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Saison 2020-2021 Procès-verbal du Comité Directeur Nouvelle -Aquitaine 

Objet : Procès-verbal du Comité Directeur n° 3 du 05 06 2021 en visioconférence 

Comité Régional Nouvelle-Aquitaine 

 COMITE DIRECTEUR 

Membres élus présents  

ALTUNA Stéphane 
ARHIMAN Catherine 
BARRAU Olivier 
BAUDOIN François 
BLASCO Jean Marc  
BORDAS Christel 
BRUSQ Alain 
BUREAU Frédéric 
 

CHABERNAUD Frédérique  
CHAUVEAU Jocelyne 
DELABY Monique 
GEYSSELY Stéphane 
LAFOUGERE Marie Christine 
LORIMEY Michel 
SASSENHAGEN Stéphane 
SICHERE Jacky 

 

Membres élus excusés : 

DEVAUD Virginie  
PALLARES Michael 
NGUYEN BA Elise 
WINKLER Patrick 
PHILOUZE Claire 
DUVIGNAU GRANDJEAN Bruno 

PESCHEL Virginie 
FLORENT Arnaud 
PERGAIX Ingrid 
COURTINE Sylvie 
LACOURREGE Vincent 
 

 

Membres élus absents :  

Total : Elus présents 16/27 soit 59 % 

Membre de droit présent : BROUSSEAU Eric (DO) 

Membre de droit excusé : DUFOUR Lionel (CTS)   
  

Le 05 Juin 2021 s’est tenu le 3ème Comité Directeur du Comité Régional de Gymnastique en visioconférence, dont l’ordre du jour 
est le suivant :  
 

- Information du Président 
- Situation des licences en cours 
- Point Financier au 30 04 2021  
- Orientation budgétaire 2022 
- Convention d’échelonnement licences 
- Situation RH – recrutement 
- Cahier des charges Assemblées Générales 
- Situation actuelle et fin de saison des activités de Pôle. 

 Haut Niveau 
 Formation 
 Compétitions 
 Développement 

- Questions diverses 
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Début de la réunion 9h30 
 
Le Président remercie les membres présents et regrette une nouvelle fois que les conditions sanitaires ne permettent pas 
une réunion en présentiel. 
 
La Secrétaire précise que la réunion sera enregistrée pour apporter une aide à la rédaction du Procès-verbal. 
  
 

1- Approbation du procès-verbal du Comité Directeur n° 2 du 14 03 2021  
 La Secrétaire rappelle que le Procès-verbal du Comité Directeur n° 2 du 14 03 2021 a été validé par vote électronique et mis 
 en ligne sur le site du Comité Régional le 14 avril 2021. 

 Aucune remarque n’avait été émise. 
  
2- Situation licences en cours 

 Le Directeur Opérationnel présente un état des statistiques des licences Région et Départements au 01 06 2021. 
 Le total est de 20677 licences.  
 Il est constaté une légère reprise des licences, due à la reprise des entrainements par les clubs qui sont plutôt réactifs et 
 dynamiques. 
 Le prochain état sera fait début Juillet 2021, la baisse est estimée aux alentours de -22 % vs N-1. 
 
 

3- Point Financier au 30 04 2021  
Le Trésorier nous présence le point financier au 30 04 2021 
- Baisse des licenciés : 20300  
- Annulation de toutes les compétitions 
- Mesures de chômage partiel et d’exonération des charges 
- Accès au fond de solidarité : 0€ 

  
 Il nous présente l’état des recettes avec les principaux changements 
  Subvention COT  
  Engagements DRA   
  Chômage partiel et exonération des charges  
  Subvention ESS  
  

4- Orientation budgétaire 2021-2022 
Le Trésorier présente l’orientation budgétaire pour la saison 2021-2022 
Le calcul est basé sur un nombre de licenciés de 24500 (ce calcul sera affiné en fin de saison) 
 
Détail des orientations :  
- Volet social  : Fin contrat d’une assistante 

                         Recrutement d’un nouveau cadre sur le pôle Compétition 
   Aide à l’emploi estimée à 24 000 € (poste DO et cadre pôle Compétition) 
   Revalorisation des postes assistantes 
   Projet GR Territorial 

- Evolution tarifaire :  
   Formation des cadres  
   Formation des juges  
 
Résumé:  Un prévisionnel équilibré 

Création d’un poste de cadre 
 
Incertitudes :  Nombre de licenciés 
  Montant des aides à l’emploi 
  Montant de l’aide sur le poste CTS 
Choix politiques  Revalorisation des assistantes  
  Projet GR territorial (explication du projet par le DO) 
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5- Convention d’échelonnement licences 
 Le Directeur Opérationnel nous informe que la Convention d’échelonnement pour les règlements des licences/assurances 
 par les clubs, en place depuis Septembre 2017, et la mise en place par la Fédération de Gymnastique du « e-paiement » à 
 compter de septembre 2022, et propose de ne pas reconduire cette convention à compter du 1er septembre 2021. 
 
 Après échanges,  
 Décision : Les membres du Comité Directeur valident la proposition du Comité Régional de ne pas reconduire la Convention 
 d’échelonnement des licences à compter du 1er septembre 2021. 
  

6- Situation R H 
 
 Le Vice-Président en charge des Ressources Humaines nous rappelle la mise en place à compter de cette saison d’une 
 nouvelle politique d’entretien d’appréciation. 
 Les entretiens annuels seront programmés sur la saison au mois de juin et/ou début juillet, ces entretiens permettront de 
 faire l’analyse des résultats et la fixation des objectifs pour la prochaine saison 

- Entretien du Directeur Opérationnel  
- Entretiens des Cadres (management de performance) 
- Entretiens des Assistantes. 

 La restructuration de l’organisation : 1 cadre – 1 assistante et la revalorisation des salaires pour les assistantes sont les 
 prochains travaux de la RH 
 
 Un recrutement a été lancé pour le poste d’un cadre sur le pôle Compétitions, un entretien est prévu le 18 juin pour les 
 candidats qui seront retenus. 
 

7- Cahier des charges pour Assemblée Générale  
 La Secrétaire Générale présente le cahier des charges pour l’organisation des Assemblées générales régionales.  
 Le Comité Régionale souhaite un appel à candidature auprès des Comités départementaux et / ou clubs de la 
 Nouvelle-Aquitaine. 
 Ce cahier des charges définit les responsabilités administratives et techniques et financières.  
 
 Après échanges,  
 Décision :  les membres du Comité Directeur valident le cahier des charges pour l’organisation des Assemblées Générales tel 
 qu’il est présenté 
  
 Suite à cette validation un appel à candidature sera envoyé pour retour juillet et validation lors des prochains Bureau 
 Directeur et Comité Directeur.  
 

8- Situation actuelle et fin de saison des activités des Pôles.  
  

a) POLE HAUT NIVEAU:  
Le Vice-Président en charge du Pôle Haut Niveau présente un point sur les aides personnalisées, subventions et 
actions réalisées.  

 Aides personnalisées : 10000 € / 11 gymnastes 
 Conseil régional : 3 attributions sur 9 accordées 
 Actions DRA :  

o GAF : 2 actions réalisée sur 12  
o GAM :  2 actions réalisées sur 10 
o AER :   3 actions réalisées sur 5 
o TRA :  5 actions réalisées sur 12 

 
 Résultats GYM EVAL 

 
o Admis et maintien dans le PPF :  

Ruddly BORDELAIS MAISONNABLE Valentin LAGNEAU Non conservé : Matéo BROTIER  
o  Demandes Gym’Eval Identification PPF : 
o Non retenus : Maria JVANIA (nationalité non française). Eva TISSIER CHAMPAGNAC (2013 trop 

jeune, demande non accompagnée). Julien BOURGOIN (Dossier médical incomplet) 
o  Admis et maintien dans le Pôle : 

 Louanne VERSAVEAU (ST Etienne) Romane HAMELIN (St Etienne) Kloé GAUSSELAN CRESSON 



Siège Social : 35 avenue Gustave Eiffel – 33600 PESSAC  
 

4 
 

(Dijon) Alexia SILVA (CREPS Toulouse) 
 
 

b) POLE FORMATION :  
 

c) Le Directeur Opérationnel, en l’absence de la Vice-Présidente en charge du pôle Formation, présente un point sur 
les différentes formations mises en place sur le territoire Nouvelle-Aquitaine  

 
 Cadre – Formations professionnelles   

  CGS : Formation terminée – En cours de facturation à l’INF  
  CQP Eveil : Reste le M3 (Du 24 au 27/06/21 à Terves) et les certifications pédagogiques  
  BPJEPS AG : Reste les certifications pédagogiques UC4 (7 et 8/06/21 à Poitiers) et le jury plénier (1/07/21) 

 Formation Continue 
 Formation « Handicap et gymnastique » à venir (17 et 18/06/21 à Angoulême) 

 Formation des animateurs fédéraux 
 Les modules « Animer » : Reste celui de l’ID Sud (En visioconférence le 12/06/21 et en présentiel le 
21/08/21) 
Les modules « Access généraux » : ID Nord et Sud finis – Reste à faire celui de l’ID Centre  
Le module spécifique « BBG » : Reste à faire 14h30 en présentiel (19 et 20/06/21 à Rochefort) – La 
certification pédagogique est prévue le 25/09/21  
Le module spécifique « FreeStyle » : Reste 3 jours en présentiel à faire (En réflexion pour fin août 21) 
Le module spécifique « GR » : Reste 3 jours à faire en présentiel (1 au 3/11/21 à La Teste)  
Le module spécifique « GAF » : ID Nord fini – Reste 3 jours en présentiel pour l’ID Sud (22/08/21 et 2 jours 
les 4 et 5/09/21) et 3 jours en ID Centre  
 
Les dates du calendrier des formations des cadres 2021/2022 sont en cours de finalisation. 

     
 Formations juges  

Le Vice-Président en charge de la Commission des Juges, fait un point sur les formations  
o Juge GAF N1 : il reste des heures de formations à faire en présentiel et l’examen.  

Certains département, faute d’effectif suffisant ou formateur non disponible reportent ou annulent 
la formation. 

o Juge GAF N2 : mise en place de journée de formation en présentiel et examen pour terminer la 
formation. 

o Juge GAM N3 : reporté en 2021-2022 
o Juge GR N3 :  journée à fixer  

 
 

d) POLE COMPETITIONS :   
 
 Le Vice-Président en charge du pôle Compétitions fait un point sur la saison :  

        Aucune compétition Interdépartementale et régionales pour 2020-2021 
      Le calendrier pour la saison 2021-2022 a été validé et un appel à candidature a été envoyé aux clubs,            
 avec un retour le 9 juin, une réunion est programmée le 13 06 en présentiel pour le choix des lieux. 
 Pour la saison 2021-2022, le Comité Régional investi sur du matériel réseau pour informatique cablé sur les 
 compétitions (1 pack par ID). 
        Une formation sur l’utilisation du réseau cablé sur compétition sera faite par un intervenant extérieur. 
 
 
e) POLE TERRITOIRE – DEVELOPPEMENT et PRATIQUES NON COMPETITITVES 

 
 Le Vice-Président en charge du pôle Territoire – Développement et Pratiques Non Compétitives, présente les 
différentes actions et réunions menées sur la saison   

 
 Commission Technique GPT 

Participation aux réunions mensuelles de la FFGym 
 Evolugym ,Gym +, Educ Baby gym, Educ Access gym, Educ Handigym, Acro -Parkour loisir- Scéno Grands 
Evènements. 
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 Commission Territoire 
Réunions mensuelles en visio avec les Agents de Développement et les Délégués techniques pour les 
territoires sans Agent de Développement 
 

 Commission régionale de Labellisation. 
53 clubs /124 engagés dans l’opération QUALICLUB 
Validation des clubs affiliés : 2 Bronze, 3 Argent et 9 clubs en cours de validation dont 2 OR  
 
 

 
 Fin de la réunion à 11h50   
 
 
 Le Président Régional        La Secrétaire Générale 
 F. BUREAU        J. CHAUVEAU 
       

                                                                                                  
  

                                   


