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35 clubs sur 68 étaient présents, correspondant à 7 966 voix sur 11 445 possibles 
 
 

 

 
             ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

 

 

  

9 h 30 : Ouverture de l’Assemblée Générale par le Président, Monsieur Daniel JOSEPH. 
 
Il remercie la ville de Saint Amand d’avoir accepté de recevoir le congrès du comité régional de 

gymnastique dans cette splendide architecture qu’est la « Pyramide de la Cité de l’Or » et manifeste toute 
sa gratitude à l’encontre de l’équipe du club local, l’Étoile Saint Amandoise présidé par son ami Gérard 
Bagès. 

 
Sont présents :  
 
Mme Hélène MINGASSON, représentant M. François BONNEAU, Président du Conseil Régional Centre-Val  
de Loire, 
M. Guy LAINÉ, Maire Adjoint chargé des Sports de la Ville de St Amand, 
Mme Catherine SPITERI, Directrice de FORMASAT, 
M. Pascal POTRICK, Directeur Technique Zone Centre France, 
M. Robert GILLET, Directeur Administratif Zone Centre France, 
M. Sébastien MÉNARD, représentant GYMNOVA, 
M. Franck LEROUX, représentant la Société Christian MOREAU. 

 
Daniel Joseph fait part des excuses de M. François BONNEAU, Président du Conseil Régional, M. Patrick LOTTE, 

Directeur du Service des Sports du Conseil Régional, Mme Sylvie HIRTZIG, Directrice Régionale JSCS,  Daniel VILLAIN, 
Responsable du Pôle Sport à la DRJSCS, M. James BLATEAU, Président de la Fédération Française de Gymnastique, M. 
Jean-Louis DESNOUES, Président du CROS, M. Patrice DOCTRINAL, Vice-président du CROS, M. Patrice FERRAINA, 
Directeur de GYMNOVA. 

 
 Après l’intervention de Madame Michèle RIVET, Conseillère Régionale représentant le Président de la Région 

Centre et la lecture de son rapport moral, le Président revient à l’ordre du jour préétabli : 

 

 

COMPTE RENDU DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
ORDINAIRE et EXTRAORDINAIRE 

 
DU COMITÉ REGIONAL  

DU CENTRE-VAL DE LOIRE DE GYMNASTIQUE 
 

15 Octobre 2016 – ST AMAND MONTROND 
 

 

Comité Régional du Centre de Gymnastique 
1240 Rue de la Bergeresse 

45160  Olivet 
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PROPOSITION D’ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
QUI S’EST DEROULÉE A ISSOUDUN LE 10 OCTOBRE 2015 

 

Le procès-verbal de l’Assemblée Générale est adopté à l’unanimité. 
 

 

COMPTE-RENDU D’ACTIVITÉS 
 

Guy Noré, Vice-Président du CRCVLG présente le rapport d’activité. 
 
La nouvelle politique de développement mise en place depuis 2 ans maintenant, sous la contrainte des autorités 

ministérielles et territoriales, n'a pas encore donné les résultats escomptés, mais le travail de fond effectué, 
notamment dans le domaine des formations depuis ces deux mêmes années devrait rapidement porter ses fruits et 
nous permettre de retrouver le chemin de la croissance de nos effectifs. 

Affiliations et Licences : 

 

 11445 pour 11842 licenciés l’an dernier soit une diminution de 397 unités par rapport à 
l’exercice précédent (- 3,6%) 
 

La tendance à la hausse du nombre de licenciés observée la saison dernière ne s'est malheureusement pas confirmée 
et cette année, contrairement à la majorité des autres comités régionaux, notre nombre de licenciés est en 
régression. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ceci nous situe au 13ème rang national sur 29 comités et nous représentons 3,90% de l’effectif fédéral. 
 

 68 clubs : 
 
Avec 4 « mises en sommeil » et seulement 2 nouveaux clubs, notre effectif club connaît un léger recul. Ceci est 
partiellement dû, une fois de plus, à un manque d'encadrement. Souhaitons que l'accentuation volontaire et 
délibérée de notre politique importante de formation de cadres enraye rapidement ce phénomène. 

 
LES EFFECTIFS DES COMITÉS DÉPARTEMENTAUX :  

 
Répartition par Département 

 
Sur nos 6 départements, seul  le Loiret est en progression. 
Si la baisse d'effectifs de certains départements est conjoncturelle, celle du Loir et Cher (-
10%) et de l'Indre (-7,8%) "inquiètent" dans la mesure où cette baisse est récurrente. 
 
Le Cher, faiblit un peu cette saison malgré une progression dans 5 de ses clubs que sont 
Argent/Sauldre, Aéro Club 18 de Méreau, St Doulchard, St Florent/Cher et St Germain. 
L’Indre et Loire avec la perte d'un club (CES Tours) faute d'encadrement et malgré la 

 
Nombre de 
licences 

Evolution 
Nbre licenciés 

% 
augmentation 

Cher 2 168 -89 -3,9% 

Eure et Loir 1 818 -151 -7,7% 

Indre 588 -50 -7,8% 

Indre et Loire 2 054 -163 -7,4% 

Loir et Cher 812 -91 -10% 

Loiret 4 005 147 3,7 % 
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création d'un club de GR à Ballan Miré ne résiste pas à la baisse. 
Le Loiret, malgré la perte de 2 clubs (Courtenay et Jargeau) est le seul département qui voit quand même son effectif 
croître. (+3,4%). Bravo aux clubs Loirétains. 

Le Loir et Cher avec un nouveau club de 36 licenciés (Abeille des Aydes Blois) n'arrive, malgré cela, toujours pas à 
redresser sa situation avec des pertes dont certaines importantes dans ses principaux clubs. 

Dans l’Indre, tous les clubs sont en décroissance. 
L’Eure et Loir essentiellement pénalisé par la mise en sommeil du club de Janville (-124)voit aussi son effectif 

diminuer. 
 
Un gros travail reste à faire dans nos départements et bien sûr le soutien de nos agents de développement est 

essentiel. 
 
 

LES EFFECTIFS DANS LES CLUBS : 
 

L'effectif de la SM Bourges malgré une légère tendance à la baisse reste supérieur à 800 (808). 
La SM Orléans repasse au-dessus des 600 (616).  
Gym Olivet (483) J3sports Amilly (432) AST St Jean de Braye (421) forment le trio des clubs de plus de 400 

licenciés. 
Suivent avec plus de 300 licenciés: Avenir de La Riche Gym (392); La Blésoise de Blois (326); Alliance Nogentaise  

Nogent le Rotrou (315) ; L’Étoile Saint Amandoise  St Amand Montrond (314);  Club Jocondien Joué les Tours  (312) et 
le Cercle Pasteur Montargis (311). 

13 clubs comptent entre 200 et 300 licenciés : soit 3 de moins que la saison dernière 
14 comptent entre 100 et 200 licenciés. 
Les 32 autres, presque la moitié, en totalisent moins de 100. 
 

Hormis les 2 nouveaux clubs que sont Gym Rythmique Club de Ballan Miré et l'Abeille des Aydes de Blois, GRS 
Ligueil est celui qui progresse le plus (+54) suivi par l'AST St Jean de Braye; Gym Olivet et le CJF Fleury les Aubrais. 
Félicitations aux Dirigeants ! 

Par contre, les clubs qui subissent une perte importante sont des clubs à "gros effectifs" : La Riche (-63) et Bourges 
(-50) mais malgré tout cela représente un faible pourcentage et Romorantin (-33). 

 
Nous comptons bien entendu sur les efforts de tous : clubs et comités départementaux avec le soutien de nos 

agents de développement pour retrouver la croissance des effectifs dès la saison prochaine. 
 
En attendant, le Comité du Centre-Val de Loire remercie tous ceux qui ne ménagent pas leurs efforts, qu'ils soient 

des clubs ou Comités départementaux, administratifs et techniciens pour développer notre sport préféré. 
 

 Evolution des effectifs entre 2010 et 2016  
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Evolution des Licences 2012 et 2016
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LES EFFECTIFS PAR CATEGORIES D’AGES : 
 

 Baby Poussins Benjamins Minimes Cadets Juniors Seniors 

2015 2830 2416 1551 1144 824 627 2450 

2016 2728 2410 1471 1141 779 655 2261 

Evolution Qté -102 -6 -80 -3 45 +28 -189 

Evolution % -5,6% -0,25% -5,15% -0,26% 5,5% -4,5% -7,7% 

 

 Evolution des effectifs par catégorie d’âge entre 2013 et 2016 
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Seule la catégorie Junior est en progression, et paradoxalement ce sont les catégories ou le Comité Régional fait le 

plus gros effort financier: baby et séniors (ristourne de 12€ sur la licence) qui voient leur effectifs chuter le plus.  
 
A noter que la diminution consentie par le Comité Régional sur le prix des licences Baby et Séniors a engendré 

cette saison la perte de 37 200€ dans ses produits. 
 
Nous invitons vivement les clubs à accentuer leurs démarches de labellisation (Petite Enfance; Senior; Qualité) qui 

permet de se démarquer et de mieux "vendre" notre activité. 
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LES EFFECTIFS PAR SPECIALITES : 
 

 
Baby GAM GAF GR GFL Aérobic Trampo Tumbl GAC 

2015 2830 903 3797 1383 2726 74 74 9 45 

2016 2728 874 3534 1373 2698 77 104 6 
51 

 

Evolution 
Qté 

-102 -30 -263 -10 -28 +3 +30 -3 +6 

Evolution % -5,6% -3,3% -6,9% -2,3% -0,7% +4% +40% -33% +13,3% 

 
 

 Evolution des effectifs par disciplines entre 2015 et 2016 
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L'aérobic, le trampoline et la GAC: disciplines à faible effectif et qui sont les seules à progresser ne suffisent pas à 

faire progresser l'ensemble. 
 
A noter tout de même le trampoline qui en perte de vitesse la saison dernière a bien redressé la situation. 
 

Les Compétitions: 

 
Si la formation de cadres reste notre priorité, l'organisation des compétitions régionales et parfois de zone fait 

aussi partie de nos préoccupations quotidiennes. 
Devant les difficultés matérielles d'organiser ces compétitions exprimées par les clubs, nous avons scellé un 

partenariat avec les Sociétés GYMNOVA pour le prêt d'un plateau de compétition complet (GAM-GAF) et l'entreprise 
DERET pour le transport en semi-remorque de ce plateau sur les lieux de compétition et son stockage entre ses 
utilisations et pendant l'inter-saison. A noter que grâce à ce partenariat original basé sur une grande confiance 
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réciproque le coût de la location d'un plateau a été divisé environ par 3, soit un gain pour les clubs organisateurs de 
2 500€.  

Ce plateau est à disposition de tous y compris pour les compétitions départementales, pour des fêtes, galas ou 
autres manifestations locales moyennant une réservation préalable au secrétariat du Comité. 

 
Dans ces conditions il a été plus facile pour les clubs de St Amand Montrond, Joué les Tours/St Pierre des corps, 

Amboise, Blois, St Jean de Braye et le Comité départemental du Cher d'organiser les compétitions régionales et de 
zone dont ils avaient la charge. 

Le comité Régional remercie bien sincèrement les clubs, les cadres régionaux et les équipes de bénévoles qui se 
sont mobilisés pour assurer une organisation sans faille. 

 
La GIGAGYM, qui connaît toujours le même engouement avec toutes les disciplines de notre fédération réunies et 

qui a accueilli une fois de plus en préambule (le vendredi après-midi) quelques classes d'écoles primaires en 
partenariat avec l'USEP a également eu un retentissement exceptionnel au moment des démonstrations avec la 
présence des gymnastes GR du pôle d’Orléans, du Centre régional GAM, des gymnastes GAF de Blois; des 
trampolinistes de Vernouillet et des gymnastes GAC de St Symphorien Gymnastique.  

A cette occasion, les plus jeunes enfants pouvaient, sous l'œil vigilant des agents de développement. 
S’initier à nos différentes gymnastiques en pratiquant sur des parcours spécifiques et ludiques, mis en place dans le 
gymnase voisin de celui de la compétition.  

 
Le Comité régional félicite le club de Blois pour son investissement et remercie très sincèrement le CONSEIL 

RÉGIONAL - présent sur place le samedi en la présence de Mr GRICOURT 1er vice-président - fidèle et indispensable 
partenaire de l’organisation de cette manifestation qui nous a permis d’offrir un souvenir à tous les gymnastes, juges 
et entraîneurs, qui ont participé à cette grande fête.  

 
Les résultats détaillés de tous les championnats régionaux, par discipline et par catégorie, sont à retrouver dans le 

rapport technique, mais à noter d'ores et déjà qu'après avoir obtenu des résultats honorables en top12, les clubs de 
la SM Orléans en GAM, suivi à la seconde place par le CP Montargis, et d'Avoine Beaumont en GAF remportent la 
coupe de France. 

Le Développement Territorial : 

 
Avec la participation active de nos agents de développement, Audrey CHAUVELOT et Laura BARRÉ, plusieurs 

actions ont été mises en place pour aller chercher de nouveaux clubs. Cette année, 2 clubs se sont ouverts : le GRC à 
Ballan Miré dans l’Indre et Loire et les Abeilles des Aydes à Blois dans le Loir et Cher. 

 
Par ailleurs, voici une liste non exhaustive des actions menées tout au long de cette saison : 

 
- Formation des cadres : 86 personnes formées sur les nouveaux programmes fédéraux AccessGym destinés à 

garder nos licenciés + CQP AGA / Eveil / AGE 
- Création et mise à jour d’une base documentaire sur le site internet de la région à destination de l’ensemble 

de nos licenciés (supports administratifs, techniques, outils de communication, projet associatif…) 
- Conception de divers supports à destination des clubs (flyers, affiches etc….) 
- Visite et suivi des clubs dans chaque département et à disposition permanente de ces derniers pour des 

questions de gestion et de développement. 
- Collaboration avec les présidents départementaux 
- Présence sur les AG départementales 
- Suivi des labels (mise en place des dossiers, rappels, suivi des cadres, renouvellement) 
- Rendez-vous, contacts et déplacements dans les associations non affiliées à ce jour 
- Collaboration avec l’université STAPS et l’organisme de formation FORMASAT : suivi des étudiants et des 

stagiaires et mise en relation avec nos clubs 
- Communication autour de la gymnastique et de ses métiers pour augmenter le nombre de cadres: forums de 

l’orientation à Chartres, journée promotionnelle de la gymnastique à Châteaudun.  
- Actions de promotion des activités gymniques : organisation de journées intergénérationnelles (en partenariat 

avec centre de loisirs et mairies), de journées découvertes « Défi’Gym » en partenariat avec l’USEP et les clubs 
de la région essentiellement en zone de revitalisation rurale en direction du public éloigné de la pratique. 

- Aide à la conception de projets. Exemple : organisation coupe départementale. 



-  Page n°7 du P.V de l’A.G du Comité Régional du Centre-Val de Loire de Gymnastique du 15/10/2016 

- Mise en place de nouveaux projets pour les clubs : section gym santé séniors où 8 clubs ont initié cette 
activité, aide à la création de nouvelles activités (contacts avec les acteurs locaux pour dégager des créneaux, 
suivi des clubs pour la mise en place de l’activité, formation spécifique, création de supports etc...). 

Les Formations : 

 
Compte tenu du manque récurrent d'encadrement dans les clubs, le Comité Régional, malgré une baisse très 

importante pour cette saison 2015/2016 (-18,5%) de la dotation du CNDS, a maintenu voire accentué ses actions dans 
le domaine de la formation, à des prix très compétitifs permettant à tous de participer et d'améliorer ses 
compétences. Dans ce cadre, encore plus de 140 stagiaires ont été formés dans nos diverses sessions. 

 
Formations Fédérales : 
 

ACCESS GYM GENERAL : Aide Animateur: 43 stagiaires  -   Aide Animateur GR: 40 stagiaires 

GR:   Initiateur : 10 stagiaires. 

GAF:    Initiateur : 22 stagiaires  -  Access Gym GAF: 3 stagiaires 

GAM :   Initiateur : 3 stagiaires 

GAC :   Initiateur : 3 stagiaires (BP) 

TRAMPOLINE :  Initiateur : 2 stagiaires 

SENIORS :  Animateur: 3 stagiaires 

 
 
Formations professionnelles : 
 

CQP AGA :    5 stagiaires 

CQP AGA STAPS :   4 stagiaires 

CQP AGE :    1 stagiaire 

CQP EVEIL :    2 stagiaires 

 
De plus concernant la formation des sportifs pour laquelle la dotation du CNDS est en voie de disparition, nous 

avons encore maintenu cette saison les mêmes conditions financières :  - 70% pour les stages « Jeunesse » et -50% 
pour tous les autres stages gyms soit une vingtaine de stages organisés sous la responsabilité des différentes ETR  

 
 
Stages gymsGAF : 
-  12 Satellites au niveau departmental dans les 6 départements de la Région et 1 au niveau regional 
- 4 stages jeunesse (20 meilleures issues des satellites régionaux 
- 2 stages Trophé Fédéral 
- 1 stages performance regroupant 16 gymnastes 
 
Stages Gyms GR : 
- 3 stages: 38 individuelles de 5 départements  
- 3 stages: 14ensembles de 4 départements  
 
Stages Trampo :  
- 1 stage regroupant 20 gymnastes 
 
 Concernant les formations professionnelles, même si le pourcentage de participants stagiaires de notre région 

n'est pas forcément majoritaire, nous tenons à organiser ces stages pour faire profiter de la proximité aux stagiaires 
de la Région. 

 

Le Pôle Espoir GR : 
 
Le Pôle de Gymnastique Rythmique Orléans – Loiret Centre, partie intégrante du Parcours d'Excellence Sportive de 

la Fédération se souviendra sans doute longtemps de la belle saison sportive qui vient de s’achever. 
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Les résultats compétitifs du pôle de la saison 2015-2016 ont été très bons et le détail des résultats mentionnés 
dans le rapport technique en est une preuve irréfutable. 

A noter ici tout de même la médaille d'argent obtenu par Milana TOMAEVA de la SM Orléans et pensionnaire du 
pôle en catégorie Juniors et le titre de Champion de France des ensembles à Villancher (championnat de France des 
pôles) par le pôle de Gymnastique Rythmique d’Orléans obtenu le Samedi 4 Juin 2016 à Calais. 

Tous ces excellents résultats, ont permis à Chloé SIVADIER et Milana TOMAEVA d’intégrer le collectif réserve de 
l’ensemble France qui démarre une nouvelle olympiade. 

Maéva MILLON a été retenue quant à elle, dans le collectif junior qui préparera les championnats d’Europe Juniors 
2018. 

 

Tous ces excellents résultats sont le fruit du travail quotidien des gymnastes bien sûr, mais aussi des entraineurs 
de la structure d’Orléans. 

 

La collaboration entre le Pôle et le Comité Régional du Centre-Val de Loire de gymnastique mis en place depuis de 
nombreuses années pour le recrutement et le soutien financier apporté à la structure permettent aux gymnastes de 
la Région Centre-Val de Loire l’accession vers le haut niveau et ainsi préparer dans d’excellentes conditions leur 
double projet scolaire et sportif. 

Le Centre Régional d’Entraînement GAM : 
 

Quelques blessures en cours de saison n'ont pas permis de présenter certains gymnastes sur les compétitions de 
référence et sont venues entacher les résultats des 10 pensionnaires du Centre Régional issus de 2 départements et 
d'un département voisin de la Région:  MANDARD Kilian et BRIERE Romain de la Blésoise; SAJOT Lucas de Vierzon; 
DELGADO Damien, AUMONDLoïc, FLORENT Dimitri, BÉZÉ Maxime, BARRIER Louis et NIGUÈS Téo de Bourges; et 
TARTARIN Sacha de Cusset. 

 

Toutefois les conditions d'accueil dans l'enceinte du CREPS de la Région Centre-Val de Loire sont toujours aussi 
bonnes et permettent aux gymnastes de bien mener de front leur scolarité. 

 

A noter la 3ème place de Maxime BÉZÉ en test national au mois de novembre et la qualification de DIMITRI 
FLORENT pour la préparation au championnat d'Europe 2018. 

 

Reste encore à beaucoup travailler pour atteindre des objectifs que nous voulons et devons ambitieux. Mais pour 
les atteindre, un travail en profondeur est aussi à faire au niveau de l'animation régionale de façon à préparer au 
mieux les meilleurs potentiels susceptibles d'intégrer ce Centre Régional, et aussi de recruter sur l'ensemble des 
départements de la Région. 

Le Siège Technico-Administratif Régional : 
 

Doté maintenant depuis Février d'une assistante technico administrative à temps plein en la personne de Dolorès 
Barry, notre secrétariat "se remet à flots" et cette assistante qui devrait être rapidement opérationnelle à 100% doit 
permettre rapidement, concernant les tâches purement administratives, de délester les autres salariés. 

Avec 6 salariés plus un CTS le comité a dû s’agrandir et a acquis depuis le mois de mai une nouvelle pièce servant 
de salle de réunion mais aussi de travail pour le président et son équipe. C’est dans ce nouveau bureau que deux ou 
trois fois par mois selon l’importance des projets et des tâches du moment se tiennent nos réunions internes de 
coordination. 

Sachez que ce secrétariat est celui du Comité Régional et donc le vôtre. Aussi, si vous avez un doute, une question, 
s'il vous manque un détail, n'hésitez surtout pas à le contacter, vous y serez accueilli et renseigné avec 
professionnalisme. 

Il est la plaque tournante de tous nos travaux et de toutes nos structures: Clubs, Comités Départementaux et 
Régional. C'est le point de départ de toutes nos actions régionales. 

N'oubliez tout de même pas que le site internet récemment entièrement rénové et restructuré contient beaucoup 
de réponses aux questions que vous pouvez vous poser et notamment les coordonnées des interlocuteurs dont vous 
pourriez avoir besoin.  www.gymnastique-centre.fr 

Vous pouvez également nous retrouver sur la page Facebook du 
Comité(https://www.facebook.com/gymnastiquecentre/) 

 
Merci à Corinne Chatelet notre Directrice qui sous la responsabilité et en collaboration étroite avec le Président 

régional conduit toute l’équipe de professionnels et bénévoles dans toutes les circonstances.   
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Les Activités Diverses : 
 

Toujours très sollicités par les différentes instances régionales et nationales qui nous soutiennent, (FFG, DRDJSCS, 
Conseil Régional, CROS, Profession Sport Loiret etc.…) nous nous devons, pour notre avenir et celui de la gymnastique 
de répondre présent à leurs invitations, convocations, réunions etc.… 

 
Avec le retrait de notre secrétaire général depuis son élection au conseil municipal de sa commune et la démission 

en cours de saison de notre trésorier, nous avons de plus en plus de difficultés à répondre favorablement à toutes ces 
sollicitations et notamment lorsque vous nous invitez à vos AG par exemple.  

 
Néanmoins n'hésitez pas à nous inviter, nous nous efforcerons de répondre présent. 
 
Le Comité Directeur Régional remercie tous les bénévoles qui consacrent beaucoup de leur temps pour parcourir 

la Région et le représenter auprès des structures qui l’ont invité. 
 

Conclusion : 
 

Les actions de développement n'ont pas produit le résultat escompté, mais sachez que toutes les forces vives de 
notre Comité sont mobilisées pour redresser la barre dès cette saison. 

 
Souhaitons que les directives nationales que nous nous efforçons d'appliquer soit mieux suivis en terme de 

promesses d'aides et nous permettent de nous faciliter la tâche déjà bien ardue qu’est la nôtre et la vôtre aussi.  
 
  Se consacrer au développement de notre Comité et du nombre de nos licenciés est bien sûr une de nos missions 

essentielles mais n'oublions pas tous les services que nous pouvons rendre à ces licenciés tels que la formation des 
cadres, l'organisation des compétitions etc… C'est pour toutes ces missions que le Comité régional œuvre 
quotidiennement. 

 
 Mais sans vous Clubs, Comités Départementaux, Licenciés nous ne pourrons jamais arriver à nos fins et en vous 

remerciant tous très sincèrement pour tout le travail que vous faites dans vos clubs, nous comptons plus que jamais 
sur vous pour que vous mettiez tout en œuvre afin qu’ensemble, nos différentes collaborations nous mènent vers la 
réussite de nos projets qui sont les vôtres et ceux de la Gymnastique fédérale 

 

 

COMPTE-RENDU FINANCIER, PAR BRUNO ROUILLE, EXPERT-COMPTABLE DU CABINET ORCOM 
 
Monsieur Bruno ROUILLÉ, 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 2016. Il informe les membres de la 
situation financière du Comité Régional. Le résultat de l’exercice  – 4017 €, dû à la baisse du nombre de licenciés et 
des subventions en diminution (CNDS, Etat et Région).  

Le bilan reste très bien équilibré avec une trésorerie qui permet de financer 4 mois d’activité. Situation 
parfaitement saine. Pas d’inquiétude particulière à avoir.  

 

 

COMPTE-RENDU DU COMMISSAIRE AUX COMPTES PAR DOMINIQUE BILLEREAU, CABINET CASTELCOM 
 
Monsieur Dominique BILLEREAU certifie les comptes réguliers et sincères, et informe qu’ils sont à l’image fidèle de 

ce qui s’est passé dans l’exercice. 
 

 

PRÉSENTATION DU BUDGET PRÉVISIONNEL PAR MICHEL VERDET, TRÉSORIER RÉGIONAL 
 
Michel Verdet, présente chapitre par chapitre le résultat du Compte d’Exploitation tel qu’il résulte de l’activité du 

Comité Régional du Centre-Val-de-Loire pour l’exercice 2015/2016, puis enchaine par la présentation du budget 
prévisionnel 2016/2017. 
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Ce Budget Prévisionnel s’équilibre à 844.383 €, avec une augmentation de 28.106 € par rapport au résultat de 
l’exercice précédent : + 4% 

 

Après plusieurs exercices marqués par un volontarisme déterminé mais maîtrisé, c’est donc pour 2016/2017 un 
budget de consolidation élaboré avec une très grande prudence que nous vous présentons. 

 

En effet, il nous a fallu prendre en compte : 
 Une seconde diminution successive du CNDS (- 18%) 
  Une baisse du COT,  
 Une baisse du CNDS Emploi,  
 La fin du contrat PSE 
 Une augmentation significative de notre masse salariale, 
 Notre volonté de poursuivre notre politique d’aides et de développement. 

 

D’autre part nous savons pouvoir compter sur les aides du Conseil Régional pour les 2 Cap’Asso, les organisations 
sportives et le centre régional GAM ainsi que la subvention « Sylaé » de l’état. Idem pour les aides des comités 
départementaux pour l’augmentation de la charge salariale du CRCVDL suite à l’embauche de nos 2 agents de 
développement. 

 

Par ailleurs, prochainement en négociation, nous espérons renouveler la C.O. sur 3 saisons avec le Conseil 
Régional et une aide de la FFG pour l’organisation des CQP. 

 

Ce cadre étant tracé, voici comment se présente ce Budget Prévisionnel pour la prochaine saison : 
 

1/ En ce qui concerne les Charges : 
 

Elles sont en augmentation par rapport au précédent exercice. Une augmentation très contrôlée mais nécessaire 
pour répondre à nos ambitions et maintenir dans la mesure de nos possibilités nos : 

 

* aides aux structures. 
* aides aux formations Cadres et Juges pour les hébergements  
* aides aux gymnastes en stage régional : gratuit pour une journée, - 30 et – 50% si plusieurs jours 
* Remise du Comité Régional sur le coût licence pour les Baby et Seniors + 60 ans. 
* Aides aux nouveaux clubs 

 

L’évolution du Poste « Cotisations & Licences » est basée sur une prévision de 11 800 licenciés, soit une 
augmentation de 400 licences et de 2 clubs. 
 

2/ En ce qui concerne les Produits : 
 

 La prise en compte d’une augmentation de notre nombre de licenciés grâce au travail efficace à moyen terme 
de nos Agents de Développement. 

 Le maintien dans certains domaines des subventions et aides de nos partenaires : État – Conseil Régional – 
FFG – CD - Deret – Ucar -  

 

3/ En conclusion : 
 

Comme vous le constatez, il s’agit effectivement d’un Budget Prévisionnel élaboré avec une très grande prudence 
mais qui réussit à intégrer la prise en compte de nos ambitions et la satisfaction de nos besoins essentiels dans un 
cadre économique de plus en plus contraignant. 

Evidemment, il subira les aléas habituels et imprévisibles de notre activité et de son environnement, mais nous 
nous engageons à apporter toute la rigueur nécessaire dans son suivi et sa maîtrise. 

 

Intervention de D. DEMEAUX, Président du CD de gymnastique d’Eure et Loir : il réitère la remarque faite lors de la 
réunion du Comité Directeur la veille, à savoir son regret de la disparition de l’aide régionale, d’un montant de 500 €, 
apportée aux comités départementaux qui dispensent la formation des juges GAF N1.  

 

Réponse de D. JOSEPH : les décisions prises pour équilibrer le budget prévisionnel ont été effectuées au regard de la 
diminution de toutes les aides (- 35 000€) Il rappelle que ce n’est pas la seule action qui a été diminuée et que ce BP a 
été voté à l’unanimité la veille par les membres du comité directeur.  
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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 2015/2016 présenté. 

Résolution adoptée à l’unanimité 

RESOLUTION 2  Compte-rendu Financier, saison 2015-2016 
 

Après avoir pris connaissance des rapports de gestion présentés, l’assemblée générale ordinaire approuve les 
comptes de l’exercice clos le 31/08/2016 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 2015-2016 
 

L’assemblée générale décide d’affecter le résultat de l’exercice 2015/2016 dans le compte  « Report à nouveau ». 

Résolution adoptée à l’unanimité 
 

RESOLUTION 4  Budget prévisionnel 2016-2017 
 

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 2016-2017. 

Contre : 4 personnes   Abstentions : 2 Résolution adoptée à la majorité 
 

 

RESOLUTION 5  Cotisations 2017-2018 
 

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 2017-2018. 

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 desubvention auprès des différentes collectivités territoriales de leurs établissements publics 
et des services de l’Etat. 

Résolution adoptée à l’unanimité 
 
 

RESOLUTION 7  Prolongation du mandat du Comité Directeur Régional 
 

En application de la résolution adoptée lors de l’Assemblée Générale de la Fédération Française de Gymnastique le 
31 Janvier 2016 dans le cadre de la mise en place de la réforme territoriale pour les structures déconcentrées 
régionales de la FFG, l’Assemblée Générale approuve la prolongation du mandat du Comité Directeur et du 
Président élus le 13 Octobre 2012 à Parçay Meslay (dpt 37) jusqu’au 30 Novembre 2017 au plus tard.  
La prolongation du mandat s’applique également aux membres de commissions régionales élus et/ou désignés 
pour le mandat en cours.  
Les membres du Comité Directeur, des Commissions et le Président du Comité Régional seront élus en 2017 pour 
un mandat s’achevant à l’occasion de l’Assemblée Générale Elective 2020.  

Résolution adoptée à l’unanimité 
 

   

Les 7 résolutions sont votées et adoptées le 15 octobre 2016 par l’Assemblée Générale Ordinaire 
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COMPTE-RENDU TECHNIQUE PAR LYDIA LEVEILLET, DÉLEGUÉE TECHNIQUE RÉGIONALE GÉNÉRALE 
 
  FORMATION DES CADRES 
 

Diplômes Fédéraux  
 

Animateur Senior :  

2 stagiaires diplômés  
 

Aide-Animateurs :  

43  stagiaires diplômés ACCESS GYM Général  
40 stagiaires diplômés ACCESS GYM GR  
3 stagiaires diplômés ACCESS GYM GAF  
 

Initiateur Fédéral :  

22 cadres reçus en GAF  
 3  cadres reçus en GAM  
10 cadres reçus en GR  
 7  cadres reçus en GAc (dans le cadre du BPJEPS) 
2 cadres reçus en TR  
 

Moniteur Fédéral :  

Pas de données collectées.  
 

Diplômes Professionnels  
 

Certificat de Qualification Professionnelle :  

5  CQP AGA  
4 CQP AGA (STAPS) 
1 CQP AGE  
1 CQP EVEIL  
 

Brevet Professionnel (BPJEPS AGFF) :  

4  BPJEPS AGFF AGA  
 

FORMATION DES JUGES 
 

Diplômes  
 

GAF     GR 

39  juges niveau 1  16  juges niveau 1 

19 juges niveau 2  11 juges niveau 2 

 7 juges niveau 3  

2 juges niveau 4 
 

GAM    TRAMPOLINE  

11  juges niveau 1   1 juge niveau 1 

2  juges niveau 2  2 juges niveau 2  

2 juges niveau 3 

1 juge niveau 4   
 

FORMATION DES GYMNASTES 
 

Gymnastique Artistique Féminine 
 

Stage Satellite Départementaux (100 gymnastes)  
 

Regroupements Satellite (x2) - (38 gymnastes)  

Stage Jeunesse (x4) -  (19 gymnastes)  

Stage sélection inter-comité  -  (8 gymnastes)  

Stages National / Trophée Fédéral (x2)-  

(16 gymnastes)  

Stages Performance  - (16 gymnastes)    

Gymnastique Artistique Masculine  

Stage Détection (x3) -  (55 gymnastes)  

Stage Critérium 1 -  (15 gymnastes)  

Stage Critérium 2  -  (13 gymnastes)  

  
Gymnastique Rythmique  
 

Plateformes et Pré-filière -  (60 + 15 gymnastes)  
 

Stage Individuelles   - (38 gymnastes)  

Stage Individuelles Qualifiées - (35 gymnastes) 

Stages Inter-Comité   - (4 gymnastes)  

Stage Ensembles   -  (14 gymnastes)  

Stage Ensembles Nat Qualifiés-  (7 gymnastes)  

Stages Ensembles TF Qualifiés  -  (11 gymnastes)  

 

Trampoline 
 

Préparation Inter-Comité - (20 gymnastes)  
 

Bilan des stages régionaux « Gymnastes » 
 

Près de 500 gymnastes touchés par les actions de 
perfectionnement, dans les 4 disciplines olympiques, 
et encadrés par plus d’une quarantaine de cadres 
(bénévoles ou convoqués), et représentant plus de 75 
journées de stage (dont 24 nuitées).  
 

COMPETITIONS  
 

Gymnastique Artistique Féminine  
 

Individuelles à finalité Interrégionale :  
235  gyms engagées au niveau régional, 

137  gyms qualifiées pour la finale de zone  

4 titres de zone + 5 podiums  

 

Individuelles à finalité Nationale :  
108  gyms qualifiés en zone (7 titres + 9 podiums)  

21  gyms qualifiés au Championnat de France  

2 podiums  
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Equipes à finalité Inter-Régionale :  
82 équipes engagées au niveau régional,  

31 équipes qualifiées pour la finale de zone  

 3 titres + 4 podiums 

2  équipes départementales Coupe de Zone  

  ° Loir et Cher : 2ème 

  ° Loiret : 4ème 

 

Equipes à finalité Nationale :  
23 équipes qualifiées en zone (4 podiums) 

5 équipes qualifiées au Championnat de France  

 1 podium   

 

Gymnastique Artistique Masculine :  
 

Individuels à finalité Inter-Régionale :  
48 gyms engagés au niveau régional,  

48 gyms qualifiés pour la finale de zone  

 2 titres de zone + 6 podiums  

 

Individuels à finalité Nationale :  
66 gyms qualifiées en zone (6 titres + 10 podiums) 

23 gyms qualifiés au Championnat de France  

 1 titre + 1 podium 

 
Equipes à finalité Inter-Régionale :  
11  équipes engagées au niveau régional, 

7 équipes qualifiées pour la finale de zone  

 2 titres + 3 podiums  

 
Equipes à finalité Nationale :   
20 équipes qualifiées en zone (3 titres + 4 podiums)  

7 équipes qualifiées au Championnat de France  

 2 podiums  

 

Gymnastique Rythmique  
 

Individuelles à finalité Inter-Régionale :  
52 gyms engagées au niveau régional,  

47 gyms qualifiées pour la finale de zone  

 3 titres de zone + 7 podiums  

 

Individuelles à finalité Nationale :  
135  gyms qualifiées en zone (14 titres + 20 podiums)  

39 gyms qualifiées au Championnat de France  

 3 titres + 2 podiums  

 

Ensembles à finalité Inter-Régionale : 
62 équipes engagées au niveau régional,  

49 équipes qualifiées pour la finale de zone  

 7 titres + 13 podiums  

 

Ensembles à finalité Nationale :  

72 équipes qualifiées en zone  

13 titres + podiums 

35 équipes qualifiées au Championnat de France  

 3 titres + 5 podiums  

 

Trampoline – Tumbling – Gymnastique Acrobatique  
  

Trampoline  
   
30 Individuel(le)s en compétition FIR (2 sélective)  

12 titres + 18 podiums 

1 duo trampoline synchronisé  

1 groupe Trophée Fédéral qualifié au Festigym  

 

Tumbling  
10 Individuel(le)s en compétition zone FIR  

 1 groupe Challenge qualifié au Festigym  

 1 podium 

 

Gymnastique Acrobatique  
 4  formations engagées  

1 titre de zone + 2 podiums  

3  Formations qualifiées au Championnat de France  

 

Team Gym 
12 équipes engagées en zone  

3 titres + 5 podiums  

10 équipes qualifiées au Festigym  

 

Inter-Comités 2015  
 

Mouilleron-le-Captif, Décembre 2015 
  
Equipe Inter-Comité GAF   16ème/17 

Equipe Inter-Comité GAM   16ème/19 

Equipe Inter-Comité GR   3ème/12 

Equipe Inter-Comité TR  8ème/  9 

 

Haut-Niveau GAF  
 

Individuelles  
Coupes Nationales  

6  gymnastes  (Avoine – SM Orléans)   

1 podium 

Championnat de France  

8 gymnastes  (Avoine – SM Orléans)   

2 podiums  

 

Equipes  
 
Top 12  Avoine  4ème 
 

Coupe de France Avoine   1er 
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Haut-Niveau GAM 
 

Individuels  
 

Coupes Nationales  
8 gymnastes  (Bourges-Blois-Vierzon-Orléans) 
Championnat de France  
4 gymnastes  (Bourges-Orléans)  

 1 podium – 1 titre (finale fixe) 
 

Equipes  
 

Top 12   SM Orléans   5ème 
SM Orléans   9ème 
Montargis   12ème 

 

Coupe de France  SM Orléans   1er 
Montargis   2ème 

 

 
 
 
Haut-Niveau GR  
 

Individuelles  

 
Coupes Nationales 
5 gymnastes  (Orléans – Joué les Tours)  

 1 podium  
 

Championnat de France  
6  gymnastes  (Bourges-Joué les Tours- 

Orléans)  
1 titre 

 
Equipes  
Coupe Villancher Junior   

SM Orléans    1ère 
 

International :  
Kséniya Moustafayeva   

- Championnats du Monde (Stuttgart)  
-Etapes de Coupe du Monde  

* Pesaro, Kazan et Baku  
- Jeux Olympiques (Rio) 
 

Félicitations à Kséniya pour sa 10ème place en finale 
des JO  de RIO 2016 ! 

 
ACTIVITÉS 
 
Point sur les Labels acquis  

 

LABEL BABYGYM 
 

- Étoile St Amandoise St Amand  -  SM Bourges   
- Gymnastique Lunéroise   -  USF St Florent sur Cher  
- Avenir de la Riche   - St Symphorien Gymnastique Tours 
- Fémina Montargis   - SM Orléans  
- UG Chalette sur Loing   - Étoile Balgentienne Beaugency 
- AST St Jean de Braye   - J3 Sports Amilly 
- AN Nogent le Rotrou   - STG Châteaudun  
- Dreux Espace Loisirs    - L’Issoldunoise Issoudun 
 

CERTIFICATION QUALITE 
 

- SM Orléans    - St Symphorien Gym Tours 
 

CENTRE REGIONAL D’ENTRAINEMENT MASCULIN 
 

10 gymnastes : - 2 avenirs   -  7 espoirs   -  1 junior  
 

Participation pour 6 d’entre eux aux compétitions de référence (Coupes Nationales et/ou Championnats de France 
élite) 

Maxime BÉZÉ: 2ème de l’évaluation nationale (année 2003) à Montceau les Mines.  
Dimitri FLORENT intègre l’équipe de France Espoir et participe au tournoi international de LIBEREC. Il termine deuxième 

du Championnat de France élite à Mulhouse (catégorie 2000) et intègre la préparation des Championnats d’Europe junior 
2018. 
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Lieu d’organisation du Congrès Régional 2017 
 
 Comme à son habitude, le lieu du Comité Régional est soumis à une rotation entre les comités départementaux 

et en 2017 c’est le département du Loir et Cher, représenté ici par Madame Cécile BIGUIER sa présidente, qui sera chargé 
d’accueillir le prochain Congrès Régional. Le club La Blésoise de Blois s’est proposé pour gérer cette organisation. 

Le président rappelle qu’en 2017 il y aura une Assemblée Générale Ordinaire et une Élective.  
 
  

Interventions des Personnalités 
 
Intervention de Guy LAINÉ – Maire adjoint chargé des Sports de la ville de St Amand Montrond  
 
 M.Lainé remercie de l’invitation, remercie également Gérard Bagès et tous les dirigeants du club de l’Etoile St 

Amandoise. Il présente les excuses de Monsieur Le Maire. 
Il félicite Gérard Bagès pour l’organisation de ce Congrès et souhaite la bienvenue à l’ensemble de l’assemblée. La Ville 

de St Amand Montrond est heureuse de vous accueillir à la Cité de l’Or et des Métiers de l’Art. Il précise que la ville est la 
3ème en France à transformer l’or en bijou.  La ville soutient le sport et travaille en étroite collaboration avec l’Etoile St 
Amandoise. Beaucoup de clubs sportifs dont 38 Clubs pour 3 900 licenciés pour une commune de 11 000 habitants. Tout 
fonctionne très bien en particulier avec l’Etoile St Amandoise qui a en charge plus de 300 licenciés.  

Il souhaite une excellente journée de travail et d’échange à l’assemblée et un plein succès à tous les clubs de la Région 
Centre.  

 
Le président remercie de nouveau pour l’excellent accueil et informe les administratifs et techniciens qu’ils auront la 

possibilité cet après-midi de visiter la Cité de l’Or ainsi que d’assister à la fonte d’un lingot d’or.  
 
 
Puis le Président fait lecture du courrier de M. James BLATEAU, Président Fédéral, excusé et étant retenu par un 

Comité de Direction très important car c’est le dernier avant les élections fédérales. Extraits… 
 
« Je souhaitais aborder trois points avec vous : 
 
1) Le bilan fédéral : Vous avez noté que le nombre de licenciés est en hausse (+2,1%) que nous avons participé aux JO 

avec les 4 disciplines et obtenu 7 places en finale dont 2 places de 4ième. 
Par ailleurs les engagements pris ont été tenus comme par exemple : 

 Le retour à l’équilibre des comptes 

 La création d’un nouveau site Internet 

 La création du système d’information qui permettra de gérer les compétitions territoriales plus facilement. 
 Le développement de nouveaux produits : Access Gym ou Santé Gym Séniors  
 La réforme des statuts et Règlement Intérieur qui nous fait passer au scrutin de liste et limite le nombre de 

mandat du Président fédéral. 
 

2) Aujourd’hui d’autres enjeux nous attendent pour la période 2017 / 2020 

 

2.1 La réforme territoriale. Même si le territoire de la Région n’est pas modifié cette réforme touche tout le 
territoire français et nous oblige à changer notre organisation. 
Pour faciliter cela et la mise en œuvre de la politique fédérale on a prévu de créer la Conférence Nationale des 
Comités Régionaux fin 2017. 
 

2.2 La réorganisation du haut niveau. Nous serons en perspective des JO de Paris 2014 qu’on espère tous. Même si 
l’hypothèse de ne pas organiser cette fête du sport en France existe, il faudra préparer l’EDF à l’échéance 2020 à 
Tokyo puis en 2024. Les efforts à faire nous concernent tous du plan local avec les clubs formateurs au plan 
national avec les structures Pôle France pour mieux entraîner. C’est la condition pour s’affirmer sur les podiums 
mondiaux. Evidemment l’engagement régional est souhaité sur ces opérations. 
 

2.3 Enfin le projet Synergym + souhaite mieux promouvoir la Gymnastique et communiquer. Les nouveaux 
Internationaux de France (16/17 septembre 2017) et la Journée Nationale de la Gymnastique (17 juin 2017) 
doivent pouvoir y contribuer. » 
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3) La Région Centre-Val de Loire.  J’ai bien noté la baisse sensible de licences l’an passé. Je pense que c’est un temps 
révolu et que vous trouverez les ressources pour rebondir. En complément plusieurs sujets montrent la 
collaboration de la FFG avec la région présidée par Dany comme le COT ou la prochaine nomination d’un CTS 
supplémentaire. Mais aussi l’évolution du Top 12 masculin à titre expérimental. Orléans et Bourges sont dans le 
coup cette année. Il est possible que l’expérimentation se prolonge dans le secteur féminin l’année prochaine. 

 

Pour l’instant chères présidentes et chers présidents, chers amis je vous adresse tous mes encouragements dans 
cette période de mutation et je reste disponible avec les membres du comité directeur pour avancer en faveur de la 
gymnastique nationale et territoriale. » 

 
Intervention de Robert Gillet, Directeur Technique Administratif de Zone 
 

Il remercie pour l’invitation à cette assemblée, il précise que c’est la dernière saison pour la Zone Centre France qui a 
été créée en 1983, il est en poste depuis 1996.  

Il remercie également tous les bénévoles, les salariés, les dirigeants et les techniciens du Comité Régional du Centre-
Val de Loire qui ont œuvré dans toutes les actions de la Zone Centre France.  

 

 
Diplômes Fédéraux : Label « Baby Gym » et Certification Qualité 

 
Gérard Bagès, Président du club de l’Etoile St Amandoise reçoit des mains de Thierry Gauvin, et de Thomas Desforges : 

le Label « Baby Gym » et le « Label Qualité ». 

                        
 

Remerciements 
 

Josiane PIOFFET et Christian BAYARD, qui ont œuvré pendant des années pour leur comité départemental de 
gymnastique (respectivement CD du Loir et Cher et CD de l’Indre) sont applaudis par tous les membres de l’Assemblée 
Générale et D. Joseph leur remet au nom du Comité Régional un cadeau de remerciement pour tout le travail effectué. 

 

 
 

 
 

 
12 H : Clôture de l’Assemblée Générale Ordinaire 
Ouverture de l’Assemblée Générale Extraordinaire 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 
15 Octobre 2016 – ST AMAND MONTROND 

 
 
Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la FFG qui s’est tenue le 25 juin 2016 certaines modifications des 

Statuts et du Règlement Intérieur de la FFG ont des répercussions sur les Statuts et Règlement Intérieur des structures 
déconcentrées. 

Les congressistes ont reçu les modifications des articles concernés par courrier en date du 20 septembre 2016. 
 
 

Modification des statuts régionaux,  
Voici les paragraphes qui ont été votés à l’unanimité lors de l’AG Extraordinaire 

du 15 octobre 2016 à Saint Amand Montrond : 
 
 
Article 2 – FONCTIONNEMENT DU COMITÉ RÉGIONAL 
 

A – ORGANISATION ADMINISTRATIVE 
 
Celui-ci établit lui-même ses statuts et son règlement intérieur qui ne doivent pas être en contradiction ou opposition 

avec les lois, statuts et règlements intérieur de la Fédération. 
 
Chaque Comité Régional est tenu d’insérer dans ses statuts la disposition suivante : 
« Dans les conditions prévues par les Statuts de la Fédération Française de Gymnastique, en cas de défaillance du 

Comité Régional mettant en péril l’exercice des missions qui lui ont été confiées par la Fédération, ou si est constatée une 
impossibilité de fonctionnement persistante ou une action gravement dommageable aux intérêts de la Fédération ou un 
manquement grave aux règles financières ou juridiques, ou encore en cas de méconnaissance par le Comité Régional de 
ses propres statuts, le Comité Directeur de la Fédération, ou, en cas d’urgence, le Bureau, peuvent prendre toute mesure 
utile et notamment la convocation d’une Assemblée Générale du Comité Régional, la suspension pour une durée 
déterminée de ses activités, la suspension de tout ou partie des actions et aides fédérales, notamment financière, en sa 
faveur ou sa mise sous tutelle, notamment financière. » 

 
Les statuts et le règlement intérieur du Comité Régional doivent être déposés au siège de la Fédération après 

accomplissement des formalités officielles ainsi qu’après chaque modification. La Fédération peut exiger leur 
modification en cas de contradiction avec les textes visés au premier alinéa du grand A. ci-dessus. 

 
Le Président Régional est le représentant officiellement mandaté par la Fédération pour toutes les actions relevant de 

sa compétence sur le territoire de son comité et il participe au moins une fois par an à une réunion nationale. 
 
Les procès-verbaux des assemblées générales, ordinaires ou extraordinaires du Comité Régional sont adressés à la 

Fédération et à la direction régionale du Ministère chargé des sports de son ressort territorial. 
 
Le Comité Régional se doit d’adresser à la Fédération, sans retard, les fonds collectés, notamment au titre des 

affiliations, des licences et de l’assurance. 
La licence devra être adressée au souscripteur dans un délai maximum de quatre semaines après que le club en ait 

effectué la demande et le paiement correspondant. 



-  Page n°18 du P.V de l’A.G du Comité Régional du Centre-Val de Loire de Gymnastique du 15/10/2016 

Le Comité Régional étudie tous les problèmes ayant trait aux mutations des gymnastes non classés sur les listes 
établies par le Ministère des Sports en application de l’article L.221-2 du code du sport et à la discipline en application du 
règlement intérieur et du règlement disciplinaire de la Fédération. 

Le Comité Régional doit utiliser tous les outils développés par la Fédération et permettant la gestion des licenciés et 
des activités. 

 
 
C – COLLÈGE ÉLECTORAL de l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE RÉGIONALE 
 
Dans l’alinéa « 1 » : ajout du paragraphe suivant : 
 
Le vote par procuration est admis dans les limites suivantes : 
- Un représentant peut recevoir procuration de représentants issus au maximum de deux associations de la région 

dans laquelle il est licencié, y compris du ou des représentants de l’association au titre de laquelle il est lui-même 
représentant ; 

- Un représentant peut détenir tout ou partie des voix issues des deux associations susvisées. 
 
Article 4 - ÉLECTION DU COMITÉ DIRECTEUR DU COMITÉ RÉGIONAL 
 
Le Comité Directeur du Comité Régional est élu pour quatre ans par les représentants des associations affiliées. Ces 
représentants disposent d’un nombre de voix égal au nombre de licenciés qu’ils représentent. 
Le Comité Directeur comprend un nombre de membres entre 24 et 30. 
Le Comité Directeur est élu soit au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours soit au scrutin de liste majoritaire à 

un tour. Le choix du scrutin doit être indiqué dans les statuts du Comité régional. 
Le choix du scrutin doit être indiqué dans les statuts du Comité Régional.  
 
Scrutin plurinominal majoritaire à deux tours : 
Une candidature n’est recevable que si elle est accompagnée de la présentation d’un projet sportif (profession de foi). 
Sont élus au premier tour, les candidats ayant obtenu la majorité absolue des suffrages valablement exprimés. 
Au second tour de scrutin, l’élection à lieu à la majorité relative. En cas d’égalité, l’élection est acquise au candidat le 
plus âgé. 
 
Scrutin de liste majoritaire à un tour : 
Seules les listes complètes peuvent être présentées. 
Le dépôt d’une liste n’est recevable que si elle est accompagnée de la présentation d’un projet sportif pour l’ensemble 
du Comité Régional et la durée du mandat du Comité Directeur. 
Il est attribué à la liste arrivée en tête la totalité des sièges. 
Le Président du Comité Régional est la personne située en première position de la liste arrivée en tête des élections. 
 

Quelques précisions à propos du choix du scrutin sont apportées aux membres votants puis il est procédé au vote pour le 
choix du scrutin. 

 
A l’unanimité l’Assemblée Générale du Comité Régional du Centre-Val de Loire choisit le scrutin plurinominal 

majoritaire à deux tours. 
 

L’Assemblée Générale Extraordinaire se clôt à 13 h par un vin d’honneur offert à tous les congressistes par le club de 
l’Etoile Saint Amandoise. 

Pendant le vin d’honneur un tirage au sort est organisé par notre partenaire GYMNOVA offrant différents et plusieurs 
lots aux gagnants.  Le Comité Directeur remercie la Sté Gymnova pour ce sympathique geste adressé aux clubs du 
CRCVDL 
 

L’après-midi a été consacré aux différents colloques techniques pour certains ou à la visite de la Cité de l’Or pour 
d’autres. 

 
 
 


