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9 h 30  : Ouverture de l’Assemblée Générale par le Président, Monsieur Daniel JOSEPH. 

 

 Sont présents :  

 James BLATEAU, Président de la Fédération Française de Gymnastique 

 Serge FAUVE, Conseil Général Eure et Loir 

 Carlos ZANELLO, maire-adjoint chargé des Sports de Châteaudun 

 

Daniel Joseph fait part des excuses de Monsieur Yannick BARILLET Directeur Régional JSCS,  

Monsieur Dieudonné DONDASSÉ Inspecteur Régional de la Jeunesse et des Sports, Monsieur Patrick 

LOTTE, Directeur des Sports au Conseil Régional du Centre, Monsieur JL DESNOUES président du 

CROS et de Messieurs GILLET et  BOÉRIO DAZ et DTZ de la Zone Centre France.  

 

 Avant de procéder à l’ouverture de l’Assemblée Générale, Monsieur Daniel Joseph, laisse la 

parole à Monsieur ZANELLO, qui pris par ses obligations professionnelles, ne pourra assister à 

l’Assemblée, mais qui a tenu à s’exprimer. 

 

 

 

 Intervention de Carlos ZANELLO, Maire Adjoint  chargé des Sports de Châteaudun  

 

« Je tiens au nom de Monsieur le Maire et au nom du conseil municipal, vous dire tout simplement 

un petit mot de bienvenue. Il me paraît évident d’aider le monde associatif à mettre en place tout ce qu’il 

faut pour les aider à développer leurs activités, leurs disciplines. C’est donc avec plaisir que nous vous 

accueillons ici. C’est un endroit à même de recevoir ce type de réunion, il y a des techniciens 

professionnels, et on ne peut que remercier le club de la STG Châteaudun pour cette belle initiative, un 

grand bravo au comité régional qui a décidé de venir ici à Châteaudun, et j’espère que vous aurez le 

temps aussi de profiter de notre belle ville. Effectivement aujourd’hui, il y a un très beau plateau présent 

au niveau de votre discipline, on ne peut que s’en réjouir, c’est dire l’intérêt que les gens portent à cette 

assemblée générale et j’espère qu’elle se passera bien pour vous tous.  

Je vais vous souhaiter une très belle et très bonne journée, et vous dire bravo, continuez comme 

ça, vive le sport, vive Châteaudun et bonne journée ! » 

 
 

Après l’intervention de Monsieur Zanello et la lecture de son rapport moral, le Président revient 

 à l’ordre du jour pré-établi. 

COMITE DU CENTRE DE GYMNASTIQUE 
 

1240 rue de la Bergeresse 
45160  OLIVET 

 

COMPTE RENDU DE 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

DU 

COMITÉ DU CENTRE DE GYMNASTIQUE 

 

21 Septembre 2013  à  CHATEAUDUN 

37 clubs sur 73 étaient présents 
Représentants 8321 voix sur 12671 possibles 
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Proposition d’adoption du P.V de l’A.G qui s’est déroulée à Parçay Meslay  le 13 octobre 2012 

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

 

 

Compte-rendu d’Activité 

 
Joël PATIN, Secrétaire Régional, présente le compte-rendu d’activité 

 

 

Voici le premier rapport d’activités de la nouvelle équipe que vous avez élu à l’AG de Parcay-Meslay le 13 

octobre 2012. Ce rapport est intense sur la saison écoulée ainsi que sur les différents changements concernant 

l’organisation du Comité. Vous trouverez également quelques graphiques illustrant l’évolution de nos effectifs ainsi 

que leur répartition dans les différents clubs et départements. Il fait état des différents changements mis en place 

par cette nouvelle équipe dont font partie 4 nouveaux  présidents départementaux sur 6 : pour le département du 

Cher : Mr Yvon LACOMBE ; l’Eure & Loir : Mr Dominique DEMEAUX ; l’Indre : Mr Christian BAYARD ; et le 

Loiret : Mr Joël BILLARD.  Mr Jean-Jacques PERRAULT de l’Indre & Loire et Mme Josiane PIOFFET du Loir & 

Cher ont été réélus.  

 

AFFILIATIONS / LICENCES 

 

 12671 licenciés : un niveau jamais atteint par le Comité 

 

Nous enregistrons une forte augmentation de 1187 licences (+11%) par rapport à la saison dernière et nous 

avons dépassé le chiffre le plus haut du comité qui était celui de la saison 2008/2009 ou le nombre de licenciés était 

de 11569.  

Record Historique pour le Comité du Centre !! 

 

A noter que pour la première fois, la Fédération Française a dépassé les 300.000 licenciés  (304 478)  

 

Nous ne devons pas pour autant nous relâcher, et devons toujours rester plus proches de nos clubs pour 

qu’ils restent conscients de l’importance de notre effectif, élément  capital pour le développement de notre avenir. 

 

Nous représentons 4,16% de l’effectif de la FFG. 
 

Sur les 28 comités régionaux, nous nous situons à la 10ème place 

 

 

 73 clubs :    Nous enregistrons la création de 2 clubs et la réactivation de deux clubs :  
 

Nouveaux clubs :   

 Aéro club 18 : 21 licenciés (Cher)  

 US Vendôme : 24 licenciés (Loir et Cher) 

 

Clubs réactivés : 

 Dun/Auron : 78 licenciés (Cher) 

 Essor des Carnutes : 15 licenciés (Eure et Loir) 

 

Nous ne pouvons que constater que le travail de terrain donne toujours de bons résultats, mais il ne faut pas 

relâcher le mouvement entrepris dans tous les départements afin de développer ou de maintenir les effectifs. Le 

travail ne doit jamais s’arrêter, nous avons toujours en sommeil plusieurs clubs dans la région. Nous devons 

comprendre ce phénomène et essayer de l’enrayer. C’est pourquoi le comité a mis en place des commissions afin 

d’être encore au plus proche des clubs. 
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LES EFFECTIFS DES COMITÉS DÉPARTEMENTAUX : 

 

 

   Répartition par Département 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Tous les départements finissent 

l’année avec une augmentation de 

licenciés. 

 Le 37 se reprend et repart avec une belle augmentation d’environ 20 % 

 Le 28 et le 41 après une année de pose  reprennent  leur  progression et finissent avec une 

augmentation de 15,4% (28) et 3.5% (41) 

 La première place est toujours pour le 45 qui pour la 1ére fois franchit le « cap des 4 000 » et finit 

la saison avec 4031 licences soit une augmentation de 6% 

 Le 18 et le 36 progressent respectivement de 7.7% et 14.6%. 

   

En général, même si notre effectif global  progresse de façon spectaculaire,  nous constatons un turn over 

important dans les clubs soit un total de 5116 licences, représentant 44.5%. Un travail d’analyse s’impose pour 

enrayer ce phénomène.  

 

LES EFFECTIFS DANS LES CLUBS : 

  

 La SM Bourges maintient ses 800 licenciés (815) et conserve la première place. 

 La SM Orléans progresse toujours et atteint les 636 licences, belle performance ! 

 L’USMR Olivet avec 576 licenciés, conserve la troisième place régionale et se rapproche 

doucement des 600 adhérents. 

 J3 Sport Amilly fait un bon avec 525 licences (+110 licences) superbe progression !! 

 AC Romorantin belle performance avec une progression de 75% et dépasse la barre des 200 

adhérents (213) 

 Suivent 7 clubs : Avenir de la Riche (458), l’AS Tamaris de St Jean de Braye (416), l’Alliance 

Nogentaise de Nogent le Rotrou (391), La Blésoise de Blois  et Gym Club Jocondien de Joué les 

Tours (347), P.L. Saint Pierre des Corps (335) et L’Etoile Saint Amandoise de St Amand 

Montrond (328).   

 15 clubs comptent entre 200 et 300 licenciés. 

 15 comptent entre 100 et 200 licenciés. 

 Les 31 autres en totalisent moins de 100. 

 

La palme d’Honneur revient pour la deuxième année consécutive au club de J3 Sport Amilly avec une 

progression de 110 licences et qui dépasse les 500 licenciés. « Le prix » du meilleur développement  revient à l’AG 

Tournon St Martin avec 117 licences contre 32 la saison dernière soit un développement spectaculaire de 265%. 

 

 
Nombre de 

licences 

Augmentati

on de 

licences 

% 

augmentation 

Cher 2012 145 7.7% 

Eure et Loir 2358 315 15.4% 

Indre 815 104 14.6% 

Indre et Loire 2128 349 19.6% 

Loir et Cher 1318 45 3.5% 

Loiret 4031 229 6% 
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Le Comité est très conscient que quel que soit le club, tous les dirigeants et leur équipe, mettent le meilleur 

d’eux-mêmes pour assurer le développement de la gymnastique et nous, Comité Directeur,  les en remercions bien 

sincèrement. 

 

 

 Evolution des effectifs entre 2009 et 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES EFFECTIFS PAR CATEGORIE D’AGE : 

 

 Baby Poussins Benjamins Minimes Cadets Juniors Séniors 

2012 2672 2533 1531 1024 738 583 2383 

2013 3067 2987 1656 1127 717 433 2684 

Evolution % 15% 18% 8% 10% -5% -26% 13% 

 

 

 Evolution des effectifs par catégorie d’âge entre 2011 et 2013 
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L’effectif des cadets et des juniors baisse sensiblement par rapport à la saison précédente. 

 

Nous retrouvons une augmentation des licences Baby (15%) et Poussins (18%)  

 

Ensuite, la catégorie des seniors augmente significativement (13%). 

 

Toutes les autres catégories sont en progression sensible 8 à 10%.  

 
  

LES EFFECTIFS  PAR SPECIALITE : 

 

 

 

 
Baby GAM GAF GR GFL Aérobic Trampo Trumb GAC 

2012 2672 1051 3811 1287 2131 307 176 15 34 

2013 3067 1041 4112 1406 2741 74 146 13 71 

Evolution 

% 
15% - 1% 8% 9% 29% - 76% -17% - 13% 109% 

 

 

 Evolution des effectifs par disciplines entre 2011 et 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si on constate des écarts importants en % (tant en positif qu’en négatif) dans certaines disciplines, on voit 

que ce sont les spécialités GAC qui progressent fortement 109%,  GFL de 29%, Baby de 15%, GR de 9% et GAF 

qui progressent de 8%. 

 

Nous constatons une chute importante de l’AEROBIC avec une perte d’environ  76% des licences, cette 

perte de licences s’explique par  le manque d’entraineur dans cette discipline et donc de rencontres motivantes. 

 

Le trampoline qui avait connu l’an dernier un fléchissement, continue sa descente (-30 licences = 17%).  

 

La GAM se maintient difficilement et perd environ 10 licencies (-1%). 

 

 

 
Evolution effectifs/disciplines 2011 - 2013 
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LES COMPÉTITIONS 

 

Parmi toutes nos missions et pas des moins importantes est l’organisation des compétitions régionales, 

voire certaines compétitions de la Zone Centre France.  

 

Devant les effectifs et les exigences logistiques, la mise en œuvre des compétitions est de plus en plus 

lourde mais les clubs font aussi de plus en plus d’efforts pour respecter le cahier des charges et toutes se sont 

déroulées dans d’excellentes conditions. Nous constatons même une augmentation des candidatures à ces 

organisations. 

 

Le Comité du Centre tient à remercier les clubs de La Blésoise de Blois, La Riche, STG Châteaudun, 

PL Saint Pierre, Amboise, AAJB GR de Blois, GRS Saint Germain, Nogent le Rotrou et Saint Jean de Braye 

pour l’organisation de des divers championnats régionaux. Les Clubs d’Avoine, Vierzon et Saint Amand 

pour l’organisation d’une zone. 

 

La GIGAGYM, toujours aussi populaire a encore vu défiler pendant deux jours à Saint de Braye, environ 

1000 jeunes gymnastes et quelques 200 juges et entraîneurs des 6 départements de la Région et comme il est 

maintenant de coutume quelques gymnastes des plus chevronnés de la Région dans chacune des disciplines se sont 

présentés en démonstration plusieurs fois. 

 

Le Comité régional remercie très sincèrement le CONSEIL RÉGIONAL partenaire de l’organisation de 

cette manifestation qui nous a permis d’offrir à tous les participants, gymnastes, juges et entraîneurs, des gourdes 

isothermes, des casquettes et porte-clés mousqueton en plus des nombreuses récompenses traditionnelles 

 

LES COMMISSIONS RÉGIONALES 

 

Des orientations générales ont été prises par le Comité après l’élection des nouveaux membres avec un mode 

opératoire différent. Ces dernières devant être le reflet et la désinence du projet fédéral et se décliner en symbiose 

avec les Comités Départementaux. 

 

Les 4 grands axes de notre Projet Associatif Régional  

 

 Axe 1 : faire évoluer et connaitre nos pratiques pour fidéliser et continuer d’augmenter le nombre de 

licenciés, 

 Axe 2 : renforcer nos démarches de formations initiales et professionnelles et organiser notre potentiel 

d’emplois régionaux 

 Axe 3 : poursuivre nos ambitions sportives élevées par une recherche de la qualité technique de base 

 Axe 4 : mieux se faire connaitre pour étendre notre autonomie et notre rayonnement. 

 

Pour soutenir et travailler sur ces axes de projets, 5 commissions ont été créés avec chacune un « chef de projet » : 

 

o Commission Haut-Niveau : Guy Noré  

o Commission Formation/Emploi/Juridique : Gérard Bagès 

o Commission Communication/Relation : Alain Migneau 

o Commission Juges : David Ferrand 

o Commission Développement : Christian Lapeyre 

 

  Malgré les difficultés pour réunir les différents membres de chaque commission, certaines à plusieurs 

reprises se sont réunies et ont travaillé sur les projets régionaux énoncés.  

 

La plus active a été celle du développement, avec l’élaboration et la diffusion d’un questionnaire à tous les clubs 

afin de mieux identifier les besoins de chacun. 

 

Cette commission vous fera part de ses réflexions et de ses conclusions futures lors du colloque administratif qui 

suivra le Congrès Régional.  

 

 



 -  Page n°7 du P.V de l’A.G du Comité du Centre de Gymnastique du 21/09/2013 
  - 

LES FORMATIONS 
 

 

Aujourd’hui, ce secteur est en partie pris en charge par une subvention du CNDS. 

Pour sa part, le CCG apporte par une somme forfaitaire allouée en plus à chaque comité départemental une aide 

supplémentaire pour les actions départementales non programmées et souhaitée par les clubs. 

 

Chaque année plusieurs clubs sont à la recherche de cadres diplômés et compétents.  

 

Notre activité est très demandeuse en CDI voire CDD et chaque année plusieurs clubs entament leur saison 

sans avoir pu recruter l’entraîneur professionnel qu’ils attendaient. 

 

La formation « Cadres » en GAM/GAF/GR/PE que ce soit comme animateurs – initiateurs ou moniteurs a 

exigé de la part des formateurs régionaux la mise en place de 23 stages allant de 1 à 3 jours. 

Ainsi 256 stagiaires ont pu profiter de 255 heures de formation chacun dans leur spécialité. 

 

Concernant les formations de juges ou arbitres, 29 stages d’un week-end ont été mis en place pour toutes 

nos spécialités gymniques ce qui représente 382 heures de formation pour 346  juges.  

Il convient d’ajouter à cela 43 formations de niveau départemental qui se sont adressées à 43 stagiaires et 

pour lesquelles le CCG participe financièrement 

 

La formation continue se développe de plus en plus dans notre comité. 

Ainsi 6 stages de GR et 5 en GAM / GAF ont été organisés au sein du CCG pour les professionnels(elles) 

intervenant dans nos clubs pour 71 heures de formation.  

 

En 2012/2013 une formation CQP AGA (160 heures) a été mise en place au sein même de notre comité. 18 

stagiaires tout âge et de toute provenance ont pu profiter des cadres et des infrastructures de notre région comme : 

OLIVET – le CREPS de la Région Centre – Orléans –  St JEAN de BRAYE.  

 

LE POLE GR 

 
 

Le pôle GR avec  6 gymnastes individuelles inscrites au Pôle dont 6 gymnastes classées, rempli parfaitement 

son rôle d’accès au haut niveau : 

 

 Clio Club (Saint Georges sur Eure) 

o DUCHESNE Zoé  

 S.M.Orléans Gym 

o MARCHANDIN Laurianne  

o VERDUN Eloïse 

 Gym club Jocondien (Joué les Tours) 

o DURAND Lilia 

 A.A.J.Blois GRS (Blois) 

o HERMELIN Maëlle 

 Aigrefeuilles (Loire Atlantique) 

o SIVADIER Chloé 

 

Toutes ces gymnastes sont issues des plateformes et pré-filières mises en place par le Comité Régional et 

dirigées par Isabelle André, Directrice Technique du Pôle. 

 

Le partenariat Pôle/Comité Régional s’étoffe un peu plus chaque saison et bien sûr, nous remercions 

Isabelle André pour le travail accompli et nous l’encourageons évidemment à le poursuivre activement. 

 

« La GR est un secteur en pleine évolution et il est urgent que l’équipe de cadres formateurs régionaux s’étoffe. 

Actuellement, à ce sujet, une réflexion est engagée par les membres du CD du CCG » 
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LE CENTRE RÉGIONAL GAM 

 

La convention de mise à disposition par son employeur, la SM Bourges, à raison de 25h hebdomadaires, 

d’Alexeï Karbanenko en tant que consultant technique a pu être renouvelée pour la saison.  

 

De par ses missions DRJSCS et fédérales, Cyril est de plus en plus sollicité. La présence d’Alexeï a assuré 

une continuité dans l’entraînement des gymnastes. 

 

Nous remercions La SM Bourges qui a permis pendant 2 saisons au Centre Régional de fonctionner avec la 

mise à disposition d’Alexeï Karbanenko en tant que consultant technique et d’assurer un encadrement de qualité 

aux 9 gymnastes  pensionnaires du centre régional. A noter que ces athlètes sont issus de 4 clubs différents (SM 

Bourges, La Vierzonnaise, La Blésoise et le Cercle Pasteur Montargis) et de 3 départements (18, 41 et 45). 

Ces jeunes ont participé à un stage de 2 jours à Vélizy. Expérience très intéressante, qui a révélé certaines 

lacunes techniques vis-à-vis des stagiaires d’un pôle espoir.    

Nous adressons nos remerciement à Aurélie Rougeron, qui sur le plan artistique par ses interventions a 

contribué à la progression des jeunes. 

  

o La Vierzonnaise  Lucas Sajot 

o SM Bourges       Julien Safsaf 

     Adrien Blain 

     Damien Delgado 

     Téo Niguès 

o La Blésoise       Kilian Mandard 

     Nabil Zouhair 

o Cercle Pasteur Montargis 

     Jérémy Anthoëne 

     Justin Durand 

 

La mise en place du collectif GAM en région par Cyril Rigaud augmente la performance qui se traduit par 

une compétition de plus en plus difficile pour intégrer le Centre. 
 

LE SECRÉTARIAT RÉGIONAL 

 

Si le Secrétariat régional a assuré comme d’habitude toutes les tâches administratives avec brio, il n’en 

reste pas moins vrai que nous connaissons toujours des difficultés avec le congé parental de Sophie Foulatier-

Jouhanneau. Celle-ci qui devait réintégrer le secrétariat en février a informé par courrier, le prolongement de son 

congé parental suite à la naissance de son 3
ème

 enfant.  
 

Nous avons recruté Audrey Frison en CDD qui a souhaité travailler  à 0.50% pour faciliter sa recherche 

d’emploi dans sa spécialité. 
 

Le secrétariat régional représente la plateforme reliant les clubs et les actions qui sont initiées par le Comité du 

Centre de Gymnastique et/ou la FFG, que ce soit la gestion administratives et financières des licences, des 

compétitions, des subventions ou encore celles de tous les stages. 

 

Une année au secrétariat régional représente : 
 

 une réception de près de 4500 mails…. 

 une gestion téléphonique et de courrier quotidienne, 

 une mise à jour régulière du site internet, 

 et un travail comptable de 1600 écritures classeur, suivi du même chiffre pour la saisie informatique 

comptable, clôturée elle-même par les rapprochements mensuels. 

 la saisie des 12600 licences, 

 des contacts permanents avec la Fédération, le Conseil Régional, Formasat, Profession Sport Loiret, les 

Comités Départementaux, les clubs. 

 

Merci à Corinne Chatelet qui une fois de plus a réussi à « tenir la maison » et à tous ceux qui l’ont soutenue et 

aidée au quotidien notamment Dany Joseph, Thomas Desforges, Alain Migneau, Laurent Desporte. 
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LES ACTIVITÉS  DIVERSES  
 

Cette année était l’année de l’Assemblée Générale Ordinaire Elective de la Fédération à Bagnolet. Dans un 

souci de présenter leur projet pour les 4 années à venir, les 2 candidats à la présidence de la FFG ont été invités à 

débattre avec les différents acteurs de la région (CCG, Comités Départementaux).   

Ces rencontres ont eu lieu au siège du CC Gym. 

Le 13 décembre 2012 nous recevions Jacques REY et le 12 janvier James BLATEAU, finalement 

brillamment élu président de la FFG. Dans le cadre de cette nouvelle élection nous signalons également l’élection 

au Comité Directeur de Sylvain VOITEQUE Président du pôle de Gymnastique Rythmique Orléans et, à ce titre, 

membre invité à nos réunions de comité de direction, ainsi que l’élection de Betty LHOSTE-NADEAU toujours 

licenciée à la S.M.Orléans-Gym. 
 

L’opération « matériels pédagogiques » en collaboration avec le Conseil Régional, Gymnova et le CCG est 

sur le point d’aboutir. Comme prévu les clubs ont été ou seront livrés en septembre avec une réduction de 55% sur 

leur facture.  
 

Nous essayons d’être le plus possible présents dans les différentes instances nationales et régionales et nous 

essayons d’être le plus possible représentés dans les différentes réunions auxquelles nous sommes conviés (FFG, 

Pôles, DRJSCS, Conseil Régional, CROS, Profession Sport Loiret etc…) 
 

Nous sommes aussi très attachés, dans la mesure où nous y sommes conviés, à participer aux AG : Comités 

départementaux et Clubs. Dans la mesure de leurs disponibilités, le Président fait toutes les AG départementales et 

les membres du bureau les AG des clubs qui ont bien voulu nous inviter soit environ une vingtaine par an. 
 

De plus cette année, accompagné par les présidents départementaux nous vous avons rendu visite à plus de 

80% de clubs pour les aider à compléter les questionnaires de la commission développement.  
 

Le Comité remercie toutes celles et ceux qui ont donné de leur temps pour parcourir la Région et le 

représenter dans ces instances. 

 

CONCLUSION 
 

Cette saison 2012-2013 fut une saison de record pour le Comité Régional de Gymnastique avec une 

augmentation importante des licences et le plus grand nombre d’adhérents que le Comité ait connu  (12671 

licenciés).  

Ce fut également une année d’élections pour le Comité du Centre de Gymnastique ainsi que pour la Fédération 

Française de Gymnastique. 
 

Des orientations nouvelles ont été mise en place tout en continuant les dispositions prisent par le CCG. 
 

Certes, tout ne s’est pas déroulé sans difficulté: les arrêts successifs depuis septembre 2008 de la secrétaire 

et son poste laissé vacant le temps d’en recruter une autre en CDD, les difficultés de recrutement d'un entraîneur 

complémentaire au Centre Régional GAM …sont les illustrations des difficultés, entre autres, que nous avons dû 

résoudre au cours de cette saison. 
 

 Mais comme les années précédentes la motivation et le sérieux de tous les acteurs a permis le 

développement de notre structure. De ce fait, nous voulions remercier tous les techniciens, les administratifs, les 

Comités Départementaux et les clubs qui œuvrent au quotidien pour le développement de notre discipline. 
 

Bien sûr, nous ne pouvons que nous féliciter de la promotion de Thomas DESFORGES mais c’est quand 

même avec une petite pointe d’inquiétude que nous appréhendons son départ. Nous le remercions chaleureusement 

pour son professionnalisme, ses qualités humaines et son dynamisme.  

Pendant ses 10 années en parfaite osmose avec l’équipe dirigeante, la clarté de ses analyses a beaucoup 

aidé à faire évoluer  la Gymnastique en Région Centre. Nous lui souhaitons bonne chance. 
 

Le comité remercie également ses principaux partenaires territoriaux : Le Conseil Régional – la FFG – la 

DRJSCS, les collectivités locales qui même si ce n’est pas toujours facile, soutiennent financièrement et 

matériellement les différentes structures du Comité du Centre et participent par ce biais activement à son soutien et 

son fonctionnement. 
 

Un grand merci à toutes et tous de la part des membres du Comité Directeur du CCGym ! 

 

Joël PATIN, Secrétaire 
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Compte-rendu Financier, par Franck CARPENTIER, Expert-comptabe du Cabinet Orcom 

 
Monsieur Franck CARPENTIER, chargé de l’expertise de la comptabilité du Comité du Centre de 

Gymnastique présente le compte de résultats et le bilan arrêté au 31 août 2013. Il informe les membres de la 

situation financière saine et du bon bilan du Comité Régional. 

 

 

Intervention d’Alain Migneau, Trésorier Régional 

 
« Après cette présentation purement comptable, voici la présentation de notre Compte  

d’Exploitation tel qu’il résulte de notre activité pour l’exercice 2012/2013. 

Le résultat de l’exercice qui vient de s’achever  tel que vous l’a présenté Monsieur Franck CARPENTIER  du 

Cabinet ORCOM  fait donc ressortir  un solde positif de 12 918 €. 

Ce résultat qui ne représente que 1,8% de nos recettes reste très conjoncturel car il résulte de quelques  aléas 

favorables rencontrés au cours de cet exercice, et notamment : 

➥ Une augmentation significative du nombre de nos licenciés, 

➥ Notre Assistante, Audrey, qui, à sa demande, est passée sur un CDD à mi-temps à compter du mois de 

février 2013, 

➥ Un écart de 15 000€ sur le poste « Perfectionnement des gyms » entre le « Réalisé » et le « Prévisionnel ». 

 

Comme vous le voyez, le résultat de nos exercices s’avère toujours très incertain d’une année sur l’autre 

et, malgré un suivi très rigoureux, on peut très rapidement –j’allais dire très facilement- se retrouver avec un 

résultat déficitaire. 

 

Mais ce résultat positif va nous permettre de renforcer nos réserves et d’envisager des actions et des 

projets que le Président vous évoquera tout à l’heure  dans la présentation du Budget Prévisionnel pour l’exercice 

2013-2014. 

 

 

1/ Les Charges : 

 

En ce qui concerne les Charges,  le graphique vous indique que  nous sommes évidemment en fort 

dépassement sur le poste « Cotisations & licences », mais on retrouve bien sûr ce même dépassement en Recettes. 

 

Nous sommes également en dépassement : 

 Sur le Poste « Aides aux structures », du fait du fonctionnement des 4 nouvelles Commissions mises 

en place au mois d’octobre dernier, et du soutien apporté par le Comité du Centre à l’occasion de 

diverses manifestations. 

 Sur le Poste « Formation & perfectionnement des cadres » essentiellement du à un fort 

dépassement relatif à la formation et au recyclage des juges. On voit donc que la formation des 

cadres reste toujours une préoccupation majeure du Comité du Centre avec un budget qui atteint 

maintenant plus de 37 000 € ! 

 En dépassement également les « Autres dépenses » du fait de la dotation de fin de carrière à 

hauteur de 8 000€. 

 

Mais nous sommes en fort retrait sur les postes suivants : 

 Perfectionnement des gyms 

 la masse salariale pour les raisons que j’ai évoquées précédemment. 

 

Pour le reste, vous remarquerez que les frais de gestion sont parfaitement maîtrisés par notre Directrice 

Administrative, puisque nous finissons l’exercice en dessous de notre Budget Prévisionnel et très légèrement au 

dessus du « réalisé » de l’exercice précédent ! 

 

Au final, nous réalisons +4,07%  par rapport à notre Budget Prévisionnel de Charges avec un dépassement de 

27 588 €. 
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2/ Les Produits : 

En ce qui concerne les Produits, le fait marquant, comme nous l’avons dit précédemment, réside dans une 

augmentation très significative du nombre de nos licenciés. 

Un grand merci donc aux clubs qui jouent le jeu, nous permettant ainsi de développer chaque jour 

davantage les activités du Comité. 

Mais nous devons également remercier particulièrement les partenaires qui nous soutiennent et nous tenons à 

les citer tous, car ils ne sont pas si nombreux, mais ils sont heureusement toujours aussi fidèles : 

- La DRJSCS à travers le CNDS qui est un élément important dans le financement de nos activités, 

- Le Conseil Régional dont nous devons saluer la politique d’engagement et de soutien au milieu sportif en 

général, et à la gymnastique en particulier, dans un environnement financier de plus en plus délicat, 

- Enfin, évidemment,  la FFG auprès de laquelle nous continuons à rencontrer une oreille particulièrement 

attentive. 

 

Comme vous pouvez le constater sur le graphique, le dépassement de nos objectifs au niveau des Produits 

réside essentiellement dans le Poste « Cotisations & licences », ainsi –mais en moins grande proportion- que dans 

le Poste « Subventions et Aides financières » avec un dépassement de 7 000 €. 

 

Sont en retrait, 

 Le Poste « Perfectionnement des gyms », mais on retrouve un écart proportionnel en Dépenses comme 

nous l’avons vu, 

 Et le Poste « Autres produits » puisque nous n’avons pas procédé sur cet exercice à la vente du minibus qui 

était initialement  programmée. 

Ce Poste « Autres Produits » comprend uniquement les « Produits financiers » à hauteur de 2 422 € et des 

« Produits sur exercice antérieur » à hauteur de 870 €. 
 

Au final, nous réalisons +6 % de notre Budget Prévisionnel Recettes, avec un écart de + 40 506 €. 

 

3/ En conclusion : 

Le résultat de l’exercice 2012/2013 s’établit donc à +12 918€. 
 

Résultat très fragile, comme nous l’avons évoqué au début, et soumis à des aléas que, si parfois nous ne 

parvenons pas à anticiper, nous mettons cependant  tout en œuvre pour maîtriser dans le cadre d’une politique de 

redistribution vers les clubs et les départements qui nous guident en permanence ! 
 

Mais avant de conclure cette partie de l’exposé je tiens à souligner la qualité du travail réalisé par le 

secrétariat sous la responsabilité de Corinne, la Directrice Administrative, et le soutien d’Audrey son assistante. 

 

Enfin, encore un mot, pour Thomas –bien qu’il ne soit pas présent aujourd’hui- notre CTS qui nous quitte 

car appelé à des responsabilités importantes auprès de la FFG. 

En tant que trésorier du Comité du Centre,  je tiens à lui dire que j’ai particulièrement apprécié la 

collaboration étroite que nous avons entretenue pendant ces presque 10 années, ainsi que les nombreux  bons 

moments que nous avons passés côte à côte au Comité pour travailler très sérieusement mais toujours dans la joie 

et la bonne humeur ! » 

 

Rapport des vérificateurs aux comptes 
 

Les membres de la Commission de Vérification des Comptes composée de Jean Hiebel et Sylvain Voitèque, se sont 

réunis le 13 Septembre 2013, au siège du Comité du Centre de Gymnastique pour procéder à la vérification de la 

comptabilité régionale de l’exercice clos.  

Monsieur Sylvain Voitèque invite les membres de l’assemblée à approuver les comptes du Comité du Centre de 

Gymnastique. 

 

Présentation du Budget Prévisionnel par Monsieur Alain Migneau, Trésorier Régional 
 

« Ce Budget Prévisionnel s’équilibre à 704 080 €, en diminution de 1,9% par rapport à l’exercice 

précédent. Il s’agit donc d’un budget de consolidation élaboré avec une très grande prudence dans un contexte 

économique et financier de plus en plus tendu. 

Néanmoins ce budget prend en compte les ambitions du Comité du Centre dans le développement de ses 

activités et en restant toujours fidèle à sa politique de redistribution. 
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Ceci étant posé, les principales évolutions sont les suivantes : 

 

1/  En ce qui concerne les Charges : 

 

➥ Vous noterez une nette progression du Poste « Perfectionnement des Gyms » -il s’agit des stages- avec un 

prévisionnel à + 22% par rapport au réalisé de l’exercice précédent. 

Ce poste est donc budgété à hauteur de 43 800 € et cette évolution  marque l’importance que le Comité du Centre 

apporte à ce qui constitue une part importante de notre cœur de «  métier ». 

Je rappelle que ce poste est passé de 17 000€ en 2009 à 49 000€ en 2012 pour redescendre donc à 36 000 € en 

2013. 

➥ Nous notons également une nette progression également de +22,30% concernant le Poste « Aide aux 

structures ».  

Ce Poste intègre le fonctionnement des Commissions et notamment le coût des actions que va engager la 

Commission Développement pour répondre aux attentes les plus pressantes des clubs suite au dépouillement des 

questionnaires. 

Vous aurez tous les détails dans la réunion de cet après midi. 

Ce Poste passe donc d’un Réalisé 2012/2013 de 15 500€ à un Prévisionnel de 25 000€ et s’inscrit dans la 

politique de proximité que le Comité du Centre continue de développer en direction des clubs et des départements. 

 

➥ Le Poste « Formation et Perfectionnement » des cadres et juges est maintenu à un haut niveau, pour un 

montant prévisionnel de 37 400 €. 

 

➥ Enfin, vous noterez encore une hausse importante de la masse salariale qui prend en compte le retour 

éventuel de Sophie sur son poste en CDI à temps complet à compter du mois de février 2014. 

 

En ce qui concerne les autres Postes, il n’y a rien de particulier à en dire, si ce n’est qu’ils s’inscrivent dans la 

continuité des exercices précédents. 

 

Ce B. Prévisionnel au niveau des Charges s’établit à 704 080 € par rapport à un réalisé 2012/2013 de 704 582 €. 

 

2/  En ce qui concerne les Produits : 

 

Je n’ai que peu de commentaires à faire. 

 

➥ En ce qui concerne les « Cotisations et licences » nous sommes au même niveau que le réalisé de l’exercice 

précédent. 

➥ En  ce qui concerne les « Subventions et Aides financières », nous espérons le même soutien de la part de 

nos partenaires que sont le Conseil Régional, la DRJSCS et la FFG, 

➥ Enfin, l’accroissement des « Autres Produits » réside dans la mise en vente à nouveau du minibus pour 

8 000 €. 

 

Ce Budget Prévisionnel au niveau des Produits s’établit donc à 704 080 € par rapport à un réalisé 2012/2013 

de 717 500 €, en diminution donc de 1,9%. 

 

3/  En conclusion : 

 

Malgré ce recul de nos Recettes, il s’agit néanmoins d’un budget très volontariste dans un environnement 

économique de plus en plus complexe et difficile à la fois pour les partenaires financiers qui nous soutiennent et 

pour les familles de nos adhérents. 

Mais ce budget est volontariste car il prend en compte, malgré cet environnement, les ambitions de développement 

qui animent le Comité du Centre. 

Evidemment ce  Budget prévisionnel  subira les aléas habituels et parfois imprévisibles de notre activité, 

mais nous nous engageons à apporter toute la rigueur nécessaire dans sa maîtrise et son suivi ! » 
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Proposition d’adoption des résolutions 
 

 

 

Résolution 1   Compte-rendu d’activités 
 
En application des dispositions légales et après avoir pris connaissance de l’avis du comité directeur du comité 
du centre de gymnastique, l’Assemblée Générale décide d’adopter le rapport d’activité 2012/2013 présenté. 
 
Résolution 2   Compte-rendu Financier 

 
Après avoir pris connaissance des rapports de gestion présentés, l’assemblée générale ordinaire approuve les 
comptes de l’exercice clos le 31/08/2013, 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 3  Affectation du résultat de l’exercice 2012-2013 

 
L’assemblée générale décide d’affecter le résultat de l’exercice 2012/2013 comme suit : 12918 € dans un compte 
de réserve. 
 

Résolution 4  Budget prévisionnel 2013-2014 

 
En application des dispositions légales et après avoir pris connaissance de l’avis du comité directeur du comité 
du centre de gymnastique, l’assemblée générale décide d’adopter le budget prévisionnel de l’exercice 2013-2014. 
 
Résolution 5  Cotisation 2014-2015 

 
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 2014-2015. 
 
Résolution 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 7  Commissaire aux comptes 

 
Les membres de l’Assemblée Générale du CCG décideront de nommer, si le plafond des subventions est atteint, 
en qualité de Commissaires aux Comptes le cabinet Castelcom (12 Grande Rue, 45110 Chateauneuf sur Loire) 
représenté par Monsieur Dominique Billereau, et en qualité de suppléant Monsieur Philippe Prieur (139 allée de 
la Manesse, 45160 St Hilaire St Mesmin) pour une période de six exercices. 
 
 

  Les 7 résolutions sont adoptées à l’unanimité par les membres de l’Assemblée Générale 

ce 21 septembre 2013 à Chateaudun. 
 

 

 



 -  Page n°14 du P.V de l’A.G du Comité du Centre de Gymnastique du 21/09/2013 
  - 

 

 

Compte-rendu Technique, par Lydia Léveillet, Déléguée Technique Régionale Générale 

 

Secteur Formation des Cadres 

 

Diplômes Fédéraux:   38 diplômés 

 Animateur Fédéral: 

 Activités Gymniques Petite Enfance:   10  

 Activités Gymniques Acrobatiques:    24  

Initiateur Fédéral:    

 Gymnastique Artistique Féminine:    20  

 Gymnastique Artistique Masculine:        4    

Moniteur Fédéral:   

 Gymnastique Artistique Féminine:     3 

 Gymnastique Rythmique: 

      

   Diplômes Professionnels:    4 diplômés 

  

   CQP :  Activités Gymniques Acrobatiques:     3   

   DEJEPS : Activités Gymniques Acrobatiques:     1  
 

Secteur Formation des Juges 

 

Gymnastique Artistique Féminine:    Gymnastique Artistique Masculine: 
 

  * Niveau 1: 41       * Niveau 1: 23   

  * Niveau 2: 35       * Niveau 2:   3 

  * Niveau 3:     1 cat 2      * Niveau 3 :   1 

3 cat 1 
 

 
Gymnastique Rythmique:      Trampoline: 

  * Niveau 1: 32       * Niveau 1:   1 

  * Niveau 3:   7   

  

Tumbling:       Teamgym: 
 

  * Niveau 1et 2:   2       * Niveau 1 et 2 :  4 

   
Secteur Formation des Gymnastes 

 

GAF:                       GAM: 
 

 * Stages Satellites       * Stage Formation 

 * Stages Jeunesse       * Stage Jeunesse 

 * Stage Critérium       * Stage CIR 

 * Stage Fédéral-National B 

 * Stage Préparation au Championnat de  France  
  

GR: 

 * Individuelles qualifiées 

 * Ensembles DF qualifiés 
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 * Plateformes 

* Pré filières 

 

 Secteur Compétitions GAF 
 

Individuelles GAF:       Équipes GAF : 
 

  * Finalité inter-régionale :      * Finalité Inter-régionale: 

    181 gymnastes qualifiées en finale     19 équipes qualifiées en finale 

     17 podiums dont 7 titres      5 podiums dont 1 titre  

 

  * Finalité Nationale:        * Coupe de Zone: 

18 gymnastes qualifiées en finale  2 équipes du CCG, le Loiret  

1 podium                                                                                    termine  5ème et l’Indre 6ème 

 

          * Finalité Nationale: 

            6 équipes qualifiées en finale 

 

             * Coupe de France: 

Participation de la jeune équipe 
de ABG aux ¼ finale 

Secteur Compétitions GAM 

Individuels GAM:                           Équipes GAM: 
 

 * Finalité Inter-régionale:      * Finalité Inter-régionale: 

32 gymnastes qualifiés en finale     15 équipes qualifiées en finale 

      2 podiums dont 1titre       4 podiums dont  2 titres 

 

 

 

 * Finalité Nationale:        * Finalité Nationale: 

     17 gymnastes qualifiés en finale      7 équipes qualifiées en finale 

     5 podiums dont 2 titres      1 podium 

  

          * Coupe de France: 

Participation de l’équipe de  Montargis       
aux ½ finales 

  
Secteur Compétitions GR 
 

Individuelles GR:       Ensembles GR: 
 

 * Finalité Inter-Régionale      * Finalité Inter-Régionale 

    15 podiums dont 5 titres       12 podiums dont  5 titres 

 

 * Finalité Nationale:       * Finalité Nationale 

    40 gymnastes qualifiées en finale      24 ensembles DC qualifiés en finale 

      2 podiums dont 1 titre      12 ensembles DF-DN qualifiés en finale 
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             2 podiums dont 1 titre 

 
Secteur Compétitions TSA et Teamgym 
 

Trampoline:         Tumbling: 
 

 * Filière Inter-régionale:     * Filière Découverte: 

 

  10 podiums dont 1 titre à la finale de zone    17 gymnastes qualifiés au Festigym  

  27 trampolinistes qualifiés au Festigym National   National : 2 podiums dont 1 titre 

 

TeamGym: 

  9 équipes qualifiées au Festigym : 5 podiums dont 1 titre 

Secteur Haut Niveau GAF 

Gymnastique Artistique Féminine: 

 * Coupes Nationales: 

3 Avenir - 2 Espoir - 1 Junior 

 * Individuelles: 

1 Avenir  -  1 Junior  

 * Équipes: Top 12: 1 équipe Avoine BG 10ème  

Secteur Haut Niveau GAM et GR 

Gymnastique Artistique Masculine:     Gymnastique Rythmique:  

 * Coupes Nationales:        * Coupes Nationales: 

1 senior          1 Espoir 1 – 1 Espoir 2 

 * Individuels:          1 Junior 

1 Avenir                    1 Elite 

1 Sénior         * Individuelles: 

2 finales/agrès (2 podiums )       1 Avenir 

 * Équipes:          2 Espoir 1 

3 équipes dans le Top 12        2 Espoir 2 

   (Bourges 10
ème

, Montargis 11èmes, Orléans 12
ème

)     2 Junior 

  2 Elite 

  4 finales / engins (4 titres) 

          * Villancher: 

1 équipe (6
ème

) 
 

Bilan des Résultats du CCG 

 
• Nombre total de podiums de zone : 22 GAF, 6 GAM, 27 GR, 1 TSA soit  56  podiums de zone 

 
• Nombre total de titres de zone: 8 GAF, 3 GAM, 10 GR, 1 TSA soit  22 titres de zone 

 
• Nombre total de podiums nationaux: 1 GAF, 6 GAM, 4 GR, 5 GPT, 2 TSA soit  18 podiums 

nationaux 
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• Nombre total de titres nationaux: 2 GAM, 2 GR, 1 GPT, 1 TSA soit  6 titres nationaux 

 
Rappel des Objectifs du Cycle 2012-2016 

 
 Formations: Maintenir et étoffer l’offre de formation  régionale cadre/juge/gymnaste, dans les 

différentes disciplines. 
 

• Actions 2012-2013:   Formation cadres:  Maintien de l’existant  +  formation CQP  - Nombre de 
journées de formation continue plus importante 

Formation juges:   Maintien de l’existant   -  Offre de « mise à niveau »  

       Formation gymnastes:  Maintien de l’existant, avec adaptation en fonction des besoins  
 

 Formations: Poursuivre l’aide financière  régionale afin d’inciter les clubs à former , et ainsi maintenir 
et augmenter la qualité de pratique. 
 

• Actions 2012-2013: 
Maintien de la prise en charge d’une grande partie des frais (pour les clubs conventionnés) pour 

toutes les formations cadres-juges-gyms. 
 

 Formations: 
Développer les actions de formation continue, et valoriser les clubs qui s’inscrivent dans une 

démarche  permanente de formation. 
 

• Actions 2012-2013: - 5 journées de FC proposées en GAF  - 4 Journées en GR  
- 2 journées de FC pour l’ETR GAF sur le Pôle France de St Etienne 

      - 9 journées de FC  pour les cadres GAM sur les pôles de Montceau et de Lyon 
 

 Compétitions: 
Maintenir la participation de nos gymnastes dans la majorité des catégories fédérales, et à tous les 

niveaux de compétition 
 

• Actions 2012-2013: 
       Globalement, nos gymnastes sont représentés dans la plupart des catégories fédérales.  

 

 Compétitions: 
Poursuivre  le développement  des disciplines « mineures » (Team Gym, TR,TU,GAC…) 

 

• Actions 2012-2013: 
     - Evolution quantitative des compétiteurs en tumbling 

     - Evolution qualitative en teamgym 

 

 Compétitions: 
       Développer  les actions d’accompagnement aux gymnastes/ clubs qualifiés en finales nationales 
(partenariats avec juges 4 ou chorégraphes, regroupements régionaux…).  
 

• Actions 2012-2013: 
      Dans chaque discipline, un regroupement de préparation aux Championnat de France Individuel a 
été prévu. Lorsque cela a été possible, un juge national ou un cadre extérieur est intervenu sur ces 
regroupements. 

 

Lieu d’organisation du Congrès Régional 2014 

 
 

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

départementaux et l’année prochaine c’est le département de Loiret, représenté ici par Monsieur Joël 

BILLARD son président, qui sera chargé d’accueillir le prochain Congrès Régional. Il préviendra dans le 

mois qui vient si toutes les conditions sont réunies pour organiser cet évènement. Dans le cas contraire, 

Daniel Joseph annonce que ce sera au département de l’Indre que sera proposée l’organisation. 
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Interventions des Personnalités 

 
Intervention de Serge FAUVE, Conseiller Général de l’Eure et Loir  

 
« Merci Monsieur le Président, messieurs les présidents, cela fait plaisir d’accueillir sur Châteaudun deux 

présidents : le président national de la FFG et monsieur le président régional.  

Je crois que c’est un honneur pour le canton de Châteaudun que je représente, de vous accueillir vous ici et tous 

ensemble pour cette belle assemblée générale.  

Bienvenue sur Châteaudun. Vous êtes ici sur le lieu d’un club très dynamique : la STG de Châteaudun qui 

dispose d’une belle structure mise à la disposition par la ville de Châteaudun, de dirigeants forts dynamiques, que 

j’ai le plaisir de connaître et de rencontrer régulièrement et puis d’un membre qui est également président du 

comité départemental Monsieur Demeaux.  

Le secteur de Châteaudun est très bien représenté au sein de la gymnastique avec beaucoup de gymnastes 

et d’enfants qui s’investissent beaucoup pour ce sport, ce beau sport qu’est la gymnastique et les différentes 

disciplines que vous avez évoqué tout au long de cette matinée. 

Le Conseil général vous accompagne, accompagne les clubs du département, soit à travers des subventions 

pour les collectivités qui ont besoin de construire et d’améliorer leur structure. Mais il intervient également chaque 

année sous forme de participation, à hauteur de 5 euros par licenciés. Voilà la politique du département en matière 

de soutien aux clubs, outre les aides ponctuelles que l’on peut être amené à effectuer si le club à un projet 

particulier, on peut également intervenir sous un certains nombres de conditions. 

J’ai plaisir à être là autour de vous, ça m’a permis de voir tous les efforts que vous faites. Vous avez 

beaucoup parlé de formation, de formation de vos encadrants, de formation des jeunes et je crois que c’est très 

important aujourd’hui que vous ayez des encadrants qui soient bien formés, parce que c’est ce qu’attendent aussi 

les parents qui vous confient les enfants. Donc ils ont besoin d’être rassuré et de savoir que le sport qu’il pratique 

est encadré par des gens tout à fait compétents. Il faut donc toujours souligner l’importance des efforts de 

formation que vous faites chacun dans les clubs. 

Et puis dernier plaisir, parce que lorsqu’on dit que vous allez remettre une médaille à Monsieur Michel 

Lasserre qui est licencié depuis 73 ans, on a l’impression que cela ne peut plus exister, mais si ça existe encore à 

Châteaudun. 73 ans de licence au club. Monsieur Lasserre, déjà félicitations avant qu’on vous remette cette 

médaille, je tenais à saluer votre engagement. Je crois qu’aujourd’hui, on est dans une société où les gens zappent 

beaucoup, ne sont pas très fidèle à leur club, à leurs activités, on voit les jeunes tourner autour d’un certains 

nombres d’activités, et bien là vous êtes un parfait modèle de volonté, de fidélité, à son sport et à son club, donc 

bravo à vous ! 

Et puis donc bonne fin de manifestation, et merci encore d’être venu sur Châteaudun » 

 

 

 

Intervention de Monsieur James BLATEAU, Président de la Fédération Française de Gymnastique 

 
« Monsieur le Conseiller Général, messieurs les dirigeants du Comité du Centre,  

Monsieur le Président Régional et cher ami, Dany, mesdames et messieurs les présidents  

des clubs et des comités départementaux, ici présents, chers amis du Centre porteur de la  

Gymnastique, bonjour à chacun. 

Vous savez qu’avec 304.000 licences, nous avons passé le cap des 300.000, soit une évolution de 6.5%. 

C’est très, très fort. Evidemment, c’est beaucoup moins que la Région Centre qui termine, elle, à 10.3%. Donc 

merci à vous de tirer la Fédération vers le haut. En tout cas 6.5%, sachez que nous sommes dans les fédérations 

qui ont progressé le plus cette année. Sans doute l’effet Jeux Olympiques, mais je pense qu’il y a aussi l’énergie 

des uns et des autres qui a compté, félicitations à la Fédération et félicitations à vous, qui avez participé à cette 

évolution. 

Mais j’attire votre attention sur le fait que si l’on gagne des licences, c’est parce que nous avons des clubs 

de plus en plus puissants, où les licences sont de plus en plus nombreuses mais par contre, nos nombres de 

structures se rétractent. C’est un point d’attention que je souhaitais noter ici. 

Mais nous avons aussi dans le bilan de cette année, quelques résultats compétitifs et notamment deux 

médailles aux championnats d’Europe de Gymnastique Masculine à Moscou, une médaille en Gymnastique 

Rythmique aux Jeux Méditerranéens, et puis 4 médailles aux Jeux Mondiaux à Cali, pour les disciplines qui ne sont 

pas olympiques. Plus récemment, nous avons eu aussi quelques médailles en coupe du monde notamment pour les 



 -  Page n°19 du P.V de l’A.G du Comité du Centre de Gymnastique du 21/09/2013 
  - 

garçons. Voilà, plutôt une bonne saison de ce point de vue-là. 

Vous savez que nous avons été élus en mars dernier et que nous avons dû faire face à cette situation gérée 

par  un trio de direction : Un président, un directeur général, et un DTN, en place globalement depuis 20 ans sauf 

le DTN Daniel GOURY qui lui n’était en place que depuis 4 ans. Pour moi, sachez simplement que s’il n’y avait 

pas eu un collectif, je ne serais pas allé à ces élections. Je voulais préciser cela. 

 Les élections sont faites et maintenant que le résultat est acquis, il est nécessaire de réorganiser une 

équipe de travail.   

Evidemment puisque les trois titulaires des postes clés ont changé, vous imaginez bien qu’il y a un petit peu 

d’incertitudes, et une réorganisation à faire. Donc patiemment, chaque jour, parfois sous la pression, nous suivons 

notre chemin. Nous avons réorganisé notre bureau, puis le comité directeur, donné des missions aux uns et aux 

autres, structuré les commissions. Et les commissions diverses sont en train de prendre leur envol.  

Voilà pour les élus mais nous avons aussi toute la partie professionnelle.  

C’est autour de la Direction Technique Nationale que cela s’organise dans un premier temps. Avec la 

Ministre, il a fallu choisir et nommer une personne qui allait accomplir cette mission. Pour la 1ére fois, ce fut une 

femme, Corinne CALLON.  

J’insiste pour dire que ce n’est pas la femme qui a été choisie mais la personne compétente pour diriger la DTN. 

Depuis, à la suite des candidatures des uns et des autres, l’organigramme de la DTN se complète. Dans un premier 

temps avec des DTN adjoints, et c’est dans ce cadre-là que Thomas DESFORGES a été sollicité.  

De suite à la mi-juillet, logiquement inquiet, Dany m’a téléphoné et c’est bien volontiers que nous avons 

échangé pour que la brutalité de la nomination ne pénalise pas le CCG. Echange et accord que j’ai immédiatement 

répercuté auprès de la DTN et dont il sera tenu compte. Bien sûr que nous sommes conscients des difficultés créées 

par cette nomination et nous ferons les efforts nécessaires auprès du comité du centre pour essayer de combler le 

déficit que  nous avons ainsi provoqué à la coordination de l’ETR.  

On est une des Fédérations qui a le plus de postes, et nous sommes quand même fléchés à 79 postes à 

l’avenir. On doit donc en perdre 4, et donc, dans ce contexte-là, on va faire le mieux possible pour que la Région 

Centre qui a toujours œuvré pour le développement de la gymnastique ne soit pas pénalisée en aucune façon. 

Néanmoins, c’est un combat quotidien. 

Si du côté de la DTN, cela s’organise, nous avons dû aussi, et c’est le troisième poste de direction, changé 

de directeur général. Alors évidemment avec le changement de DTN, le repositionnement des élus, le changement 

de directeur général, nous sommes  en cours de réorganisation  

Aujourd’hui tous les clivages ont sauté, c’est  notre leitmotiv : il y a un projet fédéral, que l’on soit élus, 

techniciens ou administratifs, il y a un seul projet, il n’y a pas de castes les unes contre les autres, on est dans un 

projet et c’est ce qui est en train de se faire vraiment au quotidien. J’aspirais à cela. C’est en train de se passer, 

j’apprécie beaucoup.  

Evidemment, il faut transformer cette bonne relation en production très concrète et donc cela se fera dans 

un deuxième temps. Bien sûr, nous avons beaucoup d’espoirs dans ce changement et dans cette organisation. Nous 

savons aussi, que nous avons créé beaucoup d’espoirs, nous essaierons de faire face à nos responsabilités.  

Je ne vous cacherai pas non plus, que la situation nouvelle nous fait apparaître quelques tensions 

financières. Si nous nous sommes présentés comme groupe d’opposition, c’est que nous avions des suppositions.  

Evidemment aujourd’hui, j’ai un peu moins de suppositions et un peu plus de certitudes, et ces certitudes seront 

exprimées lors de l’assemblée générale. 

  Cela fait quand même 20 ans que je suis parti de cette région Centre et ça me fait malgré tout quelques 

émotions de m’y retrouver aujourd’hui. J’ai quelques chiffres en mémoire. Puisque tout à l’heure nous disions que 

le record avait été battu à 12671 licences, je me souviens qu’un 1981, lorsque je suis arrivé, le chiffre, qui était à la 

baisse, était de 4200 licences. Donc voilà le chemin parcouru par vous, par les différents responsables de cette 

génération ou de celle d’avant. Et j’ai une pensée émue pour la famille Joseph de la période d’avant Dany, et j’ai 

aussi un sentiment ému pour Marcel Heinrich qui était en responsabilité à ce moment-là.  

Parallèlement, j’ai bien entendu les difficultés qu’il y avait autour de la formation. Et effectivement Dany a 

pu m’en parler tout à l’heure sur le chemin entre Chartres et Châteaudun. Il me disait que les clubs manquent 

d’entraîneurs, qu’un certains nombres sont encore partis cette année, que des clubs n’ont pas trouvé d’entraîneurs 

etc… 

Oui, nous savons que c’est un problème dans cette région. Nous l’avons entendu, ici et dans d’autres 

régions, c’est un problème. Simplement, est-ce que c’est vraiment cela le problème majeur ? 

Par contre, moi je crois que le problème n’est pas celui-là. Le problème c’est qu’il est considéré que le 

métier d’entraîneur, le métier d’animateur, sont des métiers peu respectables où l’on gagne mal sa vie, où il y a 

finalement une image assez négative. Ce que je souhaiterais vous indiquer, ce sont les efforts que nous allons faire, 

pour promouvoir ces métiers. Dire que oui, il existe des métiers dans la gymnastique, un certain nombre de métiers 

autour de l’animation, autour de l’entraînement, autour de la formation ou autour même de la direction technique 

des clubs.  

Donc je veux exprimer cela pour vous montrer que ce n’est pas forcément la formation qui pose problème, 
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on peut faire des efforts sur la proximité, sur les coûts, mais au final, il s’agira de mobiliser des gens et ces gens-là 

aujourd’hui, ils sont forcément dans les clubs, on peut en prendre quelques-uns en extérieur en Staps ou même sur 

d’autres métiers, ce sera le cas des dispositifs emplois d’avenir qui permettent de motiver des gens qui sont 

extérieurs à la gymnastique. Mais néanmoins, la majeure partie des cadres futurs sont dans nos clubs. Et l’un des 

jobs des clubs, c’est de proposer de la gymnastique, de former à la gymnastique, mais c’est aussi de motiver 

socialement des gens à prendre des responsabilités dans l’association. Facile à dire, difficile à faire. En tout cas 

nous ne sommes pas les uns contre les autres, nous sommes les uns avec les autres sur ce sujet. Sachez simplement, 

qu’au-delà du constat de manque d’encadrement, il faut faire de la formation  sur laquelle nous sommes déjà tous 

engagés. Je pense que c’est un des éléments qui peut nous faire avancer dans la promotion des métiers, et nous 

allons structurer une campagne sur ces sujets-là. 

J’ai noté aussi que le Comité avait déjà pris des initiatives en faveur du développement des relations avec 

les clubs. Quand tout à l’heure il a été indiqué qu’un questionnaire avait été fait et où il y avait un taux de réponse 

énorme puisqu’habituellement sur une enquête de ce genre-là, quand on a 15, 20%, 25%, c’est déjà beaucoup. Là 

quand on annonce 85%, c’est vraiment très, très fort, cela veut dire que la méthode que vous avez employée pour 

avoir ce type de retour est bonne.  

Mais finalement si j’ai bien compris  qu’est-ce que vous avez fait? Vous avez été au-devant des clubs, et je 

pense que c’est cela qui a été excellent. Les Présidents, les responsables, ont été voir les uns et les autres pour faire 

dire les problèmes, parce que finalement on se rend compte et cela a été un des points de notre tour de France que 

nous avons fait, c’est que l’on se rend compte qu’un certain nombre de gens responsables de petit club, n’osent pas 

venir au contact des présidents départementaux, n’osent pas venir au contact des présidents régionaux et 

finalement s’isolent un peu et quand on est isolé, on a déjà commencé à mourir.  

Donc cette démarche-là, on veut la soutenir, nous avons indiqué dans notre programme que nous 

souhaitions aller vers une proximité. Bien sûr, nous pouvons y aller de différentes façons, mais ce geste-là c’est un 

geste très, très important. Effectivement que les clubs vont attendre derrière un certain nombre de chose. Nous 

nous avions pris des engagements en donnant un certain nombre d’information par des plateformes électroniques, 

on va structurer notre site internet pour que le club proche ou loin de la ville centre de la région centre par 

exemple, puisse avoir accès à ses interventions.  

Mais cela n’empêche pas qu’il faut avoir du contact direct, il faut aller au contact des clubs d’une façon la 

plus précise possible. Nous allons également réfléchir, c’est en cours, à des compétitions de proximité. Tout notre 

système nous le connaissons bien, c’est de passer du club, au comité départemental, puis au comité régional pour 

aller en finale nationale, on sait que cela donne une très grande satisfaction à un certain nombre de licenciés. Mais 

aujourd’hui nous sommes à plus de 300.000 et il y a un certain nombre de gens à qui cela ne donne pas 

satisfaction et nous aimerions pouvoir, par l’intermédiaire de ces rencontres de proximité leur donner satisfaction 

et créer une dynamique nouvelle. 

Voilà ce que je voulais dire, et aussi vous rappelez quelques étapes qui sont devant nous : la première, 

c’est que l’audit fédéral financier est en cours, les résultats sortiront très prochainement, nous n’hésiterons pas à 

vous donner les résultats de cet audit. 

 La deuxième chose, c’est que, nous avons des compétitions qui sont en cour. Vous le savez, très 

prochainement les championnats du monde GAM/GAF à Anvers, puis les championnats d’Europe GAC à 

Lisbonne, ceux de Trampoline et Tumbling à Sofia. Un peu plus tard, au mois de novembre, nous avons en France, 

à Arques, les championnats d’Europe d’aérobic. J’insiste un peu sur cette manifestation, car c’est l’occasion pour 

les clubs d’aérobic de se rendre sur place, mais c’est aussi l’occasion d’aller voir ce qu’est cette discipline pour 

ceux qui ne la connaissent pas encore.  En perspective aussi, nous avons les Intercomités, 23 et 24 novembre.  

 

Nous aurons l’assemblée générale fédérale du 13 au 15 décembre, qui se déroulera à Orléans. Pour cette 

année, on a été un peu dans l’urgence, et nous n’avons pas fait d’appel à candidature, nous avons préféré aller 

directement là où nous connaissons bien, et là où nous avons des amis. Et c’est pourquoi, nous avons proposé avec 

la complicité de Sylvain Voitèque, que cela soit fait à Orléans. Evidemment, cette assemblée générale est pour 

l’ensemble des comités départementaux et régionaux, mais si vous avez l’occasion de venir, vous serez les 

bienvenus. En tout cas, nous sommes très fiers de venir par ici et si cela peut apporter un petit flash sur la 

gymnastique, c’est volontiers que nous le faisons ici.  

Un petit peu plus loin, 2014, nous aurons en France à la fois le Golden Age, à Toulouse, et vous savez que 

le Golden Age, c’est la compétition européenne qui est faite pour les séniors, puisque nous diversifions nos 

pratiques et donc pour les plus de 50 ans, il y a ces pratiques qui sont en évolution. Et puis nous aurons aussi les 

championnats du monde de GAC, à Levallois en banlieue parisienne. Et enfin, encore plus loin en 2015, les 

championnats d’Europe GAM et GAF pour un lieu encore inconnu, l’appel à candidature venant juste de partir 

vers les uns et les autres. 

 

En conclusion, nous sommes dans une période de relance de notre Fédération. Un certain nombre de 

choses allait bien et vont continuer à aller bien. Mais un autre certain nombre de choses n’allait pas bien, on est en 
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train de les reprendre en main et nous communiquerons là-dessus un tout petit peu plus tard. 

 

 Mais vous savez l’affect que j’ai pour cette région ci et les gens qui la composent, et je voulais vous 

féliciter pour le travail d’aujourd’hui, mais aussi pour le travail d’hier et d’avant-hier. 

 

Félicitations pour votre engagement, merci pour les résultats que vous avez obtenus et surtout recevez tous 

nos encouragements pour continuer à partager la gym avec le plus grand nombre, Merci Beaucoup. » 

 

 

 

 

 

Les Récompenses : 
 

 

  Récompenses Fédérales 
 

Médaille d’Honneur Fédérale de Bronze  
 

 

Mademoiselle Lydia LÉVEILLET              Madame Jeanne DOT 
   St Symphorien Gymnastique – TOURS                              SM Orléans – ORLÉANS 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur Sylvain VOITÈQUE       Madame Isabelle ANDRÉ 
             SM Orléans – ORLÉANS                                                                                SM Orléans – ORLÉANS 
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Madame Snejana MLADENOVA 
SM Orléans – ORLÉANS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Médaille d’Honneur Fédérale d’Argent  
 

Madame Nadine BOURDEAUX 
USM Le réveil d’Olivet – OLIVET 

 

 
 
 

 

Madame Anne-Françoise PIERRE 
Fémina - MONTARGIS 
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La Médaille d’Honneur Fédérale d’Argent a été également attribuée à Madame Martine GRIVOT, elle 

lui sera remise lors du Congrès Fédéral d’Orléans. 

 
 
 

Plaquette Fédérale de la Fédération Française de Gymnastique 
 

 

Monsieur Michel LASSERRE 
STG Châteaudun – CHATEAUDUN 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
La plaquette Fédérale a été également attribuée à Monsieur Daniel JOSEPH et à Monsieur 

Daniel SANDRIN. Leur récompense leur sera remise respectivement au Congrès Fédéral d’Orléans.  
 

 
 
 

L’Assemblée Générale se clôt à 12 h 30 par un vin d’honneur 
offert à tous les congressistes 

 
 

 
*-*-*-*-*-*-*-*-* 

*-*-*-*-* 
 

 
 


