
Réunion du Comité Directeur / Elargi aux techniciens élus et invités 

Mardi 13 Octobre 2020 / Maison des sports 

 
Début de la réunion : 20h40 
 
Présents : BORGES-GARCIA Yamilka, CARATY Marylène, CHARLAIS Isabelle, CHARLAIS Pierre-Yves, 
CORNILLOT-CLEMENT Patricia, CORNILLOT-CLEMENT Luc, JAMAIS Bertille, LAMOUREUX Laura, LEROY 
Sandra, RODRIGUES Julie, VALLON Véronique,  
 
Invités : CHEVRET Céline, DRU Denis 

En visio : SOUQUET Marie, VIOLAMER Carole 

Excusés : NEMOUR Stéphanie, OUEDRAOUGO Clémence, QUERO Olivier 

Fiche de présence émargée. 

Ordre du jour :  

1. Formations des juges 

2. Compétition départementale GR 

3. Candidatures aux compétitions GAM-GAF 

4. Projets 2020-2021 

5. Nombre de licenciés 

6. Qualiclub /Réunion des présidents 

1. Formations juges 

➢ GAF 

Juge 1 : 

1er jour de formation : samedi 3 octobre 2020 

8 candidates, 7 présentes car une des filles a déjà fait la formation l’an dernier et n’a pas pu passer 

l’examen.  

Tout s’est bien passé.  

Prochain week-end de formation : 7 et 8 novembre 2020 

Des juges 1 qui ont passé l’examen l’an dernier ont demandé à pouvoir venir s’entraîner. Céline va 

voir si cela est possible en fonction des places disponibles dans la salle. Elle envoie un mail à chaque 

club pour comptabiliser le nombre de personnes intéressées.  

Examen le 12 décembre 2020, matin ou après-midi.   

Juge 2 : 2 filles d’Amboise et 1 de St Cyr 

Juge 3 : 3 filles d’Avoine 

 



➢ GR 

Préformation juge 1 : 

Le 10 octobre 2020 par Clémence Ouedraougo. 

Seules des filles de Ligueil font la formation juge 1. Elle a donc eu lieu sur place à Ligueil et non à Joué 

comme prévu initialement pour éviter des déplacements.    

Cette année, c’est Laurent qui a envoyé les convocations. Clémence est prise en charge par la région. 

Question : pourquoi les juges GAF ne sont-elles pas prise en charge par la région ?  

 

➢ GAM 

 4 en niveau 1 et 2.  

 

2. Compétition départementale GR 

La compétition départementale individuelle GR a eu lieu dimanche 11 octobre 2020 à Ligueil.  

Aucune ambiance de par la situation sanitaire. Les spectateurs étaient très espacés.  

ScoreGym a bien fonctionné.  

Pour avoir les résultats, se rendre sur le site de la FFG → résultats → recherche avancée → 

sélectionner la région puis le département et enfin l’évènement. Cela devrait être simplifier par la 

suite.  

 

 

3. Candidatures 

Les clubs ont Jusqu’au 2 novembre pour candidater. La fiche de candidature se trouve dans la 

brochure départementale. A envoyer par mail. 

St Pierre et La Riche sont intéressés.  

C’est compliqué mais il faut absolument candidater. 

Pour la team gym, St Pierre est intéressé comme St Symphorien.  

Rappel : les entrées restent payantes malgré les contraintes sanitaires. Il semble qu’il serait difficile 

de revenir à des entrées payantes si on devait supprimer cette mesure cette année. 

 

 

4.  Projets 2020-2021 

➢ Rencontre InterGyms  

 

→ Le 19 et/ou 20 juin 2021 



→ Commission InterGym: Olivier, Bertille, Sandra, Isabelle, Laura, Yamilka, Patricia, Robin ? Il 

faudrait qu’une personne soit responsable pour les compte-rendus. On peut envoyer un mail 

à tous les clubs pour savoir si d’autres personnes seraient intéressées. Sandra s’en charge, 

elle va envoyer un doodle pour fixer la date de la 1ère réunion.  

Céline reste disponible si besoin. 

 

➢ Projet GAM 

Denis pense que développer la GAM pourrait être un projet du département. Il souhaiterait organiser 

des rencontres de proximité en GAM. L’idée est de rassembler les garçons des différents clubs et de 

montrer ce qu’est la GAM. 40 garçons sur St Pierre cette année. Le projet de Loïc qui est en 

formation à St pierre, serait de mettre en place ces rencontres.  

Une des actions serait de bien choisir le lieu du championnat départemental qui soit différent de ST 

Pierre.  

→ Clubs concernés : St Pierre, Joué, St Symphorien (Amboise ?) 

→ Commission animation GAM : Denis veut bien piloter. Il va proposer une date de réunion. 

 

 

5.  Nombre de licenciés par club 

Au 12 octobre 2020 : 

Amboise : 114 

La Riche : 3 

Avoine : 107 

Azay : 28 

St Pierre : 258 

Ligueil : 42 

St Symphorien : 181 

St Cyr : 0 

Joué : 143 

 

En cours : 

Avoine : 9 

St Symphorien : 57 

St Cyr : 21 

 

6. Qualiclub/Réunion des présidents 

Laura se propose de venir dans le département pour aider les clubs à remplir le dossier Caliclub. Le 

comité régional a obtenu un budget pour cela. Véronique organise cette rencontre. Elle pourrait 

avoir lieu le même jour que la réunion des présidents. 

Sandra se renseigne pour avoir une salle le 7 novembre : réunion des présidents de 10h à 12h30 puis 

réunion qualiclub l’après-midi. Prévoir la salle de convivialité. Prévoir le samedi 31 octobre si ce n’est 

pas possible le 7 novembre. 

Clubs intéressés par cette réunion : La Riche, St Pierre, Azay, Ligueil, Amboise, Joué.  



Denis a répondu aux 94 questions et s’est arrêté quand il a dû donner les justificatifs. C’est très lourd 

comme démarche.  

Sandra a rempli étape par étape en passant du bronze à l’argent puis à l’or.  Il existe un guide sur le 

site avec une liste des documents à fournir dans les dernières pages.  

Rappel : la demande de subvention départementale est à faire pour le 23/10/20 

 

7. L’Eurogym 

Au Pays Bas du 31 juillet au 5 Août 2023 à Amsterdam. Voir si nous pourrions y envoyer une équipe 

départementale.  

Prendre de l’avance pour trouver les financements et mettre en place des actions. Véronique se 

charge de mettre un doodle en ligne pour savoir qui serait intéressé pour l’organisation. 

 

8. Licences des dirigeants et des bénévoles 

Luc demande si l’on ne pourrait pas réfléchir à la façon de licencier les dirigeants et les 

bénévoles pour que cela revienne moins cher aux clubs.  Pour les dirigeants, que peuvent 

faire le comité départemental et régional ? Faire remonter cette question à la fédération.  

La commission finance devra réfléchir à la prise en charge des licences des membres du 

comité départemental pour faire une proposition au comité directeur.  

Question de Denis : les membres du bureau d’un club doivent-ils être licenciés en dehors du 

président, trésorier et secrétaire ? Véronique se renseigne.  

 

 

 

Fin de la réunion : 22h45 
 
 
 

La secrétaire de séance, 
Patricia CORNILLOT-CLEMENT 

                                     

                                                                                                                                                                                          


