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- B.94,
Coire
- A. Devauborel
- C. Javard93,
- F.Philippe
Viala - A.MAURY,
Voyard président 77,
président
Ludovic
CLAVIER, président
Joseph SICLAY, président 75, Guy VARLET, président 92, François TARRÊTE, directeur général,
Début de séance Thomas
: 20 heures
15
THIBEDORE,
coordinateur technique, Céline ALLAIN, secrétaire de séance.
Invité : François Tarrete, Directeur Général
La réunion commence à 18h10 par un mot de bienvenue de Malika Mesrar qui précise qu’une Commission
territoriale étendue au bureau se tiendra le 4 mai pour échanger sur les stratégies possibles dans les clubs
pour la fin de saison et la saison prochaine. Toute bonne idée qui pourrait parvenir d’ici là sera la bienvenue.
Début de la séance : 20 heures 20
1. APPROBATION COMPTE RENDU DU COMITÉ DIRECTEUR DU 6 FÉVRIER
La Présidente, Malika MESRAR, souhaite la bienvenue à tous les membres présents.
Le compte
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l’unanimité.
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2. SITUATION DES SALARIÉS
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salarié n’a
euréunions
à subir de
desoient
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Dans laréunion.
perspective du déconfinement, le retour de l’activité au siège et le déménagement à Suresnes vont
Malika
rappelle que tout ce qui est dit en bureau doit rester en bureau et qu’il faut attendre la validation du
devoirMesrar
être programmés.
comité directeur pour diffuser les informations.
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deCOMPTES
la réunion2019
du comité
directeur
du 5 juin 2018 est soumis au vote et adopté à l’unanimité.
François Tarrête présente le bilan de l’exercice 2019 après arrêté des comptes. Le document va parvenir par
courriel aux membres du Comité.
Informations diverses
La présidente Malika Mesrar remercie François Tarrête pour la saine gestion des comptes. Quelques
remarques sont faites :
Contrôle URSSAF
- aLe
C’est satisfaisant
ans après
la fusion.
Un courrier
étébilan
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Un point est également fait sur les licences de la région. Les 240 clubs affiliés ont licencié plus de 59.000
adhérents. Ce chiffre dépasse le total de la fin de saison 2018, mais représente une perte d’1,8% par rapport
à la fin de saison 2019.
On peut anticiper que ce total partiel n’évoluera pas comme ça se produit chaque année, étant donné que la
saison compétitive est d’ores et déjà terminée. Nous notons que la proportion des licences CRIF-Gym par
rapport au nombre total FFGym reste le même.
Les présidents des comités départementaux font part de leur situation propre. La nécessité d’une évolution
des programmes est une nouvelle fois mise en avant. Il est prévu qu’en mai les commissions régionales GAM
et GAF rencontrent les CNS pour exposer leurs réflexions.
4. SITUATION DES CLUBS D’ÎLE DE FRANCE
La réunion du 4 mai sera dédiée à ce sujet. Un compte rendu sera envoyé à tous.
5. CAMPAGNE PSF 2020
La campagne est lancée depuis le 1er avril. La région dispose de 3 accompagnateurs formés par la fédération,
qui à leur tour ont formé les présidents des comités départementaux et leurs agents de développement.
Chaque département dispose de points de contact pour aider les clubs dans la constitution de leur dossier.
Dans le processus de transmission du dossier, l’échelon départemental est cette année un passage obligé.
Les clubs n’en seront que mieux aidés.
Il ne semble pas pour le moment que les clubs aient adhéré plus que l’an dernier au dispositif. Il n’apparaît
pas pour le moment que le calendrier de constitution et d’évaluation des dossiers doive faire l’objet de
modification.
6. FORMATIONS
Luc Fortier explique les difficultés actuelles rencontrées par le CIF :
- pour terminer les formations de cette saison :
les formations pédagogiques sont pour le moment suspendues ; François-Régis Bruno a commencé les
certifications théoriques par visio, mais nous n’avons pas de délai pour une certification pédagogique
- pour constituer la promotion de la saison prochaine :
les inscriptions BP sont ouvertes. Le calendrier - fin des demandes fin juin, sélection en juillet et début des
cours en septembre - est pour le moment maintenu.
Le CIFF attend des instructions de la DR. Autres questions sans réponse : modalités de report des candidats
n’ayant pas validé toutes leurs unités, report ou annulation du stage d’animateur programmé en avril.
7. OPÉRATION QUALI-CLUB
L’opération a été lancée début avril. Les clubs ont reçu toute l’information. Danièle Ayel est notre référente
régionale. En attendant la formation officielle d’accompagnateurs, des agents de développement
départementaux, des salariés du Comité et des CTS volontaires ont pu être formés par Davy Roy, Ingrid Stutz
et Malika Mesrar.
40 clubs se sont déjà lancés dans le processus. La démarche en elle-même aide les clubs à se structurer.
8. NOUVELLES ORGANISATIONS DU CALENDRIER
Le calendrier sportif ne dépend actuellement pas de nous.
Le calendrier administratif évolue. Le congrès fédéral du mois de juin est reprogrammé avec l’assemblée
élective du 20 novembre. La Fédération repousse au 31 octobre la date limite d’élection des comités
départementaux, et au 31 mars pour les comités régionaux.
La situation oblige dès à présent les comités 91 et 92 à repousser leurs assemblées électives en septembre
ou octobre. Les autres élections sont pour le moment maintenues à leur date prévue.
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Le séminaire régional du 4 juillet va devoir être annulé. On étudie une solution de remplacement.
9. AIDE AUX GYMNATES
Il était décidé que le Comité régional attribue cette année encore une aide aux gymnastes de pôle, sur
critères, pour leurs frais d’hébergement et/ou de déplacement. Une enveloppe de 24.000€ a été budgétée.
Une liste de 28 gymnastes bénéficiaires est proposée par un comité de sélection composé de Patrick
Andréani, Jean-Yves Callon et de Kamal Argaïbi.
Le bureau avait préconisé le maintien de cette aide, les documents ayant déjà été envoyés aux gymnastes et
à leurs clubs. Un débat est engagé sur la pertinence de cette décision au vu des incertitudes pesant sur le
budget de la saison prochaine après la décision de ne pas augmenter la part régionale de la licence.
Étant donné que l’activité des pôles aura été pour la saison singulièrement réduite, il est proposé au vote la
répartition entre les 28 sélectionnés de la moitié de l’enveloppe, soit 12.000€, le complément pouvant faire
face à des situations particulières pour la fin de la saison. La motion est adoptée avec 1 vote contre et 0
abstention.
Concernant
la formation continue, 13 formations « secteur entraînement et animation » ont été programmées mais
10 ont été
annulées
d’inscrits.il est précisé que la décision est signifiée au gymnaste, sa famille et son club, et
En réponse àfaute
une question,
Pour le secteur
« disciplinaire
», 4parvient
formations
continues ont été maintenues avec les effectifs dépassés.
que le montant
de l’aide
au club.
10. POINTles
SURraisons
LES DRA
Pour comprendre
de ces désaffections, un questionnaire a été envoyé aux entraîneurs : les raisons sont :
- un tarif élevé
Les DRA GAM, GAF, GR et TR avancent, en relation avec les comités départementaux.
- des formules (3 jours de formation) contraignantes.
11. souhaité
QUESTIONS
Il est donc
de DIVERSES
proposer des formations continues à la journée et d’harmoniser les tarifs des formations
produites par le CIFF ou les commissions techniques.
• Pierre Ettel souhaite être invité à tenir un stand au prochain congrès régional pour présenter aux
clubs son activité. Sans opposition, sa demande est acceptée.
Le bureau propose un tarif unique à 8 euros par heure de formation.
Cette proposition,
soumise
au vote,informe
est adopté
à l’unanimité.
• Virginie
Andriesse
le comité
de sa démission pour cause de déménagement. On étudie sa
suppléance jusqu’à l’élection de janvier.
Plan de communication CRIFGYM
• Deux de nos cadres formateurs ont été mis en cause abusivement pendant le stage d’animateur de
février. Le Comité étudie la suite à donner à l’encontre des stagiaires diffamateurs et de la présidente de leur
Suite à la démission de Stéphanie TARCHOUN qui cessera ses fonctions au 30 décembre prochain, ce point sera abordé
club ayant aidé à la propagation de la calomnie. Malika Mesrar souhaite pour l’avenir que le Comité adopte
lors d'une
réunion. en réponse à ce genre de comportement. La formation « Colosse aux pieds d’argile »,
uneprochaine
position générale
La manière
de
communiquer
estdevient
parfoisune
difficile
: il nous faut mettre en place une vraie stratégie de communication.
plusieurs fois reportée,
urgence.
Le recrutement pour remplacer Stéphanie sera prochainement lancé, avec une fiche de poste plus axée sur la
• Les
commissions
techniques
des informations de leur activité :
communication
(diffusion
annonce
interne etdonnent
externe).
- TeamGym
Henocque
part de l’ambiance
délétère
qui règne
dans la plusieurs
commission.
Kamal ARGAÏBI rend
hommage:àSara
Stéphanie,
trèsfait
compétente,
qui a couvert
pléthore
de missions,
disciplines.
- GAM : la commission se réunit et travaille à l’amélioration des programmes.
- TR/TU : rien à signaler en TR qui travaille sur le DRA.
- GPT : le plan d’action FreeStyle avance. Les actions GymSanté sont en grande partie annulées. La
Compétitions inter départementales
et régionales
/ rôles des est
délégués
administratifs
volonté de développer
l’activité handisport
réaffirmée,
les directives et programmes fédéraux
sont attendus – il existe pour le moment le programme aménagé access général ; il manque
Il est important de déterminer
rôle du délégué
également le
d’interlocuteur
à laadministratif
Fédération. afin qu’il puisse savoir précisément à qui il a à faire.
- AER : la commission est en contact régulier. Les dates et programmes ne sont pas encore fixés.
- GR : le plan d’action est en route.

La séance
est levée
22 heures
45.
Clôture
de laà réunion
à 21h15.

le Général,
secrétaire
Le Secrétaire

lLa
a présidente
Présidente,

Eric Marsille
Denis Escaffré
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