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45 clubs sur 66 étaient présents, correspondant à 10817 voix sur 13032 possibles. 
L’assemblée générale ordinaire peut donc délibérer en toute légalité. 

 

9 h 30 : Ouverture de l’Assemblée Générale par Véronique VALLON Vice-Présidente en charge du 
Haut Niveau 

 
Elle remercie les membres présents et le Comité Départemental du Loir et Cher pour l’organisation de cette Assemblée 
Générale. 
 
Elle présente les excuses de Dominique DEMEAUX Président, et de Cécile BIGUIER Vice-Présidente déléguée, retenus 
pour des raisons de santé. 
 
Elle accueille et remercie les invités présents : 
 
M. Michel CONTOUR, Conseiller Départemental représentant M. Nicolas PERRUCHOT, Président du Conseil 
Départemental de Loir et Cher 
M. Joël PATIN, Conseiller Municipal Délégué aux Sports de la Ville de BLOIS représentant M. Marc GRICOURT, Maire 
de la ville de BLOIS 
M. Pascal JOURDAN, Trésorier Fédéral, représentant James BLATEAU Président de FFG 
M. Pierre-Henri LAVERAT, Président du Comité Départemental d’Indre et Loire représentant M. Jean-Louis 
DESNOUES, Président du CROS Centre-Val de Loire 
Elle présente les excuses de : 
M. François BONNEAU, Président du Conseil Régional du Centre-Val de Loire 
M. Mohamed MOULAY, Vice-Président délégué aux Sports du Conseil Régional du Centre-Val de Loire 
M. Christophe BUZZY, Directeur Régional et Départemental de la Jeunesse et Sports, de la Cohésion Sociale 
Mme Catherine SPITÉRI, Directrice FORMASAT 
M. François FROMET, Maire de la ville de VINEUIL 
Mme LORENZO, Maire-Adjointe en charge des sports de la ville de VINEUIL 
Mme Isabelle LAUMONT, Maire-Adjointe aux Sports de la ville de BLOIS 
M. Jean-Raoul BAUDRY, Conseiller du service des sports DDCSPP 
M. Olivier ALLÈGRE, Président du CDOS 41 
M. Arnaud BESSE, Directeur des Services du CDOS 41 
 
 
Elle passe ensuite la parole à Josiane PIOFFET, trésorière du comité départemental de gymnastique du 41 pour son 
mot d’accueil, en lieu et place de Cécile BIGUIER, Présidente de ce même comité. 
 
 

TEMOIGNAGE AUX DEFUNTS 

 
Véronique VALLON demande à ce que nous ayons une pensée en mémoire des personnes qui nous ont 
quittés durant la saison et demande à l’assemblée de bien vouloir observer une minute de silence. 
 

Compte-Rendu de l’Assemblée Générale 

12 Octobre 2019 - VINEUIL 
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- Mme Anne-François PIERRE – FÉMINA Montargis (45)  
- Mme Jeannette SOLBACH – STG Châteaudun (28) 
- M. Wilfried LAMAMY - Issoudun (36)  

 

PRÉSENTATION DES CANDIDATS AUX ÉLECTIONS COMPLÉMENTAIRES 
 

M. Robert POUGIS, membre de la commission électorale rappelle les principes des élections, explique le 
processus de vote, présente les candidats et invite les membres présents à voter.  

 
RAPPORT MORAL 

 
Véronique VALLON donne lecture du rapport moral du Président Dominique DEMEAUX : 
 
      Un record, plus de 13000 licences 
 
Cette saison a été marquée par un nombre de licenciés en forte croissance, cette croissance est continue depuis 
plusieurs années. C’est le fruit du travail de tous, des clubs, des comités départementaux, du comité régional et de ses 
équipes, dirigeants, salariés et bénévoles. 
 

POURSUIVONS ENSEMBLE CETTE EVOLUTION, UTILISONS NOS FORCES, NOS SAVOIR-FAIRE ET NOS EXPERIENCES. 
 

Le territoire centre Val de Loire et le haut niveau 

 
En nous comparant à d’autres régions, nous avons une chance exceptionnelle d’avoir sur notre territoire, trois lieux 
de pratique de haut niveau dans les trois disciplines olympiques. 
 Notre centre régional GAM 
 Le pôle espoir GR d’Orléans 
 En GAF, le club formateur d’Avoine 

Une convention de partenariat entre le comité régional et le club d’Avoine est en cours de finalisation. Elle permettra 
un rapprochement entre la section haut niveau d’Avoine et le comité régional. Elle renforcera également le 
fonctionnement du Dispositif Régional d’Accès (DRA). 
 

LA GYMNASTIQUE DE HAUT NIVEAU DANS NOTRE REGION, C’EST UNE FORCE POUR TOUS. 
 

Quel sera le club de demain ? 
 
Le club est au centre des préoccupations de notre fédération il l’est tout autant pour le comité régional. 
LE CLUB DE DEMAIN, C’EST D’ABORD LE VOTRE. 
Nous devons toujours regarder vers l’avenir, malgré les incertitudes du moment, comme par exemple la création de 
l’Agence Nationale du Sport (ANS), ou la transformation du CNDS en Projet Sportif Fédéral (PSF). 
Cet après-midi se dérouleront les états généraux territoriaux. Des débats ouverts sur différents thèmes. Aux questions 
posées, des réponses seront sûrement apportées. Un bilan définitif sera établi par la fédération après les Etats 
Généraux Fédéraux de février 2020. 
 

Le territoire centre Val de Loire et Tokyo 2020, puis Paris 2024 
 
Tokyo 2020, c’est demain ! Soulignons la participation des gymnastes du Centre Val de Loire dans les équipes de 
France GAF, GAM et GR aux différents championnats du monde. 
Paris 2024, des clubs de notre région se sont proposés pour recevoir des délégations ou des démonstrations des 
différentes équipes de France. Des réunions régionales sont déjà organisées. 
Notre Fédération est LA FEDERATION DELEGATAIRE qui représente officiellement la France aux compétitions 
internationales. 

METTEZ EN AVANT VOTRE APPARTENANCE A LA FFG. 



3 
 

 
 

Comité Régional Centre-Val de Loire de Gymnastique – 02.38.49.88.70 – ccg.administration@orange.fr 

1240 rue de la Bergeresse, 45160 OLIVET - www.gymnastique-centre.fr 

Le Comité Centre Val de Loire, un travail sans relâche 
 
L’étendue du travail, ce que vous voyez, ce que vous ne voyez pas, quelques exemples : 
 Le soutien et l’accompagnement des clubs, l’animation dans les territoires. 
 Le suivi de l’enquête sur le club de demain, jusqu’à aujourd’hui l’organisation des débats et des tables rondes. 
 Dans l’urgence, la nouveau PSF, l’information auprès des clubs, et l’accompagnement auprès de ceux qui le 

souhaitaient. 
 Les partenariats avec l’État, le conseil régional, le CROS, ainsi qu’avec la fédération. 
 La recherche de nouveaux partenaires extérieurs. 
 La gestion du plateau technique. 
 L’organisation et le suivi des formations. 
 Le suivi des systèmes informatiques et de leur évolution auprès de la fédération, une nouveauté à partir de cette 

année le e-paiement pour les engagements. 
 À partir de cette année, également la mise en place du système QualiClub et l’accompagnement nécessaire auprès 

des clubs et Comités Départementaux. 
 La gestion rigoureuse du budget, l’anticipation des dépenses, le suivi des recettes. 

 
Le travail effectué par le comité régional, ses salariés, ses élus, la CTS coordinatrice est extrêmement étendu. Il 
s’adapte en permanence en suivant les évolutions des dossiers en cours ou les nouvelles demandes de nos partenaires. 
Il participe activement à la réussite et aux bons résultats obtenus par notre comité. 

« Merci pour votre écoute, je vous souhaite une excellente AG ». 
Dominique Demeaux, Président CVL » 

 
 

PROPOSITION D’ADOPTION DU COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE -  
TOURS – 06 OCTOBRE 2018 

 
N’ayant pas d’observation, le compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire est adopté à l’unanimité. 
 

COMPTE-RENDU D’ACTIVITES 2018-2019 

 
Josiane PIOFFET, secrétaire générale, présente le rapport d’activité. 
 

Comme chaque année, le Comité Directeur a souhaité partager avec les clubs le bilan des activités réalisées.  

La saison 2018/2019 a été une année dynamique et a été l’occasion de mettre en perspective les actions 
prévues et d’engager de nouvelles initiatives (mise en action ou structuration de certaines commissions, 
telles que la communication, celle sur le développement, la compétition et le haut niveau). 

Les activités entreprises ne nous ont pas permises le moindre relâchement et l’équipe des élus de 2017 s’est 
attachée à poursuivre la mise en œuvre du projet fédéral : fédérer, former et performer, communiquer. 

Une belle saison avec de bons résultats et un score de licences jamais atteint. 

 

Affiliations et Licences 

 
 13032 pour 12554 licenciés l’an dernier soit une augmentation de 478 unités par rapport à l’exercice 

précédent soit une augmentation de 3,8 % 
 
Une progression qui se poursuit depuis 3 ans et qui nous situe au 12ème rang national sur 18 comités.  
Nous représentons 4% de l’effectif fédéral. 
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En terme d’augmentation, le CRCVL Gymnastique est à la 9ème place. 
 

 66 clubs : 
 

Avec 2 « mises en sommeil », et 2 nouveaux clubs (Marchenoir Babygym dans le 41 et CLAP Gym Patay dans le 45) 
notre effectif club reste stable.  

LES EFFECTIFS DES COMITÉS DÉPARTEMENTAUX : 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Répartition par Département : 
 

5 départements poursuivent leur progression : Cher, Indre, Indre et Loire, Loir et Cher et Loiret ; l’’Eure et Loir 
restant stable. 
A noter la bonne progression du Loiret, qui, après avoir subi l’an passé une petite baisse due, pour partie, à la 
mise en sommeil de 3 clubs, dépasse la barre des 4500 licenciés. 
 
Même si notre effectif progresse bien, nous constatons encore un turn-over important dans les clubs, soit un 
total de 5536 licenciés (contre 5667 l’an passé) représentant 42,5% (contre 45,8% l’an passé).  
 

LES EFFECTIFS DANS LES CLUBS : 

5 clubs de plus de 400 licenciés (soit 1 de plus que l’an passé) 

 La SM Bourges progresse toujours et atteint 886 licenciés (+7%), belle performance !  
 La SM Orléans avec 740 licenciés maintient ses effectifs à 1% près  
 Gym Olivet conserve le 3ème rang avec ses 628 licenciés et progresse de 4,3 %   
 J3sports Amilly passe la barre des 500 (581) avec une progression de 18,8% 
 La Blésoise rejoint le groupe de tête avec 420 licenciés en réalisant une progression de 22% 

10 clubs entre 300 et 400 : nombre identique à la saison passée mais avec une variation de -2 clubs : Blois qui passe 
au-dessus des 400 licences et Fleury en dessous des 300, tandis qu’Amboise et Beaugency passent au-dessus des 300 
licenciés. 

 
  Dans l'ordre d'effectif décroissant : Etoile Saint Amandoise (364) ; AS Tamaris St Jean de Braye (354) ; 

STG Châteaudun (352) ; Fémina Montargis (350) ; Avenir de La Riche Gym (347) ; Alliance Nogentaise 
Nogent le Rotrou (343) ; Gym Club Jocondien Joué les Tours (339) ; Etoile Balgentienne Beaugency 
(320) ; Avenir d’Amboise (312) ; PLSP St Pierre des Corps (303). 
 

 
Nombre de 

licences 
Evolution Nbre 

licenciés 
% variation 

Cher 2501 60 2.5% 

Eure et Loir 1926 1 0% 

Indre 723 23 3,2% 

Indre et Loire 2188 39 1.8% 

Loir et Cher 1164 42 3,7% 

Loiret 4532 313 7.4% 
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9 clubs comptabilisent leur effectif entre 200 à 300 licenciés  
20 clubs comptent entre 100 et 200 licenciés soit 1 de moins que l’an passé. 
22 autres clubs totalisent moins de 100 licenciés sachant que parmi eux, deux clubs totalisent 95 et 97 licenciés. 
  

Les progressions les plus importantes sont à mettre au compte des clubs : 
St Germain du Puy (+ 44 %) et St Florent (+ 24,5%) dans le Cher, Dreux Espace Loisirs (+ 36%) dans l’Eure et Loir, AG 
Tournon (+ 20%) dans l’Indre, l’Azayroise (+ 21%) dans l’Indre et Loire, La Blésoise (+ 22%) et Suèvres (+ 18%) dans le 
Loir et Cher et l’Alerte St Jean de la Ruelle (+47%) dans le Loiret. 
 

Le Comité est bien conscient que quel que soit le club, tous les dirigeants et leur équipe donnent le meilleur d’eux-
mêmes pour assurer le développement de la gymnastique. Aussi nous vous remercions pour les efforts que vous faites 
au quotidien. 

 
 Evolution des effectifs entre 2014 et 2019  

  

  
 

LES EFFECTIFS PAR CATEGORIES D’AGES : 

 Baby Poussins Benjamins Minimes Cadets Juniors 
Séniors 
+18 ans 

2018 3091 2844 1826 1260 968 645 1920 

2019 3218 3037 1958 1382 929 645 1863 

Evolution Qté 127 193 132 122 - 39 - - 57 

Evolution % 4,1% 6,8% 7,2% 9,6 % - 4,8% - - 3% 

 

L’effectif des cadets et des Seniors baisse sensiblement par rapport à la saison précédente ; celui des juniors étant 
stable. 
Nous retrouvons une augmentation pour les autres catégories avec un pourcentage croissant pour les Baby, Poussins 
et Minimes. 
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LES EFFECTIFS PAR SPECIALITES : 

  Baby GAM GAF GR GPT Aérobic Tramp Tumb TG GAC 

2018 3091 726 4040 1444 2897 28 106 14 156 52 

2019 3218 660 4164 1527 3126 30 108 7 135 57 

Evolution 
Qté 

127 -66 146 26 229 2 2 -7 -21 5 

Evolution 

% 
4,1% - 9% 3% 1.8% 7,9 % 7% 1,8% - 50% -13,5% 9,6% 

 

Cette année encore, le CRCVLG a maintenu son tarif préférentiel pour la Baby Gym et les seniors de +60 ans (-12 €)  
Le trampoline a perdu des adeptes mais cette discipline ne repose que sur 2 clubs (le pourcentage peut sembler 
important mais correspond à une spécialité à effectif réduit). 
Après une ascension assez importante en 2017/2018 (+34,5%) la Team Gym accuse cette année un recul de -13,5% 
(cette discipline ne reposant que sur 10 clubs, la baisse pouvant atteindre 50% pour 3 clubs n’a pas été compensée 
par la hausse des autres). 
La GAM voit à nouveau diminuer son effectif mais avec un pourcentage moindre que la saison passée. La dynamique 
régionale du secteur GAM porte ses fruits. 
Les autres spécialités ont contribué à l’augmentation globale enregistrée. 
 

Les compétitions 
 
Parmi toutes les nouvelles priorités nationales qui nous incombent, il y a les incontournables compétitions que le 
comité régional du Centre-Val de Loire se doit, soit d’organiser, soit d’accueillir. 

Dans ce domaine, les clubs sont toujours mobilisés, et malgré un cahier des charges exigeant, ils savent accueillir 
l’ensemble des acteurs que sont gymnastes, entraîneurs, juges, officiels, etc… et organiser ces championnats avec 
compétences et dans d’excellentes conditions. 
 
Cette année nous remercions chaleureusement les clubs de Chartres, St Germain du Puy, Issoudun, La Blésoise, Avoine, 
Vierzon, Suèvres, AAJ Blois, St Amand-Montrond, Dreux pour l’organisation des divers championnats régionaux et 
enfin J3 Amilly et Vierzon pour l’organisation d’un Championnat de Regroupement. 
Dans le cadre du Top 12, la région a également accueilli des matchs nationaux à Orléans, Montargis (GAM) et Avoine 
(GAF). 
 
Nos félicitations particulières au CD 37 pour l’impeccable organisation de la Finale Trophée fédéral GAF, qui a connu 
un franc succès. 
 
Merci également au club de La Vierzonnaise qui a assuré l’organisation de la Gigagym.  
Lors de cette dernière compétition régionale, nous avons pu signer officiellement la convention pluriannuelle qui nous 
lie avec le CONSEIL RÉGIONAL, fidèle et indispensable partenaire du CRCVLG. Il nous a permis, notamment, d’offrir 
cette année un drap de bain microfibre à tous les gymnastes, juges et entraîneurs, qui ont participé à cette grande 
fête. 
 
Nous remercions vivement notre partenaire DERET Transporteur, qui a assuré tout au long de la saison le stockage du 
plateau gymnique mixte, et l’a transporté cette année auprès des clubs de la Blésoise, du Cercle Pasteur Montargis, 
Suèvres, St Amand, Amilly, Vierzon, Marly le Roi (Paris), et la Belgique.  
 



7 
 

 
 

Comité Régional Centre-Val de Loire de Gymnastique – 02.38.49.88.70 – ccg.administration@orange.fr 

1240 rue de la Bergeresse, 45160 OLIVET - www.gymnastique-centre.fr 

Concernant les excellents résultats de nos gymnastes régionaux, ils sont repris en détail dans le rapport technique 
effectué par Lydia LÉVEILLET. Nous ne pouvons être que fiers de ces résultats…. 
 

Le Développement Territorial  
 
Le Comité Régional poursuit ses objectifs de développement de la gymnastique sur le territoire à travers ses différentes 
disciplines. Au-delà des pratiques compétitives qui sont la vitrine de notre sport au plus haut niveau, nous continuons 
à développer parallèlement les nouvelles activités déclinées par la fédération afin que chaque licencié trouve l’activité 
qui lui correspond. L’objectif est de rendre plus attractif la pratique de la gymnastique, de fidéliser nos licenciés mais 
aussi de capter de nouveaux publics pouvant combler les créneaux non utilisés et permettant une structuration 
optimisée des clubs.  
 
Ainsi nous pouvons nous réjouir de l’augmentation du nombre de licences pour la saison 2018-2019 (+478 licences). 
Le CRCVLG entend donc poursuivre ses actions en s’appuyant sur les orientations définies dans le projet territorial 
régional. 
 

1 - PROMOTION DU SPORT POUR LE PLUS GRAND NOMBRE 
 

 Favoriser la mixité de la pratique sportive autour d’évènements mêlant les différentes disciplines et/ou les 
différents publics dans les six départements en collaboration avec les clubs. 

 
Pour cette année, la Gigagym a de nouveau permis de montrer au public la variété de nos disciplines par les diverses 
démonstrations de GR, GAM, GAF, TeamGym ou encore FreestyleGym. L’objectif est de montrer aux spectateurs le 
panel d’activités proposées au sein de notre fédération mais aussi de faire se croiser les différents acteurs de ces 
activités. 
Les réflexions menées cette saison sur le mélange des disciplines et leur développement ont amené à la création d’un 
nouvel événement dédié à la promotion de l’ensemble des activités gymniques. Ce dernier, le Multi’Gym Event, va 
être mis en place le samedi 1er février 2020. 
 

 Réduire les inégalités d’accès à la pratique de la gymnastique 
 
Pour toucher les publics éloignés de la pratique, nous proposons des manifestations ponctuelles en lien avec le milieu 
scolaire notamment. Pour cela, des journées « Défi Gym » ou de découverte de l’activité sont organisées en 
collaboration avec les clubs, parfois l’USEP et/ou la ville. Ainsi, 4 actions ont vu le jour cette saison, permettant à plus 
de 400 élèves de pratiquer la gymnastique. 
 

- 13 décembre 2018 : St Pierre des Corps (37) => 72 élèves  
- 26 mars 2019 : St Symphorien (37) => 45 élèves 
- 29 avril 2019 : Dreux (28) => 166 élèves  
- 17 mai 2019 : Femina Montargis (45) => 131 élèves 

 
De ces actions ont émané plusieurs projets avec les conseillers pédagogiques de circonscription de Montargis, Blois, 
Mehun sur Yèvre et Dreux qui seront développés à partir de la saison prochaine. 
 
En parallèle des actions avec le public scolaire, des opérations en direction des centres de loisirs ont été initiées.  

- 12-18 et 19 avril 2019 : 68 enfants ont participé à une initiation gymnique à Châteauroux. 
Le but de ces actions étant de promouvoir l’activité dans des lieux où peu d’actions sont proposées, mais également 
créer un lien entre les clubs et les structures pour reconduire ces actions. 
 
Des actions envers les personnes en situation de handicap sont également mises en place à travers la formation des 
cadres et la sensibilisation des dirigeants. 
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Une journée de découverte a été organisée sur Orléans. 5 établissements ont participé avec la participation d’une 
vingtaine de personnes en situation de handicap. De plus, les agents de développement sont disponibles pour 
accompagner les clubs dans les démarches administratives (acquisition de matériel, subventions, appel à projet…). 
 

 Diversifier l’offre de pratique 
 
Afin de répondre au plus grand nombre, il est nécessaire de diversifier notre offre de pratique en fonction des publics 
et des zones identifiées. En lien avec la politique fédérale et la réalité de notre territoire, l’objectif est de promouvoir 
les programmes Access Gym des différentes disciplines (GAF, GAM, TRAMPO, AERO, GR, GAC) afin que chaque club 
de la région ait une même référence et puisse organiser avec son ou ses clubs voisins une/des rencontre(s) de 
proximité.  Cette manifestation permet aux licenciés loisirs de partager un bon moment avec d’autres pratiquants et 
de se positionner sur un niveau afin de faire mieux l’année suivante. L’enjeu est donc aussi de fidéliser nos licenciés 
via l’idée de progression et d’objectifs mais aussi par le fait de proposer autre chose que le gala de fin d’année. 
L’an passé, le département du Loiret a organisé 5 rencontres de proximité et également une coupe départementale 
tout comme l’Eure et Loir. 

Les agents de développement sont également identifiés sur les réseaux sport et handicap et Santé (CROS, DRDJSCS, 
Vivre autonome 41…). Ces réunions permettent d’échanger sur les pratiques mises en place et de se tenir informé des 
actualités sur le territoire. L’objectif étant de transmettre les informations concernant les actions organisées par nos 
clubs et départements. 
 
2 - PROMOTION DES DISCIPLINES PEU OU PAS DÉVELOPPÉES ET DES DISCIPLINES ÉMERGENTES 

 
Pour poursuivre le développement des nouvelles activités (Freestyle Gym, Gym Santé…) et continuer la promotion des 
disciplines déjà identifiées, plusieurs actions ont été mises en place cette saison. Des aides financières et de 
l’accompagnement se sont mis en place avec la formations de plusieurs cadres et le suivi de ces derniers dans les clubs.  
L’objectif est d’être au plus près de ce que souhaitent les clubs et de leurs besoins. Par ailleurs, un questionnaire a été 
envoyé à tous les clubs afin de recenser l’ensemble des besoins. De ce dernier a émergé plusieurs actions et projets 
pour la nouvelle saison. 

Exemple : en octobre dernier, une journée Freestyle a été mise en place avec le club d’Amilly pour faire suite à leur 
demande d’accompagnement sur l’activité. Ce type d’action peut être reconduit avec les clubs intéressés lors des 
stages pendant les vacances scolaires par exemple. 
 
Concernant le public Santé Sénior une rencontre « Sénioriades » a été organisée le 19 mai 2019 sur Blois. L’objectif 
est de proposer à nos licenciés une journée de partage et d’échanges autour d’exercices nouveaux. Au programme de 
cette journée : séance gymnique le matin (exercices de gymnastique rythmique pour travailler la coordination et la 
mémorisation, parcours de motricité pour le travail de l’équilibre, exercices sur les agrès pour le travail de la mobilité 
articulaire et le renforcement musculaire, un repas partagé tous ensemble au restaurant, et pour finir une visite à la 
maison de la Magie. Cette année une trentaine de Séniors ont participé à la journée. 
 
Dans le domaine de la Gym Santé, la Fédération Française de Gymnastique propose aujourd’hui un programme 
complet avec une formation spécifique identifiée :  le COACH GYM SANTE. Ce dernier reprend les 3 univers que sont : 
JuvaGym, VitaGym et LombalGym. 3 coachs au sein de la région se sont aujourd’hui lancés dans le projet. Des outils 
interactifs et facilitant pour la mise en place de séances ont ainsi été créés à disposition uniquement des personnes 
formées. 
 
3- ACCOMPAGNEMENT DES CLUBS 
 
Accompagnement des nouvelles structures : 
 

- Marchenoir (41) : Journée portes ouvertes baby gym organisée en décembre qui a débouché sur la création 
d’un nouveau club en janvier. 
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- Montoire (41) : accompagnement sur la réouverture du club avec un travail conjoint entre la mairie, l’ancien 
bureau directeur, l’encadrant investi dans le projet, la présidente départementale et l’agent de 
développement  Réouverture du club pour la saison 2019-2020. 

- Contres (41) : Rencontre avec les dirigeants, accompagnement dans le passage en FFG pour la saison 2019-
2020 

- Patay (45) : Accompagnement, soutien des agents de développement et des élus départementaux envers 
l’animatrice en charge des groupes loisirs  

 
4- COLLABORATION ET COOPERATION AU SEIN DE LA FFG 
 
Le CRCVLG s’inscrit dans une dynamique d’accompagnement des clubs en les aidant à se structurer et se 
professionnaliser. Pour cela, les agents de développement répondent aux diverses sollicitations au quotidien sur 
différents sujets : aide à la rédaction des projets associatifs, accompagnement des nouveaux dirigeants, suivi et mise 
en place de labels. Cette saison, la Société Municipale d’Orléans a ainsi renouvelé sa certification qualité. 
 
Cette démarche a été refondue pour laisser place à l’opération Qualiclub qui prendra forme au cours de cette nouvelle 
saison. Nous sommes donc toujours à 31 labels : 4 Certification Qualité, 23 labels BABY GYM et 4 labels SENIOR. 
 
Afin de rester informé des nouvelles orientations et d’apporter aux clubs de nouveaux contenus et les actualités 
fédérales pour se développer au mieux, les agents de développement participent aux réunions du réseau national 
chaque saison. 
Ces temps de formation permettent également de mettre à jour la base documentaire ainsi que les différents outils 
de communication : 

- Flyers et affiches 
- Informations sur tout ce qui a trait à l’emploi : les aides et leur évolution, le service civique 
- Informations sur les différentes disciplines 
- Documents sur la structuration des clubs (projet associatif, référentiels labels…) 

 
5 - COMMUNICATION 
 
Développement des outils de communication en direction des différents interlocuteurs (licenciés, mairie, USEP, écoles, 
forums, clubs…) et des informations à transmettre : 
 

- Site internet 
- Page Facebook 
- Newsletter 
- Plaquette de partenariat 
- Flyers 
- Affiches 

 
Les formations proposées par le CRCVLG et les métiers qui en découlent sont également un axe important du projet 
de développement de la région afin de pouvoir augmenter le nombre de cadres et répondre aux besoins des clubs 
tout en ayant une qualité d’encadrement. 
 
La participation à différents forums de l’orientation est une action qui va dans ce sens avec pour objectif de faire 
connaître les formations et leurs débouchés vers les métiers de la gymnastique. La saison dernière, nous étions donc 
sur 3 forums : 
 

- Orléans du 10 au 12 janvier 2019 
- Tours les 18 et 19 janvier 2019 
- Chartres les 25 et 26 janvier 2019 

Sur l’ensemble de ces journées, une centaine de personnes sont venues se renseigner sur les formations et les métiers. 
Nous avons pu constater que beaucoup d’entre eux (parents mais aussi professeurs) ne connaissaient pas du tout le 
fonctionnement d’un Comité, les formations existantes et les débouchés potentiels.  
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Pour cette nouvelle saison, nous avons fait le choix d’acquérir « un totem » qui est visuel permettant de projeter des 
vidéos afin d’être plus attractif dans la promotion des métiers et de la pratique gymnique. Vous pourrez retrouver ce 
dernier sur les compétitions régionales pour véhiculer plus largement l’information auprès de nos licenciés et de leurs 
parents. 
 

Les Formations 
 

La formation cadres et juges est essentielle pour tous nos secteurs de pratique ; aussi le CRCVL porte un intérêt tout 
particulier pour en proposer un maximum à ses adhérents. 
 
La formation professionnelle : 
 
La fédération nous a de nouveau confié l’organisation de 2 CQP (AGE spécificité GR et AGA) ; le CQP étant la 1ère marche 
vers l’emploi et un parcours professionnel. 
Nous sommes toujours en étroite collaboration avec la structure de formation FORMASAT pour laquelle des cadres 
techniques de notre comité sont intervenus au niveau des formations. 
 
La formation fédérale : 
 
Cette formation est destinée aux bénévoles et professionnels (pour l’Entraineur). 
Cette année, 75 aide-animateurs et animateurs ont été formés sur 5 disciplines : GAM, GAF, GR, Baby. Free Style. 
A ce chiffre il faut ajouter  207   juges répartis sur 4 disciplines : GAM, GAF, GR et Team Gym. 
 
La formation continue : 
 
Elle s’adresse aussi bien aux professionnels qu’aux bénévoles. 
L’année a été marquée avec la mise en place de notre Organisme de Formation qui a proposé des séquences en Team 
Gym, Free Style, Baby Tramp, Juvagym et Handigym. 
Elle a aussi été quelque peu perturbée au niveau de la prise en charge des formations ; la période transitoire de 
transformation des OPCA en OPCO ayant été ponctuée d’un certain nombre d’incertitudes le temps de la 
réorganisation des organismes de formation. 
15 professionnels ont bénéficié des formations et ont été pris en charge par les OPCO et   35 bénévoles en formation 
ont été pris en charge par leur structure. 
 

Notre équipe technique régionale s’est fortement mobilisée et s’est à nouveau efforcée de trouver des formes 
attractives d’incitation aux formations mises en place. 
 

CENTRES DE HAUT NIVEAU 
 

Le Comité Régional du Centre-Val de Loire soutient le sport de Haut Niveau réparti sur 3 sites avec 3 disciplines 
différentes 
 

LE CENTRE D’ENTRAINEMENT RÉGIONAL GAM A BOURGES 
 

Avec toujours d’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 2018/2019, 12 pensionnaires : 
 

- Clément GIRAUD   2007 (Amilly)   - Samy LOTMANI  2007 (Bourges) 
- Kaïs FARTASSI    2007 (Bourges)   - Adam JEAN-ALPHONSE  2006 (Orléans) 
- Swaïmy BELLIL    2003 Hors région 
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Ces gymnastes venant compléter l’effectif déjà en place : 
 

- Hugo OLDRATI   2006 (Bourges)  - Silver LACARRIERE 2005 (Bourges) 
- Maxime BEZE    2003 (Bourges)  - Romain BRIERE 2002 (Bourges) 
- Téo NIGUES    2001 (Bourges)  - Lucas NOBLET 2000 Hors région 
- Dimitri FLORENT  2000 (Bourges) 

 

Intégré au dispositif régional d’accession (DRA), le Centre Régional remplit parfaitement son rôle de formation sur la 
Région Centre Val de Loire. 
 

C'est ainsi que 2 gymnastes ont participé à la revue nationale des effectifs qui se déroulait à Montceau-les-Mines au 
mois d’octobre 2018 
 

Lors de cette Revue, Dimitri FLORENT a terminé 9ème dans la catégorie Senior (première année pour lui) et se qualifie 
pour le championnat de France Elite. 
Notons la bonne prestation d’Adam JEAN-ALPHONSE qui se classe 10ème en Espoir et se rapproche des stages nationaux 
(également qualifié en Elite) 
 

Par la suite Swaïmy BELLIL et Hugo OLDRATI se sont eux aussi hissés sur la compétition des championnats de France 
Elites lors de la qualification du mois d’avril 2019. 
Notons la belle 2ème place de Swaïmy BELLIL en catégorie U16 sur cette compétition. 
Romain BRIERE ne valide pas son ticket pour les Elites. 
Maxime BEZE, Silver LACARRIERE, Téo NIGUES et Lucas NOBLET ne participent pas à cette qualification pour différentes 
raisons : blessure, phase de croissance ou fin de projet. 
 

Lors des championnats de France Elites, la structure était représentée en Espoir, Junior et Senior.  
Gage de la qualité de formation apportée au sein du CRGAM. 
4 gymnastes ont donc représenté la région Centre Val de Loire en Elite cette année. Ils figurent tous dans le top 10 de 
leurs catégories respectives. 
 
A noter également la 3ème place de Julien SALEUR en Elite Senior. Cette troisième place permet à Julien d’intégrer le 
collectif national Senior et de postuler sur différents matchs internationaux indiv/équipe. 
Ce gymnaste s’entraine au sein de la structure également.  
 
Pour finir, 3 de nos gymnastes intègreront la structure du Pôle France de Lyon sur la saison 2019/2020 
(Noblet/Florent/Bellil).  Il n’est pas commun pour une structure régionale de fournir autant une structure Pôle France, 
il faut savoir s’en féliciter. 
 

LE POLE ESPOIR GR D’ORLÉANS   

 
Le Pôle de Gymnastique Rythmique Orléans–Loiret Centre, continue d'assurer ses actions de recrutement et de 
formation vers le haut niveau. 
 

Au cours de cette saison 2018-2019, le Pôle comptait 6 pensionnaires : 

Maëna MILLON, Ainhoa DOT ESPINOSA, Hanna GOBIN, Vanessa DIRUIT, Diane PEIRA MARTINS et Maëlys 
MARÉCHAUX  

 
Résultats Nationaux : 
ESPOIR : 
MARÉCHAUX Maëlys/SMOC St jean de braye 
3ème Revue effectif/4ème Championnat de France Elite 
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JUNIOR:  
 

DOT ESPINOSA Ainhoa/SMORLEANS 
3ème Revue effectif/4ème Championnat de France Elite 
GOBIN NAJID Hanna/Saint Doulchard 
11ème Revue effectif/18ème Championnat de France Elite 
DIRUIT Vanessa/SMORLEANS 
Blessée Revue effectif/21ème Championnat de France Elite 
PEIRA MARTENS Diane/Aix en Provence 
18ème Revue effectif/21ème Championnat de France Elite 
 

SENIOR : 

MILLON Maëna/SMORLEANS 
3ème Revue effectif/2ème Championnat de France Elite (+médaille argent au cerceau et bronze aux massues) 
DN1 avec la SMORLEANS : 1ER  
DOT ESPINOSA Ainhoa en ensemble 
MILLON Maëna en individuelle 
 
Résultats internationaux  

MILLON Maëna : équipe de France Sénior 
-Tournoi « miss Valentine » Tartu Février 2019 (finaliste au ballon : 6ème) 
-Thiais Mars 2019 
-Montpellier (2ème + 3 médailles en finale) 
-MINSK : Coupe du Monde : 33ème  
-Championnats du Monde Baku : 17ème par équipe France Sénior 
DOT ESPINOSA Ainhoa : équipe de France Junior  
-Montpellier (1er tournoi pour Ainhoa : 4ème) 
Tournois avec le Pôle 
Ainhoa : Sofia 
Vanessa-Diane-Hanna-Maëlys : Sofia et Montpellier  
 

Elles poursuivent leur chemin vers les sommets de la gymnastique rythmique ; nous ne pouvons que les féliciter pour 
l’assiduité de leur travail et aussi remercier leur entraineur Isabelle ANDRÉ ainsi que toute l’équipe qui gravite autour 
de la réussite de ces gymnastes. 

LE CLUB FORMATEUR D’AVOINE  

 
Le club d’Avoine, identifié comme club formateur par la Fédération française de gymnastique, a de nouveau contribué 
à la formation des gymnastes féminines vers les équipes de France. 
 
Ce sont 19 gymnastes du club qui ont brillé au niveau national, dont 3 au niveau international ». 
 
En équipe : (équipes finalistes nationales) 

 2ème de la Finale du Top 12 à Rouen (Alison LEPIN, Léanne BOURGEOIS, Claire PONTLEVOY, Carolann HEDUIT 
et Kaylia NEMOUR) 

 Equipe championne de France en National B 12/15 ans (Anaë SAUVAGEON, Elise DROT, Noa BRUNO, Lola 
COCHE) 

 Equipe 3ème de la finale DN3 (Marie- Lou BERTHIER, Océane GLATRE, Lucille LOOSE) 

 Equipe « perf » 10 ans (Lana PONDART, Alba HEDUIT, Ouna QUEFFELEC et Alesia ADAM) 
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En Individuelle / Niveau international  
Carolann HEDUIT 

 3ème aux Championnat d’Europe Junior à la finale Barres Asymétriques. 
 2ème du « Master Massilia » en individuelle Senior. 
 1ère aux Barres asymétriques au « Master Massilia » Senior 
 Qualifiée pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse en Argentine 
 4ème de la coupe du monde de Birmingham (concours général) 
 Qualifiée aux jeux Européens (Minsk) 
 6ème au championnat de France Elite Senior 
 

Claire PONTLEVOY 
 Finaliste au sol au championnat d’Europe Junior de GLASGOW 
 3ème du championnat de France Elite Senior 
 3ème à la finale Barres Asymétriques des championnats de France Elite 

 
Kaylia NEMOUR 

 1ère en équipe U13 
 1ère en Individuelle U13 
 2ème en équipe Top 12 

 Championne de France Espoir (St Brieuc) 
 

Au niveau national 
Océane GLATRE 

 4ème en Finale Individuelle 16 ans 
 3ème en DN3 Championnat de France équipe 

 
Maëva GUERRY 

 Sélectionnée en Elite Junior (a réalisé les minimas) 
 

Lana PONDART 
 4ème Finale Individuelle 10 ans 

 
Chloris FOUCAT 

 Finaliste Individuelle 13 ans 
 

Elena COLLIN 
 Sélectionnée en Equipe Régionale des jeunes 
 2ème gymnaste née en 2010 à la Revue Nationale des Jeunes (St Etienne) 

 

Le Staff Technico-Administratif du Comité Régional  

 
En lien avec les membres élus du Comité Directeur du CRCVLG qu’ils soient administratifs ou techniques, le staff fait 
le maximum pour mettre en œuvre toutes les actions du CRCVLG et vous apporter l’aide dont vous avez besoin. 
 

C’est une véritable plateforme avec : 
 La réception de près 4500 mails, 
 Une gestion téléphonique et de courrier quotidienne, 
 Une mise à jour régulière des outils numériques, 
 La gestion de l’enregistrement des licences, 
 La gestion de l’organisation des stages de formation (réservation, organisation, gestion, etc…) 
 La gestion et l’entrainement des gymnastes du Centre régional GAM à Bourges 
 L’aide apportée pour le développement des clubs, leur structuration, leurs besoins spécifiques 
 L’accompagnement du développement des départements  
 Un travail comptable de 1600 écritures (pièces de caisse, saisie, rapprochements, etc…) 
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 Les contacts permanents avec les instances telles que Conseil Régional, Fédération, CROS, etc… 
 Les dossiers de demandes de subventions 

 
Le staff est composé de : 

 1 Directrice Administrative et Financière, Corinne Chatelet 
 1 assistante technico-administrative, Dolorès Barry 
 1 responsable régional des formations, Laurent Desporte 
 2 agents de développement, Laura Barré et Audrey Lebon 
 1 entraîneur et responsable du CR GAM, Mathieu Chatiron 
 1 CTS Coordonnatrice, Audrey Chauvelot 

N’hésitez pas 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 peuvent vous apporter un 
grand nombre d'informations. 
Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter qui vous fera part des dernières nouveautés. 
 

Conclusion 
 

 
L’activité du CRCVLG est de plus en plus dense et riche de dossiers de travail tels que le Contrat d’Objectif Territorial, 
les partenariats, la structuration interne ou la mise en place de commissions de travail. 
A cela s’ajoutent les diverses sollicitations des instances régionales et nationales (FFG, DRDJSCS, Conseil Régional, 
CROS, etc.)  
Cela induit de nombreuses réunions internes ou externes au cours de la saison. 
 
Et puis comme de coutume, nous essayons de répondre favorablement à vos différentes invitations qui nous 
permettent de vous rencontrer au plus près du club que vous dirigez.  C’est toujours un grand plaisir pour nous et riche 
d’enseignement pour améliorer notre collaboration. 

 

Un grand MERCI à tous ceux, qu’ils soient techniciens ou administratifs au sein des clubs ou comités. 

 
 

INTERVENTION DE M. Michel CONTOUR, Conseiller Départemental  
représentant M. Nicolas PERRUCHOT, Président du Conseil Départemental de Loir et Cher  

 
Il salue les membres du Comité Régional et l’assistance au nom du Conseil Départemental. Il est très heureux de 
nous accueillir en Loir et Cher et réitère les excuses de M. Nicolas PERRUCHOT pris par d’autres obligations.  
 
Le Conseil Départemental a toujours soutenu les différentes politiques sportives particulièrement sur Vineuil. Ville de 
8000 habitants avec un nombre d’associations sportives particulièrement élevé, ville sportive par excellence.  
Toujours au côté des associations sportives et notamment celles de la gymnastique.  
Le Conseil Départemental intervient de deux façons :  

- Aides aux équipements dans les Communes  
- Aides directes au niveau des Associations 

Il constate à la lecture du rapport d’activité du CRCVL Gymnastique une activité intense et soutenue.  
 
Il souhaite une bonne fin de matinée studieuse.  
 

COMPTE-RENDU TECHNIQUE présenté par Lydia LÉVEILLET, 
DÉLÉGUÉE TECHNIQUE RÉGIONALE GÉNÉRALE 

 
Lydia LÉVEILLET, expose un bilan technique complet sur la saison 2018/2019. 
Elle remercie tous les acteurs de la gymnastique régionale, pour leur implication et ces magnifiques résultats. 

http://www.gymnastique-centre.fr/
https://www.facebook.com/gymnastiquecentre/
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Avec une certaine émotion, Lydia précise que c’est sa dernière assemblée générale en tant que DTG. 
Après 15 ans d’implication, ses activités professionnelles ne lui permettent plus de s’investir à ce poste qui demande 
beaucoup de disponibilité. 
Elle remercie l’ensemble de ses collègues (techniciens, administratifs), toutes les personnes qui l’ont côtoyée et qui 
lui ont permis d’avancer.  
Elle remercie également les clubs avec qui elle a de très bons souvenirs.  
Elle indique qu’elle reste dans le paysage de la gymnastique à titre personnel.  
 

 
COMPTE-RENDU FINANCIER, présenté par M. Bruno ROUILLÉ, Cabinet ORCOM 

 
M. 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 2019. Il informe les membres de la situation financière 
du Comité Régional. Le résultat de l’exercice est de -11000 €, alors qu’il était prévu initialement de -15000 €.  
Le bilan reste très bien équilibré avec une trésorerie qui permet de financer 80 jours d’activité. Situation parfaitement 
saine. 

COMPTE-RENDU DU COMMISSAIRE AUX COMPTES  
présenté par M. Dominique BILLEREAU, Cabinet CASTELCOM 

 
M. Dominique BILLEREAU, certifie les comptes réguliers et sincères. Ses vérifications, se sont portées essentiellement 
sur les subventions, les cotisations ainsi que sur les encaissements et reversements. Il informe qu’ils sont à l’image 
fidèle de ce qui s’est passé dans l’exercice. 
 

PRÉSENTATION DU BUDGET PRÉVISIONNEL 2019-2020  
présenté par M. Joël BILLARD, Trésorier 

 
M. Joël, BILLARD, présente le budget prévisionnel chapitre par chapitre. 
Il indique que ce budget est calculé avec une prévision de 13 000 licenciés pour la saison 2019-2020. 
Son montant s’équilibre 1 010 281 €. 
 
 

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 
2018/2019 présenté. 

 Résolution adoptée à l’unanimité 

RESOLUTION 2  Compte-rendu Financier, saison 2018-2019 
 

Après avoir pris connaissance des rapports de gestion présentés, l’assemblée générale ordinaire approuve les comptes 
de l’exercice clos le 31/08/2019, 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 2018-2019 
 
L’assemblée générale décide d’affecter le résultat de l’exercice 2018/2019 en report à nouveau débiteur 

 Résolution adoptée à l’unanimité 
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RESOLUTION 4  Budget prévisionnel 2019-2020 
 
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 2019-2020. 

 Résolution adoptée à l’unanimité 
 

 
 
RESOLUTION 5 Cotisations 2020-2021 
 
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 2020-2021. 

 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’Etat. 

 Résolution adoptée à l’unanimité 

 
PRESENTATION DES RESULTATS DES VOTES 

 
10 817 voix (Quorum 5409 voix) -  Suffrages exprimés 10 016 voix 
 

Sont élus au Comité Directeur :  
 

- CHARLAIS Pierre-Yves   Responsable création évènements  
- LIGIER Claire   Présidente du CD 28  
- MÉNAGE Guy   Référent pour le PSF 2019 
- ROUZET Nathalie   Présidente du CD 36  

 
Est élue au poste de Déléguée Technique Générale : 
 

- BILLARD Eugénie  
 

Sont élus au Comité Technique TeamGym : 
 

- PÉTUSSEAU Corentin  Représentant Technique Régional TeamGym 
- A-SIM Ophélie    Membre  
- CHAMPDAVOINE Luc  Membre  
- MET Natacha    Membre  

 

Tous les candidats sont élus au 1er tour à la majorité absolue. 

 
LIEU D’ORGANISATION DU CONGRES REGIONAL 2020 

 
Le Congrès Régional pour 2020, se tiendra dans l’Eure et Loir (28), probablement à Chartres.  
 

QUESTIONS DIVERSES 

 
Véronique VALLON précise qu’aucune question n’a été posée par écrit avant l’assemblée générale et elle invite les 
membres de l’assistance à s’exprimer. 
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 Questions posées et réponses données : 
 

-  M. Chatiron – Bourges :  
Il est provisionné 31000 € dans le passif social. Est-ce une provision faite sur des fonds ou une externalisation 

d’indemnisation de la dette future ?   
- M. Rouillé – ORCOM :   
C’est une provision prévue pour les indemnités de départ en retraite des salariés. L’externalisation concerne plus 
précisément les sociétés qui peuvent déduire fiscalement cette somme. Ce qui n’est pas le cas du Comité. 
-  Mme Georget – US Argenton  

Elle demande si elle peut avoir des informations sur le calendrier compétitif et remarque que les compétitions Région 
FED A GAF/GAM sont en même temps que le Championnat de France TeamGym, pourquoi ?   

- Mme Vallon – Vice-Présidente  
Elle rappelle que toutes les informations techniques seront transmises cet après-midi et indique que le calendrier est 
particulièrement serré. Elle passe la main à Audrey CHAUVELOT. 
C’est assez compliqué de fixer nos dates en prenant en compte le calendrier des finales nationales, celui du 
regroupement (arrivé tardivement et a subi beaucoup de modifications).  Il faut prendre également en compte les 
contraintes des clubs organisateurs et les dédoublements éventuels GAM/GAF sur deux lieux différents. Nous avons 
essayé de faire au mieux et forcément certaines compétitions peuvent se chevaucher.  A priori les commissions 
techniques ont approuvé ces dates. Il s’avère que malgré tout il y a une superposition entre la Finale Régional Fed A 
GAF et France TeamGym (16 et 17 mai 2020).  
Pour les saisons prochaines nous devrons être attentifs et anticiper la réunion technique GAF et TeamGym, afin 
d’éviter ce genre de situation.  
 
-  Mme Lafond – Trésorière – US Argenton : les licences ont bien augmenté cela impacte les familles nous sommes 
dans l’obligation de faire des choix entre les différentes compétitions.   
M. Ménage, indique qu’il faut arriver à concilier les clubs qui font des compétitions régionales, nationales et 
regroupement sur un calendrier qui n’est pas extensible (compétitions de Septembre à Août). Réflexion sera faite pour 
la saison prochaine. Pour l’année en cours il n’y a pas d’autre possibilité.   
 

- M. Pétusseau – Châteaudun  
Il est élu officiellement depuis cette année Mais la TeamGym est lancée depuis plus de 2 ans et œuvre avec le Comité 
Régional pour que ce secteur puisse se développer ; pour autant le secteur n’a pas été consulté. Les dates des 
compétitions TeamGym sont connues depuis 2 ans on ne peut pas dire qu’on les découvre. De la même manière il est 
surpris que les départements fixent des dates de compétitions de gymnastique artistique en même temps que les 
régions TeamGym. C’est à chaque fois le secteur TeamGym qui doit s’adapter. 
Pour le Comité, la TEamGym est un vrai vecteur de développement ; il y a les mots et après les actes…  
 

- Mme Chauvelot – CTS 
Prise en compte de cette problématique et recherche de solution plus adaptée. C’est aux départements d’être vigilants 
mais c’est compliqué car ils arrivent en bout de chaîne. L’élaboration du calendrier n’est pas évidente, car nous 
sommes tributaires des dates nationales et de regroupement. Nous ne favorisons pas le haut niveau, tous les clubs 
sont au même niveau dans la prise en compte. Elle précise que les dates ont été communiquées en mai mais pas de 
retour.  
 

- Corentin, insiste sur le fait que le secteur TeamGym n’a pas été consulté, qu’il découvre les dates ce matin, et 
qu’aucune information n’a été transmise à la commission.  

- Audrey, s’étonne car l’envoi a été fait à toutes les commissions techniques pour concertation des dates. Après  
le retour des candidatures, celles-ci ont été transmises aux commissions pour avis (lieux, conditions d’accueil…).  Elle 
rappelle qu’elle reste à la disposition des commissions et qu’elles n’hésitent pas à la contacter pour toutes remarques.  

- V. Vallon, préconise qu’il y ait plus d’échanges en amont entre les secteurs.  
 
- M. Cornillot – Joué les Tours :  pourquoi l’augmentation des licences et qu’est ce qui la justifie ? (Malgré  

une bonne trésorerie). Et pourquoi les clubs n’ont pas été prévenus ? 
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- M. Billard l’augmentation des 1,5€ sur les licences correspond à 1 € pour la FFG et de 0,50 € pour le Comité 
Régional. Elle est de 3,50 € pour les licences sénior et baby car la réduction faite auparavant était de 12€ et passe à 
10€ afin d’équilibrer le budget.  
 En ce qui concerne les tarifs, ceux-ci ont été adressés au club au mois d’août avec le dossier de début de saison. En 
sachant que ces informations sont consultables sur le site depuis début juin.  

- Mme Legarson précise que tous les comités départementaux sont représentés au Codir et qu’ils doivent  
relayer l’information. Les tarifs ont été actés au dernier Codir de la saison.   
 
   

INTERVENTIONS DES PERSONNALITES :  
 

- M. Joël PATIN, conseiller municipal délégué aux sports de la Ville de BLOIS représentant M. Marc GRICOURT, 
Maire de la ville de BLOIS 

Se réjouit de sa présence à l’Assemblée Générale qui lui rappelle les bons moments passés lorsqu’il était secrétaire 
général du CRCVL 
Il fait historique de sa carrière à la gymnastique.  
Il favorise les compétitions à Blois pour la gymnastique et indique qu’elles sont importantes pour les clubs (cela permet 
des recettes). 
Il précise qu’il est proche des clubs de l’AAJB et de la Blésoise. Il est amené à voir régulièrement ces clubs, afin de 
projeter l’organisation de différentes manifestations sur Blois (Jeu de Paume…).  
Il félicite le Comité sur l’augmentation constante des licences. Concernant le budget, il ne présente aucune inquiétude.  
Il souhaite une excellente après-midi de travail. Il renouvelle les excuses de M. Le Maire.  
 
 

- M. Pierre-Henry LAVERAT, Président du CDOS d’Indre et Loire représentant M. Jean-Louis DESNOUES, Président 
du CROS Centre-Val de Loire  

Remercie pour l’invitation et salue l’assistance.  
Le CROS partenaire de toutes les formations et informations. Interlocuteur principal et se doit avec les CDOS de 
répondre aux questions éventuelles.  
Il se réjouit de la forte croissance des licences et adresse ses remerciements aux bénévoles (demande un 
applaudissement).  
Satisfaction de voir que la FFG est au cœur des clubs.  
Il rappelle que le CNDS n’existe plus et qu’il devient l’ANS ; différentes façons de procéder cette année, mais l’an 
prochain tout le monde sera au même niveau. L’Etat donnera les subventions aux fédérations qui en feront ce qu’elles 
voudront. La répartition sera la suivante :  

 30 % haut niveau et perfectionnement ; 

 30% mouvement sportif (CNOSF délèguera aux CROS et aux CDOS) ;  

 30 % aux collectivités départementales, régionales et intercommunales (uniquement 
aide sur les équipements) ;  

 10 % mécénat.  
Le mouvement sportif n’aura plus de regard sur les subventions et dotations du Ministère des Sports vis-à-vis des clubs 
et des comités. Beaucoup d’incertitude sur futur.  
A l’avenir, le Ministère des sports sera sans doute repris par l’éducation nationale mais avec quels critères ? 
Il est important que le mouvement sportif montre ce qu’il est. 
Bientôt les jeux olympiques et paralympiques en 2024 à Paris. Il faut montrer nos capacités à les recevoir.  Il rappelle 
que les centres de perfectionnement sportif sont en mesure de candidater (le Club d’Avoine fait partie des candidats).   
Il a du mal à imaginer une baisse des subventions 4 ans avant les jeux.  
Remercie l’assemblée de leur attention.  
 

- M. Pascal JOURDAN, Trésorier Fédéral de la FFG, représentant le Président, James BLATEAU  
Remerciement au Comité Régional pour l’invitation. Les AG sont des moments privilégiés de rencontre et d’écoute 
entre la FFG et ses clubs. C’est la raison pour laquelle nous sommes très largement représentés.  
Fin août 2019 la FFG comptait 325 938 licences et battait ainsi son record. C’est très important pour la FFG et le CRCVLG 
à largement participé à cette croissance avec une augmentation de 3,8 %. 
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Il félicite le Président, les administratifs, les techniciens qui ont contribué à cette croissance.  Ce qui est surtout très 
important c’est toute la dynamique qui existe autour des clubs de la région pour laquelle une culture gymnique existe 
depuis très longtemps.  
L’actualité du moment c’est le haut niveau pour la sélection des Jeux Mondiaux il fait bref résumé des résultats et des 
chances de participation de nos équipes en GR, GAF et GAM. Ils félicitent les gymnastes de la Région Centre-Val de 
Loire. Qui font partie intégrante des qualifiés pour ces jeux.  
Il précise que le label « Terre de Jeux », concerne les structures candidates pour accueillir les délégations étrangères 
au vu de la préparation des JO.  
Au niveau de la FFG une enquête a été faite auprès des CR et CD pour l’accueil des équipes de France et des délégations 
étrangères : à cet effet un référentiel a été construit et c’est sur la base de celui-ci que se mettra en place le label 
« Terre de Jeu ».  
C’est un rapprochement entre la FFG et le COJO, pour une démarche conjointe et faire en sorte que les candidatures 
reçues puissent obtenir ce label « Terre de Jeu ».  
 
Projet fédéral et ses nouveautés en 2019 :  
 
AXE 1 :  
 

 Faciliter la collaboration et la coopération au sein de la FFG pour rendre plus efficace l’action Fédérale au  
bénéfice des clubs.  
Les statuts de la FFG adoptés le 8/04/2017 reprécisent les missions des structures déconcentrées. Auparavant elles 
avaient toutes les mêmes missions, ce qui provoquait une concurrence et un manque de cohérence sur les territoires. 
Pour tenir compte de la réforme territoriale, ce sont les CD qui ont été particulièrement chargés de l’animation sur le 
territoire départemental, d’assurer l’accompagnement des clubs, d’encourager et d’encadrer les rencontres de 
proximité avec le relais des agents de développement.   
Les missions spécifiques des Comités Régionaux, sont la formation et la détection pour le haut niveau. Pour soutenir 
cette évolution statutaire la mise en place d’un COT a été proposé à chaque CR et CD : le budget fédéral consacré est 
de 1,7 millions d’euros (sur 3 ans).  
 

 PSF : le CNDS n’existe plus, une agence a été créée ce qu’il faut bien voir c’est que la volonté gouvernementale  
est de rendre les fédérations plus responsables et plus autonomes. C’est important et nous devons nous en réjouir. A 
partir de là ce sont les fédérations qui se sont substituées aux structures territoriales pour redistribuer cette 
subvention au niveau clubs, au niveau départements et au niveau régions. Il indique que les clubs n’ont pas été oubliés 
puisque 50 % de l’enveloppe leur a été affectée. 25 % pour les comités régionaux et 25 % pour les comités 
départementaux. Nous sommes une des seules fédérations avec un taux de 50 % pour les clubs. Certaines fédérations 
sont à 25 % pour les clubs et le reste pour les structures déconcentrées. C’est notre politique. Notre volonté d’aider 
les CD à se structurer.  Les clubs se sont mieux retrouvés dans la politique fédérale que dans la politique sportive.  
  

 Dans cette volonté de collaboration, les pratiques sportives et le modèle économique des clubs évoluent. Il 
était nécessaire de réfléchir au club de demain. D’ailleurs cet après-midi auront lieu les Etats Généraux Territoriaux. 
Renforcer l’accompagnement fédéral sur le terrain tout en préparant l’avenir c’est l’objet de ce 1er axe du Projet 
Fédéral.  
 
AXE  2 :  
 
Il s’agit de faire évoluer nos pratiques gymniques : le Freestyle discipline nouvelle, pratique de loisirs mise en place à 
la FFG depuis 2018 et propose les 1ères formations (public : ados et jeunes adultes) ; Gym Santé qui se construit, projet 
ambitieux puisqu’il s’agit pour la fédération de devenir une référence en matière de Gym Santé. Ce programme a de 
nombreux atouts, 3 nouveaux programmes pour 3 nouvelles disciplines de pratiquants dont les adultes qui, pour 
l’instant étaient peu concernés par les projets fédéraux. Des programmes adaptés au projet de santé et au capacité 
des pratiquants, des programmes qui ont été conçus en partenariat avec des instituts ; nous n’avions pas toutes les 
capacités requises au sein de la fédération, nous avons particulièrement travaillé avec l’institut De GASQUET pour les 
problèmes de lombalgies. Une démarche aussi nouvelle à la fédération, un accord a été passé avec un institut de 
recherche pour prouver, vérifier que véritablement ces programmes sont bons pour la santé. Il est important que l’on 
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soit crédible dans ce domaine-là et on va démontrer scientifiquement que les programmes sont excellents pour la 
santé de nos pratiquants. Ils ont déjà été expérimentés, testés, ils sont aujourd’hui déployés dans toute la France et 
notamment en Région Centre-Val de Loire. 
 
Cette gymnastique que nous aimons nous devons mieux la partager ; c’est la raison pour laquelle nous avons remis en 
place, depuis 2 ans maintenant, les nouveaux Internationaux de France, nous avons voulu être à la fois compétitifs 
mais en même temps que ce soit un spectacle gymnique. C’est un grand succès populaire puisque, depuis trois on 
remplit Bercy. C’est exceptionnel en matière de discipline sportive en France. C’est également un succès financier. 
Cela participe à mieux médiatiser notre discipline également.  
Les évènements se succèdent et nous préparons déjà les prochains Championnats d’Europe qui auront lieu fin avril 
début mai 2020 à Bercy. Nous vous attendons tous nombreux !  
En parallèle de ces actions la fédération poursuit sa transformation numérique, l’objectif premier est de faciliter la 
tâche aux dirigeants de clubs : 2 nouveautés pour cette année : le e-paiement et le remplacement de ffgymcompèt 
dans une nouvelle version qui sera expérimenté dans certaines régions pour cette saison et devra se généraliser à 
partir de septembre 2020 dans toutes les régions et les départements.  
Sur le plan sociétal, la fédération a signé une convention avec l’association « Colosse aux pieds d’argile ». Avec l’appui 
de cette association nous souhaitons sensibiliser dirigeants et entraineurs sur les victimes d’agressions sexuelles. Une 
intervention est prévue cette après-midi.  
Ce projet traduit notre volonté de mieux accompagner les clubs, de renforcer la relation avec nos licenciés et d’aller à 
la rencontre des pratiquants potentiels pour promouvoir les bénéfices de la pratique gymnique. 63 % de dirigeants 
envisage l’avenir avec optimisme c’est ce qui en ressort de l’enquête transmise en janvier, malgré tous ces 
changements. 
 
Il remercie l’assemblée de leur attention.   
  

REMISE DES LABELS ET RÉCOMPENSES  
 
Remise du Kakémono 1er« Coach Gym Santé »   

à Marie SOUQUET du Club de LIGUEIL , remis par Pascal JOURDAN, Trésorier Fédéral FFG 

Remise du renouvellement du Label « Qualité »  

à Alain MIGNEAU représentant la SMO, remis par Pierre-Henri LAVERAT, Président CDOS 37 

Récompense création du Logo « Organisme de Formation CRCVL Gymnastique»  

à Vanessa RODRIGUEZ du club de Romorantin, remis par Philippe BOGUSLAWSKI, Trésorier adjoint  CRCVLG  

Récompense pour le nom « Multi Gym Event »  

à Aude Grelet du club STG Châteaudun remis par Joël BILLARD, Trésorier CRCVLG 

Remise des cadeaux  

 Lydia LÉVEILLET, remis par Maurice CHATELET Président d’Honneur CRCVLG  

 Matthieu TIXIER, remis par Corinne CHATELET Directrice Administrative et Financière CRCVLG  

 
Clôture de l’Assemblée Générale Ordinaire 12 heures.   
  
Les membres de l’assemblée sont conviés au vin d’honneur offert par le Comité Départemental de Loir et Cher et au 
repas qui suivra. 
 
Rendez-vous à 13 heures 30 pour la reprise des travaux. 
 
 
 


