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38 clubs sur 69 étaient présents, correspondant à 9 193 voix sur 12 332 possibles.  
L’assemblée générale ordinaire peut donc délibérée en toute légalité. 

 
  

  

9 h 15 : Ouverture de l’Assemblée Générale par le Président, M. Daniel JOSEPH. 
 
Il remercie les membres présents, et du réel plaisir de voir les dirigeants des clubs. L’Assemblée Générale est un 

moment important de la vie régionale.  
 
 Il remercie également Djamel CHEIKH Directeur du CREPS, excusé, mais représenté par son adjoint M. Jean-

Michel LECLERCQ. 
 
Il remercie très sincèrement les invités représentants nos différents partenaires :  
 
Mme Céline DIDIER, DRDJSCS, chargée des structures d’accès, du PPF et plus particulièrement du dossier 

Gymnastique.   Elle représente Mme Sylvie HIRTZIG, Directrice Régionale ;  

M. James BLATEAU, Président de la Fédération Française de Gymnastique  et ami depuis 37 ans ;  

Mme Isabelle SURGENT, qui représente M. Raymond OURY, Président du CDOS du Cher ;  

M. Pascal TINAT, Maire-adjoint à la Politique de la ville et la Jeunesse, représentant de M. Pascal BLANC, Maire de 

Bourges 

 
Il présente les excuses de :  
 
Mme SINSOULIER BIGOT, représentant François BONNEAU, Président de la Région Centre-Val de Loire ; 

M. Jean-Louis DESNOUES, Président du CROS ;  

M. Patrice FERRAINA, Directeur Général de la société GYMNOVA notre partenaire ;  

Mme Catherine SPITERI, Directrice de FORMASAT, représentée par M. Michel RENO.   

 
 

Avant d’ouvrir l’ordre du jour, D. .Joseph informe qu’il a été remis à chaque club une clé USB dans laquelle sont 
enregistrés les renseignements de la nouvelle saison tant techniques, qu’administratives. 
 

 

 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ORDINAIRE  

 
DU COMITÉ RÉGIONAL  

DU CENTRE-VAL DE LOIRE DE GYMNASTIQUE 
 

14 Octobre 2017 – CREPS de BOURGES 

 
 

Comité Régional du Centre-Val de Loire  

 de Gymnastique 

1240 Rue de la Bergeresse 

45160  Olivet 
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RAPPORT MORAL 
 
Le Président, Daniel JOSEPH, donne lecture de son rapport moral annuel  
 
 

PROPOSITION D’ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE QUI S’EST 
DÉROULÉE À ST AMAND MONTROND LE 15 OCTOBRE 2016 

 
Aucun commentaire n’étant apporté, le procès-verbal de l’Assemblée Générale est adopté à l’unanimité. 
 

 

COMPTE-RENDU D’ACTIVITÉS 2016/2017 
 

Guy Noré, Vice-président  délégué Régional présente le rapport d’activité. 
 

Introduction  

 
Pour cette dernière année de mandat de l'équipe dirigeante actuelle, en décalage exceptionnel avec la dernière 

olympiade, mais ne refaisons pas "l'histoire", l'activité se solde entre autres par un gain important du nombre de nos 
licenciés. L'effet JO sans aucun doute qui  se fait sentir comme après chaque Jeux, mais aussi grâce à l’investissement 
au quotidien de vous les Présidents et Présidentes des clubs, les Présidents et Présidentes de chaque comité 
départemental et aussi par le travail, quelquefois dans l'ombre pour certains, mais néanmoins efficace de nos agents 
de développement.  

 

Affiliations et Licences 

 
 12332 pour 11445 licenciés l’an dernier soit une augmentation de 887 unités par rapport à l’exercice 

précédent (+7,8%) 
 

Une progression que l'on peut qualifier de spectaculaire et qui nous situe au 12ème rang national sur 29 comités. 
Nous représentons 3.98% de l’effectif fédéral. 

 
En terme d’augmentation, le Comité du Centre-Val de Loire est à la 7ème place (hors comité outremer) 
 

 69 clubs : 
 

 Avec 2 « mises en sommeil », 2 nouveaux clubs et 1 club ré-affilié, notre effectif clubs augmente d'une unité.  
Seuls 7 Comités parmi les 29 que compte la FFG progressent en nombre de clubs. 
Ceci prouve toute la difficulté à créer et surtout à pérenniser la vie de nouveaux clubs. 
 

 
LES EFFECTIFS DES COMITÉS DÉPARTEMENTAUX  
 
    
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 Répartition par 

 
Nombre de 

licences 
Evolution 

Nbre licenciés 
% 

augmentation 

Cher 2251 83 3.8% 

Eure et Loir 1941 123 6.8% 

Indre 596 8 1.4% 

Indre et Loire 2133 79 3.8% 

Loir et Cher 1029 217 26.7% 

Loiret 4382 377 9.4 % 
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Département 
 

Le bilan par département est aisé puisque tous sont en progression.  

Toutefois, nous pouvons noter quelques nuances à savoir que l'Indre, avec l'Issoldunoise son plus gros club, 

qui perd 22 licences, ne progresse que de 8 unités. 

Quant au Loir et Cher après avoir enregistré plusieurs années consécutives de baisse, progresse de façon 

spectaculaire avec une belle remontée de 26,7% qui le rapproche de son record de 2011. 

Le Loiret avec le plus grand nombre de licences du comité régional homologue encore une nouvelle hausse et 

ses 4382 gymnastes établissent le record départemental. 

 
Bien que cette évolution soit encourageante, il n'en reste pas moins un gros travail à faire dans le sud de la 

Région qui souffre de l'éloignement de grands centres urbains, et les agents de développement, avec le soutien 

des présidents départementaux doivent cibler leurs actions dans ces zones. 

 

 

LES EFFECTIFS DANS LES CLUBS : 
 

4 clubs de plus de 400 (-1 par rapport à la saison dernière) 
 
 

 L'effectif de la SM Bourges faiblit légèrement et repasse en deçà des 800 (775). Il reste néanmoins le 

plus gros effectif de la région. 

 La SM Orléans avec 643 licenciés (un gros effectif) progresse de plus de 4%.  

 Gym Olivet (594) assure  une progression très importante (23%) 

 J3sports Amilly (480) + 11,6% 

 
8 clubs entre 300 et 400 (+2 par rapport à la saison dernière) 

 

  Dans l'ordre d'effectif décroissant : Avenir de La Riche Gym (396) ; AS Tamaris St Jean de Braye (389) 

; La Blésoise de Blois (345) ; STG Châteaudun (342) ; CJF Fleury Les Aubrais (335) ; Alliance Nogentaise  

Nogent le Rotrou (322) ; Etoile Saint Amandoise  St Amand Montrond (319) ;  Gym Club Jocondien 

Joué les Tours  (314). 

 

12 clubs comptent entre 200 et 300 licenciés : soit 1 de moins que la saison dernière : le CJF est passé en + de 300 

16 comptent entre 100 et 200 licenciés. 

Les 29 autres clubs totalisent moins de 100 licenciés sachant que parmi eux deux  comptent  99 licenciés et un 98 

licenciés. 

 
Quelques évolutions notables : Suèvres : + 65% ; Fémina Montargis + 50,7% ; Olivet + 30% ; Beaugency ; + 36%; 

Vierzon et Châteaudun + 27%. A l’inverse, Cercle Pasteur Montargis : -19% dans un contexte général plutôt 
favorable mais très défavorable pour eux particulièrement en raison des dégâts occasionnés par les inondations de 
leur gymnase et du retard de livraison du matériel endommagé US St Florent – 21% ; Issoudun – 13% amènent, même 
si cela est fait depuis quelques temps, à réfléchir à des situations de stabilisation plus pérennes. En effet des 
fluctuations importantes de nos effectifs ne nous permettent pas toujours d'envisager des actions à plus long terme. 

 
Souhaitons que la progression enregistrée cette année ne soit pas qu'une tendance éphémère, mais nous 

comptons sur toutes les bonnes volontés pour pérenniser votre action et vous remercions de tous les efforts que 
vous faites au quotidien (Responsables administratifs de clubs; Techniciens; Responsables départementaux etc.). 
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 Evolution des effectifs entre 2012 et 2017 
 

 
 

 

LES EFFECTIFS PAR CATEGORIES D’AGES : 
 

 Baby Poussins Benjamins Minimes Cadets Juniors Séniors 

2016 2728 2410 1471 1141 779 655 2261 

2017 2981 2732 1673 1184 886 527 2349 

Evolution 
Qté 

253 322 202 43 107 -128 88 

Evolution 
% 

9.3% 13.4% 13.7% 3.8% 13.7% -19.5% 3.9% 

 

Alors que toutes les autres catégories augmentent, cette année se sont les juniors qui accusent un recul assez net. 
Par contre nous avons enrayé nos pertes en poussins et benjamins. 

 

 Evolution des effectifs par catégorie d’âge entre 2013 et 2016 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les tableaux et graphiques ci-avant parlent d'eux-mêmes. 
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L'effort financier consenti par le Comité Régional (ristourne de 12€ par licence) dans les catégories Baby et seniors 
de + de 60 ans semble avoir été mieux entendu puisque comme dans les autres, les effectifs progressent.  

A noter que cette ristourne de 12 € a engendré pour cette saison un "manque à gagner" de 40 700 € 
L'augmentation des labels enregistrés dans les clubs, grâce aux agents de développement, n'est sans doute pas 

non plus étrangère à cette progression. 
Nous encourageons donc tous les clubs à s'engager dans ces démarches de labellisation afin de mieux valoriser 

leur activité.  
 
 

LES EFFECTIFS PAR SPECIALITES : 
 

  

 Bab
y 

GAM GAF GR GPT 
Aérobi

c 
Tramp
o 

Tu
mbl 

T
G 

GA
C 

2016 
272
8 

874 3534 1373 2698 77 104 6 0 51 

2017 
298
1 

862 4186 1418 2552 59 93 12 
1

16 
53 

Evolutio
n Qté 

253 -12 652 45 -146 -18 -11 6 
1

16 
2 

Evolutio
n 

% 

9.3
% 

-
1.4% 

18.4
% 

3,3% 
-5.4 
% 

-23.4% -10.6% 
100

% 
- 

3.9
% 

 

Avec bientôt 3000 licenciés en Baby, l’effort financier fourni par le CRCVLG pour ce secteur porte enfin ses fruits. 
Malheureusement nous ne pouvons en dire autant pour la GAM qui avec un faible effectif, le voit encore diminuer 

et ce, depuis plusieurs saisons. Ce constat également national est inquiétant pour notre discipline par ailleurs 
pourvoyeuse de médailles dans les échéances internationales et donc importante pour les négociations de notre 
Fédération avec le ministère dans le cadre de sa Convention d’Objectifs. 

En Gym Pour Tous, compte tenu de l’aide importante consentie par le CRCVLG, 12 € par licencié de plus de 60 ans, 
nous sommes surpris de la baisse de 5,4% de ce secteur.  

Par contre le succès grandissant de la Team-Gym, dorénavant discipline à part entière dès 2017/2018, laisse 
augurer une belle augmentation dans cette spécialité. 

 
 

 Evolution des effectifs par disciplines entre 2013 et 2017 
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Même si la GAF et la Baby ne sont pas les disciplines qui augmentent le plus en pourcentage, ce sont bien elles qui 
connaissent la plus grosse évolution positive et contribuent le plus à l'augmentation enregistrée. 

Attention en lisant le tableau précédent, car si certains pourcentages sont importants (en positif aussi bien qu'en 
négatif), ils n'influent pas beaucoup sur l'effectif global compte tenu de leur représentativité. 

A noter le trampoline qui connaît cette année une baisse sensible par rapport à la saison dernière mais où il avait 
bien progressé. 

 

Les Compétitions 

 
Le plateau de compétition GYMNOVA mis à la disposition du Comité Régional pour ses clubs a permis à de 

nouveaux clubs et comités départementaux de se porter candidat à l'organisation et à d'autres d'organiser dans de 
meilleures conditions les compétitions GAM-GAF. C'est ainsi que rien que sur les 4 compétitions régionales et celle de 
Zone organisée en Région Centre-Val de Loire, le plateau a été utilisé 4 fois. En plus, il faut noter que certains clubs 
ont également profité de ce plateau mixte pour leur gala ou fête de fin d’année. 

 
Avec notre partenaire DERET TRANSPORTEUR le plateau complet a pu être livré à la porte de chaque organisateur 
Les clubs concernés : l’Avenir de La Riche (37), Vierzon (18), La Sodobrienne de Suèvres (41), et J3 Sports Amilly 

(45) pour les compétitions régionales et l'Etoile de St Amand Montrond (18) pour la rencontre de zone se sont 
félicités de cette aide du Comité Régional et ils ont ainsi pu dans des conditions excellentes répondre parfaitement 
aux attentes des participants. De son côté, le CRCVLG  les remercie et les félicite, avec toutes leurs équipes de 
bénévoles, pour ces organisations parfaites 

 

La GIGAGYM, qui clôturait la saison, avec la présence de toutes les disciplines de notre fédération a connu comme 
à l'accoutumée un succès indiscutable.  

Dans son cadre, les agents de développement ont organisé dès le vendredi après-midi un défi gym, avec la 
participation de 150 élèves de 2 écoles primaires de Villemandeur, (banlieue de Montargis)   

Un défi challenge GAM, GAF GR avec remise de récompenses a également été organisé par ces mêmes agents de 
développement sur le site de la Gigagym.  

Le Comité régional félicite le club de J3 Sports Amilly pour son investissement et sa très bonne organisation et 
remercie très sincèrement le CONSEIL RÉGIONAL - fidèle et indispensable partenaire présent sur place le dimanche 
en la personne de  Mr Patrick LOTTE Directeur des sports.  

Les cadeaux offerts à tous les gymnastes, juges et entraîneurs (ils étaient encore plus de 1000 à participer à cette 
grande fête)  furent très appréciés. 

A noter également la présence le samedi et dimanche de Mr DUPATY vice-président de l’Agglomération 
Montargoise Et Rives du Loing.  

  

Le résultat détaillé de toutes les disciplines et diverses catégories est comme chaque saison repris dans le rapport 
technique suivant mais est aussi à retrouver sur le site internet du Comité Régional. 

 

Gymnastique aussi mais dans un autre contexte,  cette année, le championnat TOP 12 GAM inaugurait une 
nouvelle formule par rencontres Aller/Retour. 

Nouvelle formule qui a permis à la SM Orléans de se qualifier à ce même niveau pour l'année prochaine. SMO 
également présent en GR ou l'équipe se classe à une très honorable 3ème place en National 1 

Quant à la GAF qui matchait pour la dernière fois selon la formule "habituelle", le club d'Avoine Beaumont se 
classe à la seconde place et se qualifie bien sûr dans l'élite pour l'année prochaine.  

   
Sans oublier les JO de Rio où Kséniya Moustafaeva de la SM Bourges a obtenu une excellente 10ème place au 

concours général GR  
 

Le Développement Territorial  
 
Compte tenu des actions menées par les 2 agents de développement, Audrey  CHAUVELOT et Laura BARRÉ cette 

saison, nous pouvons mettre à leur actif plus de 100 licenciés sur la progression de 887 enregistrée soit environ 1/3, 
ce qui prouve que leur activité, détaillée ci-après et qui est un travail de longue haleine, porte ses fruits même si pour 
certains elle est encore un peu opaque. 
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Animation, Formation, Motivation, Information, Innovation, Mises en relations  etc… sont le propre de leur travail 
quotidien. 

 

− Gien : Affiliation de la section de Gym Urbaine (+6) 

− AAJ Blois GR : Création d’une section Babygym (+20) 

− Éduc’ Gym St Doulchard : Antenne du club (+13) 

− Aubi’Gym : Section GR (+13) 

− Attitudes Boigny sur Bionne : Section Gym Adultes anciennement EPMM  licences FFG (+31) 

− Gym Olivet : maintien de la section GR avec un cadre en formation CQP et développement de la Babygym 

(+15) 

− GRS Ligueil : développement de la gym santé senior  + de 70 ans (+16) 

− Frazé : journée découverte ayant permis l’ouverture d’une section loisir pour la saison 2017/2018 

− Formation de l’encadrement (AccessGym) 

− Labels (gage de qualité permettant de fidéliser les licenciés) 

 
La  base documentaire  

 
Plus de 200 supports administratifs, techniques, de communication dont plus de 50% construits par les agents de 

développement en fonction des besoins de clubs.  Ces supports sont régulièrement mis à jour suivant le fil de 
l’actualité et les nouveautés.  
 
Suivi et certification des clubs pour les LABELS 

 
 Session septembre 2016  

Label BABYGYM : Gallardon Gym 
 

 Session mars 2017  

Label BABYGYM : UG Chalette, La blésoise, GRS Ligueil et La Vierzonnaise 

Label GYM SENIOR : GRS Ligueil, Alliance Nogentaise et SM Bourges 

CERTIFICATION QUALITÉ : STG Châteaudun  
 

 Session mai 2017 

Label BABYGYM : Dreux Espace Loisirs et Luisant Athlétic Club 

Label GYM SENIOR : Etoile Balgentienne 
 

Soit un total cette saison, de 7 clubs labellisés en BabyGym, 4 en Gym Senior et 1 en Certification Qualité. 

Formation, tutorat et certification des cadres 
 
Plus de 90 personnes formées  pour permettre la professionnalisation et la qualification de l’encadrement des 

clubs via les programmes Access Gym.  
 

Visites et suivi des clubs 
 

90% des clubs ont reçu la visite d’un agent de développement au moins une fois sur les deux années passées.  
Certains ont bénéficié d’un suivi par mail/téléphone ou de rendez-vous supplémentaire sur leur demande et en 

fonction de leur(s) besoin(s) (projet de développement, Label, problématique financière et/ou organisationnelle). 
 

Exemple de suivi : soutien et accompagnement du Club Gym Olivet pour l’obtention du Label BabyGym, le 
développement de sections (HandiGym, Gymnastique Rythmique, …) et l’organisation de manifestations gymniques 
(Par’Acro’Dize). Contacts réguliers, tutorat, formations bénévoles (dossier de partenariat, …).  
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Collaboration avec les Présidents départementaux et les équipes techniques départementales 
 
Des contacts réguliers sont pris avec l’ensemble des Présidents Départementaux ou les équipes départementales. 

Des réunions de bilan, d’actions et d’échanges  sont également effectuées sur le développement et les spécificités de 
chacun. 

 
Exemples d’actions : Coupe Départementale du Loiret, organisation de journées de sensibilisation et découverte, 

aide et soutien à la participation aux forums. (Présence sur les stands, outils de communication).  
 

Création d’une Commission Santé Gym 
 

 Journées de formation organisées  pour permettre l’accueil de différents publics et/ou enrichir les séances 

seniors et Handigym déjà mises en place. 

 Outils à destination des éducateurs sportifs en cours de réalisation (planches d’exercices par thématique, 

livret de test, livret explicatif des différentes pathologies liées au vieillissement …) 

 

Membres de la Commission Santé Gym : 

                 
Travaux réalisés et actions mises en place par la Commission : 
 

- Accompagnement des clubs (recherche de financements, conventions avec les établissements, démarche de 

labellisation Senior et Handicap, référencement sur le Handi Guide, réflexion sur un regroupement festif et 

convivial : Golden Age 2018)  

- Développement du Handi Tramp’ (programme Access Gym Trampoline en 2018/2019) avec l’aide de Julie 

PERRETEN  

- Création d’outils de communication 

- Création de supports (technique/pédagogique) pour les animateurs 

- Organisation de formations continues (Maladies métaboliques, Handigym, Senior avec thématique pour 

diversifier les séances) 

- Mise en place d’actions de sensibilisation au Handicap en partenariat avec des établissements spécialisés et la 

FFSA (Bourges et Blois) 

- Mise en place d’actions de découverte de l’activité Santé Gym Senior (Bourges, Blois, Tours, St Jean de Braye) 

 

Communication  
 

Développement de nos outils de communication : 

  

o Plaquette de partenariat  

o Page Facebook,  

o Newsletter du CRCVLG,  

o Site Internet, 

o Flyers et affiches « types » à destination des clubs pour leur communication lors d’actions 

promotionnelles sur les activités gymniques (forums des associations…), 
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Ces outils sont utilisés lors de nos différentes actions comme les Senioriades (rencontre régionale seniors), la 
Journée de la Gymnastique, les  journées intergénérationnelles ou encore les  Défi’gym USEP. 

 
Rencontres et Défi ’gym :  
 

 9 Juin 2017 à Épieds-en-Beauce : 192 élèves participants dont 67 élèves de grande section/CP, 54 élèves de 

petites et moyennes sections et 71 élèves de CM1-CM2  

 16 juin 2017 à Villemandeur : 150 élèves dont 37 de l’école Albert Thierry (CE1-CE2) et 110 de l’école Pierre 

Perret (CP à CE2)  

 26 juin 2017 à Tours en partenariat avec le club de St Symphorien Gymnastique: 60 élèves sur le programme 

Access Gym GAF/GAM – GR - Gymnastique acrobatique 

 

Journée de la gymnastique :  
 

Défi challenge FFG GAF-GR-GAM organisé sur la GIGAGYM. Le samedi après-midi le public s’est  essayé aux 
différents ateliers. Des récompenses aux gagnants ont été remises  lors du dernier palmarès. 

 
 

Par’Acro’Dize :  
 

Événement organisé en partenariat avec le club Gym Olivet  pour faire découvrir la Gymnastique Acrobatique, la 
Gym Urbaine (FreeStyle Gym), la Team Gym, l’Aérobic et le Cheerleading. Cela a représenté 99 gymnastes au total. 16 
équipes se sont succédées chacune à leur tour sur différents enchainements. Ensuite, un temps d’initiation a permis 
au public de venir essayer les disciplines. La journée a été un succès auprès des participants.  

 

Les métiers de la Gymnastique :  
 

Grâce à l’ensemble des outils de communication (flyers et vidéos promotionnelles sur les métiers de la 
gymnastique) et avec l’aide des départements 28 et 45, nous avons pu attirer une cinquantaine de personnes sur les 
stands du Comité Régional lors des forums de l’orientation les 5, 6 et 7 janvier à Orléans puis les 27 et 28 janvier à 
Chartres. 

 

Continuer à accroitre la hausse du nombre de licences  
 

Organisation de journées découvertes pour créer de nouvelles sections ou antennes de club : 
 

 15 février 2017 : journée initiation Séniors le matin et Baby Gym + Access Gym l’après-midi à Bracieux dans le 
41. La résidence « Les Senioriales »  a appréciée l’activité et les parents des enfants du centre de loisirs ont 
également montré de l’intérêt pour inscrire leurs enfants.  

 

 29 février 2017 : après-midi découverte organisée à Frazé (Eure et Loir) rassemblant 17 enfants âgés de 2 à 6 
ans. La séance a été très appréciée et les parents ont pu inscrire leurs enfants pour une éventuelle ouverture 
d’antenne la saison prochaine. Réflexion sur le public Sénior également car des créneaux sont disponibles. 

Volonté de développer des antennes de clubs existants avec une pratique de loisir et des disciplines nécessitant 
peu de matériel (Gym spectacle, FreeStyle Gym, BabyGym, GAM/ GAF/ GR/ GAc/ Loisirs.  

 

Former les dirigeants bénévoles 

 

½ journée de formation sur des thématiques choisies en fonction des besoins (informations et création d’outils 
personnalisés) : 

 « Construire son projet associatif et mobiliser les bénévoles autour de celui-ci » => 3 sessions organisées dont 

deux à Olivet et une à Chartres 
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 « Établir un calcul des coûts pour optimiser le fonctionnement de son association et savoir utiliser les 

nouvelles technologies pour communiquer sur son club » 

 « Créer une plaquette de communication pour la recherche de partenaires et connaitre son environnement et 

ses différents acteurs » : une session organisée à Olivet 

Les dates ont été définies en fonction des disponibilités de chacun et en recherchant la proximité pour réduire les 
déplacements des dirigeants. 

 
Clubs participants : Gym Olivet, Luisant Athlétic Club, Cercle Pasteur Montargis, AS Tamaris, AG Meung sur Loire, 

Fémina Montargis et SMOC GR 
 

Les formations ont permis aux participants d’échanger sur les différents sujets et de partager leurs expériences. Les 
retours ont été très positifs. Nous regrettons le peu de participation dans les autres départements alors que plusieurs 
propositions ont été faites à proximité des clubs et sur différentes plages horaires. 

Les outils utilisés lors des formations des dirigeants sont téléchargeables sur notre site internet via l’espace club. 
 

Fidéliser les pratiquants loisirs 
 

Au travers des programmes AccessGym, en organisant des rencontres de proximités ou une Coupe 
départementale (programme clé en main à mettre en place avec le Comité Départemental et l’aide des agents de 
développement).  

Exemple : La Coupe Départementale organisée à Épieds-en-Beauce en juin 2017. 
 

Les Formations 

 
Les nouveaux "formats" de formations de cadres proposés par notre fédération avaient laissé planer 

quelques doutes quant à la participation de candidats et au financement. 

Le Comité Régional, avec en conséquence de la réforme, des frais supplémentaires et une dotation CNDS à la 

baisse avait choisi de ne pas pénaliser les stagiaires et les clubs et de prendre encore plus sur ses fonds propres pour 

éventuellement  financer les dépassements qui auraient pu avoir lieu, mais aussi de ne pas diminuer ses actions qui 

sont primordiales et prioritaires pour la pérennité  et le développement. 

 
Globalement on constate un maintien du nombre de participants par rapport aux autres années et une 

dynamique renouvelée avec le nouveau module de base  "Animer" commun à toutes les disciplines qui a permis des 

échanges transversaux qui n'existaient pas avant. 

En général, ce nouveau format a permis de libérer un WE de plus aux stagiaires et donc de minimiser les frais 

logistiques pour les clubs. 

Par contre, la contrainte supplémentaire liée à l'obtention du PSC1 a pénalisé quelques stagiaires qui n'en 

étaient pas titulaires.  

Ce sont 230 stagiaires qui ont suivi les différents niveaux de formation fédérale proposés pour les juges et les 

cadres de toutes les disciplines de la fédération par le Comité Régional  

 

Quant aux formations professionnelles, ce sont 14 stagiaires qui ont suivi les 4 différents Certificats de 

Qualification Professionnelle (AGA; AGA Staps; AGE Staps et Eveil) 

 
Tout le détail est à retrouver dans le rapport technique 

 

A propos de formation professionnelle on ne peut passer sous silence la performance de notre salarié 

Mathieu CHATIRON qui après une dizaine de semaines de formation à l’INSEP a brillamment obtenu en juin dernier 

son Diplôme d’État Supérieur (DES) GAM.  
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Concernant la formation des gymnastes pour laquelle la dotation du CNDS, a totalement disparu nous n’avons 

pas pu maintenir cette saison les mêmes conditions financières. 

- Nous avons pris en charge 50 % des stages « jeunesse » contre  70% auparavant 

- Nous avons pris en charge 30 % des autres stages gymnastes contre  50% auparavant  

 

Ces différents stages se sont déroulés, dans les disciplines suivantes : 

- GAM : 3 stages desquels ont émargés différents collectifs répartis en 1 groupe « profil intégration haut 

niveau ; 1 groupe « CIR et trophée fédéral » et 1 groupe « coupe formation ». 

- GAF (4 « jeunesse » / 2 « performances » / 2 « trophée-National ») 

- GR 

- TRA (1 »Régional ») 

 
  La gym est un sport rigoureux et par conséquent la formation est un élément essentiel et indispensable de 

notre activité. C’est pourquoi le CRCVLG depuis maintenant plusieurs saisons a mis à contribution ses salariés, ses 

ETR, ses clubs pour que « intra-muros » soient organisées des formations professionnelles telles que les CQP et dès 

cette saison, ici même, une formation BE Gym au CREPS. Ainsi nous entendons faire profiter au maximum nos 

licenciés de cette proximité et nous constatons, bien qu’il reste encore beaucoup à faire et qu’il n’existe pas de 

recettes miracles, que ce choix voulu et assumé commence à payer, certains clubs peuvent en attester.  

 

Le Pôle Espoir GR 

 
Le Pôle de Gymnastique Rythmique Orléans – Loiret Centre, même s'il connait quelques difficultés financières 

récurrentes, continue d'assurer avec brio ses actions de recrutement et de formation vers le haut niveau. C'est ainsi 

que parmi les 6 pensionnaires du pôle, une d'entre elles : Chloé SIVADIER a intégré le collectif France ensemble et 

s'entraîne dorénavant à l'INSEP. Gageons qu'elle sera bientôt suivie par d'autres qui participent déjà à des stages 

"collectif relève".  

 

Le pôle, c'est aussi le recrutement dès le plus jeune âge par l'intermédiaire des plateformes et préfilières, mises en 

place depuis de nombreuses années entre le CRCVLG et le pôle.  

 

C'est ainsi que : 

D'une part, 14 gymnastes : 8 gymnastes nées en 2006 et 6 nouvelles des clubs de la S.M. Orléans, La Blésoise,  Clio 

Club Saint Georges sur Eure, Saint Doulchard,  Alliance Nogentaise ont participé aux préfilières (4 départements)  et 

56 gymnastes : 12 dans le Loir et Cher ;  12 dans le Loiret ; 16 dans l'Indre et Loire ; 10  dans l'Eure et Loir et  6 dans le 

Cher ont participé à 2 regroupements de 3 heures chacun sous la direction d'Isabelle André entraîneur du pôle espoir 

d'Orléans. 
 

D'autre part, 19 regroupements départementaux concernant 7 clubs ont eu lieu. 
 

 A noter que ces entraînements, stages, regroupements etc…se déroulent en parfaite harmonie avec le milieu 

scolaire et permettent à ces très jeunes gymnastes de pouvoir mener au mieux leur projet sportif mais aussi et 

surtout scolaire. 

Le Centre Régional d’Entraînement GAM 
 

Avec de toujours aussi bonnes conditions d'accueil dans l'enceinte du CREPS de la Région Centre-Val de Loire 

à Bourges, le Centre Régional d'Entraînement masculin comptait, cette saison 2016/2017, 8 pensionnaires  
 

- Silver LACARRIERE                              2005 (Hors région) 

- Louis GRELAT                                      2004 (Vierzon) 
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Ces 2 gymnastes venaient compléter l’effectif déjà en place : 
 

- Dimitri FLORENT                               2000 (Bourges) 

- Damien DELGADO                            2001 (Bourges) 

- Téo NIGUÈS                                         2001 (Bourges) 

- Loïc AUMOND                                    2002 (Bourges) 

- Romain BRIÈRE                                   2002 (Blois) 

- Maxime BEZÉ                                      2003 (Bourges) 

Intégré au dispositif régional d’accession (DRA), le Centre Régional rempli parfaitement son rôle de formation 

sur la Région Centre Val de Loire. C'est ainsi que 8 gymnastes ont participé dernièrement à la revue nationale des 

effectifs qui se déroulait à Sarreguemines. 

Plusieurs bonnes prestations mais retenons particulièrement celle de Dimitri FLORENT qui à l’issue décroche une 

nouvelle sélection internationale en junior (tournoi international de LINZ en Autriche) ainsi que la très  belle 

performance de Romain BRIÈRE qui termine 5ème dans la catégorie espoir et se qualifie directement pour le 

Championnat de France. 

Lors du tournoi de Linz, l’équipe de France junior termine 7ème, et Dimitri termine 5ème  en individuel, ce qui 

constitue la meilleure performance française du tournoi. 

Romain BRIÈRE quant à lui a participé à 2 stages nationaux dans la catégorie espoir. 

 
 Lors de la seconde partie de saison, nos gymnastes se sont présentés à la qualification des championnats de 

France élite qui se déroulait mi-avril. 5 gymnastes se sont qualifiés pour ces Championnats de France, ce qui 
constitue un très bon résultat.  

 
 Lors des championnats de France, Dimitri Forent termine 3ème dans la catégorie junior et Téo NIGUÈS termine 

15ème. 
 

 En espoir,  Romain BRIÈRE termine 14ème, Maxime BEZÉ 19ème et Loïc AUMOND 27ème.  

A l’issu de cette compétition Dimitri FLORENT s’est qualifié pour le tournoi international de Sarreguemines et 

obtient sa qualification pour le Festival Olympique de la Jeunesse Européenne (FOJE) en Hongrie. 

 

Lors de cette compétition, il termine 9ème avec ses camarades de l’équipe de France et termine 11ème au 

concours individuel, réalisant de ce fait la meilleure performance française. 

 

Si le travail entrepris voici maintenant quelques années portent ses fruits, il en reste encore beaucoup à faire 

à la base de façon à intégrer des gymnastes des 4 autres départements. 
 

Le Siège Technico-Administratif Régional  

 
Avec un effectif maintenant complet et opérationnel, (1 directrice, 1 secrétaire, 2 agents de développement, 1 

technico administratif  GAF, 1 entraîneur GAM + 2 CTS), cette équipe est en mesure de vous apporter rapidement 
tous les renseignements et répondre à toutes les questions que vous pourriez vous poser. 
 

N'hésitez pas également,  à consulter le site internet du Comité www.gymnastique-centre.fr ou la page Facebook 
(https://www.facebook.com/gymnastiquecentre/) qui sont régulièrement mis à jour et vous apporteront un grand 
nombre d'informations. 

 
Vous pouvez dorénavant vous abonner à la newsletter qui vous fera part des dernières nouveautés 
 
Le Comité régional remercie tous ces acteurs qui, sous la responsabilité du Président Régional, œuvrent au 

quotidien pour vous aider : administratifs et techniciens, à gérer au mieux vos clubs et développer vos activités. 
  

http://www.gymnastique-centre.fr/
https://www.facebook.com/gymnastiquecentre/
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Activités Diverses 
 
 

La réforme territoriale, si elle nous avait plutôt épargnée jusqu'à maintenant compte tenu que nous sommes une 

région dite orpheline (sans regroupement avec d'autres régions) et qui a engendré une prolongation de mandat a été 

cette année le théâtre de nombreuses réunions à Nantes, Rennes, Le Mans, Paris avec nos collègues de Bretagne et 

des Pays de la Loire, régions avec qui nous allons nous regrouper pour certaines compétitions, actions de formation 

etc… 

 

Ceci n'a pas empêché de continuer à répondre, comme d'habitude, aux diverses sollicitations des instances 

régionales et nationales  (FFG,  DRDJSCS, Conseil Régional, CROS, Profession Sport Loiret etc…)  

 
 

COMPTE-RENDU FINANCIER, par M. Franck CARPENTIER, Cabinet ORCOM 
 

M. Franck CARPENTIER, chargé de l’expertise de la comptabilité du Comité Régional du Centre-Val de Loire de 

Gymnastique présente le compte de résultats et le bilan arrêté au 31 août 2017. Il informe les membres de la 

situation financière du Comité Régional. Le résultat net de l’exercice  + 9 799 €. 

Le bilan reste très bien équilibré avec une trésorerie parfaitement saine.  

 
 
 

COMPTE-RENDU DU COMMISSAIRE AUX COMPTES par M. Dominique BILLEREAU, Cabinet CASTELCOM 
 
M. Dominique BILLEREAU certifie les comptes réguliers et sincères. Ses vérifications, comme l’année dernière se 

sont portées sur les adhérents  et informe qu’ils sont à l’image fidèle de ce qui s’est passé dans l’exercice. 
 
 

 

PRÉSENTATION DU BUDGET PRÉVISIONNEL 2017-2018 PAR M. Michel VERDET, Trésorier Régional 
 

M. Michel VERDET, présente le budget prévisionnel chapitre par chapitre. 

Il informe que ce budget est calculé avec une prévision de 12500 licences pour 2017-2018. 

 

Son montant s’équilibre à 943.714 €. 
 
 

 

Intervention de M.TINAT, Maire-Adjoint de la ville de Bourges 
 
D.JOSEPH donne la parole à M.TINAT, Maire Adjoint, qui ne peut pas rester jusqu’à la fin de nos travaux :  

 

M. TINAT  remercie l’ensemble des participants, et est heureux de représenter la municipalité et son maire Michel 

BLANC. Il rappelle qu’à Bourges le sport n’a rien de secondaire, puisqu’une commission existe, elle regroupe l’enfance, 

la famille, la jeunesse et le sport, dont la gymnastique, illustrant l’importance de cette discipline pour l’individu en 

particulier. La ville de Bourges totalise 170 associations sportives ce qui regroupe plusieurs milliers de sportifs.  

Avant de quitter la séance, M. TINAT remercie le Directeur du CREPS de nous recevoir toujours aimablement dans ces 

locaux et souhaite une bonne journée à l’ensemble de l’assemblée.  

 

D. JOSEPH remercie le Maire-adjoint, et revient sur le point de l’ordre du jour de l’assemblée : 
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PROPOSITION D’ADOPTION DES RÉSOLUTIONS DU COMITÉ RÉGIONAL DU CENTRE DE GYMNASTIQUE 
 

 
 
 
RESOLUTION 1  Compte-rendu d’Activités 
 
En application des dispositions légales et après avoir pris connaissance de l’avis du comité directeur du 
Comité Régional du Centre-Val de Loire de Gymnastique, l’assemblée générale décide d’adopter le compte-
rendu d’activités 2016/2017 présenté. 

Résolution adoptée à l’unanimité 

RESOLUTION 2  Compte-rendu Financier, saison 2016-2017 

 
Après avoir pris connaissance des rapports de gestion présentés, l’assemblée générale ordinaire approuve les 
comptes de l’exercice clos le 31/08/2017 tels qu’ils lui ont été présentés ainsi que leurs opérations traduites 
dans ces comptes et résumées dans ces rapports. En conséquence, elle donne aux administrateurs quitus de 
l’exécution de leur mandat pour ledit exercice. 

Résolution adoptée à l’unanimité 
RESOLUTION 3  Affectation du résultat de l’exercice 2016-2017 
 
L’assemblée générale décide d’affecter le résultat de l’exercice 2016/2017 dans le compte  « Autre réserve ». 

Résolution adoptée à l’unanimité 
 

RESOLUTION 4  Budget prévisionnel 2017-2018 
 
En application des dispositions légales et après avoir pris connaissance de l’avis du comité directeur du 
comité régional de gymnastique, l’assemblée générale décide d’adopter le budget prévisionnel de l’exercice 
2017-2018. 

 Résolution adoptée à la majorité 
 
RESOLUTION 5  Cotisations 2018-2019 
 
En application des dispositions réglementaires, le comité directeur demande à l’assemblée générale 
l’autorisation de fixer le montant des diverses cotisations pour la saison 2018-2019. 

Résolution adoptée à l’unanimité 
 
RESOLUTION 6  Délégation de pouvoir 
 
L’Assemblée Générale donne pouvoir au Président pour signer toute convention et effectuer toute demande 
de subvention auprès des différentes collectivités territoriales de leurs établissements publics et des services 
de l’État. 

Résolution adoptée à l’unanimité 
 
 

Les 6 résolutions sont adoptées à l’unanimité le 14 Octobre 2017 
par l’Assemblée Générale Ordinaire 
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COMPTE-RENDU TECHNIQUE PAR Lydia LÉVEILLET, DÉLÉGUÉE TECHNIQUE RÉGIONALE GÉNÉRALE 

 
Sont exposés par Lydia Léveillet, un bilan technique complet sur la saison 2016-2017 ainsi qu’un bilan sur le mandat 
des 5 années passées. 

 
 

Lydia Léveillet remercie le travail de l'ensemble des techniciens, bénévoles et professionnels qui ont eu but commun : 
celui d'en faire profiter les gymnastes. 
 
Elle remercie également les Equipes Techniques Régionales pour leur implication et leur travail dans tous les 
domaines et toutes les disciplines, et ce durant les cinq années du mandat qui vient de s'écouler.  
 
Elle souhaite la bienvenue aux futures ETR et aux élus 2017-2020, et leur souhaite bon courage pour les organisations 
et projets à venir. 

 

LIEU D’ORGANISATION DU CONGRÈS RÉGIONAL 2018 

 
Comme à son habitude, le lieu du Congrès Régional est soumis à une rotation entre les comités départementaux. 

Pour 2018 c’est le département de l’Indre et Loire (37), représenté par Madame Véronique VALLON sa présidente, qui 
sera chargé d’accueillir le prochain Congrès Régional.  

  
 

DIPLOMES FÉDÉRAUX : LABELS BABY-GYM, SENIORS et CERTIFICATION QUALITE 
 
Anne DUCOROY, Présidente de la Commission Régionale « labels », remercie toutes les équipes qui œuvrent sur le 

terrain. Remerciements aux chargées de mission et à leur coordonnatrice, Corinne CHATELET, pour récupérer toutes 
ces données, les mettre en page et puis lui transmettre.  

 
Elle nomme les clubs récipiendaires des labels et invite sur l’estrade leur président ou représentant à la remise du 

diplôme par James Blateau ou Dany Joseph : 
 

Baby Gym :  
 

- L.V. Vierzon  
- Gallardon Gym 
- Luisant Athlétic Club  
- Dreux Espaces Loisirs  
- GRS de Ligueil 
- La Blésoise de Blois  
- UG Chalette sur Loing 
- Gym Olivet  

 
Seniors  

- SM Bourges Gymnastique  
- Alliance Nogent le Rotrou  
- GRS de Ligueil  
- Etoile Balgentienne de Beaugency 
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Certification Qualité  

- STG Châteaudun  
 
 
 
 
 
 

MEDAILLE D’ARGENT DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 
 

Daniel JOSEPH  fait un petit récapitulatif du parcours de Michel VERDET, qui reçoit de Céline DIDIER représentant 
la DRDJSCS,  la Médaille d’Argent de la Jeunesse et des Sports. 

 
Michel VERDET remercie très sincèrement l’assistance.  

 
 
 
 

INTERVENTIONS DES PERSONNALITÉS 
 
Jean-Michel  LECLERCQ – Directeur Adjoint du CREPS et représentant le Directeur Djamel CHEIKH  
 
Il souhaite la bienvenue et renouvelle les excuses de Djamel Cheikh, Directeur.  
Il rappelle toute la passion que l’établissement éprouve pour la gymnastique dans son ensemble, avec notamment 

l’accueil du centre régional d’entrainement GAM  mais également toutes les disciplines de la gymnastique qui attirent 
l’attention du CREPS. Cet établissement est tourné vers le haut niveau, la performance sportive, et vers l’excellence 
sportive, mais aussi vers la formation. Pour la 1ère année, le CREPS a mis en place un projet professionnel gym par 
l’ouverture en sept 2017 d’un BPJEPS Gym. C’est un démarrage avec une promotion de 5 candidats. Le maintien de ce 
BPJEPS sur les années à venir est un souhait important. M.Leclercq rappelle aux clubs que s’ils ont des personnes qui 
veulent se professionnaliser, elles ont la possibilité d’être accueillies au CREPS dans des conditions satisfaisantes 
puisque le CREPS offre l’opportunité de l’hébergement et de la restauration ; Il informe également que le CREPS 
forme au PSC 1 avec deux certifications annuelles. 
M.Leclercq informe que l’établissement est tourné vers un objectif qui est Ministériel, que l’on peut qualifier 
« objectif d’Etat » avec la dynamique de « Paris 2024 ». L’établissement s’est positionné en matière de gymnastique, 
mais également en matière d’autres disciplines pour accueillir des délégations qui seraient en phase de préparation 
pour ces échéances.  Par ailleurs, il informe que des compétitions de niveau international se sont déroulées l’an 
dernier au CREPS avec l’organisation du Championnat du Monde d’Escrime Juniors, et cette année le Championnat 
d’Europe de Basketball Féminin U16, ou d’ailleurs la France a gagné le titre de Champion d’Europe.  

L’établissement compte se positionner dans cette dynamique d’accueil des délégations, d’accueil 
d’événementiels, et également d’accueil d’assemblées générales de comités régionaux, voire de fédérations 
françaises. 

M.Leclercq salue l’action de M. JOSEPH, avec les 4 mandats effectués et rappelle que le CREPS accueillera avec 
plaisir la gymnastique pour un nouveau projet. 

 
Daniel JOSEPH souligne que le temps a été trop court mais il aurait souhaité recevoir dans ce bel établissement les 

équipes nationales que ce soient les équipes élites, les équipes juniors etc.… comme on l’a fait pendant un moment 
avec les garçons. Il y a actuellement dans le CREPS tout ce qu’il faut pour accueillir les filles donc j’espère peut-être 
que le prochain président ou présidente, ainsi que son prochain comité directeur, auront l’occasion de réunir les 
deux, les filles et les garçons au sein du CREPS.  

 
 

Mme Isabelle SURGENT, représentant M. Raymond OURY, Président du CDOS du Cher  
 

Nouvellement membre du Comité Départemental Olympique et Sportif du Cher, au nom du Président, Mme 
Surgent remercie le Comité Régional de cette invitation. Le CDOS œuvre conjointement avec la DDCSPP et le Conseil 
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Départemental pour la mise en place de la politique sportive et pour la promotion et le développement du sport au 
niveau départemental. Elle informe que le comité va fêter ses 40 ans cette année et qu’il représente 55 comités 
sportifs départementaux, représentant 71000 licenciés sur 1000 clubs dans le département. Ce Comité œuvre 
également pour la promotion de l’activité physique pour la santé et c’est devenu un objectif majeur pour le 
mouvement sportif.  

Mme Surgent a remarqué que le CRCVLG développait le sport santé, et elle informe qu’un 1er colloque Sport Santé 
sera organisé au mois de janvier et qu’au sein du CDOS il existe une commission sport santé avec notamment un 
médecin biologiste qui fait de la recherche. Le thème de ce colloque sera orienté «  sport après cancer », « obésité » 
et il sera également tourné vers les gens sédentaires pour les inciter à faire du sport. 
Elle informe que le CDOS a pour partenaires : la CPAM et les mutuelles de santé. 

Mme Surgent remercie les membres présents de leur attention et leur souhaite une bonne fin d’assemblée 
générale. 
 
 

M. James BLATEAU, Président Fédéral,  
 
James Blateau remercie l’ensemble des personnalités et des membres présents et dit toute son émotion de revenir  

en Région Centre où il a œuvré pour la gymnastique une dizaine d’années  et où il y retrouve des amis. 
 
La présence de la Fédération dans une assemblée générale régionale a deux grands objectifs :  
Le 1er    c’est écouter la vie du comité régional.  
Le 2ème c’est donner des informations sur la fédération de façon à mettre les deux instances en perspective.  
 
A la lecture des bilans, il constate que le Comité du Centre est en bonne santé. Les indicateurs sont sains avec un 

nombre de licences en évolution de +7% qui est un pourcentage supérieur au pourcentage national (+6%).   
Sur les aspects budgétaires et malgré les difficultés rencontrées il y a quelques années, aujourd’hui le budget est 

excédentaire. 
Egalement, la participation et l’animation du Comité avec des résultats à la hausse sont pour lui des indicateurs 

suffisants pour dire que le Comité du Centre est en bonne santé. 
 
James Blateau aborde le sujet sur la loi de la réforme territoriale. En effet, notre pays a changé au point de vue de 

l’organisation, et la loi sur ces changements de territoires s’est imposée à la Fédération. C’est pourquoi il a été 
proposé aux présidents régionaux la prolongation d’une année des mandats. Tous ont accepté. 

 
Toutes les régions qui ont fusionné ont dû faire des analyses assez poussées pour pouvoir faire les modifications, 

puisque toutes avaient des salariés, et des sièges en location ou en étaient propriétaires. Cela a été un très gros travail 
pendant 1 an ½. La région Centre était une région orpheline au sens où il n’y a pas eu la fusion comme dans la plupart 
des autres régions.  

En revanche il y a pour tous les conséquences de la réforme territoriale car puisque les territoires changent, le 
système compétitif est amené à changer aussi. Evidemment cette réforme compétitive c’est la chose la plus 
importante de la saison puisque l’ensemble de nos clubs est concerné par cette réforme. 

 
James Blateau attire également l’attention des clubs sur la Journée Nationale de la Gymnastique (à ne pas 

confondre avec la Journée Olympique). C’est une journée d’animation, pour cette 3ème édition la date arrêtée est le 
samedi 16 Juin 2018. 
A cette occasion, le but est de présenter l’activité gymnique, d’une part, et de présenter le club d’autre part. On peut 
présenter son club comme on le fait d’habitude à l’intérieur de son enceinte, mais il serait mieux d’aller à l’extérieur du 
gymnase pour convaincre les gens de toutes les qualités de la gymnastique, pour ceux qui ne pratiquent pas encore de 
et surtout de toute sa diversité d’aujourd’hui.  

 
Concernant l’événementiel, la fédération essaye de construire un programme. Elle a démarré en 2017 avec 

l’organisation des Internationaux de France en tant que coupe du monde challenge et a souhaité les organiser à 
PARIS, parce qu’elle considère que, même si financièrement c’est un peu plus difficile, l’impact est important 
médiatiquement. L’édition 2017 a rencontré un vif succès avec une salle comble les deux jours consécutifs : 12000 
personnes le samedi pour les qualifications et 12000 personnes le dimanche lors des finales. Ces championnats ont été 
retransmis à la télévision même si la chaine n’est pas encore suffisamment populaire.  
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Les retours de cette organisation ont été très positifs, tant par les gymnastes français que par les délégations 
étrangères qui considèrent que c’est le tournoi le meilleur du monde…et donc ça flatte un petit peu et la fédération 
considère que c’est un effort médiatique que nous devons faire même s’il n’est pas équilibré financièrement malgré la 
salle comble. C’est une organisation que la FFG pourra supporter que quelques années. L’édition 2018 aura lieu en 
septembre prochain, et des négociations sont en cours avec l’Accor Hôtels Arena pour 2019. 

 
 En 2020 la FFG organisera les Championnats d’Europe de Gymnastique Féminine dans la perspective des Jeux 
Olympiques 2024. En résumé : 2017 c’est fait, 2018 et 2019 c’est à faire, 2020 les Championnats d’Europe, 2021 et 
2022 sans doute les Internationaux de France, et avant les JO de 2024, certainement l’organisation d’un test EVENT.  
 
Concernant l’organisation des Jeux Olympiques 2024 en France,  la Fédération met en place le « PAFENI » (Projet 

d’Accueil en France des Equipes Nationales et Internationales), c’est le nom du dispositif qui travaille sur le cahier des 
charges spécifique car nombre de régions souhaitent s’affirmer comme base arrière pour recevoir nos quatre 
disciplines olympiques lors de stages, d’accueillir les Equipes de France, les délégations, etc. 
Pour cela, il faut que ces sites puissent accueillir dans d’excellentes conditions, que nous puissions proposer les 
conditions les plus proches de la compétition, et pas seulement les conditions d’hébergement et de restauration, mais 
les conditions d’entrainements aussi. Pour clore ce chapitre sur les JO, il y a effectivement d’une part pour la 
fédération, mais d’autre part pour le pays, de très gros enjeux. J.Blateau ne connait pas d’autres solutions à ces enjeux 
que de l’organisation et du travail. 
 
James Blateau conclue son intervention en remerciant Dany Joseph de son investissement pour la gymnastique, en 
rappelant son engagement depuis longtemps à différentes fonctions qui ont toujours apporté à la gymnastique.  Il 
rappelle que Dany a été vers l’avant pour faire progresser la gymnastique, qu’il s’est engagé, qu’il a été aussi celui qui 
a porté un esprit fédéral, toujours fidèle à la Fédération.  James Blateau le remercie encore de cet immense 
investissement, et invite les congressistes à l’applaudir. 
 
 

Mme SINSOULIER BIGOT, Conseillère Régionale qui représente M.François BONNEAU, Président du Conseil 
Régional de la Région Centre  

 
Mme Sinsoulier-Bigot informe qu’Emmeline Ndongué (basketteuse internationale médaillée aux JO) est la 

nouvelle présidente du conseil d’administration du Creps représentant les collectivités territoriales du conseil 
régional. Elle se réjouit de l’élection de cette grande sportive qui va également dans le sens de ce que soutien le 
Conseil Régional, c'est-à-dire l’implication des femmes dans le sport à la fois dans la pratique sportive et également 
dans la direction d’équipement des fédérations sportives. 

 
La Région Centre est très présente dans le sport par l’aide apportée aux manifestations et aux équipements 

sportifs. Elle informe que les collectivités régionales dépendent des dotations d’état et que le prochain budget s’avère 
très difficile. Pour autant, le Président François BONNEAU a décidé de maintenir le budget d’intervention des emplois 
CAP’ASSO, conscient que pour le milieu sportif ce sera un maintien d’activité très important. 
D’autre part, le Conseil Régional intervient auprès des communes et des communautés de communes pour la 
création, la rénovation d’équipement sportif et notamment des gymnases 

 
Pour conclure, elle rejoint la grande actualité que sont les JO 2024. En effet, le Vice-président au Sport, Mohamed 

MOULAY, est particulièrement motivé, impliqué, mobilisé sur cette action ; Le conseil régional a bien compris que 
d’autres régions avaient le même raisonnement, mais il jouera sa carte afin d’être une base arrière et pouvoir 
accueillir des équipes en Région Centre-Val de Loire, notamment au CREPS à Bourges, et on peut penser aussi à 
Lamotte Beuvron, dans le domaine équestre. Nous souhaitons être présent lors de ce grand évènement.  

Mme Sinsoulier-Bigot remercie pour l’accueil et nous souhaite une bonne continuation. 
Dany la remercie pour son intervention. 
 

 
Mme Céline DIDIER, représente la Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports et sa directrice :   

 
C.Didier remercie pour l’invitation à notre AG et présente les excuses de Mme Sylvie HIRTZIG, Directrice de la 

Jeunesse & des Sports. 
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Elle informe des remaniements des services d’Etat avec notamment la remise en place au sein de la DRDJSCS d’un 
pole sport régional et départemental fort de 7 conseillers. C’est elle qui a en charge tout ce qui a trait à l’activité 
« gymnastique » tant régionale que départementale, ainsi que l’activité du pôle espoir GR. 

C.Didier félicite le président pour le travail accompli durant ces 17 années et fait remarquer que tous les feux sont 
au vert pour la nouvelle équipe qui lui succédera avec un comité en bonne santé. 

Egalement, elle tient à souligner et encourager le travail des agents de développement et des salariés du Comité 
Régional qui on fait un travail vraiment très important notamment sur des dispositifs qui tiennent particulièrement à 
cœur à la DR, tel le «port Santé », car ce sont les nouvelles orientations du Ministère et notamment du CNDS. 
Elle prend note des remarques de D.Joseph sur les dotations de l’Etat et du CNDS qui diminuent, mais fait remarquer 
que le budget du sport baisse comme tous les autres champs de la société. Il va donc être nécessaire de travailler de 
façon collective avec tous les acteurs qui s’occupent du sport en région parce que ces financements qui diminuent 
sont l’enjeu de demain et qu’il faudra y palier. 

Elle rappelle aussi que l’enjeu de demain qui fait l’objet des travaux de la Commission Régionale Sportive est 
l’organisation des JO 2024, dont la région centre est au cœur du projet. 

Céline Didier nous souhaite une excellente continuation et une bonne fin d’assemblée générale. 
 

Dany Joseph remercie Céline Didier.  
 
 

REMERCIEMENTS A DANY JOSEPH 
 
M. Gérard BAGÈS retrace au travers d’une longue et élogieuse lecture le parcours de Dany Joseph, retraçant son 

enfance bercée dans un milieu à la fois sportif et musical, puis son parcours professionnel en tant que Professeur 
d’Educateur Physique couronné par l’attribution des Palmes Académiques. Coté associatif, il énumère les différentes 
progressions de Dany : responsable technique du club de Fémina en 1975 et aussi celui du département du Loiret, 
puis délégué technique régionale GAF du Comité et président technique régional coordonnateur. 

Il rappelle également que Dany Joseph est intervenu au niveau fédéral puisque de 1992 à 2000 en tant que 
membre de la commission technique nationale féminine et à participé a l’organisation des différents championnats 
de France et organisations internationales. Enfin depuis 2000 jusqu’à aujourd’hui, c’est le Président du Comité 
Régional Centre-Val de Loire de Gymnastique.  

Gérard Bagès remercie chaleureusement au nom de tous Dany JOSEPH pour le colossal travail effectué afin de 
promouvoir la gymnastique durant toutes ces années. 

 
Dany remercie vivement Gérard BAGÈS, et rappelle que c’est un « héritage familial » puisque ça a commencé en 

1946 lorsque son père a repris le club de FÉMINA suite au décès en déportation du créateur-fondateur M. Gérard 
GERARDI, puis en 1976 il a passé le témoin sa femme, et de ce fait Dany a eu le plaisir d’avoir sa mère, Mme 
Madeleine JOSEPH, comme présidente de FÉMINA et puis en même temps secrétaire régionale. De ce fait, ils sont 
restés ensemble une trentaine d’années à militer pour la gymnastique régionale. 
Il profite de l’instant pour remercier Anne-Françoise PIERRE, qui a pu prendre la relève du club de Fémina après la 
disparition brutale de sa maman en 2012. 
 
Josiane PIOFFET prend la parole et remercie Dany pour tout le travail effectué durant ces nombreuses années, et lui 
remet un trophée et une enveloppe pour s’offrir la chaine hifi qu’il souhaitait. 
Dany JOSEPH remercie avec émotion tous les clubs et participants. 
 

 
 

Les membres de l’assemblée sont conviés au vin d’honneur offert par le Comité Régional et au repas, et ont ensuite 
rendez-vous dès 13h30 pour l’Assemblée Générale Elective qui sera sous la responsabilité de la Commission 
Electorale. 

12 h 00      Clôture de l’Assemblée Générale Ordinaire 


