
 
 
 

 

 
 

   

COMITE DIRECTEUR n°4 du 04 09 2022 – VILLENAVE D’ORNON 
   

 
Le 4 septembre s’est tenu le Comité Directeur n° 4, à Villenave d’Ornon, de 9h à 13 h à l’adresse suivante : 
  Aquitaine Sport pour Tous  
   Complexe de l’Espace d’Ornon – route de Léognan 
  331410 VILLENAVE D’ORNON 
 
 
Dont l’ordre du jour est le suivant : 

- Information du Président  
- Validation du PV du 02 juin 2022 
- Statistiques licences au 31 08 2022 
- Organisation AG régionale du 03 12 2022 à Niort (79) 
- Point de situation CQP / INF 
- Organisation technico-administrative régionale saison 2022-2023 
- Situation financière au 31 08 2022 avant clôture 
- Présentation des travaux du Budget prévisionnel 2023 
- Validation taux kilométrique 
- Problématique adresse @ffgym.com 
- Questions diverses 

Membres Elus présents BARRAU Olivier BAUDOIN François 
  BLASCO Jean Marc BUREAU Frédéric 
  CHAUVEAU Jocelyne COURTINE Sylvie 
  GEYSSELY Stéphane SASSENHAGEN Stéphane 
  SICHERE Jacky ARHIMAN Catherine 
  BORDAS Christel DELABY Monique  
  DUVIGNAU GRANDJEAN Bruno LORIMEY Michel 
  N’GUYEN BA Elise PALLARES Michaël 
  PESCHEL Virginie WINKLER Patrick 
   
Membres Elus excusés  ALTUNA Stéphane 

ALONSO Julie 
DEVAUD Virginie 
LAFOUGERE Marie Christine 
PHILOUZE Claire 

CHABERNAUD Frédérique 
FLORENT Arnaud 
LACOURREGE Vincent 
PERGAIX Ingrid 

   
Membres Elus absents     
   
Membres de droit présents  BROUSSEAU Eric (DG) MYLLER Patrice (coordonnateur) 
   
Membres de droit excusés    
   
Personne invitée absente  TILLET Dominique  
    

% présence Membres élus  18/27 soit 66.6 %  



 
 
 

 

 
 

 
Début de la réunion 9h00          
      
Le Président est heureux d’accueillir en présentiel les Membres du Comité Directeur après la pause estivale.  
et nous donne les informations suivantes :  

 Le Pass - Sport de 50 € est reconduit pour cette saison 
 Démission d’Alain BRUSQ, vice-président en charge du Territoire ID CENTRE et de la Commission 

régionale des juges. 
 Démission de Céline Appelle, d’un poste de cadre technique 
 Revalorisation du SMC au 01 09 2022 
 Décès de Mathilde MANCEAU du club THOUARS GYM 79 
 JO 2024, ouverture des candidatures bénévoles et de la billetterie début 2023 

 
1- Validation du Procès-verbal du Comité Directeur n°3 du 02 06 2022 

 
Après échanges, 
Décision : Les Membres du Comité Directeur valident le procès-verbal du Comité Directeur n°3 du 02 06 2022 

  
2- Statistiques Licences au 31 08 2022 
Le Directeur Général présente le tableau des statistiques des licences au 31 08 2022. 
Le nombre de licences pour le Comité Régional est de 25024 (prévisionnel 23000) soit une progression de 
20.58 % vs 2021 
4 départements dépassent leur score versus 2020 : CD33- CD40- CD64- CD87 
Le Comité Régional Nouvelle-Aquitaine se place en 6ème position. 

 
3- Organisation AG régionale du 03 12 2022 
La Secrétaire Régionale présente la sélection validée par les Membres du Bureau Directeur parmi les  
6 candidatures.  
L’Assemblée Générale aura lieu : ESPACE REGIONAL NOUVELLE-AQUITAINE  

                                                       Aire du Poitou Charente  
     (sortie 32 / A 10) 
                 79 VOUILLE 

Le déroulé de l’Assemblée Générale sera communiqué ultérieurement. 
 
4- Point de situation CQP /INF 

Le Coordonnateur fait le point sur le CQP, les inscriptions sont actuellement stoppées, sous réserve de 
renouvellement de l’enregistrement du CQP AAG au RNCP auprès de France Compétences. 
Le dossier a été redéposé auprès des services concernés. 
BPJEPS : 20 candidats au BPJEPS, la convention a été réévaluée à 31811 € 

 
5- Organisation technico-administrative régionale saison 2023 

Le Directeur Général présente la nouvelle organisation technico-administrative, suite à une démission 
d’un cadre technique.  
De façon temporaire, le Directeur Général gèrera le pôle « développement territorial » dans l’attente d’un 
prochain recrutement d’un chargé de missions pour le développement des pratiques. 

 
 
 
 



 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
6- Situation financière au 31 08 2022 avant clôture. 

Le Trésorier régional fait le point de la situation financière au 31 08 2022 avant la clôture officielle. 
Les travaux de clôtures sont programmés avec le cabinet comptable courant septembre pour une 
première présentation au Bureau Directeur du 17/10/2022 
 

7- Présentation des travaux du budget prévisionnel 2023 
Le Trésorier régional nous présente les travaux du budget prévisionnel 2023 
Les objectifs :  

 Une année normale sur le plan sportif et des formations 
 26 250 licences  
 125 clubs 
 Evolution de l’organisation du comité régional 
 Part régionale de la licence : 16 € (maintien) 
 Revalorisation de l’ensemble des salariés en lien avec la CCNS 

 
8- Validation taux kilométrique  

Le Directeur Général fait un rappel sur l’historique des IK mis en place en 2018 
Taux : 1 personne 0.20€/km 
           2 personnes 0.30€/km 
           3 personnes 0.35€/km 
Après une analyse sur une saison complète des différents paramètres : 

 Investissement d’une flotte de véhicule 
 Stabilisation du fonctionnement technique  
 Connaissance des consommations annuelles.  

Proposition : modification du taux de remboursement des IK des bénévoles à compter du 01 09 2022 
Taux : 1 personne 0.35€/km 
            2 et +   0.37€ /km 
 
Après échanges,  
Décision : Les Membres du Comité Directeur valident la proposition de l’augmentation du taux de 
remboursement des Indemnités kilométriques pour les bénévoles à savoir :  
Taux 1 personne : 0.35€/km  
Taux 2 personnes et + : 0.37€/km 

 
9- Présentation partenariat MACOMPTA.FR 

Le Directeur Général présente le partenariat MACOMPTA.fr, qui répond à notre objectif d’accompagner la 
structuration du club de demain.  
Les termes du partenariat sont présentés. 
Après échanges,  
Décision : Les Membres du Comité Directeur valident la proposition de partenariat avec la société 
MACOMPTA.FR, telle qu’elle nous a été présentée. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
10- Problématique adresse @ffgym.com 

A ce jour, le comité régional, les comités départementaux et les clubs bénéficient d’une adresse 
électronique @ffgym.com, à titre gracieux, via l’accord entre la Fédération Française de 
Gymnastique et Microsoft. 
Ce service va devenir payant, ce qui engendrerait un coût total de 15 241 € 
 
Après échanges,  
Décision : les Membres du Comité Directeur valident la décision du Bureau Directeur concernant 
l’abandon du service des adresses fédérales officielles @ffgym.com 
La décision sera communiquée à la Fédération Française de Gymnastique 

 
11- Questions diverses 

Aucune question n’étant à l’ordre du jour,  
 
Fin de la réunion à 12h15 

 
  
 

      
 
        

 
 
  
 

              
              
              
              
       

-  

Le Président du Comité Régional de Gymnastique  La Secrétaire Régionale 

  

        Frédéric BUREAU Jocelyne CHAUVEAU 


