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Saison 2021-2022 Procès-verbal du Comité Directeur Nouvelle -Aquitaine 

Objet : Procès-verbal du Comité Directeur n° 2 du 03 04 2022 

Comité Régional Nouvelle-Aquitaine 

 COMITE DIRECTEUR 

Membres élus présents  

ALONSO Julie 
ALTUNA Stéphane 
ARHIMAN Catherine 
BARRAU Olivier 
BAUDOIN François 
BLASCO Jean Marc 
BUREAU Frédéric 
CHAUVEAU Jocelyne 
DELABY Monique 
 

DEVAUD Virginie 
GEYSSELY Stéphane 
LAFOUGERE Marie Christine 
LORIMEY Michel  
PALLARES Michael 
PESCHEL Virginie 
SASSENHAGEN Stéphane 
SICHERE Jacky  
WINKLER Patrick 

 

Membres élus excusés : 

BRUSQ Alain 
BORDAS Christel  
CHABERNAUD Frédérique 
COURTINE Sylvie 
DUVIGNAU GRANDJEAN Bruno 
FLORENT Arnaud 
LACOURREGE Vincent 
NGUYEN BA Elise 
 

PERGAIX Ingrid 
PHILOUZE Claire 
 
 

 

Membres élus absents :  
 

Total : Elus présents 18/28 soit 64 %  

Membre de droit présent : 
BROUSSEAU Eric (DO) 
MYLLER Patrice (coordonnateur) 

Membre de droit excusé : DUFOUR Lionel (CTS)   

Personne invitée  TILLET Dominique (CD86)   
  
 

Le 03 Avril 2022 s’est tenu le 2ème Comité Directeur de la saison 2021-2022 du Comité Régional de Gymnastique en présentiel au 
complexe sportif  Michel AMAND – BUXEROLLES (86), 
dont l’ordre du jour est le suivant : 
 

o Information du Président 
o Validation du Procès-verbal du Comité Directeur du 14 11 2021 
o Statistiques licences  au 01 03 2022 
o Médecin Fédéral Régional (MFR) 



Siège Social : 35 avenue Gustave Eiffel – 33600 PESSAC  
 

2 
 

o Vacation médicale (surveillance compétition) 
o Organisation PSF 2022 
o Révision budgétaire au 01 03 2022 
o Point situation Pôle Haut Niveau 

 - Aides personnalisées H.N. 
o Tour des commissions techniques par les RTR 
o  Point de situation des partenaires  
o Questions diverses 

 
Début de la réunion 9h 50 
 

 Le Président remercie les membres du Comité Directeur présents et est heureux de les accueillir en présentiel à 
 Poitiers. 
 Il souhaite la bienvenue à Julie ALONSO, RT AER 

Informations sur les différentes conférences et réunions qui ont eu lieu  
- Le grand oral du sport avec les candidats aux présidentielles et les différentes organisations du sport   

Le CNOSF, le CPSF, l’ANLSP, le COSMOS, l’UNION Sport & Cycle, Mouvement des entreprises de France, SPORSORA, 
l’ANDES 

- Réunion des structures déconcentrées le 7 février en visio 
- Conférence Régionale du Sport (CRDS) en Nouvelle-Aquitaine 

 
1- Validation du procès-verbal du Comité Directeur n° 1 du 14 11 2022 

 La Secrétaire rappelle que le Procès-verbal du Comité Directeur n° 1 du 14 11 2022 a été validé par vote électronique et 
 sera mis en ligne sur le site du Comité Régional dès lundi 

 Aucune remarque n’avait été émise. 
 
2- Organisation du Bureau et Comité Directeur 

 La Secrétaire Régionale fait un rappel des règles à respecter lors d’une convocation aux différentes réunions 
 institutionnelles, et sur le calendrier des réunions établi en fin de saison. 
 Il est précisé que le covoiturage est recommandé pour les déplacements en réunion. 
 

3- Statistiques licences saison 2021-2022  
 Le Directeur Opérationnel présente un état des statistiques des licences Région et Départements au 01 03 2022 
 Le total est de 24111 vs 20339 soit + 18.5 % 
 Présentation des statistiques par année d’âge, le créneau des 13-18 ans est en baisse, le créneau des 4- 10 ans est à la 
 hausse. 
  
 

4- Médecin Fédéral Régional (MFR) 
Le Directeur Opérationnel fait la présentation du fonctionnement de la Commission Médicale, il liste les attributions et 
missions du MFR. 
Le Président, après avis du Médecin Fédéral National, Pierre BILLARD, désigne Bruno DUVIGNAU-GRANDJEAN à compter du 
03 avril 2022 au poste de Médecin Fédéral Régional. 

 
5- Vacation médical – surveillance compétition  

Le Directeur Opérationnel rappelle le principe de prise en charge des vacations médicales par le Comité Régional sur les 
compétitions, le montant actuel est de 165€ /jour de compétition pour une seule personne.  
La Fédération Française a revalorisé ce montant à 180 €  
 
Proposition : le Bureau Directeur propose au Comité Directeur, la revalorisation des vacations de surveillances médicales 
lors des compétitions de l’échelon d’autorité régionale, à hauteur de 180 € / jour.  
Date d’application au 02 04 2022. 
 
Après échange, 
Décision : les membres du Comité Directeur valident la proposition du montant de 180 €/ jour, et la date d’application au 02 
04 2022 
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6- Organisation PSF 2022 
Le Directeur Opérationnel présente le dispositif PSF 2022, le calendrier prévisionnel, les dates des réunions d’informations 
mises en place sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine, la réglementation et les axes de financements pour les clubs, les 
comités départementaux, le comité régional. 

 Il présente également le dispositif PST 2022, le calendrier prévisionnel. 
 

7- Révision budgétaire au 01 03 2022  
 Le Trésorier Régional fait une présentation de la révision budgétaire au 01 03 2022,  
 La base du budget est recalculé sur 24 000 licences (vs 23000 en début de saison) 
 Une revalorisation sur certains postes sont présentés  
  

8- Point de situation du Pôle du Haut Niveau 
Le Vice-Président en charge du Haut Niveau fait un point sur le Secteur Haut Niveau 
Concernant les aides personnalisées du Comité Régional attribués aux gymnastes, une enveloppe de 2300 € est disponible 
la proposition d’une nouvelle redistribution est faite aux membres du Comité Directeur :  
- 1000 € au Duo GAC de Talence Acro.  
-  200 € supplémentaire pour chacun des 7 gymnastes (soit un total de 1400 €) 

 un dépassement de 100 € 
 
 Après échanges,  
 Décision :  les membres du Comité Directeur valident la proposition de la répartition de l’enveloppe de 2300 € et le   
 dépassement de 100 € 

 
Le Vice-Président en charge du pôle Haut-Niveau présente les projets en étude pour la prochaine saison  

 
9- Point de situation des Partenariats  

Le Directeur Opérationnel fait un point sur les différents partenaires  
- Nine-Nine : le partenariat est signé depuis le 01 12 2021 pour l’Olympiade (01 09 2024) contrat renvouvelable 

(présentation des engagements du contrat) 
 

- Gymnova :  un accord commercial est signé pour la période du 01 01 2022 au 31 08 2024 
 

- Les Nouvelles Formations :  un accord commercial signé le 22 03 2021 et reconduit  à l’identique par tacite 
reconduction  

 
- Accesscom : partenariat en cours de préparation. 

 
10- Tour de table des Commissions Techniques présentes. 

 
 Aucune question n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 13h 30 
 
 Le Président Régional        La Secrétaire Générale 
 F. BUREAU        J. CHAUVEAU 
       

                                                                                                                  


