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Présents (membres décisionnaires) :  

Julien BARBIER – Délégué Technique Général 

Francine BILLARD – Membre  

Joel BILLARD – Membre  

Philippe BOGUSLAWSKI – Membre 

Pierre Yves CHARLAIS – VP Systèmes Informatiques 

Didier CHATIRON – Trésorier 

Luc CORNILLOT CLEMENT – VP Haut Niveau 

Jeanne DOT – RT GR 

Aude GRELET - Membre 

Yvon LACOMBE – VP Territoires Soutien clubs 

Valérie LEGARSON – Membre 

Benoit LERET – RT GAM 

Claire LIGIER – Secrétaire 

Anthony MENAGE – RT GAF 

Christian MET – RT Trampoline 

Corentin PETUSSEAU – RT TeamGym  

Josiane PIOFFET – VP Pratiques compétitives 

Olivier QUERO – Membre 

Jérémy ROSE - Membre          

Sylvain VOITEQUE – VP délégué RH  

Véronique VALLON – Présidente 

 

 

Excusés :  

Julien DELFOLIE – VP Formation 

Stéphanie NEMOUR – Membre 

 

 

Absents : 

Anaïs DUGRIPPE – Membre 

 

 

Début de la réunion : 20h07 

 

************* 
 
 
 

PROCES VERBAL 

COMITE DIRECTEUR 
Jeudi 29 avril 2021 

Visioconférence 
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ORDRE DU JOUR : 

  
1) Introduction  
 
2) Adoption du PV du CoDir du 11/03/2021  
 
3) Finances 

a. PSF - Bilan 2020  

b. PSF - Projets 2021  

 

4) Ressources humaines  

a. Rupture Conventionnelle Laurent Desporte  

b. Fiche de poste Coordonnateur technico-administratif  
 
5) Contrat d’Objectif Territorial 

a. 2020-2021  

b. 2021-2024  
 
6) ETR 

a. Diagnostic  

b. Projets  
 
7) Informations diverses CD 36  
 
8) Points d’étape  

a. Calendrier régional 2021-2022  
b. 1ère rencontre des clubs CD 36-37-41 du 27 Avril 2021  
c. Colloque Régional Technico-Administratif / CoDir  
d. Questionnaire aux clubs (Projet Territorial)  

 
9) Questions diverses  

 

 

************* 
 
 

1) Introduction (Véronique VALLON) 

 
Véronique accueille l’ensemble des participants. 
Elle se félicite de la diffusion des championnats d’Europe de gymnastique par le groupe France 
Télévision et signale l’excellente 12ème place de Carolann HEDUIT (Avoine Beaumont gymnastique) au 
concours général.  
Le CoDir de ce jour a été ajouté afin de valider la demande de subvention dans le cadre du Projet 
Sportif Fédéral (PSF) = subvention de l’Agence Nationale du Sport (ANS). L’ANS a délégué aux 
fédérations la gestion de cette enveloppe. Les axes de la demande sont donc ceux de SYNERGYM 2024.  
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2) Adoption du PV du CoDir du 11/03/2021 

 
Joël BILLARD souhaite une modification de la ligne concernant la part départementale du CD45.  
 

Le procès-verbal du CoDir du 11/03/2021 est adopté à l’unanimité sous réserve de 
cette modification. 

 
 

3) Finances (Didier CHATIRON) 

 
a. PSF – Bilans 2020 

Didier CHATIRON présente les bilans du PSF 2020 qui doivent être envoyés en même temps que la 
demande de subvention 2021.  
Lors de la réunion des présidents et trésoriers des comités régionaux le 16/04/21, le trésorier de la 
FFG, Pascal JOURDAN a évoqué la possibilité de présenter des budgets en déficit. 
Didier CHATIRON a proposé que les bilans PSF soient présentés en déficit afin de refléter au mieux la 
réalité. Dans les remarques, le CRCVLG indiquera qu’il a complété par ses fonds propres afin d’établir 
l’équilibre. 
 

Les membres du CoDir présents votent la présentation de ces bilans 2020 à l’unanimité. 
 
 

b. PSF – Projets 2021 

Les demandes de PSF 2021 sont construits à l’équilibre.  
Didier CHATIRON présente un récapitulatif du PSF sur les saisons 2019, 2020 et 2021. 
Les demandes ont été élaborées de la même manière que les années précédentes avec une demande 
de subvention égale à 40% du budget global de l’action. 
Le CRCVLG va répondre sur 6 axes : 

- PROJET 1 : Mettre en œuvre la formation 
- PROJET 2 : Opération QUALICLUB 
- PROJET 3 : Digitalisation des comités régionaux 
- PROJET 4 : DRA – Détection 
- PROJET 8 : Favoriser la reprise de l’activité sportive 
- PROJET 9 : Mise en œuvre des protocoles sanitaires 

 
Philippe BOGUSLAWSKI et Joël BILLARD signalent une discordance sur la valorisation du temps et du 
coût des bénévoles sur les projets 1 et 3. Le calcul en Equivalent Temps Plein (ETP) va être revu avant 
envoi de la demande. 
Une discussion s’ensuit sur la valorisation du temps bénévole qui oscille entre 8 et 15€. Ce point sera 
également éclairci avant l’envoi de la demande. 
 

Les membres du CoDir présents votent les projets PSF 2021 à l’unanimité 
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4) Ressources humaines (Sylvain VOITEQUE) 

Sylvain VOITEQUE informe les membres du CoDir du recrutement de Virginie AVRILLA en CDI à partir 
du 26 mai 2021 sur le poste de secrétaire comptable du CRCVLG. 

 

a. Rupture conventionnelle Laurent DESPORTE 

Le contrat de Laurent DESPORTE prend fin le 30/04/2021. Son dernier bulletin de salaire comprendra : 
7450€ d’indemnités de rupture, 29 jours de congés payés et le prorata du 13ème mois. 
 
Certains membres posent la question de la continuité des actions de Laurent et du suivi par le CRCVLG. 
Au cours du dernier mois, il a eu beaucoup d’échanges avec Julien DELFOLIE VP responsable de la 
formation. Le CRCVLG fera le maximum pour assurer la transition. 
La commission juge se réunit la semaine prochaine pour le suivi des formations de cette année. 
Concernant les autres formations, les personnes qui les ont commencées pourront les reprendre 
l’année prochaine.  
 
La totalité du paiement a été encaissé et après étude du budget, une action sera faite auprès des clubs. 
 
 

b. Fiche de poste coordonnateur technico-administratif 

Un profil de poste de coordonnateur technique a été travaillé avec le bureau et les techniciens des 
ETR. Cet emploi n‘est pas un remplacement poste pour poste du travail que Laurent effectuait. Le profil 
de poste a été validé par le bureau et des remarques ont été remontées par les ETR. 
 
Le poste de coordonnateur technique régional fixe 6 axes de travail : 

- Formation fédérale cadre et juge 
- Formation continue des entraîneurs et tutorat 
- Suivi et préparation des compétitions régionales 
- Suivi et organisation des stages régionaux : appui des techniciens 
- Soutien au CRCVLG et relation avec l’UOC 
- Suivi du COT (demande de la FFG) 
 

La FFG sera un soutien financier sur cet emploi car la région Centre Val de Loire n’a pas de CTS. 
Le bureau a conscience que la fiche de poste est lourde mais Sylvain VOITEQUE a pris contact avec 
d’autres régions pour évaluer cette charge de travail. Le diplôme demandé est de type BEES, DEJEPS 
ou STAPS. 
 
L’annonce de recrutement paraitra après le départ de Laurent. 
 
Le bureau réfléchit à un changement de convention collective. Les salariés du CRCVLG sont 
actuellement sur la convention de l’animation. Il serait plus judicieux dépendre de la convention 
nationale du sport. 
 
 

 
5) Contrat d’objectif territorial COT (Véronique VALLON) 

a. COT 2020-2021 

Le COT est un financement fédéral apporté aux structures déconcentrées (comités régionaux et 
départementaux) 
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Pour 2021, le COT (enveloppe de 400.000€) consistera en : 
- Le maintien d’aide à l’emploi pour les régions sans CTS 
- Une répartition à part égale du nombre de licence au 31/08/2020 entre les comités régionaux 

et comités départementaux. 
 

b. COT 2021-2024 

Sur la période 2022-2024, il s’agit d’un contrat opérationnel sur la mise en œuvre du projet SYNERGYM 
2024.  
Le projet territorial du CRCVLG est en cours d’écriture par Yaëlle BALCOU. Il doit être en cohérence 
avec le PSF. 
Le COT doit être validé par la commission territoriale (CT) et le CoDir de chaque département 
signataire. Il n’est pas obligatoire mais 2/3 des comités régionaux et départementaux doivent être 
signataires. Les axes sont validés par les CoDir et la FFG a un suivi qualitatif et quantitatif sur la 
réalisation du COT. 
 
La commission territoriale a un rôle pivot dans la mise en œuvre du COT. Elle pilote et coordonne la 
construction, valide la proposition, planifie les projets, évalue et rend compte à la FFG.  
Le coordonnateur technico-administratif est l’interlocuteur technique de la FFG sur ce projet. 
 
Les projets figurant dans le COT sont : la Gym Santé, le Parkour, le DRA, le dispositif d’accueil des 
dirigeants et l’aide à l’emploi avec un calendrier prévisionnel resserré (diffusion de la circulaire 1ère 
quinzaine de mai, date limite de dépôt des dossiers 15 septembre 2021, validation par le bureau de la 
FFG en novembre 2021 et retour des contrats signés le 31/12/2021)  
 
La commission territoriale s’est réunie 2 fois depuis le début du mandat : 

- Le 05 février 2021 avec 4 départements présents et la présidente régionale 
- Le 21 avril 2021 avec 5 départements présents (dont une connexion sans réponse aux 

sollicitations) et la présidente régionale  
 

 
6) ETR (Julien BARBIER) 

a. Diagnostic 
 
Chaque ETR a dressé les points forts et les axes d’amélioration : 

- Point fort : les membres des ETR sont motivés et investis 
- Axes d’amélioration :  

o Besoin d’un soutien administratif du CRCVLG renforcé 
o Monter une équipe ETR Gym Pour Tous (GPT) Le travail est entamé avec Aude GRELET 

et Julien BARBIER 
o Travail sur les stages à faire 
o Valorisation de l’investissement des cadres 
o Communication 
o Organisation d’événement national par le CR 

 
 

b. Projets 

Julien BARBIER travaille avec chaque ETR sur 3 grandes thématiques de stages 
- Vie régionale 
- Préparation aux compétitions 
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- Stage PAS 
Les ETR en sont au stade de planification et budgétisation. 
 
Le taux de rémunération des intervenants est en discussion. Une proposition a été faite à l’ETR. Elle 
sera validée par un prochain CoDir avec des données chiffrées. 
Joël BILLARD précise que le budget prévisionnel 2020-2021 avait été conçu avec une augmentation des 
indemnités des intervenants.  
 
 

7) Informations diverses  

 

CD 36 (Yvon LACOMBE) : 

La FFG a suspendu les activités du comité départemental d’Indre (36) pour manquement grave aux 
statuts de la FFG. Cette suspension est valable jusqu’à la prochaine assemblée élective. Les 5 clubs du 
département peuvent continuer leurs activités. 
Le 15/04/2021, une assemblée générale extraordinaire a eu lieu pour approbation des nouveaux 
statuts et règlement intérieur. Etaient présents : 

- Pour la FFG : James BLATEAU (président), Dominique MAILLOT (service juridique), Alexandra 
AGNUS (service juridique),  

- Pour le CRCVLG : Véronique VALLON, Sylvain VOITEQUE et Yvon LACOMBE. 
- Les 5 clubs de l’Indre 

L’assemblée générale élective aura lieu le 07/06/21 et l’annonce du ou de la président(e) au plus tard 
le 29/06/2021. L’appel à candidature et d’ores et déjà lancé. 
 
 
 

8) Points d’étape  

 
a. Calendrier régional 2021-2022 (Julien BARBIER) 

Julien DELFOLIE pilote la commission de coordination du calendrier. Une 1ère réunion a eu lieu avec 
Laurent DESPORTE concernant le travail sur la formation. Une réunion était prévue le 13/04 pour les 
compétitions mais annulée car les dates de l’UOC ne sont pas encore connues. Les appels à candidature 
pour les compétitions en sont retardés. 
 
Les dates des compétitions nationales sont très différentes des années précédentes et certaines finales 
sont sur des dates identiques (ex : teamgym et finale A équipe GAM/GAF) 
La commission veillera au non-cumul des compétitions sur une même date au niveau régional. 
 
 

b. 1ère rencontre avec les clubs (Véronique VALLON / Yvon 
LACOMBE) 

La première réunion de rencontre avec les clubs s’est déroulée le 27/04 à 19h avec les départements 
36 (4 clubs présents /5), 37 (5 clubs présents /9) et 41 (3 clubs présents /8) L’ambiance était conviviale 
avec des échanges constructifs. 
 

c. Colloque Régional technico-administratif / CoDir (Véronique 
VALLON) 



 

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 

7 

Véronique VALLON souhaiterait, si la situation sanitaire le permet organiser un week end de réunion 

les 02, 03 et 04 juillet 2021 avec le programme suivant : 

- Bureau le vendredi soir 

- Codir le samedi et  

- Techniciens le dimanche matin  
 

d. Questionnaire aux clubs (projet territorial) 

Le questionnaire sur la connaissance des instances régionales par les clubs est finalisé et doit partir la 
semaine prochaine. Un taux important de réponse est souhaitable. 
 

 
 

9) Questions diverses 

- Date du prochain CoDir : Véronique VALLON revient vers les membres du CoDir pour proposer 
une date. 
 

- La date de reprise prévue pour les clubs en intérieur est le 19/05 avec respect des protocoles 
sanitaires. 
 

- Les tarifs du CRCVLG ont été voté en partie lors de l’assemblée générale (licence + tarifs 
compétitions CRCVLG 2021-2022). Les prix des stages et formation sera discuté lors d’un 
prochain CoDir. 

 

- Société Deret : aucun paiement n’a été fait depuis août 2020. Chaque année une convention 
est signée. Un avenant va être fait afin de récapituler les changements depuis 2019. 
 

- L’ETR GR a évoqué la possibilité de faire un sondage club par rapport au COVID. Le CoDir ne 
souhaite pas réaliser un sondage supplémentaire. Les rencontres avec les clubs sont dans 
l’optique de se rapprocher des clubs et de leurs problématiques. 
 

- Olivier QUERO salue le travail de Yaelle BALCOU qu’il trouve très efficace.  
 

- Les formations de juges commencées cette année seront-elles terminées ? La FFG a publié le 
23/04 une circulaire permettant de décaler les examens en présentiel jusqu’au 15/09/2021. 
La commission des juges se réunit la semaine prochaine, le sujet est à l’ordre du jour.  
 

- Joël BILLARD signale que le procès-verbal du bureau du 25/03/2021 n’a pas été transmis aux 
membres du bureau. Cet oubli va être réparé. 
 

- Récompenses fédérales : la réponse de la FFG a été reçue. 4 personnes recevront la médaille 
d’argent et 7 la médaille de bronze.  
 

- Christian MET signale que le championnat Europe de tumbling et trampoline a débuté ce jour. 
 

Fin de la réunion : 22h10 
 
 
 
Véronique VALLON       Claire LIGIER 
Présidente CRCVLG       Secrétaire CRCVLG 

              


