
 

Réunion du Comité Directeur 

du 30 Juin 2020  

Maison des Associations à Parçay-Meslay 
 

 
Début de la réunion : 19h40 

 

Présents : BORGES-GARCIA Yamilka (en visio), CHARLAIS Isabelle, CHARLAIS Pierre-Yves, CORNILLOT-

CLEMENT Patricia, HAVIN Emilie (GUERIN), JAMAIS Bertille, LEROY Sandra, NEMOUR Stéphanie (en visio), 

QUERO Olivier, VALLON Véronique, VIOLAMER Carole 

 

Invités : CARATY Marylène (en visio), DRU Denis 

Excusés : CHAFIOL Christine, DELSART Tatiana 

Absents : LAMOUREUX Laura, LE FRIEC Yohann 

 

Ordre du jour :  

1. Adoption du PV du comité directeur du 04/05/2020 
2. Date et organisation de l’AGO et de l’AGE 
3. CAMA 
4. Formation ScoreGym 
5. Budget 
6. Projet associatif 
7. Calendrier 2020-2021 
8. Questions diverses 

 
 

 

1. Adoption du PV du comité directeur du 04/05/2020 

Quorum atteint. 

Adoption du PV du comité directeur du 04/05/2020 à l’unanimité. 

 

2. Date et organisation de l’AGO et de l’AGE 

 

➢ AGO le 20 septembre 2020  Maison des sports / Parçay-Meslay 

 

- 9h-11H AGO 

- 11h-12h30 AG élective. 

 

Sandra Leroy réserve la grande salle. La convocation doit partir au 1er septembre. 

- Rapport GAF, GAM : Olivier 

- Rapport GR : Isabelle 



- Comptabilité : Sandra 

- Rapport d’activité : Patricia 

Les rapports sont à préparer pour le 31 août dernier délai. 

 

Pour information : Le 27 Septembre 2020 colloque technique régional. Lieu ? 

➢ AGE 

L’AG élective se fera le même jour que l’AGO, le 20 septembre 2020 

11h-12h30 AG élective. 

 

- Candidatures 

Les candidatures peuvent être envoyées jusqu’à la veille de l’élection.  

 

- Gouvernance 

Véronique est encore en réflexion pour sa candidature à la présidence du comité régional. Si elle est élue au 

comité régional, elle ne souhaite pas rester présidente du comité départemental. Les membres du comité 

départemental sont invités à réfléchir pour se présenter à ce poste ou en tant que vice-président. 

Notre règlement intérieur (article 4, B) stipule qu’une personne est éligible si elle est licenciée depuis au moins 

trois saisons consécutives et complètes. Tout le monde est d’accord pour modifier ce point et ramener cette 

durée à une saison. Véronique appelle la fédération pour savoir si cela est possible et si nous sommes obligés 

de passer par une AG extraordinaire. 

 

➢ Validation des tarifs 

Isabelle demande si le Multi Gym Event est bien gratuit. Il y a une erreur dans le tableau, Véronique va le modifier 

car il est effectivement gratuit.  

Adoption de ces tarifs à l’unanimité. Ils doivent être votés à l’AGO. 

3. CAMA 

 

➢ Point sur l’organisation 

Il reste à trouver un restaurant pour le dimanche midi.  

Le thème des conférences risque de changer suite au Covid-19.  

 

➢ Inscriptions 

Actuellement 27 inscrits.  



 

 

4. Formation ScoreGym 

Pierre-Yves a préparé une formation par vidéo dans un premier temps. Il a préparé des compétitions fictives 

GAF, GAM et GR pour donner des infos aux personnes qui vont devoir les utiliser. Il est un peu inquiet pour 

l’organisation des compétitions régionales. Il sera présent au début dans le département.  

➢ Dates des formations 

Trois dates de formation : les 4, 11 et 25 juillet à Parçay-Meslay de 9h à 12h. Il est possible de venir plusieurs 

fois. Apporter une clé pour enregistrer les vidéos. 

Envoyer un mail à Pierre-Yves pour lui préciser le nombre de personnes présentes. 

 

➢ Réservation de la salle 

Sandra s’occupe de la réservation de la salle. 

 

5. Budget 

 
➢ Point sur les comptes  

Gymnéo n’est pas réglé, St Cyr n’a toujours pas réglé. 

 

Retour sur les compétitions non fait car St Cyr n’a pas payé ses engagements.  

 

L’assurance n’est pas passée. 

 

Les frais des juges ne sont pas encore versés.  

 

Isabelle souligne un problème : elle fournit des juges pour les individuelles alors qu’elle n’a aucune gymnaste 

qui passe. Elle demande que les frais de déplacement soient remboursés par le comité. Olivier n’est pas d’accord 

et pense que c’est aux clubs participant à la compétition de rembourser. Véronique propose que le département 

paie cette année et que pour l’an prochain les deux clubs présents en compétition aient le nombre de juges 

nécessaires ou paie les frais de déplacement. 

Voté à l’unanimité 

 

Les places pour le championnat d’Europe ne sont pas encore toutes revenues. Les 400€ d’acompte ont été 

remboursés. 

 



6. Projet associatif 

 
➢ Quelques remarques  

 

Il est difficile d’organiser des rencontres de proximité avec des clubs éloignés en suivant les règles de la 

fédération. Il est nécessaire d’en reparler en commission.  

 

Denis regrette qu’il n’y ait pas d’actions proposées en direction de la GAM qui est en perdition sur le 

département. Il ne peut pas proposer un temps complet à un entraîneur à St Pierre et se demande si des clubs 

ne pourraient pas mutualiser un emploi. Olivier propose qu’une fois par mois des garçons se rassemblent dans 

un club pour dynamiser le secteur. Un groupe de travail va être organisé. 

Emilie pense que beaucoup de garçons délaissent la GAM pour se diriger vers le parcours. 

 

Bertille demande que le calendrier soit mis sur le site. 

Carole demande que les CR soient mis sur le site. Pierre-Yves va préparer un onglet. Ils seront mis dès 

septembre. 

 

Pierre-Yves peut changer la photo d’accueil sur le site. Lui en proposer qu’il changera régulièrement. 

 

 

7. Calendrier 2020-2021 

 

➢ GR  
La compétition départementale individuelle doit avoir lieu au plus tard le 8 novembre. Ligueil ne souhaite pas 

organiser de compétitions cette année. Le club de Joué-Lès-Tours va voir s’il peut l’organiser et à quelle date. 

 

➢ GAF-GAM  

 Les dates ne sont pas encore déterminées. 

 

➢ Formation des juges, dates 

 

GAF  -     Samedi 3 octobre de 9h à 16h30 

- Samedi 7 et dimanche 8 novembre de 9h à 12h 

- Samedi 12 décembre, examen de 8h à 13h 

GR : en attente des propositions de Sandra BRUTOUT-JOURET 

8.  Questions diverses 

Véronique souhaite que le bureau se réunisse 1 fois par mois mais moins longtemps et le comité directeur 1 

fois tous les 2 mois.  

Fin de la réunion : 22h25                                                                                     La secrétaire de séance, 

 

Patricia CORNILLOT-CLEMENT 
 



 


