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Présents :  

Francine BILLARD - Membre 

Joel BILLARD - Membre 

Philippe BOGUSLAWSKI - Membre 

Corinne CHATELET – DAF 

Didier CHATIRON – Trésorier 

Luc CORNILLOT CLEMENT – VP Haut Niveau 

Jeanne DOT – RT GR 

Yvon LACOMBE – VP Territoires Soutien clubs 

Valérie LEGARCON – Membre 

Benoit LERET – RT GAM 

Claire LIGIER – Secrétaire 

Christian MET – RT Trampoline 

Stéphanie NEMOUR – Membre 

Corentin PETUSSEAU – RT TeamGym 

Josiane PIOFFET – VP Pratiques compétitives  

Olivier QUERO – Membre 

Jérémy ROSE - Membre 

Véronique VALLON – Présidente 

Sylvain VOITEQUE – VP délégué RH 

 

 

 

 

Excusés :  

Anaïs DUGRIPPE – Membre 

 Julien BARBIER – Délégué Technique Général 

Pierre Yves CHARLAIS – VP Systèmes 

Informatiques 

Julien DELFOLIE – VP Formation  

 

Absents : 

Aude GRELET - Membre 

Anthony MENAGE – RT GAF 

 

 

 

 

Début de la réunion : 20h 30 

 

************* 
ORDRE DU JOUR :  

1. Introduction  
2. Adoption du PV du CoDir du 03/12/2020  
3. Départ de Corinne  

4. Trésorerie :  
a. Visite du Cabinet Orcom  

b. Point sur la comptabilité 2020-2021  
5. ETR  

a. Compétitions  
i. Présentation du nouveau calendrier  

ii. Point sur les organisateurs  
b. Parole aux RT si point d’étape à présenter  

c. Point d’étape du DTG  
6. Ressources humaines  

a. Etat des lieux des contrats  

b. Bilan des rencontres avec les salariés  
7. Communication interne du CRCVLG  

8. Des informations  
a. DLA  

b. Restitution de l’audit du Conseil Régional du 15/01/2021  

PROCES VERBAL CoDir 

Vendredi 15 janvier 2021 

Visioconférence 
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1) Introduction (Véronique VALLON) 

 

Véronique accueille les participants en leur souhaitant une bonne année à tous. 

Elle rappelle l’objectif des CoDir : valider les travaux et présenter les avancées des différentes 
commissions. Actuellement, les nouveaux vice-présidents (VP) prennent leurs fonctions et sont dans 
la phase d’état des lieux. 

Véronique envoie régulièrement un fil d’information pour permettre à tous les membres du CoDir 
de suivre les travaux en cours. 

La communication envers les clubs de la nouvelle organisation va rapidement se faire. 

La constitution des commissions a pris du retard. Corinne et Dolorès vont bientôt envoyer le 
courrier avec les demandes de candidature aux clubs. 

Au 15 janvier 2021, le comité régional Centre Val de Loire (CRCVLG) compte 9986 licenciés. L’année 
dernière il y avait 12903 licenciés à la même date. 

 

2) Adoption du PV du CoDir du 03/12/2020 

 

Le procès-verbal du CoDir du 03/12/2020 est adopté à l’unanimité 

 

3) Départ de Corinne (Sylvain VOITEQUE) 

 

Corinne CHATELET a émis le souhait de partir du CRCVLG. 
Sylvain fait un résumé de l’historique de la situation : 

- 17/11/20 demande de Corinne d’une rupture conventionnelle 
- 20/11/20 : le bureau exceptionnel vote le report de la décision afin de permettre à la nouvelle 

équipe de la mettre en place si elle le souhaite 
- 08/12/20 : Véronique, Sylvain et Didier rencontrent Corinne qui leur explique les motifs de sa 

décision (cf. PV du bureau du 09/12/20) 
- 12/12/20 : relance de Corinne au sujet de sa demande de rupture conventionnelle 
- 07/01/20 : Le bureau vote à l’unanimité l’accord de rupture conventionnelle de Corinne sur la 

base d’une année sans chômage partiel. 

 

La décision du bureau est motivée par le fait que : 
- Corinne souhaite vraiment quitter le CRCVL. Elle mérite cet accord suite à 32 ans 

d’engagement sans faille 
- Le CRCVLG a provisionné 41.000€ pour des indemnités de fin de carrière. Les comptes du 

CRCVLG peuvent supporter ce départ. 
- Une rupture conventionnelle ne constitue pas un antécédent. 

 
La rupture conventionnelle est confiée à ORCOM. Le CRCVLG se basera sur l’indemnité calculée par 
ORCOM.  
Corinne remercie les membres du bureau pour cet accord de rupture conventionnelle.  
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4) Trésorerie (Didier CHATIRON) 
 

a. Visite du Cabinet Orcom 
 
La rencontre a eu lieu le mardi 05/01/2021 en présence de Véronique, Sylvain et Didier et messieurs 
Rouillé et Carpentier du cabinet ORCOM. 
 
 Les points suivants ont été abordés : 

- Passif social  
- Problème d’écriture sur une somme de 15.000€ : ORCOM nous envoie un courrier 

d’explication. 
- Remplacement de Corinne : voir si Dolorès peut saisir certaines écritures. ORCOM pourrait 

nous mettre 6 mois quelqu’un à disposition pour la saisie comptable. 
- Convention collective : Bruno Rouillé a abordé le problème de la convention collective utilisée 

pour les salariés du CRCVLG. Le CRCVLG est le seul comité à dépendre de la convention 
collective de l’animation. La logique serait de dépendre de la convention collective du sport.  

- URSSAF 
 

b. Point sur la comptabilité 2020-2021 
 

La délégation de signature a été faite le 05/01/2021 pour Véronique et Didier. 

Didier a fait un point sur la trésorerie et les factures du CRCVLG avec Corinne le 14/01/2021. 

 

Mise en place un nouveau logiciel de comptabilité : « macompta.fr » consultable à distance à partir du 

01/02/2021. 

 

Envisager un diagnostic sur les ordinateurs de Dolorès et Laurent qui sont vieillissants. 

 

5) ETR (Josiane PIOFFET) 
 

Julien B. n’a pas pu être présent ce soir. Josiane effectue la présentation. 
La FFG ne modifie pas les dates de compétition des étapes nationales.  
Les étapes régionales seront qualificatives pour les compétitions nationales.  
Les Pays de la Loire et la Bretagne ne souhaitent pas organiser de compétition UOC.  
Les quotas de qualification restent ceux de l’UOC. 

 

a. Compétitions 
 

i. Présentation du nouveau calendrier 
 
Josiane présente le calendrier des compétitions (cf. tableau ci-dessous) 
 

- GR : L’ETR GR est d’accord pour annuler les compétitions individuelles.  
 

- Teamgym : Proposition d'un open le 8 mai au niveau regroupement pour entrainement avant 
les championnats de France si maintenus ou deuxième compétition si championnats de France 
non maintenus avec date fin mai.  

 
Le CRCVLG attend une réponse écrite de l’UOC pour la non-organisation des compétitions. 
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SAISON 2020-2021 

PROPO DATE REGION DATES BUTOIRS DEPART CATEGORIES ET FILIERES SECTEUR 

12/13/14 FEVRIER   INDIVIDUELLES GR 

 

24/25 AVRIL    FEDERAL ET NATIONAL TEAMGYM 
 

 

20 MARS     TRAMPO 
 

 

10/11 AVRIL  20/21 MARS INDIV PERF ET FED A  

GAM/GAF 

 

 

17/18 AVRIL 27/28 MARS EQUIPE PERF 
 

 

15/16 MAI 24/25 AVRIL EQUIPE FED A (NAT) 
 

 

5/6 JUIN  15/16 MAI EQUIPE FED B ET FED A REGION 
 

 
 

 

ii. Point sur les organisateurs 
 

Ci-dessous, les clubs qui devaient organiser les compétitions intégrées dans le premier calendrier : 
➢ GR individuel → Blois.  
➢ Teamgym →  Suèvres  
➢ GAM/GAF individuels →  pas de candidat 
➢ GAM/GAF équipe PERFORMANCE et FEDERAL A → Amilly. Un autre lieu doit être trouvé car 

les compétitions équipes ont été scindées 
➢ GAM/ GAF équipe FEDERAL B et FEDERAL A région → Avoine 

 
Les questions qui se posent sont : comment communiquer auprès des clubs ? Faut-il reprendre les 
mêmes candidats ? Les salles sont elles disponibles sur les nouvelles dates ? 
 
Après discussion, le CoDir conclut : 

- Qu’il est important de réfléchir sur les aides financières qui peuvent être apportées aux clubs 
organisateurs. La commission territoriale va se réunir afin de faire des propositions 

- Que la diffusion du calendrier va attendre un peu afin de connaître les décisions de la FFG. Les 
clubs prévus initialement vont être recontactés pour voir leurs possibilités d’organisation de 
compétitions.  

Les dates prévisionnelles seront communiquées aux présidents départementaux. 
 

Le CoDir vote à l’unanimité pour l’annulation de la compétition GR régionale. 
 
 

b. Parole aux responsables techniques 
 
RT GR – Jeanne DOT : 

- Pas de nouvelles concernant la RERJ prévue dans 15 jours 
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- 1ère ETR faite : le département 37 non représenté dans la commission sera invité à chaque ETR. 
L’ETR n’a pas de nouvelles concernant la saison des ensembles. La représentante nationale 
souhaite que la coupe formation est lieu cette année même en juillet si ce n’est pas possible 
avant. 

 
RT Teamgym – Corentin PETUSSEAU : 

- 2 réunions ETR.  
- Prévision d’envoyer un questionnaire vers les clubs pour faire un état des lieux sur la région.  
- A long terme, organisation d’un championnat de France de TeamGym dans la région (dans les 

4 ans si possible) 
 
RT GAM – Benoit LERET :  

- 1 ETR travaillant sur les dates de compétition et les quotas de la compétition fédérale A.  
 
RT trampoline – Christian MET :  

- Stage trampoline fait en octobre. 2 de prévu mais on attend 
- Formations animateurs et juges stoppées.  
- Organiser les masters fin mai sur Bourges les 29-30 mai ? Voir avec Yvon et Julien B. pour se 

positionner. 
 
 

6) Ressources humaines (Sylvain VOITEQUE) 
 

a. Etat des lieux des contrats 
 
Sylvain présente les contrats des 4 salariés à titre informatif (cf. tableau en pièce jointe) 
L’ensemble des fiches de poste seront envoyées avec le PV de la réunion. 
 

b. Bilan des rencontres avec les salariés 
 
Une rencontre avec chacun des salariés a été organisée afin de faire connaissance, parler des objectifs 
et du travail de chacun. 
 
Yaëlle BALCOU 
Yaëlle est arrivée pendant le confinement. Elle ne connait ni ses collègues, ni les élus qui sont nouveaux 
aussi. Elle travaille sur QUALICLUB avec Yvon et sur les nouveaux clubs. Un point sur ses missions et 
sur les priorisations va être fait.  
 
Dolorès BARRY 
Point sur ses missions principales. 
Point sur ces difficultés . 
 
Laurent DESPORTES 
Rencontre prévue le 19/01/2021. 
 
Questions sur le départ de Corinne : 
Répartition de son temps de travail  

- 70% comptabilité et  
- 30 % sur les subventions et autres activités.  

Lors du départ de Corinne ORCOM peu mettre un salarié à disposition.  
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7) Communication interne du CRCVLG 
 
La communication interne est un point important en cours d’état des lieux 
Des règles de diffusion des procès-verbaux (PV) de CoDir et bureau ont été mises en place. 
Les PV de CoDir seront en ligne sur le site du CRCVLG. 
 
Une réflexion sur des adresses mails identifiables (ex : RT GR, président, trésorier, …) est en cours.  

Pierre-Yves fait le point sur les outils numériques utilisés au comité.  

 
 

8) Des informations 
 

a. Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) 
 

- Sportvalue a été retenu pour l’intervention dans le cadre du DLA. 
- 1ère réunion avec Mme Michaud, M Ragon (SportValue), Véronique et Sylvain.  
- 2ème réunion en visioconférence prévue le 19/01. Une équipe a été constituée.  
- 5 réunions prévues sur la communication, l’organisation, … 

 
 

b. Restitution de l’audit du Conseil Régional du 15/01/2021 
 

Un audit sur les saisons 2014-2015 à 2018-2019 a été réalisé par le Conseil Régional.  

Seules 4 remarques ont été soulevées lors de cet audit. 

Le Conseil Régional souligne la situation très saine et pérenne du CRCVLG laissée par les élus 

précédents.  

 

 

Fin de la réunion : 22h10 

 

 

Véronique VALLON       Claire LIGIER 

Présidente CRCVLG       Secrétaire CRCVLG 

              


