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

 

 

 

Sont présents :  

 M. Jean-Louis DESNOUES, Président du Comité Régional Olympique et Sportif 

 Mme Dominique CAYZELLE, membre du comité directeur de la Fédération Française 

de Gymnastique 

 M. Hyacinthe BAZOUNGOULA, adjoint au Maire de la ville de Saint Jean de Braye 

 

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

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

LOTTE, Directeur des Sports au Conseil Régional du Centre, et de Messieurs GILLET et  BOÉRIO 

DAZ et DTZ de la Zone Centre France.  

 

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

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

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

 

 

 

 Intervention de Hyacinthe BAZOUNGOULA, Adjoint au Maire de St Jean de Braye  
 

 

Au nom du Maire de Saint Jean de Braye qui n’a pas pu malheureusement se joindre à nous ce matin, je 

voudrais juste vous souhaiter la bienvenue dans la ville de Saint Jean de Braye. Rappeler que la ville de Saint 

Jean de Braye, est une ville qui soutient ses associations, qu’elles soient sportives ou autres.. Je souhaite aussi 

remercier l’association des Tamaris qui a dû beaucoup s’investir pour organiser vos travaux de cette journée. 

 Malheureusement je ne vais pas pouvoir rester, mais je souhaite vous remercier pour tout ce que vous 

faites pour nos jeunes qui s’investissent dans le sport gymnique. Je voudrais vous souhaitez, en abraysie, comme 

nous le disons, une bonne journée et une bonne assemblée générale. Merci ! 

 
 

 

 

 

COMPTE RENDU DE 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

DU 

COMITÉ RÉGIONAL DU CENTRE DE 

GYMNASTIQUE 

 

4 Octobre 2014  à  Saint Jean de Braye 

39 clubs sur 69 étaient présents 
Représentants 7983 voix sur 11798 possibles 

COMITE REGIONAL DU CENTRE DE GYMNASTIQUE 
 

1240 rue de la Bergeresse 

45160  Olivet 
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Après l’intervention de Monsieur Bazoungoula et la lecture de son rapport moral, le Président revient à l’ordre 

du jour pré-établi : 

 

 

 

Proposition d’adoption du P.V de l’A.G qui s’est déroulée à Châteaudun  le 21 Septembre 2013 

 
 

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

 

 

 

Compte-rendu d’Activité 

 

 
Joël PATIN, Secrétaire Régional, étant absent pour des raisons personnelles, Guy Noré, Vice-Président 

du CRCG présente le rapport d’activité. 

 

La nouvelle organisation présentée l’an dernier au congrès de Châteaudun ainsi que ses objectifs ont 

quelque peu été «bouleversés» par :  

 Le remplacement du CTS coordonnateur de l’ETR 

 Un nouveau Parcours d’Excellence Sportive présenté au dernier congrès fédéral d’Orléans en décembre 

dernier ; 

 La mise en place d’un parcours d’Excellence Sportive Territorial  par notre partenaire qu’est le Conseil 

Régional  

 Les nouvelles priorités nationales concernant le CNDS.  

 Le Plan de Développement Territorial du Comité Régional 

 La préparation de la nouvelle Convention d’Objectifs 2014/2017 avec le Conseil Régional 

 

Néanmoins, toute l’équipe s’est attachée, en plus du travail engendré par les sujets sus nommés, à faire 

vivre au mieux le Comité Régional, et ce qui suit en est une illustration aussi précise que possible.   

 

 

Affiliations et Licences: 

 
 11798 licenciés: une baisse sensible (6.9%) par rapport à l’exercice précédent 

 

Un record ne peut pas être établi chaque année !! 

L’année dernière était une année post-olympique toujours génératrice d’augmentation et cette année est une 

année de nouveaux rythmes scolaires, et aux dires de nombreux clubs qui les ont vécus, ils ont enregistré une 

perte de licenciés, notamment en baby-gym le mercredi matin. 

 

Une baisse a aussi été enregistrée à la Fédération puisqu’elle repasse en dessous de 300.000 (298266) 

Le Comité du Centre représente ainsi 3.96% de l’effectif national. 

 

Sur 29 comités régionaux, seuls 9 ont augmenté leurs effectifs. Le Comité du Centre se situe à la 11
ème

 place. 

 

 

 69 clubs : 
 

Nous enregistrons la « mise en sommeil » de 4 clubs soit 145 licenciés. Ceci est en grande partie dû au 

manque d’encadrement : un problème récurrent malgré tous les efforts faits dans le domaine de la formation 

par le Comité.  

Un plan de développement territorial est en cours et devrait permettre d’enrayer cette perte et à terme de créer 

de nouveaux clubs pérennes. 
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LES EFFECTIFS DES COMITÉS DÉPARTEMENTAUX :  

 

 

 

 

 

 Répartition par Département 

 
 Seul le Cher où tous les clubs résistent bien assure une augmentation constante autour de 7% 

 Tous les autres départements sont plus ou moins en baisse (tableau ci-dessus) 

  Notamment le Loir et Cher qui connaît quelques difficultés avec certains clubs situés 

géographiquement dans des zones de revitalisation rurale et ne peuvent se maintenir faute 

d’encadrement   

 Le Loiret est en diminution sensible à cause notamment de 2 clubs à dominante 

masculine : Alerte Saint Jean de la Ruelle et le Cercle Pasteur de Montargis 

 L’Indre, malgré 2 clubs qui résistent bien (AS Jeanne d’Arc Le Blanc et US 

Argenton/Creuse) voit aussi son effectif diminuer   

   

Par voie de conséquence, la baisse de nos effectifs accentue le turn-over qui se situe en moyenne cette 

saison aux alentours des 50%. A noter que le taux le plus important se situe entre 5 et 12 ans.  

 

 

 

LES EFFECTIFS DANS LES CLUBS : 
 

 

 La SM Bourges avec toujours plus de 800 licenciés (817) conserve la première place. 

 La SM Orléans avec 637 licences, et l’USMR Olivet avec 578, à quelques licences près, se situent au 

même niveau que la saison précédente belle performance ! 

 J3 Sport Amilly avec 484 s’essouffle un peu et connaît une légère baisse (-41) mais l’ascension avait 

été très fulgurante la saison passée. 

 Suivent 6 clubs à plus de 300 licenciés : Avenir de la Riche (440) ; l’AS Tamaris St jean de Braye 

(384) ; Alliance Nogentaise  Nogent le Rotrou (373) ; L’Etoile Saint Amandoise  St Amand 

Montrond (335) ;  Gym Club Jocondien Joué les Tours  (326), La Blésoise de Blois (307). 

 13 clubs comptent entre 200 et 300 licenciés. 

 16 comptent entre 100 et 200 licenciés. 

 Les 30 autres en totalisent moins de 100. 

 
 

Les plus grosses progressions sont à mettre aux comptes des clubs de Mehun/Yèvre,  Vierzon dans le 

Cher et Fémina Montargis dans le Loiret. 

Malheureusement des clubs comme l’Alerte St Georges (Loir et Cher), l’Alerte St Jean de la Ruelle et le 

Cercle Pasteur Montargis en perdent 100 ou plus…involontairement ou volontairement. 

 
 

 

 

 

 

 
Nombre de 

licences 

Augmentation 

de licences 

% 

augmentation 

Cher 2158 137 6.8% 

Eure et Loir 2204 -154 -6.5% 

Indre 703 -112 -13.7% 

Indre et Loire 2073 -55 -2.6% 

Loir et Cher 942 -376 -28.5% 

Loiret 4031 -313 -8% 
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Le Comité est bien  conscient que quel que soit le club, tous les dirigeants et leurs équipes, mettent le 

meilleur d’eux-mêmes pour assurer le développement de la gymnastique. Mais attention à ne pas se laisser 

aller à trop de facilité qui consiste à ne pas licencier tous ses adhérents.  

Nous sommes une Fédération et si nous voulons nous développer pour être plus fort et pouvoir faire face 

aux difficultés de chacun, nous devons rester solidaires, surtout dans les moments difficiles. 

 

Néanmoins MERCI à tous les bénévoles qui s’investissent pour développer notre gymnastique. 

 

 

 

 Evolution des effectifs entre 2009 et 2014   
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LES EFFECTIFS PAR CATEGORIES D’AGES : 

 

 
 

 Baby Poussins Benjamins Minimes Cadets Juniors Séniors 

2013 3067 2987 1656 1127 717 433 2684 

2014 2760 2476 1631 1111 811 658 2351 

Evolution % -9.8% -17% -22% -1.4% 13% -52% -12.5% 
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 Evolution des effectifs par catégorie d’âge entre 2011 et 2014 
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Les cadets et les juniors, même si elles ne représentent pas un nombre très important de notre effectif, 

étaient les seules catégories à baisser l’an dernier, et sont devenues deux catégories qui progressent cette 

saison. 

Par contre nous perdons beaucoup de Benjamins et ça c’est très inquiétant pour l’avenir de notre sport !! 

 

 

 

 LES EFFECTIFS PAR SPECIALITES : 

 
  

 Evolution des effectifs par disciplines entre 2012 et 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Baby GAM GAF GR GFL Aérobic Trampo Tumbl GAC 

2013 3067 1041 4112 1406 2741 74 146 13 71 

2014 2760 792 3742 1373 2865 91 107 14 54 

Evolution 

% 
-9.8% -24% -9% -2.3% 4.5% 23% -26.7% 7.7% -24% 
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Evolution effectifs/disciplines 2012 - 2014 

 



 

-  Page n°6 du P.V de l’A.G du Comité Régional du Centre de Gymnastique du 04/10/2014  - 

 

Le trampoline perd des adeptes. Cette discipline ne repose essentiellement que sur 2 clubs et une baisse 

d’effectif dans un club, a des répercussions directes sur l’effectif global 
 

La GAC a toujours des difficultés à se développer faute d’encadrement spécialisé. 
 

Les 2 clubs du Loiret qui perdent beaucoup de licenciés étant des clubs essentiellement GAM, il n’est pas 

surprenant de voir l’effectif diminuer sensiblement dans cette spécialité. 
 

ATTENTION aux chiffres, car si certains % sont importants, ils concernent des spécialités à effectifs réduits.  

 

 

Les Compétitions: 
 

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

voire certaines compétitions de la Zone Centre France. 

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

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

déroulées dans d’excellentes conditions.  

Le Comité Régional du Centre de Gymnastique tient à remercier les clubs de la S.M.O.C GR St Jean de 

Braye, Vierzon, St Amand, Nogent le Rotrou, La Blésoise, Clio-Club, St Germain du Puy pour l’organisation des 

divers championnats régionaux. Les clubs d’Issoudun et de Blois pour l’organisation d’une zone.  

 

 

La GIGAGYM, toujours aussi populaire, a rassemblé à Tours près de 1000 Gymnastes qu’ils soient 

GAM, GAF, GR, Trampolinistes, ou GAC et a fait cette année l’objet d’un partenariat avec l’USEP : Les 

installations prêtes depuis le vendredi ont permis à une centaine de jeunes scolaires d’écoles primaires surtout 

rurales d’Indre et Loire de venir s’initier aux bases de la gymnastique. Cette opération qui a connu un grand 

succès ne demande qu’à être renouvelée. 

Comme c’est maintenant l’habitude, nos meilleurs gymnastes régionaux se sont produits en fin de chaque demi-

journée devant la foule des participants et du public présent. 

 

Le Comité régional félicite le club de Saint Symphorien Gymnastique de Tours pour son excellente organisation 

et remercie très sincèrement le CONSEIL RÉGIONAL partenaire de l’organisation de cette manifestation qui 

nous a permis d’offrir un cadeau à tous les gymnastes, juges et entraîneurs, qui ont participé à cette grande fête.  

 

 

Les Commissions Régionales: 
 

Le bilan des commissions est un peu mitigé, mais parfois, les circonstances n’ont pas été favorables : 
 

 La commission développement, encore la plus active cette saison,  a continué son travail et déjà des 

actions concrètes ont été menées : 

 La Réunion des présidents de clubs, a eu lieu à Tours et malheureusement, annoncée comme 

une priorité, n’a été que trop peu suivie mais les échanges ont été fructueux et les 

participants ont souhaité que ce genre d’initiative soit renouvelé. 

 Elaboration d’un pack administratif destiné aux créateurs de clubs et pour aider les 

dirigeants de clubs existants à se familiariser avec les différentes instances régionales 

(services de l’état ; collectivités ; instances fédérales etc…) 

 La commission haut niveau a volontairement interrompu ses travaux (pour éviter de travailler pour 

rien) en attendant le nouveau Parcours d’Excellence Sportive de la Fédération  (toujours en cours 

d’élaboration actuellement) et le cahier des charges du Parcours d’Excellence Sportive Territorial du 

Conseil Régional. 

 La commission communication a commencé à élaborer une charte de communication au sein du 

Comité régional 

 La commission formation/emploi, par manque de disponibilité de ses membres n’a tenu qu’une 

réunion.  
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Le Plan De Développement Territorial : 

 
 

Les difficultés économiques actuelles qui conduisent à des dotations de nos différents partenaires plutôt 

orientées  à la baisse, nous incitent à mutualiser nos moyens pour être plus fort et travailler pour des objectifs 

communs. 

Dans ce cadre nous nous sommes attachés, encouragés par nos partenaires institutionnels, à élaborer un 

projet de développement territorial qui va devenir très prochainement un incontournable pour étayer nos 

demandes de subventions que ce soit à la DRJSCS ou au Conseil Régional, mais aussi au niveau 

départemental pour nos Comités Départementaux. 

 

Après plusieurs réunions réunissant les Présidents des comités départementaux, la commission 

développement et les membres du Bureau Directeur Régional nous avons envisagé la création de 2 postes 

d’agent de développement en Zones de Revitalisation Rurale et Zones Urbaines Sensibles classées priorité 

nationales.  

A savoir également que ces emplois sont l’aboutissement d’une réflexion engagée depuis mai 2013. 

 

Mais à elles seules, la participation financière des 6 comités départementaux et du Comité Régional, ne 

peuvent auto-financer dans l’immédiat ces 2 postes. Leur  création est bien sûr liée à l’obtention de 

subventions des différentes collectivités. C’est pourquoi nous avons déposé plusieurs dossiers dont à ce jour 

l’aboutissement est encore incertain. 

 

A noter que ce rééquilibrage territorial en direction des zones de notre région les plus défavorisées nous 

a valu une augmentation sensible de notre dotation CNDS 2014 ce qui n’est pas monnaie courante en ces 

périodes de restriction budgétaire….  

Félicitations à ceux qui ont travaillé sur ce projet et ont su convaincre 

 

 

 

Les Formations: 

 
 

GAM-GAF : 
 

Le fonctionnement est celui préconisé par les directives fédérales ce qui représente 7,5 jours de 

formation répartis en 3 jours puis 3 week-ends. 

 

Si l’on observe les effectifs, ceux-ci sont constants sur les dernières saisons soit environ 45 stagiaires, ce 

qui prouve que le fonctionnement adopté convient toujours. 

 

Du point de vue du programme, une grosse valence est portée sur le concept « Évolugym général » 

(présentation, fonctionnement, mise en place). L’objectif étant que les stagiaires soient capables de le mettre en 

place lors de leurs séances au sein des structures clubs. 

 

Toutefois, comme tous les ans, la plus grosse difficulté rencontrée réside dans la recherche de cadres disponibles. 

Merci aux cadres qui ont, une fois de plus répondus présents cette saison. La création des postes au sein du 

CRCG devrait alléger ce fléau la saison prochaine. 

 

  

 GR : 
 

Le CRCG remercie les cadres GR qui ont pris en main la formation initiatrices et qui ont permis ainsi de 

satisfaire la demande importante de nos candidates. 
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Le Pôle GR: 
 

Le pôle de gymnastique rythmique d’Orléans continue de remplir ses missions de formation de jeunes 

gymnastes en vue des compétitions nationales voir internationales. Cette année, les résultats ont été très 

satisfaisants en individuel, mais aussi en ensemble où le pôle d’Orléans termine vice-champion de France en 

ensemble Villancher. 

 

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

Régional depuis de longues années et dirigées par Isabelle André, Directrice Technique du Pôle. 

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

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

 

La Fédération Française de Gymnastique a positionné pour l’Olympiade 2014/2017 le pôle d’Orléans dans le 

Parcours de l’Excellence Sportive, et devra poursuivre sa collaboration avec le Comité Régional du Centre, 

pilote du PES régional, pour soutenir les projets de cette structure. 

 

 

Le Centre Régional d’Entraînement GAM : 
 

La stabilité s’instaurant petit à petit avec l’embauche d’un cadre régional (Mathieu CHATIRON) en août 

2013, notre Centre Régional d’Entraînement a connu une saison plutôt satisfaisante  puisque l’ensemble de 

ses pensionnaires a progressé dans le domaine technique. Quant à la scolarité, avec l’aide du suivi mis en 

place par le CREPS, elle s’est plutôt bien déroulée pour tous.  

Il reste tout de même à progresser au niveau des résultats compétitifs. 
 

L’effectif cette saison était le suivant : 9 gymnastes avec 2 gymnastes de Blois (Romain Brière et Kilian 

Mandard) ; 5 de Bourges (Adrien Blain - Damien Delgado - Loïc Aumond - Téo Niguès – Julien Safsaf) ; 1 

de Vierzon (Lucas Sajot) et 1 (Sacha Tartarin) de Cusset (hors région).  
 

Il existe un déséquilibre au niveau du recrutement régional qu’il faut s’attacher à le réduire. Ceci passe 

par une redynamisation générale du secteur GAM. 
 

Suite à la mutation de Cyril Rigaud, l’arrivée (sept.2014) d’un nouveau CTS coordonnateur de l’ETR 

spécialisé en GAM devrait y contribuer.  

 

Le Secrétariat Régional : 
 

Le Secrétariat régional, toujours à effectif « réduit » du fait de la prolongation du congé parental de la 

secrétaire titulaire, s’attache toujours avec le renfort d’Audrey Frison employée à mi-temps, d’assurer au 

mieux le suivi de tous les dossiers et surtout de vous apporter tous les renseignements, informations, conseils 

dont vous avez besoin au quotidien. 
 

Son siège, situé à la Maison des Sports d’Olivet, représente la plateforme d’informations reliant clubs, 

techniciens, administratifs.  C’est le lieu où son gérer les licences, les stages, les actions qui sont initiées par 

le Comité Régional du Centre et/ou la FFG. C’est aussi le lieu où ont lieu nos réunions administratives et 

techniques.  
 

Cette saison a été d’autant plus difficile que nous avons été partiellement privés de notre coordonnateur 

Thomas Desforges appelé à de plus hautes fonctions au sein de la Fédération. Malgré cela, avec l’accord de 

sa nouvelle direction, il a pu être, cette saison uniquement, un peu présent pour éviter une rupture brutale, et a 

répondu présent à nos diverses sollicitations….nous l’en remercions grandement. 
 

Notre projet de développement territorial ayant mobilisé beaucoup d’énergie et conduit à l’élaboration de 

nombreux nouveaux dossiers, la tâche n’a pas toujours été facile, mais, l’implication des bénévoles a 

contribué à l’aboutissement de tout ce travail. 

  

Merci à Corinne Chatelet qui une fois de plus avec le Président ont su trouver le soutien nécessaire au 

bon fonctionnement.   
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Les Activités Diverses : 
 

Le Congrès fédéral à Orléans, ceci n’avait pas été prévu !!  Mais mis devant le fait accompli : le lieu 

ayant été choisi par les instances fédérales, nous avons dû et su assumer. Nous tenons à remercier le club de 

la SM Orléans qui a majoritairement participé à cette organisation et le Comité départemental du Loiret.  
 

Considérant que cette année encore cela peut être classé dans les activités d’avenir importante, nous ne 

pouvons passer sous silence le Parcours d’Excellence Sportive qui, en cours d’élaboration par la nouvelle 

Direction Technique Nationale a mis à contribution le Comité Régional Centre pour la phase « Etage 

d’accession Haut-Niveau » FFGym Perf 2020 et 2024.    En effet, la Région Centre a été choisie comme site 

pilote. Aujourd’hui si ce projet a donné lieu à différentes réunions, notamment entre la Fédération, le 

Ministère des Sports, le Comité régional et les sites choisis, rien n’est encore acté officiellement. Mais le 

travail continu à tous les niveaux…. 
 

Hormis ces événements que nous pouvons qualifié d’exceptionnels, nous avons continué nos missions de 

représentation dans les différentes instances nationales et régionales où nous essayons toujours d’être présents 

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

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

Comités départementaux et Clubs.  Le Comité Directeur Régional remercie toutes celles et ceux qui ont 

donné de leur temps pour parcourir la Région et le représenter auprès des structures qui l’ont invité. 

Conclusion : 
 

Encore une année très active avec comme d’habitude les activités fédérales routinières mais non moins 

importantes que sont les formations, l’organisation des compétitions, l’aide à nos clubs etc……mais aussi 

avec de nouvelles tâches dictées par nos instances fédérales, nationales et territoriales  que sont les projets de 

développement territoriaux, les nouvelles priorités nationales auxquelles nous devons nous soumettre si nous 

voulons continuer à «vivre» et aussi nous développer. 

 

Pour répondre à toutes ces sollicitations, qui sont quasi permanentes, nous devons être présents tout au 

long de l’année sans discontinuer, ce qui incite à mobiliser de plus en plus d’acteurs. 

 

Un grand MERCI donc à tous ceux, qu’ils soient techniciens, administratifs, membre d’instance de clubs 

de Comités départementaux ou régional qui œuvrent pour le développement de notre sport favori : La 

gymnastique ! 

   

 

Compte-rendu Financier, par Bruno ROUILLÉ, Expert-comptabe du Cabinet Orcom 
 

Monsieur Bruno ROUILLÉ, chargé de l’expertise de la comptabilité du Comité Régional du Centre de 

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

situation financière saine et du bon bilan du Comité Régional. 

 

 

Intervention d’Alain Migneau, Trésorier Régional 
 

« Après cette présentation essentiellement comptable, voici la présentation de notre Compte d’Exploitation tel 

qu’il résulte de l’activité du Comité du Centre pour  l’exercice 2013/2014. 

Le résultat de l’exercice qui vient de s’achever tel que vous l’a présenté Monsieur  Bruno ROUILLE du Cabinet 

ORCOM fait donc ressortir un solde de positif de 18 253€. 

Ce résultat, sur un budget global de 729 460€, reste très conjoncturel et peut facilement se transformer en un 

résultat négatif si nous ne restons pas très attentifs. 

Ce solde positif va nous permettre de renforcer un peu plus nos réserves  pour faire face à nos nouveaux 

engagements dans le cadre d’une évolution très importante de notre Comité. 

 

Globalement ce bilan positif résulte essentiellement : 

 d’une bonne maîtrise de nos dépenses, puisque hors « Opération Matériel » qui n’avait pas été 

programmée, nous sommes légèrement en dessous de notre Budget Prévisionnel ; 

 et  au niveau de nos recettes,  de postes légèrement supérieurs à nos attentes et surtout d’aléas 

favorables mais que nous ne maîtrisons pas, comme nous le verrons plus loin. 
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A signaler également  qu’en cours d’exercice –au mois de novembre précisément- nous avons eu droit à un 

nouveau contrôle URSSAF qui n’a donné lieu à aucune pénalité. 

 

1/Les Charges : 

En ce qui concerne les Charges, le graphique vous indique que nous somme en dessous de notre Budget 

Prévisionnel sur le Poste « Cotisations & Licences », mais nous retrouvons également un écart proportionnel en 

Recettes. 

Evidemment ce Poste est de loin le plus important, mais il l’est également dans les Produits. 

Le solde positif au niveau des licences s’établit cette année à 174 761€, ce qui représente  38,89% des sommes 

que nous avons perçues.  

Ce solde positif se décompose à hauteur de   6,44€ par licence « Baby » et 17,44€ par licence « Standard ». 

 

Au final, nous réalisons +1,01% par rapport à notre Budget Prévisionnel avec un dépassement de 7 127€, mais 

nous serions à -8 306€ hors « Opération Matériel » qui n’avait pas été budgétée. 

 

2/Les Produits : 

En ce qui concerne les Produits, vous remarquez évidemment que nous sommes en dessous de notre Prévisionnel 

sur le Poste « Cotisations & Licences » du fait d’une perte de 800 licences. 

 

Notre solde positif provient donc essentiellement des « Autres Produits ». 

Et cela, comme je l’ai signalé précédemment, du fait d’aléas conjoncturels ou  non maîtrisables tels que : 

  des « Produits sur exercice antérieur »  non prévus, 

  des indemnités CPAM non budgétées évidemment, 

 ou encore la vente du minibus. 

 

Cela vous permet de constater à quel point le résultat de nos exercices reste fragile malgré un suivi très 

rigoureux, et repose souvent sur des aléas que nous ne maîtrisons pas. 

D’où une prudence indispensable dans le suivi au quotidien de l’évolution de notre situation budgétaire. 

 

Au final, nous réalisons donc +3,6% par rapport à notre Budget Prévisionnel Recettes avec un écart de 

+25 380€, mais seulement +9 947€ hors « Opération Matériel ». 

 

 

3/En conclusion : 

 

Notre résultat nous permet de consolider nos réserves face à un environnement économique et social de plus en 

plus incertain et instable et face à une évolution majeure de notre Comité, puisque, comme nous allons le voir 

maintenant,  l’exercice 2014/2015 va représenter une étape importante dans notre activité. 

 

Enfin, comme Thomas était absent l’année dernière, mais qu’il nous fait le plaisir d’être avec nous aujourd’hui,  

je souhaite lui redire que j’ai particulièrement apprécié la collaboration étroite que nous avons entretenue 

pendant presque 10 années, ainsi que les nombreux bons moments que nous avons passés côte à côte  pour 

travailler sérieusement mais toujours dans la joie et la bonne humeur !! » 

 

 
 

Rapport des vérificateurs aux comptes 
 

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

sont réunis le 20 Septembre 2014, au siège du Comité du Centre de Gymnastique pour procéder à la vérification 

de la comptabilité régionale de l’exercice clos.  

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

Centre de Gymnastique. 
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Budget prévisionnel 2014-2015 

 

Présentation des orientations budgétaires 2014 / 2015 par le Président Daniel Joseph 

 
 

Avant si je puis dire de laisser la parole aux chiffres, je souhaite vous exposer brièvement les  grandes 

lignes de ce BP 2014/2015 qui non seulement doit confirmer les actions mises en place au cours de la saison 

passée mais aussi doit servir de socle pour appuyer, développer et réaliser les objectifs que nous nous sommes 

fixés à court et moyen terme. 

 

Tout d’abord, compte tenu de la situation socio-économique actuelle qui peut encore nous réserver 

quelques surprises, je pense que petit à petit il va nous falloir compter de – en – sur les autres et de + en + sur 

nous-mêmes. 

 

« Gouverner, c’est prévoir ou réagir » (Emile de Girardin) 

 

Aussi nous allons vous présenter un budget qui se veut à la fois réaliste, mesuré et malgré tout ambitieux.  

 

Les recettes ont été estimées avec pragmatisme, une certaine expérience et confiance en notre solidarité 

mutuelle.  

 

Les charges elles ont été évaluées au plus serré, sans complaisance, au plus juste dans la mesure de nos capacités 

à juger et deviner l’avenir d’une société troublée et inquiète.  

 

Trois axes forts se dégagent et s’appuient sur ce budget : 

 

 

1) La volonté pugnace d’accentuer le travail et nos objectifs communs avec chaque comité départemental et 

chaque club pour développer notre présence dans tous nos territoires et structures respectifs. Elle se lit dans 

notre PDT avec entre autre l’embauche de 2 Agents de développement 

 

2) La nécessité d’accentuer encore plus nos efforts de formation initiale ou continue, fédérale ou 

professionnelle. Hormis les salaires et charges c’est de loin notre + gros budget (41 000€) 

 

3) La volonté renforcée de continuer à offrir à nos clubs, à nos gymnastes un perfectionnement à la portée de 

toutes les familles et tous les clubs. 

Maintien des prises en charges à 50 et 70% pour tous les stages de tous les secteurs 

 

Ce BP 2014 /2015 témoigne d’une nécessité commune indispensable de contribuer  avec détermination à la 

promotion et au développement de la gym de qualité en Région Centre et ce malgré les difficultés qu’il nous 

faudra peut-être surmonter. 

 

L’efficacité du CRGC dépend de nous tous !  

 

Il faut multiplier nos efforts, mutualiser nos moyens, coordonner nos axes de développement et surtout en cette 

période mouvementée,  rester solidaires !! 
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Le Budget Prévisionnel par Monsieur Alain Migneau, Trésorier Régional 
 

 

« Il s’équilibre à 809 370€, en augmentation de 13,24% par rapport au résultat de l’exercice précédent. 

 

Il s’agit donc là d’un budget très volontariste qui va marquer une étape importe dans la vie de notre Comité. 

Le recrutement de 2 agents de développement est une réponse à cette ambition. 

Voici comment se présente ce  Budget Prévisionnel pour la prochaine saison : 

 

 

 

1/En ce qui concerne les Charges : 

 

Evidemment, elles sont en progression sur la plupart des Postes. 

 

➫ Évolution du Poste « Cotisations & Licences »  basée sur une augmentation.  

➫ Evidemment les Postes « Réunions » et «Frais de Personnel » sont en forte augmentation. 

➫ De même que le Poste « Véhicule » puisque nous avons acquis 2 véhicules de fonction pour nos salariés 

avec le soutien du Conseil Régional. Les simulations que nous avons effectuées démontrent en effet que 

cette solution est beaucoup moins onéreuse que le versement d’indemnités kilométriques. 

➫ Enfin, les Postes « Formation et Perfectionnement » et « Perfectionnement des Gyms » sont en léger 

recul. Il nous faudra donc être très vigilant sur ces 2 postes qui demeurent à un niveau très élevé. 

Je rappelle d’ailleurs que notre Comité est l’un des rares, pour ne pas dire l’un des seuls comités, à 

prendre en charge les stages gyms à hauteur de 50 ou 70% de leur coût !!! 

 

 

2/En ce qui concerne les Produits : 

 

 2 Postes sont principalement en forte augmentation : 

➫ Les « Cotisations & Licences ». 

➫ Les « Subventions & Aides financières » qui entre autres vont nous aider à financer la mise en place de 

nos 2 Agents de Développement. 

 

Ce  Budget Prévisionnel s’établit donc à 809 370€ par rapport à un réalisé 2013/2014 au niveau des Produits de 

729 460€,  soit +10,95%. 

 

 

3/En conclusion : 

 

Ce Budget Prévisionnel en forte hausse pour répondre à notre besoin de développement et par là même 

redonner un nouveau souffle à notre Comité, reste parfaitement maîtrisé. 

 

Evidemment ce Budget Prévisionnel subira les aléas habituels et imprévisibles de notre activité, mais nous nous 

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

du Comité Régional du Centre de Gymnastique 
 

 
 

 

Résolution 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 de gymnastique, l’Assemblée Générale décide d’adopter le rapport d’activité 2013/2014 
présenté. 
 
Résolution 2   Compte-rendu Financier 

 
Après avoir pris connaissance des rapports de gestion présentés, l’assemblée générale ordinaire approuve les 
comptes de l’exercice clos le 31/08/2014, tels qu’ils lui ont été présentés ainsi que leurs opérations traduites 
dans ces comptes et résumées dans ces rapports. En conséquence, elle donne aux administrateurs quitus de 
l’exécution de leur mandat pour ledit exercice. 
 
Résolution 3  Affectation du résultat de l’exercice 2013-2014 

 
L’assemblée générale décide d’affecter le résultat de l’exercice 2013/2014 comme suit :  

 10.000€ dans un compte de réserves affectées au plan de développement territorial régional 

 Le solde dans le compte de réserve pour 8252.71€ 
 

Résolution 4  Budget prévisionnel 2014-2015 

 
En application des dispositions légales et après avoir pris connaissance de l’avis du comité directeur du comité 
du centre de gymnastique, l’assemblée générale décide d’adopter le budget prévisionnel de l’exercice 2014-
2015. 
 
Résolution 5  Cotisation 2015-2016 

 
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 2015-2016. 
 
Résolution 6  Délégation de pouvoir 

 
L’Assemblée Générale donne pouvoir au Président pour signer toute convention et effectuer toute demande de 
subvention auprès des différentes collectivités territoriales de leurs établissements publics et des services de 
l’Etat. 
 
Résolution 7  Commissaire aux comptes 

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

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

 



 

-  Page n°14 du P.V de l’A.G du Comité Régional du Centre de Gymnastique du 04/10/2014  - 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SSeecctteeuurr  FFoorrmmaattiioonn  ddeess  CCaaddrreess  

 Diplômes Fédéraux:   106 diplômés 

    

 Animateur Fédéral: 

 Activités Gymniques Petite Enfance:     4  

 Activités Gymniques Acrobatiques:     37  

 Activités Gymniques d’Expression:    10  

Initiateur Fédéral: 

 Gymnastique Artistique Féminine:     27  

 Gymnastique Artistique Masculine:    11   

 Gymnastique Rythmique:     10  

 Trampoline:           1    

Moniteur Fédéral: 

 Gymnastique Artistique Féminine:         5    

Entraineur Fédéral: 

 Gymnastique Artistique Féminine:      1  

   Diplômes Professionnels :     2 diplômés 

  

   CQP :   Activités Gymniques d’Expression:  1 

  Petite Enfance:     1    

SSeecctteeuurr  FFoorrmmaattiioonn  ddeess  JJuuggeess  

 Gymnastique Artistique Féminine: 

  * Niveau 1: 61 

  * Niveau 2: 21 

  * Niveau 3:   12  cat 2 

  * Niveau 4:   4 

   
 Gymnastique Artistique Masculine: 

  * Niveau 1:   4   

  * Niveau 2:   2  

  * Niveau 3 :   3 

   

  

 Gymnastique Rythmique: 

  * Niveau 1: 22 

  * Niveau 2: 25   

  
 Trampoline: 

  * Niveau 1:   4 

  * Niveau 2:   2   

  
 Tumbling: 

  * Niveau 1:   1 

  * Niveau 2:   1   

 

 

 
  

SSeecctteeuurr  FFoorrmmaattiioonn  ddeess  GGyymmnnaasstteess    GR: 

 * Ensembles DF qualifiés 

 * Plateformes 
    * Pré filières 
  
 GAM: 

 * Stage Formation 

 * Stage CIR 

 GAF: 

 * Stages Satellites 

 * Stages Jeunesse 

 * Stage Critérium 

 * Stage Fédéral-National B 
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SSeecctteeuurr  CCoommppééttiittiioonnss  GGAAFF  

 Individuelles GAF: 

 * Finalité inter-régionale: 

  169 gymnastes qualifiées en 
finale 

    16 podiums dont 8 titres 

 * Finalité Nationale: 

    22 gymnastes qualifiées en finale 

1 podium 

 Équipes GAF: 

 * Finalité Inter-régionale: 

   28 équipes qualifiées en finale  

     7 podiums dont 2 titres  

 * Coupe de Zone: 

    2 équipes du CCG, le Loiret termine  3ème et l’Indre 4ème 

 * Finalité Nationale: 

   8 équipes qualifiées en finale 

    * Coupe de France: 

Avoine-Beaumont Gymnastique termine 3ème de la finale à 
Cholet 

SSeecctteeuurr  CCoommppééttiittiioonnss  GGAAMM  

 Individuels GAM: 

 * Finalité Inter-régionale: 

 29 gymnastes qualifiés en finale 

  6 podiums dont 

   1titre  

 * Finalité Nationale: 

   23 gymnastes qualifiés en finale 

    2 podiums dont  

    1 titre 

 Équipes GAM: 

 * Finalité Inter-régionale: 

12 équipes qualifiées en finale 

   5 podiums dont 

   1 titre 

 * Finalité Nationale: 

7 équipes qualifiées en finale 

4 podiums  

  

 * Coupe de France: 

Montargis termine 4ème de la finale à Cholet 

SSeecctteeuurr  CCoommppééttiittiioonnss  GGRR  

 Individuelles GR: 

 * Finalité Inter-Régionale 

  41 qualifiées en finale 

    8 podiums dont 

    1 titre 

 * Finalité Nationale: 

  41 gymnastes qualifiées en finale 

    5 podiums dont 

     3 titres 

  

 Ensembles GR: 

  * Finalité Inter-Régionale 

17 ensembles et 19 duos qualifiés  en finale 

10 podiums dont 

   4 titres 

 * Finalité Nationale 

 25 ensembles DC qualifiés en finale 

  3 podiums 

12 ensembles DF-DN qualifiés en finale 

   1 podium 
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SSeecctteeuurr  CCoommppééttiittiioonnss  TTSSAA  eett  TTeeaammggyymm  

  Trampoline: 

 * Filière Inter-régionale: 

 11 podiums dont 5 titres à la 1ère sélective 

   7 podiums dont 2 titres à la 2ème sélective 

   4 challenges qualifiés au Festigym National 

 * Filière Fédérale: 

   2 podiums à la 1ère sélective 

   1 podium à la 2ème sélective 

   1 qualifiée au Championnat de France 

 TeamGym: 

   6 équipes qualifiées au Festigym National 

   2 podiums dont  

   1 titre 

 Tumbling: 

 * Filière Découverte: 

 14 gymnastes qualifiés au Festigym National 

   4 podiums dont 

   1 titre 

   3 challenges qualifiés au Festigym dont  

   1 titre 

 Gymnastique Acrobatique: 

 * Filière Fédérale: 

  1 duo Fédéral 1 en ½ finale 

 * Filière Découverte: 

10 formations qualifiées au Trophée National 

  5 équipes qualifiées au Trophée National par Equipes 

SSeecctteeuurr  HHaauutt  NNiivveeaauu  GGAAFF  

 Gymnastique Artistique Féminine: 

 * Coupes Nationales: 

  4 Avenir 

  3 Junior (1 titre pour Lucie Perdreau ABG) 

 * Individuelles: 

  3 Avenir 

  3 Junior  

  * Équipes: 

 Top 12: 1 équipe ABG 9ème  

SSeecctteeuurr  HHaauutt  NNiivveeaauu  GGAAMM  eett  GGRR  

 Gymnastique Artistique Masculine: 

 * Coupes Nationales: 

  4 Avenir 

  1 Elite 

 * Individuels: 

  2 Elite (1 podium pour Edgard Boulet SMO) 

 * Équipes: 

Top 12: 2 équipes  

 Montargis     9ème 

 SMBourges 12ème  

 Gymnastique Rythmique: 

 * Coupes Nationales: 

  1 Espoir 1     +    4 Junior 

  1 Elite (1 titre pour Ksénia Moustafayeva SMB) 

 * Individuelles: 

   1 Avenir 

   1 Espoir 1 

   4 Junior  

   1 Elite (1 titre pour Ksénia Moustafayeva SMB) 

 * Villancher: 

   1 équipe: SMOrléans  2ème  
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Lieu d’organisation du Congrès Régional 2015 

 

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

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

Christian BAYARD son président, qui sera chargé d’accueillir le prochain Congrès Régional. Il 

préviendra dans le mois qui vient si toutes les conditions sont réunies pour organiser cet évènement.  

 

 

Interventions des Personnalités 
 
 

Intervention de Jean-Louis DESNOUES, Président du CROS 

 

« Au travers des propos qui ont été tenus, et des travaux qui ont été présentés, nous voyons que 

nous sommes dans une difficulté générale, quelles que soient les disciplines. Nous l’avons vu vendredi 

dernier, avec un positionnement de l’Etat qui semble se radicaliser.  

Effectivement, on le voit bien, de plus en plus au niveau de nos partenaires institutionnels, c’est 

un peu compliqué, et on le ressent au niveau des clubs, des comités départementaux ou régionaux, c’est 

de plus en plus difficile. Alors, nous nous devons d’être professionnel dans notre démarche, moi je le 

dis, je le porte, et je le proclame haut et fort, nos ligues en Région Centre, sont dans cette démarche de 

professionnalisation, de sérieux, ce qui est indispensable aujourd’hui aux regards de nos partenaires 

institutionnels.  

. Mais au moins, nous avons des partenaires qui s’engagent sur la durée et qui nous permettent 

d’avoir un peu de visibilité, et cela, c’est important, je tiens d’ailleurs à souligner tout particulièrement 

l’action du Conseil Régional. A ce propos, je tiens à saluer l’un de mes prédécesseurs, au niveau du 

CROS, Maurice Chatelet, car si cette politique sportive est en place au niveau de la Région 

notamment, il y est pour quelque chose car à l’époque nous avions fait une étude, qui avait permis de 

co-construire cette politique sportive régionale avec l’ensemble de nos partenaires.  

 

Pour cela, il faut aussi que nous soyons tous ensemble. Le club, c’est la base de tout, c’est ce 

qui doit fonctionner le mieux. Alors c’est sûr que financièrement c’est compliqué, car les collectivités 

réduisent leur subvention, car je le rappelle, le sport n’est pas une compétence obligatoire quel que 

soit le niveau de la collectivité 

Nous devons être acteurs en la matière, nous devons porter un certain nombre de chose. Au 

niveau des financements de l’Etat, on voit encore et heureusement que des cadres techniques sont mis à 

la disposition des ligues, sans cela ce serait difficile pour certaines disciplines. Leurs missions sont de 

plus en plus orientées sur le portage des politiques publiques, et les financements.  

BBiillaann  ddeess  RRééssuullttaattss  dduu  CCRRCCGG  

 Nombre total de podiums de zone  (IR): 

 24 GAF, 11 GAM, 18 GR, 25 TSA soit  78  podiums de zone 
 Nombre total de titres de zone (IR): 

 10 GAF, 2 GAM, 5 GR, 7 TSA soit  24 titres de zone 
 Nombre total de podiums nationaux: 

 2 GAF, 7 GAM, 9 GR, 2 GPT, 5 TSA soit  25 podiums nationaux 
 Nombre total de titres nationaux: 

 2 GAF, 5 GR, 1 GPT, 2 TSA soit  10 titres nationaux 
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Alors nous sommes conscient que nous devons changer, évoluer, mais nous devons rester acteur de 

cette évolution, et puis ensemble nous sommes plus fort, donc je vous invite à vous mobiliser autour de 

la gymnastique et pour porter le sport régional en général, merci beaucoup ! » 
 

 

 

 

Intervention de Dominique CAYZELLE, Fédération Française de Gymnastique  

 
 

 « Le Président nous a demandé de faire l’intermédiaire, et je vais donc vous rappeler quelques 

notions sur la saison 2013/2014 écoulée. Sur le plan compétitif où les équipes séniors ont gagné 10 

médailles internationales en gymnastique artistique masculine, en trampoline synchronisé, en aérobic 

et en gym acrobatique. Les juniors en GAM se sont également bien positionnés en championnat 

d’Europe à Sofia.. En gymnastique Rythmique Kseniya Moustafaeva, que vous connaissez bien dans 

votre région, a réalisé elle aussi un bon championnat du monde.  

 

 Dans le domaine de la Formation et de l’emploi,il y a eu un engagement avec le Ministère de 

100 contrats « emploi avenir ». Ces 100 contrats ont été atteints, cela dans le but de renforcer 

l’encadrement des clubs.  

 Tout à l’heure, votre Président à parler de l’augmentation du nombre des licences, et c’est vrai 

que c’est un sujet qui nous concerne tous. Tous les comités régionaux sont confrontés au même souci 

par rapport à la prise de licence de la FFG. Vous le savez la loi oblige à ce que chaque adhérent dans 

une association est une licence, et dans la mesure où les associations prennent une affiliation à la 

FFG, cela implique que vous acceptez les statuts de la Fédération, et donc chaque adhérent doit avoir 

une licence FFG.  

La Fédération Française connaît les difficultés financières qui sont le lot de pratiquement 

toutes les associations, mais c’est important que dans vos clubs, dans vos départements, vous ayez cette 

réflexion. J’entendais 400 licences supplémentaires envisagées reportées sur 69 clubs, cela représente 

effectivement si peu de chose. Il faut que les clubs qui ne sont pas dans ce mouvement, puissent avoir 

une vraie réflexion parce que cela aidera évidemment votre région, votre club aussi auprès des 

collectivités et la Fédération auprès du Ministère, c’est extrêmement important. 

 Renforcer la communication. C’est vrai que la gymnastique est trop discrète. Ce sont les 

remarques souvent faites aux clubs et à la Fédération et à ses structures déconcentrées. Du côté des 

clubs, il est nécessaire, à l’instar des autres Fédérations qui ont parfois moins d’argument que nous, 

de multiplier les passages dans les médias locaux : presse, radio, et internet. Du côté du siège fédéral, 

les contacts avec les télévisions, radios et autres médias sont initiés. Quelques passages sur la chaîne 

spécialisée l’Equipe 21 et autre support en atteste. Il faudra encore accentuer la démarche pour 

trouver la place que la gymnastique mérite dans un environnement médiatique de plus en plus morcelé. 

 La nouvelle gouvernance a repris une Fédération qui était endettée de plusieurs centaines de 

milliers d’euros. Elle a puisé pour le moment dans les réserves qui étaient correctes pour combler ce 

déficit. Mais elle cherche un équilibre financier, donc tous les acteurs de la Fédération doivent 

effectivement participer à cela.  Et cela passe aussi encore une fois par l’augmentation du nombre de 

licences dont je vous parlais tout à l’heure. Egalement l’abonnement au « Gymnaste » qu’il faut 

regarder, il est de plus en plus évolutif, il présente beaucoup de photos, beaucoup d’informations, si 

vous pouvez appuyer auprès de vos adhérents, le fait de l’abonnement, cela peut aussi augmenter les 

produits. 

 FPG, France Promo Gym, c’était Romain Baujard, le directeur général qui en avait la gérance 

jusqu’à présent, mais il a beaucoup de travail entre la Fédération et cette entreprise donc c’est Bruno 

Jacquetin qui en prendra la nouvelle responsabilité, encadré bien évidemment par Romain car il y 

aura un lien avec la Fédération. 

  

  Je tiens à vous remercier, car je constate que vous avez un grand dynamisme dans la 

Région, je donne rendez-vous aux présidents régionaux, à Mouilleron le Captif pour les InterComités 

et à Clermont Ferrand pour le Congrès les 6 et 7 décembre. Merci au nom de la Fédération, merci en 

mon nom personnel et bravo pour votre bonne santé. » 
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Les Récompenses : 
 

Labels FFG 
 

Labels FFG certifié Petite Enfance 
 

Avenir de la Riche 
Saint Symphorien Gymnastique 

Fémina Montargis 
J3 Gym Amilly 

Etoile Balgentienne 
As Tamaris Saint jean de Braye 

 
 

 

 

Récompenses Fédérales 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Médaille d’Honneur Fédérale de Bronze 
 

Martine BAGÈS– Etoile St Amandoise 
Anne DUCOROY– Etoile St Amandoise 
Walter SARTIN– Etoile St Amandoise 

Martial DARDON– SMBourges 
Michel FRODEFOND– USF St Florent 
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Médaille d’Honneur Fédérale d’Argent  
 

Eric ROUX – USF St Florent 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remerciements à Thomas Desforges 
 

Suite à ces nombreuses années passées au sein du Comité Régional du Centre de 
Gymnastique, nous avons tenu à lui offrir un cadeau pour le remercier de ces 
actions et de son travail au sein du Comité Régional, et nous lui adressons nos 

sincères encouragements pour son nouveau poste au sein de la Fédération. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


