières.
La Commission Technique est désormais intégrée au dispositif DRA, les actions étant coordonnées par les
responsables du PAS.
La mise en place du dispositif demande un budget de 10.380€. Le comité régional est sollicité pour une prise
en charge de 4.270€. Le comité vote à l’unanimité pour cette allocation budgétaire.
10. Suite au questionnaire FFGym en direction des commissions techniques
La fédération a envoyé un questionnaire à toutes les commissions techniques de France. Toutes les
disciplines d’Ile-de-France ont répondu.

COMITÉ RÉGIONAL D’ILE-DE-FRANCE
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En particulier les commissions GAM et GAF, en plus de répondre au questionnaire ont fait un gros travail
d’analyses et de propositions qui devront être soumises au bureau, puis au Comité Directeur avant d’être le
cas échéant proposées à la CNS. Une réunion avec la CNS est prévue à la fédération le 1er mai prochain.
11. Championnat d’Europe GAF, invitations aux scolaires
Thomas Thibedore a lancé auprès des écoles et des lycées les actions de promotion des championnats
d’Europe GAF. De nombreuses places sont mises à disposition pour la journée du jeudi 30 avril. Document
en annexe 6.
12. PSF 2020
Aucune information n’est encore disponible tant sur le montant de l’enveloppe que sur les projets qui seront
aidés.
13. États généraux fédéraux
Les États Généraux Fédéraux qui se sont tenus le 1er février ont défini les grandes lignes du « club de demain ».
La fédération concluait 12 mois d'échanges avec les clubs et les régions : une occasion de revenir sur les
réflexions participatives qui ont permis à la Fédération de faire émerger une vision collective du club de
demain et pour James Blateau, président de la Fédération, d'annoncer 14 mesures fédérales à horizon 2030.
Des documents à destination des régions, des départements et des clubs sont en ligne.
14. Projets en cours
Pierre Billard et Thomas Thibedore font un point sur le développement du programme « Gym-Santé ».
Annexe 7. Ce sujet recoupe les compétences de la commission GPT qui seront exposées par Yann Petitpas.
Pour les appels à projets fédéraux, des moyens viennent du PSF (cas de la création de l’activité) et du COT (à
hauteur de 62.200€ du CRIFgym).
15. Questions diverses
•
Yann Petitpas présente et commente les activités de la commission GPT (le document est en annexe
8). La section représente l’ensemble des pratiques non compétitives et constitue en licences le deuxième
plus grand effectif. Les activités regroupées sont diverses et il est très difficile de centraliser les informations
et de rédiger les plans d’action.
Lyess El Kardoui-Ledoux fait un gros travail pour structurer l’activité FreeStyle dans la région. L’activité Handi
est pour le moment insuffisamment développée et un gros effort est à faire dans ce secteur. Pour le secteur
de la Gym santé, une commission santé a été créée au sein du CRIFgym. Le comité de pilotage comprend la
présidente régionale, le médecin régional, le coordinateur de la discipline, et doit intégrer au moins un élu
supplémentaire. Un appel à candidatures sera lancé.
Une action de présentation et promotion des activités GymSanté et FreeStyle sera proposée les 6 et 7 juin
lors des interdépartementales poussines à Sucy et Courcouronnes.
•
La commission Aerobic souhaite constituer une équipe régionale (20 gymnastes, 2 entraîneurs, 1
juge) pour participer au FestiAero à Clermont-Ferrand du 15 au 17 mai prochain. 6 clubs (sur les 12 de la
région) seraient concernés. La sélection des 20 gymnastes prendrait en compte les résultats dans les
COMITÉ RÉGIONAL D’ILE-DE-FRANCE
CONTACT@CRIF-FFGYM.FR
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Concernant la formation continue, 13 formations « secteur entraînement et animation » ont été programmées mais
compétitions
régionales.
L’objectif est de recréer une dynamique de la discipline et de regrouper les clubs
10 ont été
annulées faute
d’inscrits.
sur des animations
autour
de l’équipe continues
constituée.
Pour le secteur
« disciplinaire
», 4 formations
ont été maintenues avec les effectifs dépassés.
Le projet est
le désaffections,
comité directeur
la commission
à compléter
le dossier et
à présenter
son:
Pour comprendre
lesséduisant
raisons deetces
un invite
questionnaire
a été envoyé
aux entraîneurs
: les
raisons sont
- budget
un tarif prévisionnel.
élevé
- des formules (3 jours de formation) contraignantes.
Il est donc
de proposer
formations
continues
la journée
et d’harmoniser
les tarifs
des formé
formations
• souhaité
L’opération
« qualides
club
» est dans
sa phaseà de
développement.
La fédération
a déjà
les
produites
par le CIFF
ou les commissions
techniques.
premiers
accompagnateurs
et formateurs
d’accompagnateurs.

Le bureau propose un tarif unique à 8 euros par heure de formation.
Pour l’Ile-de-France, Danièle AYEL est la référente régionale, Davy ROY et Ingrid STUTZ sont des formateurs
Cette proposition, soumise au vote, est adopté à l’unanimité.
référents, Claude GERBIER est accompagnateur. Seront prochainement formées comme accompagnateurs :
Céline, Danièle, Anne-Marie et Stéphanie. Un réseau d’environ 25 accompagnateurs potentiels régionaux a
Plan de déjà
communication
été identifié.CRIFGYM
Suite à la démission de Stéphanie TARCHOUN qui cessera ses fonctions au 30 décembre prochain, ce point sera abordé
Les agents de développement de la Région sont également formés.
lors d'une prochaine réunion.
La manière de communiquer est parfois difficile : il nous faut mettre en place une vraie stratégie de communication.
Le recrutement pour remplacer Stéphanie sera prochainement lancé, avec une fiche de poste plus axée sur la
communication (diffusion annonce interne et externe).
Kamal ARGAÏBI rend hommage à Stéphanie, très compétente, qui a couvert pléthore de missions, plusieurs disciplines.
Plus de questions diverses. Malika remercie les membres de leur présence active et donne rendez-vous pour
le prochain comité, le mardi 28 avril 2020 à 20h00, au nouveau siège :
Compétitions inter départementales et régionales / rôles des délégués administratifs
1 allée Scheurer Kestner à Suresnes (92150)
Il est important de déterminer le rôle du délégué administratif afin qu’il puisse savoir précisément à qui il a à faire.
Clôture de la réunion à 23h00.

La séance est levée à 22 heures 45.

le Général,
secrétaire
Le Secrétaire

lLa
a présidente
Présidente,

Eric Marsille
Denis Escaffré

COMITÉ RÉGIONAL D’ILE-DE-FRANCE
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1- TRESORERIE

2- CHARGES (1)
CHARGES

• En attente du versement des subventions 2019 suivantes :
• FFGym COT : 20 733 €
• FFGym subvention Pôle GAF de Meaux/solde : 5 760 €

REEL 2018

604-6 Achats/Prestations
Affiliations FFG/Licences/Assurances

2019 avant
clôture

1 567 979,96 €

1 607 500,00 €

CD/Affiliation/Part licence/autres

124 163,60 €

182 500,00 €

58 336,40 €

Verst pôles espoirs

111 500,00 €

79 500,00 €

-32 000,00 €

Aides diverses clubs

24 968,90 €

128 231,10 €

153 200,00 €

23 996,00 €

24 000,00 €

4,00 €

Fournitures d'entretien, petits équipements, Fourn.
administratives…

28 689,41 €

27 500,00 €

-1 189,41 €

1 984 560,07 €

2 074 200,00 €

89 639,93 €

(comité directeur du 6/02/2020)

(comité directeur du 6/02/2020)

2- CHARGES (3)

2- CHARGES (2)
2019 avant
REEL 2018
clôture
Variations
61-Services extérieurs

REEL 2018
Rém unérations interm édiaires et honoraires

23 890,00 €

32 500,00 €

8 610,00 €

Locations mat/salles/loyer/charges

86 961,78 €

80 000,00 €

-6 961,78 €

Déplacem ents , m is s ions

Entretien/réparation/maintenance

25 898,74 €

24 300,00 €

-1 598,74 €

Res tauration collective Pôle GAF

3 441,09 €

4 600,00 €

1 158,91 €

480,00 €

1 600,00 €

1 120,00 €

Services bancaire, autres

140 671,61 €

143 000,00 €

2 328,39 €

Récom pens es

TOTAUX

2019 avant
clôture

Variations

62-Autre services extérieurs

Sous-traitance générale

Documentation

39 520,04 €

Aide haut-niveau clubs/athlètes

TOTAUX

Assurances

Variations

Publicité, publications /cadeaux/divers

78 400,00 €

8 083,86 €

7 300,00 €

24 075,62 €
-783,86 €

207 175,38 €

198 200,00 €

-8 975,38 €

11 433,84 €

9 300,00 €

-2 133,84 €

Télécom m unication

5 315,67 €

9 500,00 €

4 184,33 €

Frais Pos taux

2 107,27 €

2 100,00 €

-7,27 €

847,37 €

2 200,00 €

1 352,63 €

Cotis ations divers es
Autre s erices extérieurs
TOTAUX

(comité directeur du 6/02/2020)

(dt héberg et repas stge)

54 324,38 €

5 435,40 €

4 000,00 €

-1 435,40 €

21 445,35 €

25 700,00 €

4 254,65 €

553,23 €

500,00 €

-53,23 €

316 721,75 €

337 200,00 €

20 478,25 €

2- CHARGES (3)

3 – PRODUITS (1)
REEL 2018

2019 avant
clôture

Variations

PRODUITS

63-Impôts et taxes
Taxes foncières /bureau/additionnelle IDF
Taxe s ur les s alaires et autres taxes
Participation à la form ation
TOTAUX

0,00 €

5 500,00 €

REEL 2018

5 500,00 €

36 315,00 €

38 000,00 €

1 685,00 €
344,50 €

28 547,00 €

29 800,00 €

1 253,00 €

8 414,68 €

30 000,00 €

21 585,32 €

Affiliations Régionales

55 355,50 €

55 700,00 €

36 961,68 €

65 300,00 €

28 338,32 €

Affiliations Départem entales

23 684,00 €

23 700,00 €

64-Charges de personnel
548 508,28 €

565 800,00 €

17 291,72 €

Charges s ociales

222 670,60 €

202 000,00 €

-20 670,60 €

TOTAUX

771 178,88 €

767 800,00 €

-3 378,88 €

66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles
68-DAP

43 017,35 €

32 000,00 €

-11 017,35 €

0,00 €

1 600,00 €

1 600,00 €

4 188,75 €

4 000,00 €

-188,75 €

8 635,48 €

15 000,00 €

215 800,00 €

2 215,03 €

2 012 000,00 €

86 957,92 €

Engagem ents com pétitions

162 370,40 €

175 300,00 €

12 929,60 €

Cotis ation Pôle Es poir GAF

9 116,67 €

6 800,00 €

-2 316,67 €

Internat Pôle Es poir GAF

68 116,00 €

61 000,00 €

-7 116,00 €

Participation aux com pétitions et s tages Pôle

17 880,14 €

13 500,00 €

-4 380,14 €

Form ation des Cadres

79 274,00 €

83 500,00 €

Form ations des Juges

19 440,00 €

21 200,00 €

1 760,00 €

135 291,65 €

157 550,00 €

22 258,35 €

48 335,50 €

34 200,00 €

-14 135,50 €

7 551,00 €

15 000,00 €

7 449,00 €

93 539,00 €

104 000,00 €

10 461,00 €

Form ation BP
Organis ations des Stages et regroupem ents
Form ations profes s ionnelles autres
Bons de s outien com pétitions

6 364,52 €

3 305 935,57 € 3 440 100,00 € 134 164,43 €

Analyse et Perspectives 2020

3 – PRODUITS (2)

2018

REEL 2018

2019 avant
clôture

64 167,00 €

EMPLOI CNDS
PSF/ANS
DRJSCS BOP 219

-64 167,00 €
12 000,00 €

12 000,00 €

52 500,00 €

52 500,00 €
-22 500,00 €

86 500,00 €

64 000,00 €

186 140,00 €

186 140,00 €

0,00 €

FFG et Ville de Meaux Pôle GAF

56 870,00 €

52 760,00 €

-4 110,00 €

FFG/COT

20 733,00 €

20 700,00 €

-33,00 €

FFG/INTERNATIONAUX

10 000,00 €

10 000,00 €

0,00 €

424 410,00 €

398 100,00 €

-26 310,00 €

24 637,75 €

24 000,00 €

-637,75 €

4 081,61 €

4 000,00 €

-81,61 €

14 161,24 €

14 000,00 €

-161,24 €

6 405,00 €

6 000,00 €

-405,00 €

3 368 591,51 € 3 457 880,00 €

89 288,49 €

Conseil Régional Ile de France

TOTAUX

75-Autres produits de gestion courante
76-Produits financiers
77-Produits exceptionnels
78-Reprises provisions
TOTAL DES PRODUITS

2019 Avant clôture

Variations

TOTAL DES PRODUITS

3 368 591,51 €

3 457 880,00 €

89 288,49 €

TOTAL DES CHARGES

3 305 935,57 €

3 440 100,00 €

134 164,43 €

Variations

74-Subventions d'exploitation

C.N.D.S.

4 226,00 €

2 894 895,91 € 3 017 250,00 € 122 354,09 €

TOTAUX

TOTAL DES CHARGES

16,00 €

213 584,97 €
1 925 042,08 €

Licences FFG/Cotis Rég/Dépt

Rém unérations du pers onnel

Variations

Affiliations Fédérales

As s urances licences

65-Autres charges de gestion courante

2019 avant
clôture

70-Ventes de produits finis, prestations de services

Analyse :
ü
ü
ü
ü

Risque de baisse des subventions Haut-niveau (BOP 219)
Risque de baisse PSF/ANS
Charges liées à notre changement de site
Incertitude sur la date de vente des bureaux de Noisy

Pistes de réflexion : en cours de discussion au Bureau pour partage CODIR
1- Augmentation du tarif de la cotisation-part régionale à partir de la saison prochaine :
Ø + 1 € : +60 000 € (dont 20 000 € sur budget 2020 et 40 000 € sur budget 2021)
OU
Ø + 1,50 € : +90 000 € (dont 30 000 € sur budget 2020 et 60 000 € sur budget 2021)
2- Augmentation des tarifs des bons de soutien
Ø + 1 € à augmentation de 28 000 € sur 2020 : soit 11 300 € pour les Clubs et 16 700 € pour le Comité

Les charges
augmentent
plus vite que
les produits

ETAT AFFILIATIONS et LICENCES
•

239 Associations

Identique à la saison précédente

– Nouvelles Affiliations :
•
•
•
•
•

UNION ATHLETIQUE DU CHANTIER (75)
US CHAMPAGNE SUR SEINE GYM MASCULINE (77)
CLUB GYMNIQUE AULNAYSIEN (93)
CLUB SPORTIF DE VALENTON VILLENEUVE ST GEORGES GYMNASTIQUE (94)
CLUB GYMNIQUE ARTISTIQUE D'EAUBONNE (95)

– Affiliation non renouvelée :
•
•
•
•
•

Comité Régional
d'Ile-de-France
•

58 248 licences

Identique à la saison précédente

Etat Affiliations/Licences au 06/02/2020

Evolution par discipline par rapport à la fin de saison 2018/2019

GAM

GAF

GR

AER

TRA

TUM

GAC

GPT

TMG

2018/2019

4229

25120

9325

544

1828

332

844

17974

454

2019/2020

3816

24578

9175

541

1756

152

686

17088

456

Ecart

-413

-542

-150

-3

-72

-180

-158

-886

2

%

-10%

-2%

-2%

-1%

-4%

-54%

-19%

-5%

0%

US VAIROISES (77)
CS COURTRY (77)
GC MENNECY (GA) (91)
LSO COLOMBES (92)
ETOILE DE VILLECRESNES (94)

SITUATION PAR DÉPARTEMENT
TOTAL 2019

TOTAL 2020

Différentiel

%

PARIS

3884

3781

-103

-3%

SEINE ET MARNE

9361

8923

-438

-5%

YVELINES

8014

8248

234

3%

ESSONNE

7269

6100

-1169

-19%

HAUTS DE SEINE

9488

9519

31

0%

SEINE SAINT DENIS

7641

7045

-596

-8%

VAL DE MARNE

8347

8262

-85

-1%

VAL D'OISE

6646

6370

-276

-4%

Contexte
• Manque de visibilité sur les actions PAS

Disposi&f Régional d’Accession
Gymnas&que Ar&s&que Féminine
île
De France

Objec&fs

• Manque de visibilité sur les rôles de chacun des
acteurs
• Manque de cohérence pour les acteurs
nationaux
• Manque de lien entre les strates nationales,
régionales et départementales
• Pas de lien entre la CT GAF et le DRA GAF

Rappel

• Analyser l’existant

• Le Plan de Performance Fédérale

• Agencer / modiﬁer l’organisa5on pour être plus eﬃcient

• Le Parcours d’Excellence Sportive

• Évaluer notre ac5on

• Le Programme d’Accession au SHN
• Le Dispositif Régional d’Accès

Résultats du DRA GAF
• 2012 : Marine BOYER 1ère aux championnats de France Espoir

Moyens et
Ressources
• Le pôle Espoir de Meaux
• Le centre régional GAF (CM1 – CM2)
• L’INSEP
• LE CRIF GYM
• Les aides ﬁnancières
• DRJSCS IDF
• FFGYM
• Ville de Meaux

• 2014 : Marine BOYER 2ème aux championnats de France Junior et
par>cipa>on au championnat
• d’Europe Junior
• 2015 : Julia FORESTIER 3ème aux coupes Na>onales Espoir
• 2016 : Louise VANHILLE et Marine BOYER formées au Pôle Espoir
par>cipent aux Jeux
• Olympiques de Rio avec l’équipe de France. Julia FORESTIER 1ère
et Salsabil TOUNAN 3ème aux championnats de France Espoir,
Janna MOUFFOK 2ème aux championnats de France Junior et
ﬁnaliste des championnats d’Europe Junior aux barres
asymétriques
• 2017 : Aglaé ADAM-CUVILLIER par>cipa>on aux Jeux Olympiques
de la Jeunesse
• 2018 : Anaëlle CHARPIET 3ème aux championnats Avenir, Sophie
BARBELET aux championnats
• de France 4ème Espoir (1ère de son année d’âge)
• 2019 : Mailly PLANCKEEL 4ème aux championnats de France
Espoir, Astria NELO 3ème aux
• championnats de France Avenir
• 2020 : 3 juniors en collec>f France pour la prépara>on des
championnats d’Europe à Paris

Les ac'ons du DRA actuel
• Echelle départementale :
• 4 départements organisent des regroupements pour les 9 – 11 ans
• Ac:ons non homogènes et non orientées sur les âges à détecter

Les ac'ons PAS auquel
nous par'cipons

• Échelle inter départementale :
• 3 regroupements inter départementaux

• une revue d’eﬀec+f

• Echelle régionale :
• 1 mercredi / mois : accueil des gymnastes hors centre régional
• la prépara:on de la RERJ,

• un stage Gym Eval

•
•
•
•

un stage PAS à la Toussaint,
2 regroupements,
Un suivi des gymnastes poten:ellement iden:ﬁables au niveau na:onal avec
l’accompagnement des tests PAS Na:onal

• 2 stages Jeunesse
• un camp na+onal d’été
• une réunion des référents PAS régionaux
• une FPC référents PAS régionaux

Points d’amélioration
• Les comités départementaux ne sont pas
organisés, ni guidés dans le processus de
détec5on.
• Le lien entre la commission technique régionale
et le DRA n’est pas établi.

2 axes de
développement
• Dynamiser les ac-ons GAF
• Améliorer le niveau de compétences de
nos entraîneurs

• Inves5ssement du Pôle Espoir GAF dans le DRA
pas assez important.

Dynamiser les ac-ons GAF
• Mobiliser les clubs sur un regroupement
départemental et 2 interdépartementaux sur la
catégorie poussine
• Mobiliser les clubs sur 2 regroupements régionaux sur
la catégorie benjamine et poussine dernière année
d’excep8on
• Organiser les 2 stages PAS (été/toussaint)
• Organiser les regroupements mensuels pour les
gymnastes hors Centre Régional sur le site du Pôle
Espoir
• Suivi des gymnastes iden8ﬁées Pôle Espoir
Ac8on en concerta8on avec le Pôle France INSEP
• Accompagner le développement des tests PAS
Na8onal
• Suivi des entraîneurs iden8ﬁés PAS IDF
• Iden8ﬁca8on des gymnastes poten8elles Féd A et B
sur les catégories 9-11 ans pour le secteur PAS

Améliorer le niveau de
compétences de nos entraîneurs
• Inviter les entraîneurs des clubs au Centre
Régional et au Pôle Espoir (forma=on des
coachs).
• Accompagner les entraîneurs clubs à la
forma=on ini=ale des jeunes gymnastes au
travers d'éléments de base clé et de
l'approche gymnique acroba=que
• Inviter les entraîneurs des clubs à observer
et analyser le comportement des
entraîneurs et gymnastes sur les
entraînements plateau des échéances
interna=onales

Budget Dépenses

Actions

Moyens nécessaires

Euros

Organisa3on d’un regroupement
départemental, 2 regroupements
interdépartementaux, 2 regroupements
régionaux

Encadrement : 12 entraîneurs Département
: 8 x 3 h x 30€ chargés = 720€ Interdép : 2 x
8 x 3 h x 30€ chargés = 1440€ Région : 2 x 4
x 6h x 30€ chargés = 1440€

3600€

Organisation de 2 stages PAS

Encadrement : 1 entraîneur et Référente
PAS (été) et 3 entraîneurs et Référente PAS
(Toussaint)
Prise en charge (hébergement, restaura3on)
sur 3 jours et 2 nuits :
Rémunéra3on été : 1 x 3jrs x 7h x 30€ =
630€ Hébergement été : 50€ x 2 nuits x 2 =
200€ Restaura3on été : 20€ x 5 x 2 = 200€
Rémunéra3on Toussaint : 3 x 3jrs x 7h x 30€
= 1890€ Hébergement Toussaint : 50€ x 2
nuits x 4 = 400€ Restaura3on Toussaint :
20€ x 5 x 4 = 400€

3720€

Observa3on compé33on fédérale A et B

Finale régionale A et B : 3 compé33ons, 3
weekends Encadrement : 2
observateurs/jour
Rémunéra3on : 6jrs x 2 x 7h x 30€ = 2520€

2520€

Organisa3on « porte ouverte » ﬁn d’année

Encadrement : 6 entraîneurs et la référente
PAS Rémunéra3on : 6 x 3h x 30€ chargés =
540€

540€

TOTAL DEPENSES

Le nouveau DRA représente

+ 4 270 €

10 380€

Budget - Recettes

• Organisa(on des stages et
regroupements : 5 586 €

ANIMATIONS
DÉPARTEMENTALES

PROMOUVOIR LA
GYMNASTIQUE EN ÎLE DE
FRANCE

¡ Promotion évènementielle

PROMOUVOIR LES
CHAMPIONNATS D’EUROPE
GAF

¡ Promotion scolaire

UTILISER LES FÉDÉRAUX POUR
DÉVELOPPER LA
GYMNASTIQUE EN MILIEU
SCOLIARE

DYNAMISER LES
DÉPARTEMENTS AUTOUR DE
L’ÉVÈNEMENT

OBJECTIFS ET ENJEUX

Promotion des CE GAF
autour d’un évènement
compétitif

Animation « Baby - Gym » à
l’extérieur du gymnase :

Portes ouvertes FSG en
gymnase, à destination des
non licenciés

Promotion des produits
« GymSanté »

400 places
PROMOTION ÉVÈNEMENTIELLE

VALORISATION DES ACTIONS

15 000 €

PROMOTION SCOLAIRE : DES OUTILS INDISPENSABLES

PROGRAMME
« GÉNÉRATION 2024 »

TERRE DE JEUX

ANIMATION RÉGIONALE ET INVITATIONS SCOLAIRES

Invitation de 7 000 scolaires

Mise en œuvre

1er degré : 2 000 places
2nd degré : 5 000 places
UNSS : 3 000 places

Élaborer et envoyer un questionnaire aux
établissements scolaires

PROGRAMMES FFGYM

Utiliser l’opportunité de « La Gym c’est Classe »
pour inciter les clubs à aller vers les écoles
Communiquer avec les instances EN (IPRs et
DASENs)

STRUCTURATION DU SECTEUR SCOLAIRE PRIMAIRE

L ÉC LE ELAI D
PASSAGE DE RELAIS

NOTRE PROJET

CONTACTS

PASSERELLES ENTRE LES
ECOLES PRIMAIRES ET LES
CLUBS SPORTIFS LOCAUX

Thomas THIBEDORE
P fe e d EPS d ac
de
d ca
Na
a e,
Directeur technique de la ligue Île de France de Rugby

Apports et échanges de compétences entre
les clubs et les écoles primaires
Réduire les contraintes temporelles et
a e e d
c e
Proposer
attractifs

des

contenus

construits

et

06.34.48.20.81
francis.jouberton@ffr.fr

Arnaud MUNOZ
C
C

e e Tec
eR
a d e de F a ce
R
a d e de F a ce de G
a
e

06.85.19.43.98
arnaud.munoz@crif-ffgym.fr

Arnaud MUNOZ

Thomas THIBEDORE

Objectifs :

Mise en œuvre

Faire pratiquer la gymnastique dans les écoles
primaires
Faire le lien entre les clubs et les écoles en
amenant de la compétence à l’école
Source potentielle de développement pour les
clubs

État des lieux de l’articulation entre le sport
scolaire et le sport fédéral (Cours des Comptes,
IGEN …)

C d
a e de É i e Tech i e Régi a e d Î e de F a ce
C i é Régi a d Î e de F a ce de G
a i e
06.50.33.46.63
thomas-thibedore@crif-ffgym.fr

arnaud.munoz@crif-ffgym.fr

thomas-thibedore@crif-ffgym.fr

L COLE
RELAIS DU SPORT

PASSAGE DE TEMOIN

Communication avec les strates EN
Ciblage de 8 clubs
Envoi d’un questionnaire
Proposition d’actions
Soutien auprès des instances

C ei e Tech i e Régi a d Î e de F a ce
C i é Régi a d Î e de F a ce de G
a i e
06.85.19.43.98
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LES LICENCES

LES LICENCES
Vita
13%

425

Val d'Oise (95)

Paris (75)
Seine et Marne (77)

Val de Marne (94)

2 933

Juva
87%

Yvelines (78)

Esssone (91)

Seine St Denis (93)

Hauts de Seine (92)

1

LA FORMATION

PROJETS/ACTIONS

¡ La formation des formateurs Santé
¡

Formation organisée par le FFGYM

¡

4 formateurs Franciliens

¡

Formations financées par le CRIF GYM

¡ Les Coachs Gym Santé
¡

L’IDF est organisme de formation pour le CSG

¡

18 stagiaires de toutes la France

¡

8 stagiaires Franciliens

Les évènements de
promotions

Le AAP fédéraux orientés

Paris Plage
Les Blancs Manteaux
CE GAF 2020

Projet Sportif Fédéral (PSF)
Contrats d’objectifs Territoriaux (COT)

CONTRATS D’OBJECTIFS TERRITORIAUX
¡ Créer une nouvelle activité au sein du club
¡ Développer l’utilisation de l’Access dans le club

LE PSF

¡ Promouvoir la pratique « hors les murs » du club
¡ Valoriser les clubs formateurs listés par la FFGYM
¡ Créer le centre d’entraînement du club TOP 12

CRIF GYM

3 COMITÉS
DÉPARTEMENTAUX

LE COT DU CRIF GYM : 62 200 €

Promouvoir les
métiers de la
gymnastique
18 400 €

Diffuser « gym
Santé »
24 000 €

Évoluer dans
l’organisation
19 800 €

Promouvoir les métiers de la
gymnastique

Diffuser « Gym Santé »

Achat de matériel de communication (Comptoir
strech, TOTEM TV 32’’, mur image tubulaire)

Formation : Prise ne charge de 7 "coachs Santé"
qui pourront à leur tour former les éducateurs
sportifs

Présence et promotion lors de deux
évènements régionaux : les EGT et l'Assemblée
Générale
Coût RH : Édition de plaquette, impression

CRIFGYM

Achat de petits matériels : "Woaf", gourdes,
coussins de maternité, cacahuètes gonflables,
swiss ball
Promotion : Organisation d’une action de
promotion GymSanté à Paris-Plage. Cette action
a touché environ 200 personnes

Évoluer dans l’organisation
Achat de matériel informatique (ordinateurs,
écrans, téléphones, opérateurs)
Abonnements : Orange, Zoom, platforme,
Microsoft Office 365
Réunion d’équipe régionale à la Défense
Logiciel de Comptabilité et gestion commerciale
EBP SAAS
Formation aux outils à venir

LE COT DES CDS FRANCILIENS
75
13 855€

77
78

6 000€

29 000€

27 510 €

6 000€

22 300€

91
92

10 200€

94

14 133€

128 998 €

800€ / CD / an
=
19 200 €

Déployer les produits Access Gym

Déployer « Gym Santé »
(JuvaGym)

Accompagner les clubs dans le
projet associatif

Mise à disposition des supports pour les clubs

Communiquer autour du programme (Facebook,
Instagram, mailing)

Déplacement quotidien dans les clubs du 77

Incitation aux rencontres de proximité
Rencontre départementale (1ère fois)

Achat d’outils de communication

Accompagnement adminsitratif

Module 1 et 2 de l’animateur basé sur les
programmes Access

Objectif d’avoir un éducateur formé à GymSanté sur
le département

2 journées à thème en prévision

Aide à la résolution des conflits (salariés/dirigeants)

6 clubs suivis de très près
2 nouvelles salles en construction
1 club en restructuration interne

93

SEINE ET MARNE (77)
CRÉDITS 2019 : 4 600 €

95

Déployer le produit
FreeStyle Gym
Intégration à la CT régionale FreeStyle
Gym et création de la CT départementale
Travail de communication pour
démystifier cette nouvelle activité auprès
des clubs.
Organisation et animation de
regroupements FSG départementaux avec
de plus en plus de participants
Chiffres concluants : 298 Freestylers sur
12 clubs

Accompagnement spécifique
pour les clubs de moins de
100 licenciés

Déployer les produits Access
Gym

Cela concerne 5 clubs sur 35

Présentation des produits Access

Promotion des programmes

Accompagnement spécifique et
individualisé des petits clubs

Achat de 30 mallettes « Access »

3 clubs doivent se développer sur cette
thématique

Mise a dispo de RH temporaire pour un
petit club GAc

Augmentation sensible du nombre de
niveaux validés

Mise à jour du « Guide des clubs » a
destination des « petits clubs »

Ajout d’un évènement Access GAF

Déployer « Gym Santé »
(JuvaGym)

Une RH du CD78 est formée et va
pouvoir relayer les informations et
dynamiser le département sur l’activité
Augmentation intéressante des licences
VITA et JUVA entre 2018 et 2019

Déployer Access Gym

Déployer FreeStyle
Gym

Déployer Gym Santé
(JuvaGym)

Accompagnement
moins de 100 licenciés

Favoriser la
dynamique des clubs

Organiser des rencontres de
proximité Access GYM entre 3
clubs

Initier les entraîneurs (20) du 93
au Freestyle Gym - le 4 janvier
2019

Club de Stains : Tutorat d’un AF
+ achat matériel (trampo tremp)

Access GAF : 23 mars 2019 à
Villepinte = 168 gymnastes
accueillies, sur les niveaux blanc à
bleu

Initier les pratiquants au FSG lors
de la Journée des Z'acrobates 30 avril 2019 - 15 enfants

Communiquer sur la formation
fédérale "coach gym santé ». 1
entraîneur coach gym santé sera
formé en 2019-2020

Formation des dirigeants (2 clubs
touchés) par PSL 93 :
« responsabilités et obligations
des employeurs /droits et devoirs
des salariés"

Echec de la mise en place d'une
rencontre GAM le 8 juin à
Aulnay = manque d'inscrits....
Le 22 juin 2019 à Bondy = Mise
en place d'une rencontre
départementale Gac

Initier au FSG lors du Stage
MultiAcro - Juillet 2019
Prise en charge à 50% de 3
formations Animateur fédéral
FSG (club de Rosny)
2020 : Prise en charge à 50% d’un
AF FSG

Incitation à l’utilisation du guide
du pratiquant (achat des 50
premiers par le CD pour 2 clubs)
300 € d’aide matérielle pour les
clubs engagés dans les actions
fédérales comme l’Access

YVELINES (78)
CRÉDITS 2019 : 7 433 €

SEINE SAINT DENIS (93)
CRÉDITS 2019 : 9 667 €

Ouverture de 2 nouveaux
créneaux Santé sur 2 nouveaux
clubs : Blanc-Mesnil et Aulnay
Aide à la reflexion, réunions,
communication avec les mairies,
aide à la création de flyer de
communication
Aide financière pour 2 clubs
(achat de matériel + prise en
charge à 50% des salaires des 2
coachs gym Santé à raison de
1h30 par semaine pendant 36
semaines

Club de Bondy : Mise à
disposition d'un cadre +
Accompagnement du club dans
son projet de former un cadre
professionnel
Club de Villepinte (CSVG) :
Tutorat d'un cadre en formation
BPJEPS
Club d'Aunlay-sous-Bois :
Accompagnement sur des
demandes de subvention

Accompagnement de 2 clubs
dans leur projet associatif :
Rapprochement vers les
structures HN
Incitation et aide au projet
associatif :
•Édition d’un argumentaire sur
l’intérêt du projet associatif
•Accompagnement de 3 clubs
dans leur demande PSF

Autres points à noter :

Commission GPT Ile de France, saison 2020
Retour sur les actions effectuées depuis la rentrée de septembre
2019.
Vous trouverez ci-dessous, par discipline, les différentes actions menées depuis la rentrée de
Septembre 201 , ainsi qu’une liste non-exhaustive de celles prévues sur la fin de saison.

Tout d’abord, la GPT représente sur le CRIF, au 6/01/2020, 15784 licences, réparties comme suit

Licences GPT 01/2020
AUTR; 505 ; 4%
Santé; 3284; 25%
BABY
ACCESS; 347 ; 3%
FSG; 686 ; 5%

BABY; 8 159 ;
63%

1/ Réflexion sur le plan d’action (PA) : Dans une réflexion écologique et économique, nous
avons réfléchi sur la mise en page de ce PA. L’idée de base était de ne pas avoir à réimprimer à la
rentrée, tous les ans, des pages redondantes pour l’essentiel du PA. Nous avons donc rechapitré le
plan, en numérotant par discipline puis par page, et en isolant les informations qui pourraient changer
en fin de chapitre. Nous espérons donc pouvoir à la rentrée prochaine n’avoir qu’à refaire les
informations changeantes et pouvoir fournir au club un PA allégé, les clubs n’imprimant que ces
nouvelles pages et les intégrant dans l’ancien PA à la place.

2/ Mise en place de réunions par discipline : Travail en cours afin de redynamiser chaque
secteur, par la mise en place de sous-commissions (FSG, baby et Santé déjà existants, à mettre en place
sur les autres disciplines.)
Certains secteurs ont déjà des commissions de travail très actives ( Santé, FSG, Baby), d’autres,
moins représentées ont peu de personnes bénévoles pour mettre en place des actions ou autres, le
travail le plus important est donc là ( Handi, Gymnaestrada….)

3/ Avec l’arrivée de Céline Allain comme salariée au CRIF, administratif en charge du secteur
GPT, nous allons intensifier la communication sur les actions des différents domaines, notamment par
les réseaux sociaux, flyers et autres. Il est à noter également depuis la rentrée la mission affectée à
Marlène Peron, CTS, sur le développement des disciplines Santé et FSG principalement, soutien
important dans la recherche d’informations pour la Santé par exemple auprès de l’ARS et de la DRJS,
ou du lien avec la CTN de la FFG sur le FSG.

FSG
ACCESS
Santé
AUTR

On remarque la part importante de la baby, logique.
On doit surtout observer 2 choses :
1/
le FreestyleGym (FSG), concerné pour plus de 600 adhérents, encore en progression
depuis la saison dernière
2/
Le secteur Santé, même si dans les licences cela n’apparait pas comme cela. Les
données ne doivent pas être prises brutes selon moi. Seuls quelques coachs franciliens ont été formés,
il est donc un peu improbable d’avoir autant d’adhérents à cette date. Je suppose que les clubs ont
inscrits leurs adhérents participants à des cours type « GFL », sans trop savoir dans quelle « case » les
mettre.

4/ Travail sur la mise en place d’actions croisées avec d’autres disciplines (par ex, action Santé
et FSG lors de concours GAF) pour faire connaitre ces nouveaux domaines.

Petite Enfance
Depuis la rentrée, mise en place d’actions de formations – Aide-animateur, Animateur, CQP.
Sous l’égide de Céline, 3 formations en parallèles
31 aide-animateurs inscrits, session effectuée le 15 octobre
23 Animateurs inscrits sur IdF, les sessions ont commencé en novembre
26 CQP PE, avec l’INF FFG. Un grand nombre d’inscrits, ce qui souligne la valorisation de ce
diplôme reconnu par le CPNEF, facilement accessible, permettant une professionnalisation des
intervenants. Pour rappel, des passerelles existent entre les formations fédérales et les formations
professionnelles afin de faciliter le passage de l’une à l’autre, la professionnalisation des intervenants
et la structuration des clubs.
Il faut toutefois faire attention, cet important nombre d’inscrits nécessite une grande logistique, et
notamment implique beaucoup d’heures d’examens à mettre en place. Ce travail est compliqué,
demande beaucoup de jurys disponibles, une grande vacation de salles et également de cobayes, ce
qui n’est pas évident. Une réflexion est à mener sur ces inscriptions, en prendre moins ou changer la
manière de gérer ces formations….
La commission PE réfléchit à la création d’une action PE Régionale, grande fête de Noel ou de fin de
saison, Access pour les 5 ans, ou autre. Problématique de lieu à trouver pour accueillir un nombre
important d’enfants, et de matériels à transporter. Peut-être pas pour 2020, reste à voir.

Autre point, clubs franciliens, nouvellement labellisés ou l’ayant renouvelé, se voient dotés chacun
de 0€, attribution du comité régional pour encourager aux labels.
Avec l’arrivée du nouveau système Qualiclub, y aura-t-il prolongement du système ?

FreeStyleGym
Formations : menées par Lyess El Karoui
BPJEPS : 22 stagiaires
Animateur Fédéral FSG 5 inscrits, 3 formés
Arbitres FSG : 8 sur 2 sessions
Il est à noter qu’une formation aura également lieu sur les cadres du CQP AGA.
Ces interventions lors des formations professionnelles permettent une découverte de l’activité, et
peuvent amener à la création de nouvelles sections au sein des clubs pour diversifier les offres de
pratique.

Rencontre OPEN : 1 rencontre à Franconville le dimanche 19 janvier, avec plus de 60 participants :
Une autre est prévue en fin de saison.
A noter la grande disponibilité du club de Franconville pour la réception d’OPEN FSG ou de formations
dans différents domaines.

Information : voir page suivante Santé

Kit Freestyle : pour rappel, depuis la saison dernière, en liaison avec Gymnova, partenaire du CRIF, des
kits FSG sont mis à disposition pour les clubs pour des périodes de 3 semaines, charge à eux d’aller les
récupérer sur le club dépositaire.
La région a acheté 2 nouveaux kits, ce qui porte leur nombre à 3. Un calendrier partagé, géré par
Céline permet de savoir où ils sont prêtés. Ces kits sont prioritaires pour les actions régionales (Open,
formation et démonstrations gérés par le CRIF).
Ces prêts permettent aux clubs de faire découvrir l’activité et incitent à la création de sections.
Une dizaine de clubs les ont pour le moment utilisés, et de nombreux en font la demande

La commission régionale Freestyle est bien en place, et prépare sa déconcentration sur les différents
départements, avec des référents techniques et arbitres.

Santé

Formation Coach Santé en lien avec l’INF (type CQP)
20 personnes à St Maur à la Toussaint, 2ème stage au Perreux en Février
Information : une matinée, à la DRJS, a été mise en place en Novembre afin d’informer les clubs sur les
programmes santé et FSG, mais peu de clubs se sont déplacés malheureusement. Sera renouvelé en
fin de saison, pour que les clubs puissent mettre en place à la rentrée.

La commission santé ( coach Santé formés par la FFG, intervenants régionaux anciennement liés à la
GFL par ex.) se réunit 3 à 4 fois par an depuis l’année dernière, pour travailler sur la mise en place des
disciplines santé sur la région, informer les clubs.
Elle va maintenant intégrer un médecin, Brigitte Caron, également présidente du club de Franconville,
ce qui permettra d’avoir un élu de terrain dans la commission.

HANDI
Le 23 novembre, à Mitry Mory, Marie Hingant a organisé une matinée d’informations-découvertes sur
ce thème. personnes présentes, mieux que d’habitude, mais pas encore assez je pense
Participation à une séance BabyHandi, entretien avec une maman d’enfant autiste, échanges…
Conclusion : trop court et à refaire !!!

Marie doit également intervenir sur la formation Petite Enfance prochainement.

Une des difficultés de cette commission est le peu d’intervenant prêt à s’investir, en tout cas qui se
sont fait connaitre auprès de nous.

Des actions locales voire parfois départementales existent, je reviendrai sur ce point en conclusion.

Le 6-7 Juin, une action sera mise en place sur compétition GAF (poussines interdpt) de promotion du
FSG et de Santé sous forme de stands et d’initiation, afin de faire découvrir au public présent.

FESTIF
La fédé souhaite pouvoir s’appuyer sur des commissions proches du terrain pour diffuser ces nouveaux
programmes, augmenter les cadres formés et les ouvertures de sections sur les clubs (maillage du
territoire avec au moins 1 coach et 1 club par département).

Une action a lieu dans le 77 pour faire partir en Islande cette été une équipe en Euro, difficulté à
financer le projet (problème déjà évoqué lors du dernier Comité). Elle met en place des cagnottes et
autres systèmes.
Le 91 maintient son envie de repartir dès que possible, a priori, sur le prochain gymnaestrada.

CONCLUSION
Début de saison motivant pour la GPT, avec de nouveaux projets qui se mettent en place ou
se prolongent (FSG, Santé).
La GPT, que je souhaite renommer Evolugym, pour correspondre aux dénominations fédérales et non
FIG, est forte de nombreux licenciés (plus de 15000, quasi le quart des licences régionales) mais reste
peu connue, voire peu « considérée », sans négativisme ou défaitisme de ma part, à nous de nous faire
plus connaitre.

La volonté de la commission est de devenir plus proactif, que cela soit dans la communication ou la
mise en place de projets et actions.

Nous souhaitons devenir un partenaire auprès des clubs et des territoires, sans se substituer aux
départements ou autres partenaires institutionnels ou habituels. Pouvoir aider les structures à mettre
en place des sections sur les clubs, en apportant la documentation, l’aide technique, les contacts.

Mais je me rends compte aussi que nous n’avons pas les remontées de terrain. Nous apprenons a
posteriori que des actions ont eu lieu (démonstrations ou autre). Loin de moi l’idée que la commission
devienne un passage obligatoire, juste être au courant pour pouvoir diffuser et communiquer, se tenir
informés, apporter une aide technique si besoin avec l’aide des techniciens spécialisés des
commissions dédiées. A nous, à moi, de faire le tour des différents départements pour nous présenter,
nous faire connaitre, établir des relations.

Je reste disponible pour toutes vos demandes.

Yann PETITPAS, RTR GPT IdF

Budget Dépenses

Actions

Moyens nécessaires

Euros

Organisa3on d’un regroupement
départemental, 2 regroupements
interdépartementaux, 2 regroupements
régionaux

Encadrement : 12 entraîneurs Département
: 8 x 3 h x 30€ chargés = 720€ Interdép : 2 x
8 x 3 h x 30€ chargés = 1440€ Région : 2 x 4
x 6h x 30€ chargés = 1440€

3600€

Organisation de 2 stages PAS

Encadrement : 1 entraîneur et Référente
PAS (été) et 3 entraîneurs et Référente PAS
(Toussaint)
Prise en charge (hébergement, restaura3on)
sur 3 jours et 2 nuits :
Rémunéra3on été : 1 x 3jrs x 7h x 30€ =
630€ Hébergement été : 50€ x 2 nuits x 2 =
200€ Restaura3on été : 20€ x 5 x 2 = 200€
Rémunéra3on Toussaint : 3 x 3jrs x 7h x 30€
= 1890€ Hébergement Toussaint : 50€ x 2
nuits x 4 = 400€ Restaura3on Toussaint :
20€ x 5 x 4 = 400€

3720€

Observa3on compé33on fédérale A et B

Finale régionale A et B : 3 compé33ons, 3
weekends Encadrement : 2
observateurs/jour
Rémunéra3on : 6jrs x 2 x 7h x 30€ = 2520€

2520€

Organisa3on « porte ouverte » ﬁn d’année

Encadrement : 6 entraîneurs et la référente
PAS Rémunéra3on : 6 x 3h x 30€ chargés =
540€

540€

TOTAL DEPENSES

Le nouveau DRA représente

+ 4 270 €

10 380€

Budget - Recettes

• Organisa(on des stages et
regroupements : 5 586 €

