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PROCES VERBAL                            
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ORDINAIRE 

Samedi 15 Octobre 2021 

CHARTRES – Chambre de l’agriculture 
 

PARTICIPANTS 
 

45 clubs présents sur 66, correspondant à 8805 voix sur 10413 possibles 

L’assemblée générale ordinaire peut donc délibérer en toute légalité 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

1. Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire p. 2 

2. Rapport moral p. 2 

3. Compte rendu d’activité 2020-2021 p. 3 

4. Compte rendu technique 2020-2021 p. 18 

5. Compte rendu financier p. 22 

6. Compte rendu de l’Expert-Comptable  p. 22 

7. Budget prévisionnel p. 22 

8. Votes p. 22 

9. Lieu du colloque régional 2022 p. 24 

10. Questions diverses p. 24 

11. Remise de récompenses p. 25 

12. Intervention des personnalités p. 26 



 

Page 2 sur 26 

 

9h10 : ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire du Comité Régional Centre-Val de Loire de 

Gymnastique (CRCVLG) 

 

1. Ouverture de l’assemblée générale 

Claire LIGIER, présidente du Comité Départemental d’Eure et Loir accueille les participants. 

Elle se félicite de la tenue de cette Assemblée Générale en présentielle après deux années très 

difficiles pour les clubs de gymnastique. Elle remercie le comité local d’organisation pour sa forte 

implication et salue la présence de nombreux clubs.  

Elle présente les excuses de : 

- M. BONNEAU Président de la Région Centre-Val de Loire  

- M. LE DORVEN Président du Conseil Départemental d’Eure-et-Loir 

- M. GUILLEMETTE Président du CDOS d’Eure-et-Loir 

- M. FOURNIER Directeur Régional de la DRAJES 

- M. BLATEAU Président de la Fédération Française de Gymnastique 

Et remercie M. Mickaël DEROUBAIX, vice-président de la FFG, représentant M. James 

BLATEAU, de sa présence. 

 

2. Rapport moral 

Véronique VALLON, présidente du Comité Régional Centre-Val de Loire donne lecture de son 

rapport moral : 

Une saison bien singulière vient de s’écouler. Tant sur le plan sportif que sur le plan 

administratif. Un début de mandat à distance et perturbé avec peu de compétitions (il y eut le 

top 12 et le championnat de France Elite), pas de stages, et si peu de formations. Les Assemblées 

Générales Ordinaire et Elective en visio-conférences. Les réunions du Bureau et du Comité 

Directeur comme toutes les réunions à distance.  

Ceci combiné au départ de la majorité des salariés, puisque seule Dolorès BARRY, Assistante 

Technico-Administrative, est restée, accompagnée de Yaëlle BALCOU, agent de développement, 

qui était fraîchement arrivée. Le souhait et la nécessité de ce début de mandat, étaient la 

restructuration du Comité Régional Centre-Val de Loire de Gymnastique et l’écriture du projet 

territorial sur la base d’un diagnostic et d’un partage des idées. 

Au final, la COVID a donné du temps à l’équipe grandement renouvelée, notamment au niveau 

du Bureau, de prendre connaissance des rôles de chacun et de s’investir des nombreuses missions 

d’un Comité Régional. Sur le plan organisationnel nous avons été aidés par la société Sport Value 

dans le cadre du Dispositif Local d’Accompagnement (DLA).  

L’Equipe Technique Régionale (ETR) moins bousculée dans le renouvellement des membres, 

a quant à elle produit un beau travail de diagnostic et de partages, toutes disciplines confondues.  
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Elles sont managées par Julien Barbier le Délégué Technique Général (DTG) qui ne ménage 

ni son énergie ni son temps pour mobiliser les acteurs techniques et défendre leurs intérêts. 

Le staff des salariés s’est enrichi de nouvelles recrues. Le Comité Régional du Centre-Val de 

Loire Gymnastique a recruté une secrétaire comptable Virginie AVRILLA, un coordonnateur 

technique régional Jérémy ROSE, et un entraîneur Jérémy ANTHOENE pour le Centre Régional 

Masculin installé sur le CREPS Centre-Val de Loire.   

Un projet territorial a été écrit et démarré. L’équipe est donc au travail pour porter le projet 

sur le mandat. Ce dernier est structuré autour de cinq axes :  

- Développer les activités dans les clubs et les territoires ;  

- Structurer le Dispositif Régional d’Accession ;  

-  Promouvoir la gymnastique ;  

- Structurer et professionnaliser le fonctionnement du Comité Régional Centre-Val de Loire de 

Gymnastique ; 

- Renforcer l’offre de services du comité. 

Nous vous présenterons les actions cet après-midi lors du colloque. Ce projet est pensé pour 

accompagner les clubs et faire vivre la gymnastique en Région Centre-Val de Loire. 

La vie reprend et les clubs aussi, mais pas tout à fait comme avant.  

Notre passion et notre engagement nous donnent l’énergie de relever les défis. Ensemble nous 

saurons redonner ses couleurs à la Gymnastique. Ensemble… attention donc au repli sur soi, sur 

son club, sur sa structure.  

Je remercie tous les acteurs qui s’engagent en cette nouvelle rentrée. Et je vous souhaite une 

belle saison 2021-2022. 

 

3. Compte-rendu d’activité 2020-2021 

Claire LIGIER, Secrétaire du CRCVLG présente le rapport d’activité : 

Cette année 2020-2021 que nous espérions plus conforme aux années précédentes, se sera 

finalement présentée encore plus singulière que la saison précédente avec une mise à l’arrêt de 

la majorité de nos activités associatives et gymniques. 

Le Comité Régional Centre-Val de Loire de Gymnastique (CRCVLG) a connu une année 2020-

2021 très mouvementée. Les élections de novembre dernier ont vu la mise en place d’une nouvelle 

équipe à la tête du comité régional. Le Bureau et le Comité Directeur n’ont pas pu se réunir 

physiquement de toute l’année, mais l’activité a suivi son cours grâce aux visioconférences qui ont 

permis une continuité de l’action commune des salariés, des techniciens et des élus au bénéfice 

de tous. 

Depuis les élections, le Bureau s’est réuni 12 fois et le CoDir 4 fois. Les ETR, commission 

territoriale, commission des juges et de coordination du calendrier se sont également rencontrées 

plusieurs fois dans l’année 

Le CRCVL Gymnastique a pu être aidé dans sa mise en route par un Dispositif Local 

d’Accompagnement (DLA) qui avait été mandaté en 2019. 
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L’équipe s’est attachée à mettre en œuvre le projet fédéral : Fédérer, Former, Performer et 

Communiquer. 

 

 1 -   LES AFFILIATIONS ET LICENCES  

10 413 pour 12 944 licenciés l’an dernier soit une diminution de 2 531 licenciés par 

rapport à l’exercice précédent (- 19,55 % de licenciés) 

Grosse régression après la petite baisse de l’année dernière et la belle progression des 3 

années précédentes et qui nous situe au 12ème rang national sur 19 comités (14ème sur la saison 

2019/2020). A noter que la Région Centre a plutôt bien résisté en nombre de licences par rapport 

à l’ensemble des régions. Cependant, le nombre de licenciés n’a jamais été aussi bas. 

Nous représentons 4,69 % de l’effectif fédéral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La baisse des licences est plus marquée sur les départements de l’Eure-et-Loir et de l’Indre-
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66 clubs : 

Notre effectif a diminué de 3 clubs : Essor des Carnutes (28) – FJ de Ste Maure (37) - AS 

Marchenoir (41).  

Nous représentons 4,22% des clubs de la FFG. 

Les plus gros clubs : 

3 clubs de plus de 400 licenciés (2 de moins que la saison passée)  

− La SM Bourges est toujours en tête avec 705 licenciés malgré une baisse de 12,42 % 

− Le club Gym Olivet avec 661 licenciés et une stabilité de l’effectif 

− La SM Orléans avec 598 licenciés en baisse de 20,37% 

4 clubs entre 300 et 400 (3 de moins que la saison passée)  

− Le club J3 Sports Amilly Gymnastique avec ses 370 licenciés malgré une baisse de 

26,29 % 

− L’AS Tamaris avec ses 339 licenciés en baisse de 19,85 % 

− L’Etoile Saint Amandoise 309 licenciés en baisse de 14,40 % 

− La Blésoise avec ses 300 licenciés en baisse de 17,81% 

10 (contre 14) clubs comptabilisent leur effectif entre 200 à 299 licenciés  

21 (contre 19) clubs comptent entre 100 et 199 licenciés  

28 (contre 24) autres clubs totalisent moins de 100 licenciés 

 

Seuls 7 clubs n’ont pas subi de perte de licenciés : Le CO Vernouillet, la Mehunoise Vigilante, 

Gym Olivet, l’Union Gymnique de Chalette, l’Azayroise, le Rythmique Gym Saint Cyr en Val et la 

Société Gymnique de l’Avenir de Montoire. 

Quel que soit votre club et les difficultés rencontrées cette année, le Comité est conscient que 

vous travaillez toutes et tous pour le développement de la Gymnastique et vous en remercions.

  

LES EFFECTIFS PAR CATÉGORIES D’AGES  
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Les cadets et juniors (essentiellement des gymnastes engagés dans les compétitions) sont 

restés en plus grand nombre dans nos clubs cette année. 

LES EFFECTIFS PAR SPÉCIALITÉ PRINCIPALE  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La baisse des effectifs est générale sur toutes les disciplines sauf le Trampoline. 

La Team Gym qui était en forte progression l’année dernière subit une baisse importante cette 
année. 

Une attention particulière doit être mise sur la baisse des effectifs en GAM (-31,86%) 

Les pourcentages de baisse en AER et GAC sont peu significatifs car reposent sur peu de 
clubs, respectivement 1 en AER et 3 en GAC. 

Mais n’oublions pas que les plus de 18 ans n’ont eu que très peu accès aux salles de 
gymnastique cette année. 

 

2 - LES RESSOURCES HUMAINES  

L’équipe salariale a connu de nombreux bouleversements cette année avec le départ de 

beaucoup de ses salariés :  

▪ Audrey CHAUVELOT, CTS coordonnatrice ETR 

▪ Audrey LEBON, agent de développement 

▪ Matthieu CHATIRON, entraîneur et responsable du CR GAM 

▪ Laura BARRE, agent de développement 

▪ Corinne CHATELET, Directrice Administrative et Financière présente depuis 33 ans au 

sein du CRCVLG 

▪ Laurent DESPORTE, responsable régional formation 
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Nous les remercions tous du travail accompli au sein du CRCVL Gymnastique et leur 

souhaitons le meilleur pour la suite de leur carrière. 

L’équipe est donc reconstruite avec l’arrivée de nouveaux membres. Dolorès BARRY notre 

assistante technico administrative a accueilli tout au long de l’année : 

▪ Yaëlle BALCOU, agent de développement 

▪ Virginie AVRILLA, secrétaire comptable 

▪ Jérémy ROSE, coordonnateur technique régional  

Et elle a également accueilli les nouveaux élus. 

 

En lien avec les membres élus du Comité Directeur du CRCVLG qu’ils soient administratifs ou 

techniques, la nouvelle équipe salariale a fait le maximum pour mettre en œuvre toutes les actions 

du CRCVL Gymnastique et vous apporter l’aide dont vous aviez besoin. Les salariés ont le plus 

souvent été en télétravail cette année ce qui n’a pas facilité l’activité du CRCVL Gymnastique. 

Ils ont cependant géré : 

➢ La réception d’un nombre incalculable de 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, 

annulation, etc…) 

➢ La gestion et l’entrainement des gymnastes du Centre Régional GAM à Bourges 

➢ L’aide apportée pour le développement des clubs, leur structuration, leur besoins 

spécifiques 

➢ L’accompagnement du développement des départements  

➢ Un travail comptable (pièces de caisse, saisie, rapprochements, etc…) 

➢ Les contacts permanents avec les instances telles que Conseil Régional, Fédération, 

CROS, etc… 

➢ Les enquêtes de plus en plus nombreuses 

➢ Les dossiers de demandes de subventions (mise en place et bilans)  

 

3 - LES PRATIQUES COMPÉTITIVES  

Comme chaque année, beaucoup de clubs s’étaient mobilisés, et ce malgré un cahier des 

charges exigeant, pour organiser des championnats et accueillir l’ensemble des acteurs que sont 

gymnastes, entraîneurs, juges, officiels et public dans d’excellentes conditions et avec toutes les 

contraintes que nous impose la situation sanitaire. 

La saison compétitive 2020-2021 n’a malheureusement jamais pu voir le jour et aucune 

compétition n’a été organisée par le Comité Régional Centre-Val de Loire de Gymnastique. 

Les ETR ont cependant travaillé pendant toute la saison en espérant pouvoir adapter le 
calendrier compétitif suivant les aléas sanitaires. Nous avons eu plusieurs fois espoir de pouvoir  
proposer des compétitions ou en fin d’année des animations compétitives. Malheureusement, rien 
n’a pu être mis en place. 
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Nous remercions également notre partenaire DERET Transporteur, qui a assuré tout au long 

de la saison le stockage du plateau gymnique. 

 

4 - LE HAUT NIVEAU  

Le Comité Régional Centre-Val de Loire de gymnastique soutient le sport de Haut Niveau 

réparti sur 3 sites avec 3 disciplines différentes. Ces 3 structures en tant que structure de haut 

niveau ont pu continuer leurs entraînements durant l’ensemble de la saison. 

Les clubs de la SM Bourges, SM Orléans et Avoine Beaumont Gymnastique sont clubs 

formateurs TOP 12. 

 

4.1. LE CENTRE D’ENTRAINEMENT REGIONAL GAM - BOURGES 

4.1.1. Pensionnaires du CR GAM 2020-2021 

La structure Régionale GAM sur la saison 2020-2021 avait un effectif de 7 gymnastes : 

- Aaron COCHE (SM Bourges) 

- Kaïs FARTASSI (SM Bourges) 

- Clément GIRAUD (J3 Sports Amilly) / Arrêt en cours d’année 

- Eliot JASSET (Etoile St Amandoise) 

- Hayden LE CORRE (La Quimpéroise) 

- Samy LOTMANI (SM Bourges) 

- Julien SALEUR (SM Bourges) 

Il y a eu 1 arrêt de projet sur le Centre Régional : Clément GIRAUD. 

Cinq d'entre eux sont issus des clubs de la Région Centre-Val de Loire (Amilly, Bourges, St 

Amand-Montrond). Un gymnaste provient de La-Celle-Saint-Cloud (Ile de France), licencié depuis 

deux ans au club de Bourges et un autre provient de Quimper (Région Bretagne).  

Ces gymnastes se sont entraînés près de 20h par semaine du dimanche après-midi au 

vendredi soir. 

L'encadrement technique a été assuré par : 
 

• Jérémy ANTHOENE - DE GAM responsable et entraineur (salarié du club de  

Bourges en contrat avec le CRCVL Gymnastique). 

• Nicolas RICHARD Préparateur physique, intervenant du CREPS.  

 

4.1.2. Résultats compétitifs 

La saison 2020-2021 a été impactée par la crise sanitaire… donc très peu de résultats. 

Néanmoins, quelques compétitions ont eu lieu pour nos gymnastes de la Région.  

Ces résultats sont à retrouver dans le compte-rendu technique. 
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4.1.3. Bilan de la structure 

Suite à la pandémie de la COVID-19, la saison compétitive fut grandement perturbée, seules 

les finales Top 12 et les compétitions de référence ont eu lieu (qualification au Championnat de 

France Elite et Championnat France Elite).  

 

Une saison compliquée pour Julien SALEUR, entre une blessure et une suspicion de la COVID 

19 ; il a malgré tout participé au stage préparatoire au Championnat d’Europe.  

 

4.2. LE POLE GR – ORLEANS 

4.2.1. Pensionnaires du pôle Espoirs GR 2020-2021 

Le Pôle Espoirs de Gymnastique Rythmique d’Orléans, continue d'assurer ses actions de 

recrutement et de formation vers le haut niveau. 

Au cours de la saison 2020-2021, le Pôle comptait 6 pensionnaires : 

- Vanessa DIRUIT (SM Orléans Gym) 

- Ainhoa DOT ESPINOSA (SM Orléans Gym) 

- Dounia KHEIYATI LESERRE (S.M. Orléans Gym) 

- Maëlys MARECHAUX (SMOC GR St Jean de Braye) 

- Maëna MILLON (SM Orléans Gym) 

- Hanna NAJID-GOBIN (Educ Gym St Doulchard)  

 

4.2.2. Résultats compétitifs 

Les compétitions se sont également faites rares. Quelques résultats à consulter sur le compte-

rendu technique 

4.2.3. Bilan de la structure 

Une saison difficile pour l’ensemble des gymnastes. Malgré tout, des résultats compétitifs 

intéressants surtout dans les catégories de jeunes. 

D’autre part, le pôle remplit pleinement sa mission puisqu’Ainhoa DOT ESPINOSA a intégré 

l’ensemble France à l’INSEP au mois de décembre 2020 et Maëna MILLON a terminé 4ème des 

sélections des Championnats du Monde 2021 et participera à des Tournois Internationaux 

prochainement. 

  

4.3.  LE CLUB FORMATEUR GAF – AVOINE BEAUMONT GYMNASTIQUE 

Le club d’Avoine est identifié comme structure d’entrainement du Programme d’Accession 

Sportive intégrée dans le Dispositif Régional d’Accession Centre-Val de Loire. 

Le club contribue à la formation et la préparation de l’élite de la gymnastique féminine. 
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4.3.1 Résultats compétitifs 

Cette saison, bien qu’écourtée, relate plusieurs très belles performances pour les gymnastes 

du club d’Avoine Beaumont Gymnastique. 

Tous les résultats sont dans le compte-rendu technique. Rappelons cependant les résultats 

de Carolann HÉDUIT : 

- Championnat d’Europe à Bâle : 12ème au concours général, 8ème de la finale au sol 

- Jeux olympiques de Tokyo : 6ème par équipe / 12ème au concours général 

4.3.2. Bilan de la structure 

Malgré une année difficile avec peu de compétitions, on note une très bonne réussite des 

gymnastes d’Avoine avec l’obtention du titre du TOP 12 et la participation de Carolann HÉDUIT 

aux championnats d’Europe et aux Jeux Olympiques. Elle continue sur cette lancée en 

participant aux prochains Championnats du Monde. 

 

LA RANKING LIST  

Plusieurs gymnastes de la Région sont listés sur la Ranking List.  

La Ranking List est un classement National qui permet de suivre la performance de haut niveau 

des gymnastes de catégories Avenir, Espoir, Junior et Senior.  

La période de référence est la saison sportive, soit du 1er septembre au 31 août de l’année 

suivante. 

Une publication, est proposée au 31 décembre et à la date d’ouverture de la période de 

mutation. 

Liste des gymnastes sur la Ranking List du 31 décembre 2020 : 

• GAF Senior :  

o Claire PONTLEVOY, Carolann HÉDUIT, Maëva GUERY, toutes d’Avoine 

• GAF Junior : 

o  Kaylia NEMOUR, Léa LEFEBVRE, toutes les deux d’Avoine 

• GAF Avenir : 

o  Eléna COLAS (Avoine), Milane GUILLAUME (Vierzon) 

• GAM Senior :  

o Julien SALEUR (Bourges), Mathis CORDULE (Orléans), Edgard BOULET (Orléans),  

Dimitri FLORENT (Bourges), Elies ROSIERES (Bourges), Lucas NOBLET (Bourges) 

• GAM Junior U16 :  

o Adam ALPHONSE (Orléans), Luca DE CARVALHO (Montargis)  

• GAM Espoir 2007 : 

o Samy LOTMANI (Bourges) 

• GR Seniors : 

o Maëna MILLION (Orléans), Kseniya MOUSTAFAEVA (Bourges), Aïnhoa DOT-ESPINOSA  

(Orléans),  

• GR Junior :  

o Maëlys MARECHAUX (St Jean de Braye), Vanessa DIRUIT (Orléans), Hanna NAJID- 

GOBIN (St Doulchard) 
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5 - LES FORMATIONS  

La formation des professionnels et des bénévoles est vitale pour tous nos secteurs de pratique.  

Aussi, Le CRCVLG porte un intérêt tout particulier pour en proposer un maximum à ses 

adhérents. 

Les formations fédérales : 

Ces formations sont destinées aux bénévoles et professionnels (Moniteur / Entraineur / Gym 

coach santé…). 

Ces formations ont été mises en place cette année mais malheureusement peu d’entre elles 

ont pu aboutir : 

33 aide-animateurs et animateurs sur 5 disciplines (GR, Baby, GAM, GAF et Trampoline) 

étaient inscrits. Seul le module ANIMER a pu être mis en œuvre. 

A ce chiffre il faut ajouter 73 juges répartis sur 3 disciplines : GAM, GAF, GR (les juges niveau 

1 GAF et juges Team Gym ne sont pas comptabilisés car les niveaux 1 GAF sont formés par les 

départements et les juges Team Gym au niveau du Regroupement). Seule la formation GR a pu 

aboutir. 

Le Comité Régional a mis en ligne un QUIZZ de révision pour la GAF. Merci à Laurent pour ce 

travail.  

Certains diplômes d’animateurs ne sont pas encore validés par manque de présentation soit 

du carnet de formation soit du PSC1. 

L’ensemble des formations non réalisées a été remboursé en intégralité aux clubs. 

La formation continue : 

Elle s’adresse aussi bien aux professionnels qu’aux bénévoles et n’a pas pu être mise en 

œuvre cette année. 

Pour rappel le CRCVL Gymnastique était Organisme de Formation depuis 2017 avec pour les 

professionnels, possibilité de prise en charge par l’AFDAS.  

Les critères d’obtention de cet agrément devenant plus drastiques, le CRCVL Gymnastique 

n’aura plus cette qualification à partir du 01 janvier 2022. 

 

6 - LES SYSTÈMES INFORMATIQUES  

Un travail sur la communication et la formation aux outils informatiques a été réalisé. 
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6.1. LA COMMUNICATION EXTERNE 

Un plan de communication a été établi afin d’organiser les informations que nous diffusons 

sur nos réseaux sociaux et notre site internet. LE CRCVLG va élargir sa visibilité sur les réseaux 

sociaux (Facebook mais aussi Instagram et LinkedIn) 

Le site internet est en cours de rénovation afin que les informations y soient plus accessibles 

et plus lisibles. 

Les newsletters reprennent avec un nouveau format. 

Un bulletin d’information sera également envoyé tous les deux mois aux Comités 

Départementaux. 

6.2. LA COMMUNICATION INTERNE 

La réflexion menée sur cette saison, a entraîné la décision de la création d’un nom de 

domaine(@crcvl-ffgym.fr) et d’adresses internet plus lisibles pour l’ensemble des salariés, élus et 

responsables techniques (exemple :  

president.cr24@orange.fr devient president@crcvl-ffgym.fr). 

Nous avons pris du retard et ceci est en cours de réalisation.  

Il a également été acté le passage à un logiciel de comptabilité en ligne, et l’utilisation d’un 

espace collaboratif pour les salariés et les élus. 

6.3. FORMATION AUX LOGICIELS DE COMPETITION 

Une formation sur les logiciels de compétition (SCOREGYM, ENGAGYM, ORDOGYM et 

DJGYM) a été mise en place au 3ème trimestre 2020. La mise en situation sur les compétitions n’a 

pas pu être réalisée à quelques exceptions près. 

 

7 -  LE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ET SOUTIEN AUX CLUBS  

Afin de poursuivre ses objectifs de développement de la gymnastique sur le territoire, le Comité 

Régional a élaboré un nouveau projet territorial pour l’olympiade 2021-2024, à partir de cinq 

orientations stratégiques. Ce projet est en lien étroit avec le projet SynerGym de la Fédération  

 

 

 

mailto:president.cr24@orange.fr
mailto:president@crcvl-ffgym.fr


 

Page 13 sur 26 

 

Française de gymnastique. Il s’articule sur 5 orientations qui seront déclinées tout au long de la 

période 2021-2024 : 

- Développer les activités dans les clubs et les territoires 

- Structurer le DRA 

- Promouvoir la gymnastique 

- Structurer et professionnaliser le fonctionnement du comité 

- Renforcer l’offre de services du comité 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les actions de développement et de soutien aux clubs ont porté sur 4 axes : 

 

- Aide au développement des clubs existants 

- Veille informationnelle, création et mise à jour de la base documentaire régionale 

- Développer et promouvoir l’action QUALICLUB 

- Aide à la création de nouveaux clubs 

7.1. AIDE AU DEVELOPPEMENT DES CLUBS EXISTANTS 

7.1.1.  La création de section 

Le CRCVL Gymnastique est sollicité afin d’accompagner les clubs dans leur démarche d’ouvrir 

une section de Parkour, d’Aérobic ou encore de Gymnastique Rythmique.  
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Etant donné le contexte sanitaire, les visites au sein du club n’ont pas été possibles mais un 

guide « Aide à la création d’une nouvelle section » a été créé et une assistance à distance a 

été mise en place. 

7.1.2.      La rédaction du projet associatif 

Le CRCVLG a aidé plusieurs clubs dans la rédaction de leur projet associatif afin de : 

- Structurer leur organisation,  

- Demander des subventions ou les pérenniser vis-à-vis de leurs partenaires existants,  

- Se projeter dans la saison future et l’olympiade à venir en formalisant un plan de 

développement et des fiches actions par projet. 

Un guide d’aide à la rédaction de son projet associatif est mis à disposition sur notre site 

internet.  

 

7.2. VEILLE INFORMATIONNELLE, CRÉATION ET MISE A JOUR DE LA BASE 
DOCUMENTAIRE RÉGIONALE 

L’agent de développement a participé à de nombreux webinaires et en a diffusé les comptes 

rendus sur le site du CRCVL Gymnastique. Ces documents concernent :  

a. Le Document Unique d’Evaluation des Risques (DUER)  

b. Les différents dispositifs d’aide et de soutien aux associations sportives (fonds de 

solidarité, fonds territorial de solidarité, fonds d’urgence ESS, activité partielle etc.) 

c. Le plan de relance FFGym et sa mise en œuvre, 

d. Le Projet Sportif Fédéral (PSF) et sa mise en œuvre,  

e. Le Pass’Sport et son remboursement, 

f. Le Pass sanitaire, 

g. La transition numérique. 

Un « Guide du dirigeant » a été élaboré afin de faciliter les prises de fonction des nouveaux 

dirigeants des clubs.  

Un travail sur l’information et le suivi du contrôle d’honorabilité des dirigeants (obligatoire 

depuis 2020) a été mis en œuvre. 

 

7.3. DÉVELOPPER ET PROMOUVOIR L’OPÉRATION QUALICLUB 

L'opération QualiClub a pour vocation de développer et valoriser l’appartenance d'un club à la 

Fédération Française de Gymnastique. Ouverte à tous les clubs dès leur affiliation, elle s’appuie 

sur la réalisation d’une auto-évaluation via une plateforme numérique permettant au club de situer 

son niveau d’appartenance en quelques clics. 
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L’auto-évaluation est basée sur quatre engagements : appartenance à la FFGym, vitalité 

associative, accès aux pratiques gymniques, rayonnement et accompagnement. 

Ces engagements portent les valeurs de la FFGym. Ils permettent d’obtenir simplement et 

rapidement une reconnaissance officielle de la Fédération délégataire : la FFGym. 

Les labels Baby Gym et Gym + sont accessibles à partir du niveau Argent. 

Cinq nouveaux accompagnateurs QualiClub (Sterenn DELAFAYE (28), Aude GRELET (28), 

Yvon LACOMBE (18), Sandra LEROY (37) et Olivier QUERO (37)) ont été formés dans la Région. 

Ils ont pour mission de renseigner et d’accompagner chaque club le souhaitant dans l’obtention de 

la reconnaissance fédérale et/ou du label souhaité(e)(s).  

La FFGym met à la disposition des clubs une boîte à outils Qualiclub pour les aider à fournir 

les documents justificatifs demandés. Le CRCVL Gymnastique l’a complété avec de nouveaux 

outils à la suite des retours et difficultés que les clubs ont pu rencontrer durant l’accompagnement. 

Tous les clubs ayant été accompagnés ont obtenu la reconnaissance qu’ils souhaitaient ou 

sont en attente d’une décision de la part de la Commission Nationale de Labélisation (CNL). 

Actuellement : 

- 5 clubs ont la reconnaissance BRONZE  
o La Gymnastique Lunéroise (29/06/2020)  
o GR Epieds En Beauce (29/06/2020) 
o Fémina Montargis (29/06/2020)  
o Association Jeanne d’Arc (10/09/2020) 
o Union Gymnique de Chalette (31/05/2021)  
 
- 3 clubs ont la reconnaissance ARGENT  
o L’Alliance Nogentaise (31/05/2021) 
o Saint Symphorien Gymnastique (24/06/2021) 
o J3 Sports Amilly Gymnastique (24/06/2021) 
 
- 1 club a la reconnaissance OR  
o Etoile Saint Amandoise (15/11/2020)  
 
- 3 autres clubs sont en cours de labellisation  
o Etoile Balgentienne (Argent) 
o Patronage Laïque Saint Pierre des Corps (Argent) 
o Etoile Saint Amandoise (Label Baby Gym) 
 

Toutefois, une vigilance particulière doit être encore de mise pour les clubs ayant un label 

arrivant en fin de validité :  seul un club a pour l’instant renouvelé son label Baby Gym. 

7.4. AIDE A LA CREATION DE NOUVEAUX CLUBS ET ANTENNES 

Un guide a été réalisé en début d’année afin d’aider les futurs dirigeants qui souhaiteraient 

créer une nouvelle association gymnique. Ce dernier a été diffusé à deux personnes en ayant fait 

la demande. Deux clubs ont été accompagnés à la rentrée 2021-2022 pour concrétiser leur projet. 
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8 - LES PRATIQUES NON COMPÉTITIVES  

La majorité de nos adhérents pratiquent la gymnastique en loisir. Le CRCVL Gymnastique n’a 

pas d’ETR Gym pour Tous (GPT) ni de vice-président sur les pratiques non compétitives. Nous 

sommes à la recherche de bénévoles et professionnels qui souhaiteraient s’investir au sein du 

Comité Régional.  

8.1.  DEVELOPPER DE NOUVELLES PRATIQUES GYMNIQUES 

Le Comité Régional a décidé de développer prioritairement les nouvelles activités proposées 

par la FFGym, à savoir le Parkour et la Gym +. 

Parkour : 

Ouverture de la formation « Animateur Parkour », grâce à la formation faite par notre agent 

de développement.  

L’objectif de l’année prochaine sera de constituer une équipe technique régionale Parkour 

afin de travailler sur la mise en place d’événements de promotion, la recherche de formateurs, 

l’évaluation des besoins en termes de formations continues, ainsi que sur la mise en place de 

rencontres et/ou de compétitions.  

Gym + : 

Nous n’avons pas de formateur Gym + sur la Région. Nous avons décidé de former cette année 

notre agent de développement en tant que coach Gym +. Seule, elle ne pourra pas gérer 

l’ensemble de cette activité. Le CRCVLG est à la recherche de personnes ressources prêtes à 

s’engager dans l’activité GYM +.  

8.2.  DEVELOPPER ET PROMOUVOIR LES PRODUITS EVOLUGYM 

Baby Gym :  

L’agent de développement a assisté aux visioconférences FFGym – Référents Baby Gym. 

Notre Equipe Technique Régionale a également travaillé sur un projet visant à fidéliser les 

licenciés Baby Gym à leur entrée en école de gym et le Coordonnateur Technique Régional a 

assisté au colloque Baby Gym. Le CRCVL Gymnastique est à la recherche d’un référent Baby 

Gym. 

ACCESS GYM : 

Les rencontres de proximité et le MULTI’GYM EVENT ont été annulés. Le projet sera reconduit 

cette année. 

Journée Olympique et Semaine Olympique et Paralympique (SOP) 
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Nous avons travaillé cette année avec la FFGym et les chefs de projet EVOLUGYM régionaux, 

sur la mise en place de la Journée Olympique et Semaine Olympique et Paralympique (SOP). 

. La participation des clubs à ce type d’événements doit leur permettre de créer du lien avec le 

milieu scolaire, se faire connaitre auprès des acteurs locaux, s’inscrire dans les orientations des 

politiques sportives et promouvoir la gymnastique. 

8.3.  INCITER LES COMITÉS DÉPARTEMENTAUX ET LES CLUBS A CRÉER DES 
LIENS AVEC LE MILIEU SCOLAIRE 

Depuis plusieurs années désormais, le Comité Régional s’attache à développer des liens 

avec les écoles primaires, dans le but de faire découvrir la gymnastique à de nouveaux publics 

et accompagner les enseignants dans la construction de leurs cycles d’apprentissage. En raison 

de la crise sanitaire, aucune action n’a pu être menée cette année. Un travail avec le CD 41 est en 

cours afin d’établir une convention de partenariat avec la Direction des Services Départementaux 

de l’Education Nationale (DASEN) du Loir-et-Cher.  

Le Comité Régional a fait et obtenu une demande de subvention pour la saison 2021-2022 afin 

d’accompagner les comités départementaux et les clubs souhaitant développer des liens 

avec le milieu scolaire. 

 

9 - CONCLUSION  

Les dossiers de travail ont été aussi nombreux que les années précédentes : Contrat d’Objectif 

Territorial (COT), Projet Sportif Fédéral (PSF), demandes de subventions diverses, partenariats... 

Les commissions Haut Niveau, Compétitions, Développement, Techniques ont également 

poursuivi leurs travaux.  

A cela se sont ajoutées les diverses sollicitations des instances régionales et nationales (FFG, 

DRAJES, Conseil Régional, CROS, etc..) pour des représentations, audits, contrôle de réalité...  

Nous avons également essayé de répondre favorablement à vos différentes sollicitations afin 

de maintenir voire d’améliorer notre collaboration. 

Malgré cette saison, les rapports d’activités qui ont été établis reflètent la diversité de nos 

actions. 

Nous savons que vous avez su faire face à la situation sanitaire avec intelligence et 

imagination. Les clubs ont réussi à garder des liens avec leurs adhérents. Vous n’avez pas manqué 

de dynamisme pour imaginer de nouvelles formes d’activités (visioconférences, sport en 

extérieurs, défis sur les réseaux sociaux, …)  

Cette énergie devrait nous faire repartir avec détermination pour cette nouvelle saison. Il faudra 

réinventer des modes de fonctionnement et retisser les liens avec les bénévoles pour retourner 

dans nos salles de gymnastique et vers des activités compétitives ou non. 

Nous œuvrons tous pour le bien de nos adhérents et pour le développement de notre sport 
favori : La Gymnastique. 

Nous aurons besoin de tous pour sortir positivement de cette crise.  
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4. Compte rendu technique 2020-2021 

Julien BARBIER, Délégué Technique Général CRCVLG présente le rapport technique : 

La crise sanitaire en raison de la pandémie COVID-19 a de nouveau gelée l’activité des clubs 

et les actions régionales pour cette saison 2020-2021. L’adaptation a été la qualité requise 

pour garder le lien avec les licenciés.  

Les actions planifiées aux vacances de la Toussaint ont pu se tenir, mais par la suite, c’est un 

enchainement d’annulation des stages et des compétitions que nous avons subi.  

Cependant, tout n’a pas été à l’arrêt : Les gymnastes de Haut Niveau ont pu continuer à 

s’entrainer et défendre « les couleurs » de notre Région sur les revues d’effectifs, le 

Championnat de France Top 12 avec une belle victoire du club d’Avoine Beaumont 

Gymnastique, sur le Championnat de France Elite, ainsi que sur les Championnats d’Europe.  

La saison s’est terminée par une participation prometteuse de Carolann HÉDUIT aux Jeux 

Olympiques de Tokyo qui décroche la 12ème place.  

Durant cette saison les équipes techniques, fraichement élues, ont profitées de cette situation 

particulière pour faire un diagnostic sur les actions proposées par le Comité Régional. Elles ont 

par la suite travaillé sur les projets de la nouvelle olympiade.  

De ce travail est né les actions que vous découvrirez pour la nouvelle saison qui, nous 

l’espérons tous, nous permettra de nous recentrer sur l’activité qui nous anime tous : La 

gymnastique.  

Je terminerai en remerciant Jeanne Dot, Anthony Ménage, Christian Met, Corentin 

PÉTUSSEAU, Benoit LERET et leurs équipes, pour l’accueil qu’ils m’ont fait en tant que DTG, 

et pour cette envie de travail ensemble et sur la même voie, pour le développement des actions 

du Comité Régional du Centre-Val de Loire de Gymnastique.  

 

TRAMPOLINE 

STAGES 

 

 
DATE LIEU 

EFFECTIF 
GYMNASTE 

RESPONSABLE 
STAGE 

TEST RERJ 
2020  

23-25 Octobre Bourges 23 Christian Met 

 

 

TEAMGYM 

 

Compte tenu des conditions sanitaires, aucune action prévue n’a pu être mise en place.   
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GYMNASTIQUE RYTHMIQUE 

STAGES 

 LIEU EFFECTIFS GYMNASTES Responsable 

TEST RERJ 2020 Visio 7 Jeanne DOT 

 

RESULTATS HAUT NIVEAU 

 REVUE DES EFFECTIFS / CALAIS / 30-31 Janvier 2021 

Nom Club Place 

AVENIR 2010 
Dounia KHEIYATI-LESERRE SM Orléans 3 

Eva BELGHOUL SM Orléans 15 

AVENIR 2011 Miléva TACCI SM Orléans 13 

JUNIOR 2007 Maëlys MARECHAUX SMOC St Jean de Braye 5 

JUNIOR 2006 
Hanna NAJID-GOBIN St Doulchard 5 

Vanessa DIRUIT SM Orléans 9 

 CHAMPIONNAT DE FRANCE ELITE / CALAIS / 22-23 Mai 2021 

  Nom Club Place 

AVENIR 2010 Dounia KHEIYATI-LESERRE SM Orléans 3 

AVENIR 2011 Miléva TACCI SM Orléans 8 

JUNIOR 

Maëlys MARECHAUX SMOC St Jean de Braye 8 

Hanna NAJID-GOBIN St Doulchard 12 

Vanessa DIRUIT SM Orléans 17 

SENIOR Maëna MILLON SM Orléans 5 

FINALE MASSUES Maëna MILLON SM Orléans 3 

 
A noter pour cette saison :  
 

• La 2ème et 4ème place de Maëna MILLON aux tests qualificatifs pour les Championnats du 
Monde  

• L’intégration de Aïnhoa DOT-ESPINOSA de la SM Orléans à l’ensemble France au sein 
de l’INSEP 

 

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE FEMININE 

STAGES 

 
DATE LIEU 

EFFECTIFS 
GYMNASTES 

TEST PAS 04 Octobre Orléans 25 

STAGE PAS  24-25 Octobre St Pierre des Corps 15 

STAGE 
PERFORMANCE 

26-27 Octobre St Pierre des Corps 24 
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RESULTATS HAUT NIVEAU 

 

 EQUIPES 
 CHAMPIONNAT DE FRANCE TOP 12 

  Club Département Place 

TOP 12 
Avoine Beaumont  

Gymnastique 
37 1 

 INDIVIDUELLES 

 REVUE D'EFFECTIF / 30 OCTOBRE 2020 

 Nom Club Place 

Junior 
Kaylia NEMOUR  Avoine Beaumont Gym 1 

Maëva GUERY  Avoine Beaumont Gym 11 

  
CHAMPIONNAT DE FRANCE ELITE / 5 - 6 JUIN 2021 

Nom Club Place 

Avenir 10 
ans 

Maïa COLONO Avoine Beaumont Gym 2 

Youna MARIE Avoine Beaumont Gym 3 

Avenir 11 
ans 

Elena COLLAS Avoine Beaumont Gym 1 

Perla DENECHERE Avoine Beaumont Gym 4 

Myley LEROY Avoine Beaumont Gym 6 

Junior Kaylia NEMOUR Avoine Beaumont Gym 9 

Sénior 

Carolann HEDUIT Avoine Beaumont Gym 1 

Maëva GUERY Avoine Beaumont Gym 10 

Léa FRANCERIES Avoine Beaumont Gym 15 

 INTERNATIONAL 
 CHAMPONNAT D'EUROPE / BALE / 21-25 AVRIL 2021 

  Nom Club Place 

Concours 
Général 

Carolann HEDUIT  
Avoine Beaumont  

Gymnastique 
12 

Finale SOL Carolann HEDUIT  
Avoine Beaumont  

Gymnastique 
8 

 JEUX OLYMPIQUES / TOKYO / 23 JUILLET-8 AOUT 2021 

  Nom Club Place 

Concours 
Général 

Carolann HEDUIT  
Avoine Beaumont  

Gymnastique 
12 
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GYMNASTIQUE ARTISTIQUE MASCULINE 

 
STAGES 

 
DATE LIEU 

EFFECTIF 
GYMNASTE 

RESPONSABLE STAGE 

TEST RERJ 2020  19 octobre 
St Amand- 
Montrond 

13 Jérémy ANTHOENE 

STAGE PAS  
19 au 21 
octobre  

St Amand-
Montrond  

13 Jérémy ANTHOENE 

 
RESULTATS HAUT NIVEAU 

 EQUIPES 
 CHAMPIONNAT DE France TOP 12 

  Club Département Place 

TOP 12 
SM Orléans 45 11e 

SM Bourges 18 8e 

 INDIVIDUELS 

 REVUE DES EFFECTIFS / MONTCEAU-LES-MINES / 17-19 Décembre 2020 

Nom Club Place 

Espoir  LOTMANI Samy  SM Bourges 15 

U16  
JEAN ALPHONCE Adam SM Orléans 14 

DE CARVALHO Luca CP Montargis 19 

Senior 

SALEUR Julien SM Bourges FORFAIT 

BOULET Edgar SM Orléans 5 

NOBLET Lucas  SM Bourges 11 

 SESSION DE RATTRAPAGE ELITE / MONTCEAU-LES -MINES / 8-9 AVRIL 
2021 

 Nom Club Place 

U16  

LACARRIERE Silver SM Bourges 1 

BONORA Emanuele SM Bourges 4 

COCHE Aaron SM Bourges 7 

JEAN ALPHONCE Adam SM Orléans 10 

Senior 

CORDULE Mathys SM Orléans 1 

BOULET Edgar  SM Orléans 10 

FLORENT Dimitri  SM Bourges 13 

 CHAMPIONNAT DE FRANCE ELITE / MOUILLERON-LE-CAPTIF / 5-6 JUIN 

 Nom Club Place 

U16  LACARRIERE Silver SM Bourges 6 

Senior CORDULE Mathys SM Orléans 7 

Finale 
Barre Fixe 

LACARRIERE Silver SM Bourges 5 

CORDULE Mathys SM Orléans 6 

Finale Sol CORDULE Mathys SM Orléans 6 
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5. Compte-rendu financier 

Didier CHATIRON, trésorier du CRCVLG présente le compte rendu financier de l’année 2020-

2021. Il explique les dépenses et recettes poste par poste. Le résultat est en excédent de 16.047€.  

 

6. Compte rendu de l’Expert-Comptable  

M. Bruno ROUILLE (Cabinet ORCOM), chargé de l’expertise de la comptabilité du Comité 

Régional Centre-Val de Loire de Gymnastique présente le compte de résultat et le bilan arrêté au 

31 août 2021. Il informe les membres de la situation financière de Comité régional. Le résultat de 

l’exercice est de 16.047€. Le bilan reste très bien équilibré avec une trésorerie qui permet de 

financer environ 2 mois d’activité. La situation est parfaitement saine. 

 

7. Budget prévisionnel 

Didier CHATIRON, trésorier du CRCVLG présente le budget prévisionnel poste par poste. Le 

budget prévisionnel est basé sur une augmentation de 6% des licenciés par rapport à la saison 

passée soit 11.000 licences. 

Questions : 

• Joël BILLARD : la participation au plan de développement par les départements est de 1€ 

par licence. Le département du Loiret est contre cette disposition. Cette participation 

pourrait être prise sur l’excédent du compte de résultat annuel. 

• Valérie LEGARSON : le CRCVLG demande 1€ par licence aux départements et rembourse 

1€ par licence aux clubs, donc ce sont les départements qui remboursent les clubs. 

Réponses : 

• Les 2 lignes sont à dissocier. La participation des départements permet d’aider au plan de 

développement du Comité Régional. Le retour de 1€ par licence vers les clubs permet de 

compenser la période difficile et l’augmentation de cotisation de 0,5€ votée lors de la 

dernière Assemblée Générale. 

 

8. Votes 

M. DEMEAUX, président de la commission électorale, informe que 45 clubs sur 66 sont 
représentés soit 8805 licences sur les 10413 licences. Personne ne s’oppose au vote à main levée. 
Claire LIGIER présente les 10 résolutions et les soumet successivement au vote de l’assemblée. 

 
1ère Résolution  Compte-rendu d’Activités 2020-2021 
 
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 
Ordinaire décide d’adopter le compte-rendu d’activités 2020/2021 présenté. 

Vote : pour 8805             contre 0              abstention 0                       → Résolution adoptée 
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2ème Résolution  Compte de résultats et Bilan financier 2020-2021 
 
Après avoir pris connaissance des rapports de gestion et de certifications présentés par le Cabinet 
d’Expertise Comptable, l’Assemblée Générale Ordinaire approuve les comptes de l’exercice clos 
le 31/08/2021 tels qu’ils lui ont été présentés ainsi que leurs opérations traduites dans ces comptes. 
En conséquence, elle donne aux administrateurs quitus de l’exécution de leur mandat pour ledit 
exercice. 

Vote : pour 8805             contre 0              abstention 0                       → Résolution adoptée 

3ème Résolution  Affectation du résultat de l’exercice 2020-2021 
 
Après avoir pris connaissance de l’avis du Comité Directeur du Comité Régional du Centre-Val de 
Loire de gymnastique, l’Assemblée Générale Ordinaire décide d’affecter le résultat de l’exercice 
2020/2021 comme suit :  
Dans le compte de report à nouveau 16 047,04 € 

Vote : pour 8805             contre 0              abstention 0                       → Résolution adoptée 

4ème Résolution  Budget prévisionnel 2021-2022 
 
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 2021-2022. 

Vote : pour 6095          contre 1690          abstentions 1020              → Résolution adoptée 

5ème Résolution  Affiliation régionale 2022-2023 
 
En application des dispositions réglementaires et après avoir pris connaissance de l’avis du Comité 
Directeur du Comité Régional de Gymnastique, l’Assemblée Générale Ordinaire décide de 
maintenir le montant de l’affiliation régionale 2022-2023 à 75 €. 

Vote : pour 8805             contre 0              abstention 0                       → Résolution adoptée 

6ème Résolution Part régionale 2022-2023 de la licence « standard » 
 
En application des dispositions réglementaires et après avoir pris connaissance de l’avis du Comité 
Directeur du Comité Régional de Gymnastique, l’Assemblée Générale Ordinaire décide de 
maintenir le montant de la part régionale 2022-2023 de la licence « standard » à 19,94 €. 

Vote : pour 8805             contre 0              abstention 0                       → Résolution adoptée 

7ème Résolution  Part régionale 2022-2023 de la licence « baby – senior +60 ans et 
nouveau club »  
 
En application des dispositions réglementaires et après avoir pris connaissance de l’avis du Comité 
Directeur du Comité Régional de Gymnastique, l’Assemblée Générale Ordinaire décide de 
maintenir le montant de la part régionale 2022-2023 de la licence « baby – senior +60 ans et 
nouveau club » à 9,94 €. 

Vote : pour 8805             contre 0              abstention 0                       → Résolution adoptée 
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8ème Résolution Tarif des engagements compétitifs 2022-2023 
 
En application des dispositions réglementaires et après avoir pris connaissance de l’avis du Comité 
Directeur du Comité Régional de Gymnastique, l’Assemblée Générale Ordinaire décide de 
maintenir, les tarifs des droits d’engagements compétitifs 2022-2023 conformément au tableau ci-
dessous : 
 

GAM - GAF 
Equipe 22 € 

Individuel / Optionnel 10 € 

G. R 

Ensemble et Equipe 22 € 

Duo 15 € 

Individuel 10 € 

Coupe formation 3 € 

GAc - Team gym - Aéro - Trampoline 

Equipe et Quatuor 22 € 

Duo et Trio 15 € 

Individuel 10 € 

Multi Gym Event Participation Gratuit 

Vote : pour 8805             contre 0              abstention 0                       → Résolution adoptée 

9ème Résolution  Membres Honoraires  
 
En application des dispositions réglementaires et après avoir pris connaissance de l’avis du Comité 
Directeur du Comité Régional de Gymnastique, l’Assemblée Générale Ordinaire décide d’accorder 
le titre de membre honoraire à :   -   M. Daniel JOSEPH  

Vote : pour 8805             contre 0              abstention 0                       → Résolution adoptée 

10ème Résolution  Délégation de pouvoir 
 
L’Assemblée Générale Ordinaire donne tous pouvoirs aux porteurs de copies et extraits certifiés 
conformes des procès-verbaux de la présente réunion pour accomplir toutes les formalités légales 
et administratives de publication. 

Vote : pour 8805             contre 0              abstention 0                       → Résolution adoptée 

9. Lieu du congrès régional 2022 

C’est au tour du Comité Départemental du Loiret d’organiser l’AG régionale. Joël BILLARD, 

président du Comité Départemental du Loiret, accepte de prendre en charge cette organisation. 

Le lieu sera défini ultérieurement. 

10. Questions diverses 

Aucune question écrite n’a été posée avant l’assemblée générale. Véronique VALLON invite 

les personnes présentes à s’exprimer si elles le souhaitent.  

• SMO : la GAM est dans une situation difficile. L’organisation d’un colloque pourrait-elle 

relancer la dynamique ? 

• Julien BARBIER (DTG) : Le CRCVLG réfléchit à organiser le colloque technique en début de 

saison pour fédérer les clubs GAM et autres sections. 
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11. Remise des récompenses 

 

 Labels QUALICLUB :  
 
Reconnaissance argent :  

• Alliance nogentaise, PL Saint Pierre des Corps, Saint Symphorien Gymnastique, UG 

Chalette, J3 Sport Amilly, Etoile Balgentienne 

Label Baby Gym :  

• Etoile Saint Amandoise 

 
        Médailles d’honneur de la Fédération Française de Gymnastique : 
 
Médaille de bronze :  

• Aline BAQUET (AAJ Blois 41), Jennifer BONNEFOND (Suèvres 41), Gwendoline FOURRET 

(US Angé 41), Michel LEGUYADER (La Blésoise 41), Frédéric MERLIER (US Angé 41), 

Nadia PILTE (La Blésoise 41), Pierrick PILTE (La Blésoise 41) 

Médaille d’argent :  

• Maryse CRESPO (La Blésoise 41), Véronique FERNANDES (La Mehunoise Vigilante 18), 

Chrystèle PATIER (STG Châteaudun 28), Dorothée POLICE (US Angé 41) 

 
 Remise de cadeaux :  
 

Véronique VALLON remercie Dominique DEMEAUX pour son action lors du mandat précédent et 

Yvon LACOMBE, président du Comité Département du Cher, démissionnaire du bureau et de la 

vice-présidence en charge des Territoires et du soutien aux clubs. 

 
 Remise de récompense :  
 

Mise à l’honneur de l’équipe d’Avoine Championne de France TOP 12 2021 et récompenses 
données par Luc CORNILLOT-CLÉMENT, vice-président en charge du Haut Niveau : 
 

o Chiarra CASTELLUCI 

o Chloris FOUCAT 

o Claire PONLEVOY 

o Mava GUERRY 

o Léa FRANCERIES 

o Kaylia NEMOUR 

o Carolann HÉDUIT 

 
Ainsi que leurs entraîneurs Gina et Marc CHIRILCENCO. 
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12. Intervention des personnalités 

 

M. Mickaël DEROUBAIX, Vice-président de la FFG, représentant le Président James 
BLATEAU 

Il remercie le Comité Régional pour l’invitation et pour l’accueil et félicite la Présidente pour la 
bonne tenue de l’Assemblée Générale.  
 
Il souligne les difficultés rencontrées par les clubs lors de cette période COVID et présente le plan 
de relance de la FFG.  
Les jeux olympiques de Tokyo n’ont pas été la réussite escomptée par la FFG mais elle se tourne 
dès maintenant vers les JO de Paris en 2024 avec une réorganisation, l’embauche de nouveaux 
cadres, … 
La FFG entame une nouvelle étape dans sa communication. 
Il adresse ses félicitations aux clubs ayant obtenu les différentes reconnaissances Qualiclub ainsi 
qu’aux médaillés et à l’équipe d’Avoine Beaumont Gymnastique. 
Il remercie les membres de l’assemblée pour leur attention et souhaite une bonne saison aux clubs. 
 
 

Fin de l’assemblée générale à 11h30 
 
 

 
La Présidente        La Secrétaire 
Véronique VALLON       Claire LIGIER 

          


