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38 clubs sur 66 étaient présents, correspondant à 10 042 voix sur 12 554 possibles.  

L’assemblée générale ordinaire peut donc délibérée en toute légalité. 

 

9 h 15 : Accueil de l’Assemblée Générale Ordinaire par Véronique VALLON, Présidente du Comité 
Départemental d’Indre et Loire. Elle souhaite la bienvenue aux personnes présentes. 
 

Ouverture de l’Assemblée Générale par le Président, M. Dominique DEMEAUX  
 
Il remercie les membres présents, les invités représentants et nos différents partenaires :  
 
Mme Céline DIDIER, DRDJSCS, chargée des structures d’accès, du PPF et plus particulièrement du dossier Gymnastique.   
Elle représente Mme Sylvie HIRTZIG, Directrice Régionale ;  
Mme Malika MESRAR, Vice-Présidente et représente M. James BLATEAU, Président de la Fédération Française de 
Gymnastique ;  
M. Pierre-Henri LAVERAT, Président du CDOS de l’Indre et Loire, représente M. Jean-Louis DESNOUES, Président du 
CROS du Centre-Val de Loire ;  
M. Michel RENO, Coordonnateur FORMASAT, représente Mme Catherine SPITERI, Directrice de FORMASAT 
 
Il présente les excuses de :  
 
M. François BONNEAU, Président de la Région Centre-Val de Loire ; 
M. Patrick LOTTE, Directeur des Sports de la Région Centre-Val de Loire ;  
M. Xavier GABILLAUD, Directeur Départemental de Cohésion Sociale et de la Protection des Populations ;  
M. Julien HEREAU, Maire-adjoint Chargé des Sports de la Ville de TOURS 
 
Avant d’ouvrir la séance, Le Président, présente Audrey LEBON, qui occupe le poste d’agent de développement depuis 
le 1er Octobre 2018. Elle rejoint l’équipe salariale, notamment avec Laura BARRÉ, sur le développement.   
 

Le Président, informe qu’il a été remis à chaque club un coffret offert par la Société Gymnova contenant une clé USB, 
un chargeur de voiture, un câble et batterie de secours. La clé USB contient toutes les informations de la 
nouvelle saison tant techniques, qu’administratives. 
Il rappelle que sur le site de notre Comité, il y a beaucoup d’informations, documentations, et invite les clubs 
à le consulter le plus souvent possible.  

Compte-rendu de l’Assemblée Générale  

du Comité Régional du Centre-Val de Loire de Gymnastique  

6 Octobre 2018  

à la Maison des Sports de Touraine  
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RAPPORT MORAL  
 
Le Président, Dominique DEMEAUX, donne lecture de son rapport moral. 
 
 

PROPOSITION D’ADOPTION DU COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE -  
BOURGES – 14 OCTOBRE 2017 
 
N’ayant pas d’observation, le compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire est adopté à l’unanimité.  
 
 

COMPTE-RENDU D’ACTIVITES 2017-2018 
 
Josiane PIOFFET, secrétaire générale par intérim, présente le rapport d’activité.  
 
 

Introduction  
 

Voici le premier rapport d’activité de la nouvelle équipe que vous avez élue le 14 octobre 2017 à l’Assemblée Générale 
de Bourges. 
Instance déconcentrée de la Fédération Française de Gymnastique, le Comité Régional du Centre-Val de Loire de 
Gymnastique (CRCVLG) est composé de 21 élus au Comité Directeur au sein duquel est constitué un bureau de 11 
membres (tableau joint). 
 
L’Équipe Technique Régionale (ETR), coordonnée par Audrey CHAUVELOT est constituée de quatre secteurs :  
 

- Haut-Niveau  - Audrey CHAUVELOT  
- Formation   - Laurent DESPORTE  
- Compétition  - Lydia LÉVEILLET  
- Développement - Laura BARRÉ 

 
Dans chacun d’eux, des élus et des membres travaillent en collaboration sur les missions spécifiques. 
  
 
7 commissions ont été créées selon les statuts :  
 

- Commission Électorale  
- Commission Régionale Médicale  
- Commission Régionale des Juges  
- Commission Régionale de Labellisation  
- Commission Territoriale  
- Commission Disciplinaire Régionale  
- Commission Régionale de la Formation  

 

Il est remarqué qu’il reste des postes à pourvoir dans certaines commissions. 
  
Le compte-rendu met en évidence les différentes actions de la saison écoulée ainsi que les différents changements 
concernant l’organisation du CRCVL Gymnastique.  
L’investissement au quotidien de vous les Présidents et Présidentes des clubs, des Présidents et Présidentes de chaque 
Comité Départemental, des élus et salariés du CRCVLG, a permis une nette progression des licenciés pour la saison.  
 
 

http://newsite.ffgympaysdelaloire.fr/?page_id=433
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Affiliations et Licences 

 
 12554 pour 12332 licenciés l’an dernier soit une augmentation de 222 unités par rapport à l’exercice 

précédent (+1,8%) 
 

Une progression qui se poursuit et qui nous situe au 12ème rang national sur 18 comités. Nous représentons 3,96% de 
l’effectif fédéral. 
 

En termes d’augmentation, le CRCVL Gymnastique est à la 10ème place. 
 

 66 clubs : 
 

Avec 3 « mises en sommeil », notre effectif club a diminué de 3 unités.  
Il est difficile de créer et de pérenniser les clubs. Il est constaté dans la majorité des cas le manque d’encadrement, 
malgré tous les efforts faits dans le domaine de la formation par le CRCVLG. 
Au niveau fédéral, seuls 6 Comités régionaux parmi les 18 progressent en nombre de clubs. 

 
 

 

LES EFFECTIFS DES COMITÉS DÉPARTEMENTAUX :  
 
Répartition par Département 

 
 

 
 

4 départements poursuivent leur progression : Cher, Indre, Indre et Loire et Loir et Cher. 
 

À noter la bonne progression de l’Indre due en partie au club de l’Issoldunoise qui réalise une hausse de 31.2 %. 
 

Le Loiret, avec le plus grand nombre de licences du comité régional subit une petite baisse due, pour partie, à la mise 
en sommeil de 3 clubs. 
 
En général, même si notre effectif progresse bien, nous constatons un turn-over important dans les clubs, soit un total 
de 5657 licenciés (contre 5116 l’an passé) représentant 45.8% (contre 44.5% l’an passé). Un travail d’analyse est 
nécessaire pour comprendre et enrayer ce phénomène. 
 
LES EFFECTIFS DANS LES CLUBS : 

 
4 clubs de plus de 400 licenciés (idem à la saison dernière) 
  

 L'effectif de la SM Bourges qui était en légère baisse la saison dernière, repasse au-dessus de la barre des 
800 (825).  

 La SM Orléans avec 747 licenciés continue sa progression avec une augmentation de 16%.  
 Gym Olivet avec ses 602 licenciés progresse de 1.5 %.   
 J3sports Amilly (489) a connu une progression moindre (+1.8%) que l’an passé mais reste dans le Top 4. 

Départements 
Nombre de 

licences 
Evolution Nbre 

licenciés 
% variation 

Cher 2441 190 8.4% 

Eure et Loir 1923 - 18 - 0.9% 

Indre 700 104 17.4% 

Indre et Loire 2149 16 0.75% 

Loir et Cher 1122 93 9% 

Loiret 4219 - 163 - 3.7% 
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10 clubs entre 300 et 400 (+ 2 par rapport à la saison dernière soit + 4 en 2 ans) 
 

 Dans l'ordre d'effectif décroissant : Avenir de La Riche Gym (384) ; Alliance Nogentaise de Nogent le Rotrou 
(353) ; STG Châteaudun (351); La Blésoise de Blois (344) ; Etoile Saint Amandoise de St Amand Montrond 
(326) ; CJF Fleury Les Aubrais (317) ; Fémina Montargis (317) ; AS Tamaris St Jean de Braye (314) ; Gym Club 
Jocondien Joué les Tours (312) ; PLSP St Pierre des Corps (301). 

 

10 clubs comptent entre 200 et 300 licenciés, soit 2 de moins que la saison dernière : Fémina Montargis et PLP St 
Pierre des Corps étant passés au-dessus des 300. 
 

21 comptent entre 100 et 200 licenciés soit 5 de plus que l’an passé. 
Les 21 autres clubs totalisent moins de 100 licenciés sachant que parmi eux, deux comptent 99 licenciés et un 93 
licenciés. 
  
Les plus grosses progressions sont à mettre au compte des clubs Abeille des Aydes (+ 37.7%) et Suèvres (+ 24.5%) dans 
le Loir et Cher; Issoudun (+ 31%) et AS Jeanne d’Arc (+21%) dans l’Indre ; Gym Argent (+ 35%) et Aubi’Gym (+ 30%) 
dans le Cher. 
À l’inverse, le Cercle Pasteur Montargis (-36%) pour la 2ème année consécutive ; Rythmique Gym St Cyr (-29%) et l’AS 
Tamaris (- 19%) dans le Loiret amènent, même si cela est fait depuis quelques temps, à réfléchir à des situations de 
stabilisation plus pérennes.  

 

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

  

 Evolution des effectifs entre 2014 et 2018 

 

 
 
 

LES EFFECTIFS PAR CATEGORIES D’AGES : 
 

 Baby Poussins Benjamins Minimes Cadets Juniors 
Séniors 

+18 ans 

2017 2981 2732 1673 1184 886 527 2349 

2018 3091 2844 1826 1260 968 645 1920 

Evolution Qté 109 112 153 77 82 118 -429 

Evolution % 3.7% 4% 9% 6.5% 9.3% 22.4 % - 18.3% 
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Alors que toutes les autres catégories augmentent, cette année ce sont les + 18 ans qui accusent un net recul. Par 
contre nous avons enrayé la perte de l’an passé en juniors en retrouvant sensiblement l’effectif de l’année passée. 
 
LES EFFECTIFS PAR SPECIALITES : 

 
  

 Baby GAM GAF GR GPT Aérobic Tramp Tumb TG GAC 

2017 2981 862 4186 1418 2552 59 93 12 116 53 

2018 3091 726 4040 1444 2897 28 106 14 156 52 

Evolution 
Qté 

109 -136 -146 26 346 -31 13 2 40 -1 

Evolution 
% 

3.7% -15.8% -3.5% 1.8% 13.6 % -52.5% 14% 16.7% 34.5% -1.9% 

 

Avec plus de 3000 licenciés en Baby-Gym, l’effort financier de 12€ fourni par le CRCVLG pour ce secteur porte ses 
fruits. 
Malheureusement nous ne pouvons en dire autant pour le secteur GAM qui avec un faible effectif, le voit encore 
diminuer et ce, depuis plusieurs saisons. Ce constat également national est inquiétant pour notre discipline. 
En Gym Pour Tous, compte tenu de l’aide importante consentie par le CRCVLG, 12 € par licencié de plus de 60 ans, 
nous sommes satisfaits de la hausse de 13.6% de ce secteur.  
Le succès grandissant de la Team-Gym, dorénavant discipline à part entière, laisse augurer une augmentation dans 
cette spécialité. 
 La GR n’est pas la discipline qui augmente le plus en pourcentage, mais elle contribue toujours à l'augmentation 
enregistrée. 
À noter le trampoline qui connaît cette année une hausse sensible et rattrape son effectif de l’an passé. 
Attention aux chiffres, car si certains pourcentages sont importants (aussi bien en positif qu'en négatif), ils concernent 
des spécialités à effectifs réduits. 

 

Les Compétitions 
 

L’année sportive a été placée sous le signe des nouveautés avec le regroupement « Centre-Val de Loire, Pays de la 
Loire et Bretagne » pour les compétitions et la mise en place du nouveau système compétitif. Ces nouvelles modalités 
ont engendré des perturbations au cours de l’année avec la multiplication des compétitions et la difficulté de trouver 
suffisamment de clubs pouvant accueillir ces compétitions. 
 
Suite à la fusion des régions, la société GYMNOVA n’a pas pu poursuivre la mise à disposition du plateau gymnique. 
Compte tenu de l’aide importante et de la plus-value que ce plateau avait apporté aux clubs, il a été envisagé l’achat 
d’un plateau neuf, ce qui a pu être réalisé compte tenu de l’aide du Conseil Régional à hauteur de 48 000 euros. 

 
Comme l’an passé, grâce à notre partenaire DERET, le plateau complet a pu être stocké et transporté sur les lieux des 
compétitions.  
Les clubs concernés, l’Avenir de La Riche (37) et La Sodobrienne de Suèvres (41), pour les compétitions régionales et 
regroupements se sont félicités de cette aide du Comité Régional qui leur a permis de répondre aux exigences du 
cahier des charges et aux attentes des participants.  
De son côté, le CRCVLG les remercie et les félicite, avec toutes leurs équipes de bénévoles, pour ces organisations 
parfaites. 
Le plateau a également été utilisé par les clubs de Clichy et Nancy la Garenne.  

 

La GIGAGYM, qui clôturait la saison, avec la présence de toutes les disciplines de notre fédération a connu comme à 
l'accoutumée un réel succès.  
Le Comité régional félicite le club d’Avoine pour son investissement et sa très bonne organisation et remercie très 
sincèrement l’aide apportée par le CONSEIL RÉGIONAL - fidèle et indispensable partenaire. 
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Les cadeaux offerts à tous les gymnastes, juges et entraîneurs furent très appréciés. 
 

Le résultat détaillé de toutes les disciplines et diverses catégories est comme chaque saison repris dans le rapport 
technique mais est aussi à retrouver sur le site internet du Comité Régional. 
 

Cette année, dans le cadre du Top 12, la Région a accueilli des matchs nationaux à Orléans (GAM) et Avoine (GAF).  
Le Club d’Avoine (GAF) décroche la médaille d’argent après une très belle saison. La SM Orléans se classe en GAM à la 
5ème place. Ces résultats sont encourageants pour la saison prochaine. 
Le Cercle Pasteur de Montargis viendra renforcer les rangs en 2019 et nous espérons revoir Bourges en 2020 chez les 
masculins. 
 

Le Développement Territorial  
Le développement du CRCVLG est effectué par Laura BARRÉ et Audrey CHAUVELOT 

 
Le Comité Régional poursuit ses objectifs de développement de la gymnastique sur le territoire à travers ses différentes 
disciplines. Au-delà des pratiques compétitives qui sont la vitrine de notre sport au plus haut niveau, nous souhaitons 
développer parallèlement les nouvelles activités déclinées par la fédération afin que chaque licencié trouve l’activité 
qui lui correspond. L’objectif est de rendre plus attractif la pratique de la gymnastique, de fidéliser nos licenciés mais 
aussi de capter de nouveaux publics pouvant combler les créneaux non utilisés et permettant une structuration 
optimisée des clubs.  
 
Ainsi nous pouvons nous réjouir de l’augmentation du nombre de licences pour la saison 2017-2018. Le CRCVLG entend 
donc poursuivre ses actions en s’appuyant sur les orientations définies dans le projet territorial régional. 
 
 

1 - PROMOTION DU SPORT POUR LE PLUS GRAND NOMBRE 
 

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

 
Le 22 mai dernier, une journée de découverte de l’activité gymnique auprès des scolaires de l’école Raoul Néron de St 
Germain du Puy (18) a été organisée en parallèle d’une séance Santé Gym Sénior partagée par les clubs de la SM 
Bourges et de GRS St Germain. Cette journée a été très appréciée des instituteurs en demande de conseils pour faire 
pratiquer l’activité aux élèves ; et les 92 enfants (20 CP – 48 CE1 – 24 CE2) ont pu pratiquer différents ateliers et 
découvrir engins, agrès, matériel spécifique à notre activité. 
À côté de ça, une trentaine de pratiquants Séniors ont vécu une séance un peu différente mêlant les exercices proposés 
par l’un et l’autre club. Cette séance s’est terminée autour d’un repas convivial. 
 
Cette saison, la Gigagym a aussi permis de montrer au public la variété de nos disciplines par les nombreuses 
démonstrations de GR, GAM, GAF, TeamGym, GAc, Gym spectacle. L’objectif est de présenter aux spectateurs le panel 
d’activités proposées au sein de notre fédération mais aussi de faire se croiser les différents acteurs de ces activités. 
 

 Réduire les inégalités d’accès à la pratique de la gymnastique 
 
Pour toucher les publics éloignés de la pratique, nous proposons des manifestations ponctuelles en lien avec le milieu 
scolaire notamment. Pour cela, des journées « Défi Gym » ou de découverte de l’activité sont organisées en 
collaboration avec les clubs, parfois l’USEP et/ou la ville. Ainsi, 4 actions ont vu le jour cette saison, permettant à près 
de 500 élèves de pratiquer la gymnastique. 

- 10 avril 2018 : USEP / Gym Olivet / école du Val -> 198 élèves (43 CP, 78 CE1/CE2, 77 CM1/CM2) 
- 17 mai 2018 : Club Dreux espace loisirs / école St Pierre St Paul -> 104 élèves (51 CP – 15 CE1 – 38 CE2) 
- 22 mai 2018 : Club St Germain du Puy/école Raoul Néron -> 92 élèves (20 CP – 48 CE1 – 24 CE2) 
- 3 juillet 2018 : club J3 Gym Amilly/écoles Les Goths et Viroy -> 102 élèves de grande section, CP et CE2 
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Des actions envers les personnes en situation de handicap sont également mises en place à travers la formation des 
cadres et la sensibilisation des dirigeants. La diffusion du programme HandiGym est un outil pour permettre aux clubs 
d’accueillir ce public.  De plus, les agents de développement sont disponibles pour accompagner les clubs dans les 
démarches administratives (acquisition de matériel, subventions, appel à projet…). 
 

 Diversifier l’offre de pratique 
 
Afin de répondre au plus grand nombre, il est nécessaire de diversifier notre offre de pratique en fonction des publics 
et des zones identifiées. En lien avec la politique fédérale et la réalité de notre territoire, l’objectif est de promouvoir 
les programmes Access Gym des différentes disciplines (GAF, GAM, TRAMPO, AERO, GR, GAC) afin que chaque club 
de la région ait une même référence et puisse organiser avec son ou ses clubs voisins une/des rencontre(s) de 
proximité.  Cette manifestation permet aux licenciés loisirs de partager un bon moment avec d’autres pratiquants et 
de se positionner sur un niveau afin de faire mieux l’année suivante. L’enjeu est donc aussi de fidéliser nos licenciés 
via l’idée de progression et d’objectifs mais aussi par le fait de proposer autre chose que le gala de fin d’année. 
 
L’an passé, 3 rencontres de proximité ont été organisées dans le Loiret, une dans le Loir et Cher ; une coupe 
départementale dans l’Eure et Loir et une seconde dans l’Indre et Loire. Une coupe régionale pourrait être par la suite 
organisée avec l’ensemble de ces licenciés en greffant les disciplines telles que la Team Gym, le Freestyle Gym, … 
 

2 - PROMOTION DES DISCIPLINES PEU OU PAS DÉVELOPPÉES ET DES DISCIPLINES ÉMERGENTES 
 

Au sein du CRCVLG, nous avons identifié des disciplines que l’on souhaite développer plus particulièrement. Ainsi, la 
Team Gym, le Freestyle Gym, la Gym spectacle et tout ce qui attrait à la Santé Gym sont nos priorités. Pour cela, il 
s’agit de faire découvrir et promouvoir les activités, de proposer et mettre en place des formations de cadres, 
d’accompagner les clubs dans la mise en place de sections, de créer et de mettre à disposition des outils pour les clubs. 
 
Des formations ont donc été mises en place pour répondre aux besoins des clubs, et de nouvelles thématiques seront 
abordées cette nouvelle saison à la demande de ces derniers. L’objectif est d’être au plus près de ce que souhaitent 
les clubs et de leurs besoins.  
En mai dernier, une initiation Freestyle sous la forme d’une porte-ouverte a été mise en place au sein du club Avenir 
de la Riche (37) suite à leur demande pour découvrir l’activité. 15 jeunes ont donc pu s’essayer à cette nouvelle 
discipline émergente. Cette action peut être reconduite avec les clubs intéressés lors des stages pendant les vacances 
scolaires par exemple. 
 
Concernant le public Santé Sénior, depuis 2 ans, nous mettons en place des « Sénioriades ». L’objectif est d’ouvrir 
l’activité aux extérieurs mais aussi de proposer à nos licenciés une journée de partage autour d’exercices nouveaux. 
Cette journée se termine par une visite culturelle dans la ville et un cadeau est offert à chaque participant. Après avoir 
été à Saint Jean de Braye il y a 2 ans, c’est Tours qui a accueilli 30 Séniors la saison passée. Un document de 
présentation et d’inscription a été envoyé pour les clubs souhaitant être support de cette journée. 
 
Dans le domaine de la Santé Gym, un nouveau programme va voir le jour : LombalGym. Des journées « découverte » 
et des formations seront proposées tout au long de la saison. 
 
Le CRCVLG souhaiterait proposer une participation à un grand évènement non compétitif qu’est le Golden Age en 
2020. L’idée est de faire participer nos Séniors à une manifestation internationale.  
 
 

3 - COLLABORATION ET COOPERATION AU SEIN DE LA FFG 
 
Le CRCVLG s’inscrit dans une dynamique d’accompagnement des clubs en les aidant à se structurer et se 
professionnaliser. Pour cela, les agents de développement répondent aux diverses sollicitations au quotidien sur 
différents sujets : aide à la rédaction des projets associatifs, accompagnement des nouveaux dirigeants, suivi et mise 
en place de labels : 
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Session septembre 2017 
-  Labels BABYGYM : Femina Montargis (45) et Avant-Garde Meung sur Loire (45) 

 
Session avril 2018 

- Label BABYGYM : Etoile Balgentienne (45) 
 

Session juin 2018 
- Label BABYGYM en cours d’instruction : J3 Gym Amilly (45), AS Tamaris (45), St Symphorien Gymnastique (37) 

et Avenir de la Riche (37) 
- Certification qualité en cours d’instruction : SM Orléans (45) 

 

 
 

Pour accompagner les clubs dans leurs actions et leur fournir un maximum d’outils, une base documentaire est mise 
à jour régulièrement : 

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

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

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

 
Les formations proposées par le CRCVLG et les métiers qui en découlent sont également un axe important du projet 
de développement de la région afin de pouvoir augmenter le nombre de cadres et répondre aux besoins des clubs 
tout en ayant une qualité d’encadrement. 
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La participation à différents forums de l’orientation est une action qui va dans ce sens avec pour objectif de faire 
connaître les formations et leurs débouchés vers les métiers de la gymnastique. La saison dernière, le CRCVLG était 
présent sur 4 forums : 

- Bourges les 8 et 9 décembre 2017  
- Orléans du 10 au 12 janvier 2018 
- Tours les 19 et 20 janvier 2018 
- Chartres les 26 et 27 janvier 2018 

 
Sur l’ensemble de ces journées, 72 personnes sont venues se renseigner sur les formations et les métiers. Nous avons 
pu constater que beaucoup d’entre eux ne connaissaient pas du tout le fonctionnement d’un Comité, les formations 
existantes et les débouchés potentiels (parents mais aussi professeurs). 
 
 

Les Formations 
 

La formation est une mission dévolue aux comités régionaux. La formation des professionnels et des bénévoles est 
vitale pour nos associations sportives et la vie fédérale. Le CRCVLG souhaite développer des formations de proximité 
pour être au plus près des besoins des clubs. 
 
La formation professionnelle : 
 
En lien avec la fédération, le CRCVLG organise depuis plusieurs années des CQP.  L’objectif est d’apporter le premier 
niveau de qualification professionnelle au plus près des clubs pour toucher le plus grand nombre. 
Une structure de formation privée est présente sur le territoire et propose une formation BPJEPS. Elle est en lien avec 
le comité qui propose des cadres techniques pour certaines formations. 
 
La formation fédérale : 
 
C’est un axe fort des missions du CRCVLG. La formation fédérale est destinée aux bénévoles. 
Elle regroupe la formation des cadres techniques avec les formations d’aide-animateurs et d’animateurs ainsi que la 
formation des juges.  
En 2018, 78 aide-animateurs et animateurs ont été formés sur 7 disciplines : GAM, GAF, GR, TRA, GAC, Baby et 
Sénior.  
A ce chiffre il faut ajouter 131 juges répartis sur 4 disciplines : GAM, GAF, GR et TRA. 
 

La formation continue : 
 
À la suite d’une enquête mise en place par le Comité Régional, un fort besoin de formation continue a été identifié, 
tant pour les professionnels que pour les bénévoles.  
 
Le CRCVLG est devenu Organisme de Formation déclaré depuis 2017. 
Un Organisme de Formation est « toute personne physique ou morale qui réalise des prestations de formation 
professionnelle continue ». L’OF a la possibilité de faire appel à des intervenants extérieurs qualifiés et de facturer aux 
coûts réels ces interventions. Ces formations professionnelles sont prises en charge par les OPCA. 
 
Les formations continues sont en augmentation depuis plusieurs années et cette progression est à poursuivre.  
Le CRCVLG souhaite développer des formations pour les dirigeants d’association. 
 
 

Centres de Haut Niveau 
 

Le Comité Régional du Centre-Val de Loire soutient le sport de Haut Niveau réparti sur 3 sites avec trois disciplines 
différentes. 
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LE CENTRE D’ENTRAINEMENT REGIONAL GAM A BOURGES  
 

Entraineurs : Mathieu CHATIRON et Matthieu TIXIER  
Avec toujours d’aussi bonnes conditions d'accueil dans l'enceinte du CREPS de la Région Centre-Val de Loire à Bourges, 
le Centre Régional d'Entraînement masculin comptait, cette saison 2017/2018, 10 pensionnaires :  
 

- Lucas NOBLET    2000 (hors région) 
- Hugo OLDRATI   2006 (Blois)   
 

Ces 2 gymnastes venant compléter l’effectif déjà en place : 
 

- Dimitri FLORENT   2000 (Bourges) 
- Silver LACARRIERE   2005 (Cournon d’Auvergne) 
- Louis GRELAT    2004 (Vierzon) 
- Damien DELGADO    2001 (Bourges) 
- Téo NIGUÈS           2001 (Bourges) 
- Loïc AUMOND           2002 (Bourges) 
- Romain BRIÈRE         2002 (Bourges)  
- Maxime BEZE           2003 (Bourges) 

 
Intégré au dispositif régional d’accession (DRA), le Centre Régional rempli parfaitement son rôle de formation sur la 
Région Centre Val de Loire. C'est ainsi que 5 gymnastes ont participé à la revue nationale des effectifs qui se déroulait 
à Sarreguemines. 
 
Lors de cette compétition, Dimitri FLORENT a terminé 3ème dans la catégorie U18 et décroche ainsi sa qualification pour 
les tournois de Moscou et Houston. 
Notons la bonne prestation de Silver LACARRIERE qui se classe 10ème en espoir et se rapproche des stages nationaux. 

 
Lors de la seconde partie de saison, nos gymnastes se sont présentés à la qualification des championnats de France 
élite qui se déroulait à La Madeleine mi-avril. 
Dimitri FLORENT se classe 4ème en U18, Lucas NOBLET se classe 10ème et Silver LACARRIERE se classe 5ème en espoir. 
En U16 Romain BRIERE, Loïc AUMOND et Maxime BEZE n’ont pas réussi à valider leur ticket. 

 
Lors des championnats de France, Dimitri FLORENT ne présente que 4 agrès suite à une blessure à un genou, Lucas 
NOBLET termine 12ème en U18, Silver LACARRIERE termine 9ème en espoir. 
 

À l’issue de cette compétition, Dimitri FLORENT qui, tout au long de l’année, a participé aux tournois de Moscou, 
d’Houston et de Berlin ainsi qu’au match quadrangulaire France/Suisse/Allemagne/GB. 

 
Cette compétition lui permet d’être retenu pour un dernier test national à l’INSEP qu’il gagne, validant ainsi son ticket 
pour les championnats d’Europe junior.  
Après un dernier match de préparation (France/Espagne) qu’il gagne en équipe et en individuel, Dimitri se classera 
7ème des Europe juniors avec l’équipe de France et 22ème du concours individuel. 
 
 

LE POLE ESPOIR GR D’ORLEANS   

 
Le Pôle de Gymnastique Rythmique d’Orléans, continue d'assurer avec brio ses actions de recrutement et de formation 
vers le haut niveau. 
 
Au cours de cette saison 2017-2018, le Pôle comptait 5 pensionnaires : 
 

 Maena MILLION, Milana TOMAEVA, Ainhoa DOT ESPINOSA, Hanna GOBIN et Vanessa DIRUIT.  
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Plusieurs bonnes prestations pour ces gymnastes mais retenons particulièrement celles de Maëna MILLON : forte de 
ses très bons résultats au cours de la saison et de ses participations à différents championnats internationaux, Maëna 
a été sélectionnée pour représenter la France en juin 2018 au Championnat d’Europe Junior par équipes en Espagne 
où elle termine à une belle 22ème place au ruban.   
Maëna n’était pas la seule à effectuer le voyage. En effet, Chloé SIVADIER, ex-pensionnaire du Pôle qui s’entraine 
dorénavant à l’INSEP, était aussi de la partie avec l’Ensemble France.  
Elles poursuivent leur chemin vers les sommets de la gymnastique rythmique ; nous ne pouvons que les féliciter ainsi 
que leur entraineur Isabelle ANDRÉ et Snejana MLADENOVA. 
Gageons qu’elles seront bientôt suivies par d’autres qui participent à des stages « collectif relève ». 
 

Le pôle, c'est aussi le recrutement dès le plus jeune âge par l'intermédiaire des plateformes et préfilières, mises en 
place depuis de nombreuses années entre le CRCVLG et le pôle.  
 
C'est ainsi que : 
 
D'une part, 13 gymnastes nées en 2007 et 2008 ont participé aux regroupements pré-filières: clubs de la S.M. Orléans, 
SMOC, La Blésoise, AAJ Blois, Clio Club Saint Georges sur Eure, Alliance Nogentaise, Joué les Tours et Ligueil soit 4 
départements et 35 gymnastes : 10 dans le Loir et Cher ; 5 dans le Loiret ; 20 dans l'Indre et Loire ont participé aux 
regroupements plateformes. 
 
 A noter que ces entraînements, stages, regroupements se déroulent en parfaite harmonie avec le milieu scolaire et 
permettent à ces très jeunes gymnastes de pouvoir mener au mieux leur projet sportif mais aussi scolaire. 
 
 

LE CLUB FORMATEUR D’AVOINE  
 

Entraineurs : Gina et Marc CHIRILCENCO 
Depuis 2 ans, la Fédération Française de Gymnastique a choisi de changer l’organisation du haut niveau en   identifiant 
clairement 3 étages correspondant au niveau de performance des gymnastes : 
 

- Excellence : pôles France et structures associées pour des objectifs proches 
- Accession : pôles espoirs et clubs formateurs pour des objectifs 2020 
- Formation : clubs formateurs pour des objectifs 2024/2028 
 

Ainsi, le club d’Avoine, identifié parmi 100 clubs contribue à la formation des gymnastes féminines vers les Equipes de 
France 2024/2028. 
  
 

Le Staff Technico-Administratif du Comité Régional  
 
L’équipe toujours opérationnelle composée d’une Directrice Administrative et Financière, une Assistante Technico-
Administrative, un Responsable Régional des Formations, deux Agents de Développement, un Entraîneur Régional 
GAM et 1 CTS. 
Ce staff donne le maximum pour vous apporter rapidement soutien, accompagnement, organisation, gestion et 
renseignements nécessaires qui sont utiles. 
 
Conscient des surcharges de travail des salariés du CR24, un groupe de travail spécifique (dirigé par Christian Lapeyre) 
s’est constitué au sein de la nouvelle équipe et s’est attaché à mieux connaitre les missions de chaque salarié. Une 
analyse a été faite, une nouvelle répartition des charges présentée.  Les descriptions des postes ont été revues et 
modifiées. Des objectifs ont été fixés pour chaque poste. 
 
Au 1er janvier 2018, l’organisation a été un peu perturbée suite à la nomination d’Audrey CHAUVELOT au poste de 
Conseiller Technique Sportif en Région Centre et Coordonnatrice de l’ETR. Lors de sa 1ère année, Audrey a dû participer 
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à de nombreux stages obligatoires de formation.  Par conséquent, les tâches qu’exerçaient Audrey ont été réparties 
au mieux pendant cette période. 
Parallèlement, nous avons procédé au recrutement d’un nouvel agent de développement. 
 
Pour toute question, n’hésitez pas à consulter le site internet du Comité www.gymnastique-centre.fr ou la page 
Facebook (https://www.facebook.com/gymnastiquecentre/) qui sont régulièrement mis à jour et peuvent vous 
apporter un grand nombre d'informations, et bien sûr l’accueil téléphonique qui reste disponible au quotidien. 
Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter qui vous fera part des dernières nouveautés. 
 
Le Comité régional remercie tous ces acteurs qui, sous la responsabilité du Président Régional, ont œuvré au quotidien 
pour vous aider : administratifs et techniciens, à accompagner au mieux vos clubs et à développer vos activités. 
 

Activités Diverses 
 
 

Les nouveautés de l’année (nouveau regroupement, nouvelles modalités de compétitions. …), les dossiers divers (le 
Plan de Développement Territorial, le Contrat d’Objectif Territorial, le C.N.D.S, la nouvelle Convention Pluriannuelle 
de Partenariat, etc.…) ont induit de nombreuses réunions internes et externes au cours de cette 1ère année de mandat. 
 
Ceci n'a pas empêché de continuer à répondre, comme d'habitude, aux diverses sollicitations des instances régionales 
et nationales (FFG, DRDJSCS, Conseil Régional, CROS, Profession Sport Loiret ……)  

 
Et puis comme de coutume, nous avons essayé de répondre favorablement à vos différentes invitations et nous vous 
demandons de bien vouloir nous excuser quand, pour diverses raisons, nous avons dû décliner. 

 
Le Comité remercie toutes celles et ceux qui ont donné de leur temps pour parcourir la Région et le représenter dans 
ces différentes instances. 
 

Conclusion 
 

 
Tous les acteurs de la gymnastique régionale ont permis d’accroître l’effectif licence, "outil" indispensable et même 
vital pour notre Comité ; le pari des 12500 licenciés a été atteint et est en voie de rejoindre le pic atteint en 2013. 
 
Ce fut une année d’élections pour le Comité Régional avec de nouvelles orientations, de nouvelles tâches dictées par 
nos instances fédérales, nationales et territoriales auxquelles nous devons nous soumettre si nous voulons continuer 
à « vivre » et nous développer. 
Certes, tout ne s’est pas déroulé sans difficulté mais la motivation et le sérieux des acteurs ont permis le 
fonctionnement de notre structure.  
Aujourd’hui plus que jamais, c’est seulement avec une mobilisation de tous les instants et l'adhésion de tous que nous 
conserverons voire accentuerons les moyens de vous informer et vous rendre de nouveaux services. 
Ne restons pas dans le satisfecit et ne laissons pas tomber la pression car un important travail reste encore à faire dans 
certaines zones de la région où toutes les forces doivent à tout prix se mobiliser. 

 
Bientôt PARIS, une opportunité espérons-le pour surfer sur une vague qui doit nous être favorable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gymnastique-centre.fr/
https://www.facebook.com/gymnastiquecentre/
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COMPTE-RENDU FINANCIER -  Bruno ROUILLÉ, Cabinet ORCOM  
 
M. Bruno ROUILLÉ, chargé de l’expertise de la comptabilité du Comité Régional du Centre-Val de Loire de Gymnastique 

présente le compte de résultats et le bilan arrêté au 31 août 2018. Il informe les membres de la situation financière 

du Comité Régional. Le résultat de l’exercice net est de 6 000 €. 

Le bilan reste très bien équilibré avec une trésorerie qui permet de financer 3 mois d’activité. Situation parfaitement 

saine. 

 

COMPTE-RENDU DU COMMISSAIRE AUX COMPTES - Dominique BILLEREAU, Cabinet CASTELCOM  

M. Dominique BILLEREAU, certifie les comptes réguliers et sincères. Ses vérifications, se sont portées essentiellement 

sur les subventions, les cotisations ainsi que sur les encaissements et reversements. Il informe qu’ils sont à l’image 

fidèle de ce qui s’est passé dans l’exercice.  

 

PRÉSENTATION DU BUDGET PRÉVISIONNEL 2018-2019 - Philippe BOGUSLAWSKI, Trésorier Adjoint   

M. Philippe BOGUSLAWSKI, présente le budget prévisionnel chapitre par chapitre.  
Il indique que ce budget est calculé avec une prévision de 12 700 licenciés pour 2018-2019. 
Son montant s’équilibre 1 010 363 €. 
 

PROPOSITION D’ADOPTION DES RÉSOLUTIONS DU CRCVL GYMNASTIQUE  

Le Président, propose aux clubs présents, que tous les documents : comptes rendus d’activités, financier, technique 

et les résolutions soient transmis uniquement par voie électronique pour la prochaine assemblée générale de 2019. 

La proposition est adoptée par les clubs présents.  
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RESOLUTIONS 

 

RESOLUTION 1  Compte-rendu d’Activités 

En application des dispositions légales et après avoir pris connaissance de l’avis du comité directeur du Comité 

Régional du Centre-Val de Loire de Gymnastique, l’assemblée générale décide d’adopter le compte-rendu d’activités 

2017/2018 présenté. 

 Résolution adoptée à l’unanimité 

 

RESOLUTION 2  Compte-rendu Financier, saison 2017-2018 
 

Après avoir pris connaissance des rapports de gestion présentés, l’assemblée générale ordinaire approuve 

les comptes de l’exercice clos le 31/08/2018, tels qu’ils lui ont été présentés ainsi que leurs opérations 

traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. En conséquence, elle donne aux 

administrateurs quitus de l’exécution de leur mandat pour ledit exercice. 

 Résolution adoptée à l’unanimité 

 

RESOLUTION 3 Affectation du résultat de l’exercice 2017-2018 

L’assemblée générale décide d’affecter le résultat de l’exercice 2017/2018 dans le compte « Autres 

réserves »  

 Résolution adoptée à l’unanimité 

 

RESOLUTION 4  Budget prévisionnel 2018-2019 

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 2018-2019. 

 Résolution adoptée à l’unanimité 

 

RESOLUTION 5 Cotisations 2019-2020 

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 2019-2020. 

 Résolution adoptée à l’unanimité 

 

RESOLUTION 6 Délégation de pouvoir 

L’Assemblée Générale donne pouvoir au Président pour signer toute convention et effectuer toute demande de 

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

 Résolution adoptée à l’unanimité 
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COMPTE-RENDU TECHNIQUE par Lydia LÉVEILLET, DÉLÉGUÉE TECHNIQUE RÉGIONALE GÉNÉRALE 

Lydia LÉVÉLLET, expose un bilan technique complet sur la saison 2017/2018. 

Elle remercie tous les acteurs de la gymnastique régionale, pour l’implication qui est la leur et pour les magnifiques 

résultats gymniques. 

LIEU D’ORGANISATION DU CONGRÈS RÉGIONAL 2019  

Une partie de la journée sera consacrée au club de demain avec la participation fédérale d’un intervenant pour 
échanger avec tous les clubs et faire un bilan de l’enquête qui sera menée à partir de janvier 2019. 
Le Congrès Régional 2019, se tiendra dans le Loir et Cher (41), organisé par Madame Cécile BIGUIER sa présidente.  
La date reste à définir.  
 
 

QUESTIONS DIVERSES  
 
Pas de question diverse.  
 

REMISE DES LABELS, DES MÉDAILLES ET RÉCOMPENSES AUX GYMS  
 
Les labels Baby, Seniors et Qualité sont importants pour promouvoir l’activité de la Fédération. Ils sont a apposer à 
l’entrée de la salle.  Chaque club est une vitrine de la vie Fédérale dans sa ville, son bassin de vie, son territoire. Il est 
important de marquer cette empreinte même dans les petites villes ou petites associations.  
 
La remise des Labels, est effectuée par Mme Malika MESRAR qui, dans le cadre de sa mission de Vice-Présidente, a en 
charge toute la partie label et la rénovation de la démarche Qualité. Elle rappelle qu’il est important d’afficher son 
appartenance fédérale au vue notamment de la concurrence et surtout pour marquer la qualité de la FFGym. Elle 
invite tous les clubs à s’inscrire dans cette démarche. Une nouvelle forme des labels sera proposée par la FFG à partir 
de septembre 2019.   
 
Remise des Labels Petite Enfance décernés aux 3 clubs suivants : 
 

 Avant-Garde Meung sur Loire, représenté par M. Laurence GOGUE  

 Fémina Montargis, représenté par M.   

 Etoile Balgentienne, représenté par Guy MÉNAGE 
 
 

Remise des Médailles Fédérales. Le Président, fait un résumé du parcours de chaque bénévole et la médailles est 
remise par Cécile BIGUIER, Vice-Présidente du CRCVLG et Présidente du CD 41 : 
  

 Médaille d’Honneur Or   :   Maryvonne PERRAULT  

 Médailles d’Argent  :  Lydia LÉVEILLET  

      Yves ROBERT  

 Médaille de Bronze  :  Sabine BARIER  

Denise VERDET   

 

D’autres médailles d’honneur de bronze ont été attribuées cette année et remises lors des assemblées générales 
départementales, à savoir :  
 

 Dominique DEMEAUX 

 Jérôme HAMELIN  
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 Magdalée LE VERGER  

 Raymond LEMOINE 

 Christian MET  

 Nathalie WIERYSZKOW 

 Monique ZEPHIRIN  
 
Remise des récompenses aux Gyms :  
 
L’idée de récompenser nos meilleurs athlètes régionaux a émergé à la suite des Championnats d’Europe. En effet,  
nous avons eu au cours de cette saison 7 Gymnastes de la Région Centre, répartis entre la GR, la GAF et la GAM qui 
ont participé à des Championnats Internationaux.  
 
Véronique VALLON, Vice-Présidente chargée du Haut Niveau, effectue une présentation personnalisée avec un rapide 
interview de chaque gymnaste et remercie Laura BARRÉ pour la création et la mise en place du diaporama les 
présentant :    
 

- En GAF : Claire PONTLEVOY (club AVOINE), Carolann HEDUIT (Club AVOINE)  
- En GR : Chloé SIVADIER (club SM ORLEANS), Maëna MILLON (club SM ORLEANS) et Ksénya 

MOUSTAFAYEVA (SM BOURGES)  
- En GAM : Dimitri FLORENT (SM BOURGES), Dimitri FLORENT (SM BOURGES), Edgar BOULET (SM 

BOURGES), absent aujourd’hui car il est en compétition en Belgique.  
 
Les personnalités présentes remettent aux gymnastes cités un cadeau pour les féliciter de leur performance.  
  
 

INTERVENTIONS DES PERSONNALITÉS  
 
Mme Malika MESRAR, Vice-Présidente de la FFG, représentant le Président, James BLATEAU :  
 
Mme Malika Mesrar remercie les membres présents et rappelle que la Fédération tient beaucoup à participer aux 
travaux des Comités Régionaux, car cela permet d’être à l’écoute des clubs et de croiser ses responsables.  
 
En ce qui concerne le plan fédéral, elle constate que la Région Centre-Val de Loire ne fait que déployer le projet fédéral, 
avec  : 
Sur le plan du nombre de licences : l’augmentation régionale des licences, elle informe que le chiffre fédéral a 
augmenté également et atteint les 317000 licenciés la saison passée. 
Sur le plan compétitif : des médailles européennes en trampoline et tumbling à Bakou, en GAF et GAM à GLASGOW, 
en GR aux championnats du monde à Sofia, en Coupe du Monde également 5 médailles d’or, 2 médailles d’argent à 
Paris. Le succès des Internationaux avec 21 000 spectateurs avec la présence des médias, de la TV. Sur le plan non 
compétitif : l’Eurogym à Liège et le Goldenage à Pessaro. 
Concernant les médailles françaises, la Région a participé avec 6 médaillés sur les disciplines.  
Mme Mesrar félicite le Centre pour sa progression et également pour les participations et résultats compétitifs. 
 
Les réformes territoriales continuent à se mettre en place et s’organiser au sein des régions. Concernant les Comités 
Départementaux ils deviennent les accompagnateurs des clubs, ce sont des structures de proximité.  
Pour le COT (Contrat d’objectif Territorial), la Fédération a engagé 1,3 million sur 3 années pour accompagner le 
développement du Comité, des clubs.  Il y a au service du développement de nouveaux programmes techniques mis 
en place notamment l’access gym qui a été développé pour la GR et le Trampoline, une 2ème version du programme 
Freestyle Gym, un programme pour la Santé Gym, et une 2ème version de programme pour l’activité Freestyle. 
Malika Mesrar félicite le Centre pour son engagement au sein de ces programmes notamment en Santé Gym, 
Handigym et Freestyle. 
Elle informe que la FFG poursuit sa transformation numérique, un nouveau système de gestion des adhérents, des 
entraineurs, des créneaux horaires… Le projet informatique est en place pour faciliter la gestion au quotidien des 
clubs.   
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Sur la démarche le Club de demain, la FFG lance une réflexion d’envergure compte tenu de l’évolution de 
l’environnement. L’idée c’est d’anticiper et de poser les bonnes bases de l’organisation du club nouveau. Il est attendu 
l’engagement des structures déconcentrées avec la participation des responsables des clubs pour cette démarche qui 
démarre en janvier 2019 pour finir début 2020. Ainsi on pourra croiser les contraintes et les attentes de tous les clubs 
de la région centre, qui ne sont pas forcément les contraintes de la région parisienne ou de PACA, l’idée sera de croiser 
et de prendre ensemble la meilleure approche pour le club de demain. 
Dans les nouveaux engagements fédéraux, la FFG va vers le développement durable ; en effet les documents papier 
vont laisser place aux documents numériques. Cela s’appelle « l’Eco-Gym », les régions et les clubs pourront également 
s’engager dans cette démarche.  
La Lutte contre le harcèlement : la FFG a signé une convention avec l’Association « Colosse aux Pieds d’Argile » qui 
lutte contre les harcèlements sexuels. C’est la volonté de donner les moyens de protéger les enfants ou les adultes 
des clubs contre le harcèlement, de soutenir les dirigeants lorsque ce genre de problème survient. Différentes 
interventions seront proposées dès l’année prochaine notamment lors du colloque des structures déconcentrées, puis 
sur les départements avec un déploiement sur les clubs.  
Il y a également « le projet Olympique » c’est-à-dire détecter des jeunes talents Français pour améliorer la 
compétitivité française, une forte volonté de former les jeunes gymnastes, promouvoir la gymnastique et les équipes 
de France sur les territoires, encourager et supporter les gymnastes Français, accueillir les nations étrangères dans la 
perspective des JO 2024. Tous ces éléments constituent l’esprit Olympique.  
Malika Mesrar rappelle la démarche actuelle qui s’intitule « le sport compte » ; Cela fait référence à la pétition qui 
tourne actuellement sur le sport pour soutenir le sport français par rapport aux subventions qui diminuent alors que 
nous sommes bientôt sur le projet Olympique.  
Mme Mesrar énumère les prochains rendez-vous à venir : le Colloque des structures déconcentrées le 2 février à Paris, 
la Conférence des Comités Régionaux le 30 Mars à Paris, le Congrès Fédéral à Troyes le 22 Juin, et pour tous les clubs 
FFG : la Journée Nationale de la Gymnastique le samedi 29 Juin. 
D’autre part, les 23-24 et 25 août se déroulera le Colloque Annuel du Management Associatif (C.A.M.A) qui est une 
rencontre annuelle ouverte à tous. L’idée étant de faire rencontrer entre eux les présidents de clubs, les techniciens, 
ou tout bénévole d’un club, à qui on apportera des clés ou des informations pour diriger son club ou bien pour partager 
avec des clubs voisins. Cela permet aux membres du bureau qui animent ces sessions de mieux comprendre les 
difficultés du club.  
Puis la date du dernier rendez-vous programmé à ce jour est le we des 14 et 15 septembre à Paris, pour les nouveaux 
Internationaux de France. 
Malika Mesrar remercie au nom de la FFG, tous les membres et tous les bénévoles des clubs pour leur engagement 
pour la gymnastique mais aussi les cadres techniques qui apportent beaucoup sur la coordination et sur le support au 
développement du projet fédéral, et puis bien sur les salariés du Comité qui ont fait un énorme travail sur l’année, 
ainsi que les travailleurs de l’ombre qui aide également.  
 
Dominique Demeaux remercie Mme Mesrar pour son intervention et invite les administratifs et techniciens associatifs 
à participer au C.A.M.A les 23,24 et 25 août 2019.  
 
 
M. Pierre-Henry LAVERAT, Président du CDOS d’Indre et Loire représentant M. Jean-Louis DESNOUES, Président du 
CROS Centre-Val de Loire :  
Il remercie le Comité de l’invitation et au nom de M. DESNOUES, il présente ses salutations et remerciements pour 
toutes les actions que sont menées dans le cadre de la gymnastique et en général du sport auprès des jeunes. Il félicite 
pour les résultats positifs dans tous les titres et les différentes compétitions. De plus, il fait remarquer que le nombre 
de licenciés en augmentation est un signe de bonne santé.  
Le club est la base de tout. Le rôle du CDOS est un accompagnement aux structures. Il est là pour répondre aux 
questions que peuvent se poser les dirigeants de club, il a un rôle essentiel en termes de formation et d’information. 
 
Mr Laverat, incite les membres de l’assemblée à signer la pétition « Le Sport Compte ». En effet, il informe l’inquiétude 
du mouvement sportif sur la « nouvelle gouvernance du sport ».  A ce jour, l’état parle d’une Agence Nationale du 
Sport, mais les contours sont mal définis, il n’y a pas de financement acté, ciblé, le CNDS est flou.  Le haut-niveau est 
présent dans la réforme mais il est nécessaire de ne pas oublier les petits clubs, que ces derniers soient aidés 
financièrement car le club est la base de toute pratique sportive. 
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A ce jour les collectivités voient les dotations de l’état diminuées pour leurs actions spécifiques, donc le sport risque 
de passer après et de ce fait les cotisations des clubs devront fortement augmenter. 
Mr Laverat rappelle qu’il faut aller sur le site et signer la pétition nationale…  
Le président du CDOS termine son intervention par « Soyons fort, le sport à besoin de nous tous ! » 
 
 
Mme Céline DIDIER, Chargée des Sports de Haut Niveau, représente Mme HIRTZIG, Directrice de la DRDJSCS :  
 
Mme Didier déjà présente lors de l’AG 2017, revient sur l’année qui s’est écoulée pour le Comité Régional, et félicite 
l’ensemble du Comité Régional pour son bon fonctionnement dans un contexte difficile, mais avec une bonne santé 
financière. Elle félicite et encourage Audrey CHAUVELOT, qui ayant obtenu son concours de professeur de sport 
l’année dernière va passer très prochainement en commission de titularisation. Son rôle de C.T.S (Cadre Technique 
Sportif) au sein du CRCVLG aura notamment toutes les missions de coordinations et de missions sur l’ETR. 
Mme Céline Didier félicite également l’ensemble des clubs et l’activité sur cette année. Afin de donner un marqueur 
de bonne santé pour notre discipline, elle informe que plus de 20 postes sont financés pour la gym que ce soit au 
niveau des clubs, des comités départementaux, du comité régional, avec notamment 6 nouveaux emplois CNDS 
financés.  L’aboutissement et la tenue de ces projets sont une belle évolution. 
  
D’autre part, Céline Didier, revient sur les propos concernant la convention « Colosse aux pieds d’argile », et informe 
qu’au niveau de la Région Centre-Val de Loire, la Direction Régionale a conventionné avec Colosse puisque qu’un agent 
va prendre ses fonctions fin octobre sur la Région Centre pour tout ce qui est sensibilisation et prévention, 
harcèlement, bizutage, violences sexuelles et autres, nous avons déjà un dispositif qui va se développer sur le territoire 
et notamment envers nos structures de haut-niveau, structures d’accession et même structures clubs.  
 
Mme Didier termine son intervention sur l’actualité en informant que des changements sont à prévoir (financement 
CNDS ?, mise en place d’une agence financée par les crédits CNDS ?, disparition du ministère des sports ?, etc….) 
Les échéances sont prévues en Janvier 2019, en espérant qu’elles iront dans le sens du sport et de nos métiers.  
 
 
M. Michel RÉNO, Coordonnateur Pédagogique FORMASAT, représente Mme Catherine SPITÉRI, Directrice :  
 
Formasat est en plein développement sur les formations BP JEPS des activités gymniques et autres formations. A ce 
jour c’est une rentrée 2018/2019 avec 19 apprentis dont 80 % issu de la Région Centre-Val de Loire et le reste d’autres 
régions.  
Ces formations ont pour objet de répondre à plusieurs objectifs, en premier lieu un projet personnel de formation de 
professionnalisation pour le jeune qui s’inscrit, en aussi pour répondre à un besoin sur le terrain pour une structure, 
un club qui veut se développer, augmenter son nombre de licenciés, rechercher des compétences sur le terrain, sur le 
développement et la formation des gymnastes. 
Formasat travaille conjointement avec les différents partenaires et acteurs de la gymnastique sur le territoire régional 
de façon à répondre aux besoins des clubs sur la compétence des activités gymniques.  
 
 
 

Le Président remercie l’ensemble des intervenants 
et 

clôture les travaux de l’Assemblée Générale Ordinaire à 12 h. 
 

Les membres de l’assemblée sont conviés au vin d’honneur offert 
par le Comité Départemental d’Indre et Loire et au repas qui suivra. 

 
 
 
 


