FEDERATION FRANCAISE de GYMNASTIQUE & DISCIPLINES ASSOCIEES
COMITE REGIONAL OCCITANIE

REUNION DU COMITE DIRECTEUR
Samedi 4 Mai 2019 à PENNAUTIER (11)
PROCES VERBAL
Présents : Colette BAILLADE, Bruno BALITRAND, Anne-Marie BASSET (CTS), Christian BERNARD,
Marin BERNUSSOU, Dominique CANAL, Damien DA LUZ, Jean-Marie GELY, Virginie HUSSON
(Directrice), Muriel LEROY, Jean-Noël MONTPELLIER, Marie NAYRAC, Jean-Michel PITRE, Yvette
PRAT, Delphine SIMONNOT, Christophe STEVENDART, Frédéric VENOUIL
Excusés : Christine ANDREU, Laurent BELOT, Yves BOQUEL (CTS), Vanessa CEZAC, Sandrine
DEBAISIEUX, Mathilde LALANNE, Paul MARTINEZ, Noëlline MOLLET, Sophie RECORDIER, Adeline
ROUGES.
Le Président Frédéric VENOUIL, remercie tous les membres du Comité Directeur et les informe que les
personnes des comités départementaux présentes ce matin à la commission territoriale ont été invitées
à participer aux travaux de ce dernier.
Il est également annoncé que nous procéderons durant l’après-midi à l’élection au poste de Vice
Président en remplacement d’Alain CASTAN qui a démissionné le 28 janvier 2019 du Comité Directeur
(courrier postal).
Nous actons aussi la démission de Madame Marie-Pierre THINE, membre du Comité Directeur, en date
du 28 janvier 2019 par courrier postal également.
Deux personnes présentent leur candidature : Marin BERNUSSOU et Jean-Michel PITRE.
A – ADOPTION DU PROCES VERBAL de la réunion du COMITE DIRECTEUR du 27 / 01 / 2019
Adopté à l’unanimité.
Le Président fait un point sur la situation des licences à cette date avec un retard d’environ 400 licences
sur l’an passé (lié au départ de deux gros clubs de plus de 200 licences chacun et au retard de saisie de
certains) et sur l’impact que cela va avoir sur le budget prévisionnel qui avait envisagé une augmentation
de nos licences pour cette saison.
Il est souhaitable que chaque département fasse le point et sensibilise à cette problématique les clubs
concernés.
B – AGENCE NATIONALE DU SPORT
Suite à la réunion des Présidents régionaux, nous aurions du recevoir la procédure de la FFG, dans
cette attente, nous sommes encore dans le flou.
Néanmoins, il semblerait que les aides s’orientent :
 Sur le COT pour les Comités Régionaux (au titre du développement)
 Sur les projets formation et Haut Niveau pour l’Agence Sport, via la Fédération
 L’emploi et l’apprentissage restent gérés par le CNDS
Hypothèse :
La FFG allouerait une enveloppe aux Comités régionaux qu’il faudrait ventiler sur les clubs et nous
devroins être capables de définir les critères d’attribution.
En l’absence des orientations fédérales à ce jour, il nous est impossible d’y travailler.
C – PARTENARIATS
Le comité propose de mettre en place une aide au développement des partenariats.
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Après plusieurs échanges avec Le Président et la Directrice, c’est Monsieur Thierry PRAS a accepté de
relever ce challenge.
Il va monter une micro entreprise pour nous facturer des prestations de service à ce titre.
Objectif : Faire vivre le réseau des partenaires et suivre les conventions.
Les clubs et les Codeps pourront en bénéficier moyennant le versement de 30% par partenariat conclu.
Projet et modalités validés par le Bureau : Forfait de 1000€/mois versé par le comité (tout compris, frais
inclus) et une commission de 30% pour lui sur chaque partenariat conclu.
Aucun objectif chiffré ne lui sera imposé en termes de retombées mais nous ferons un bilan trimestriel
avec lui.
Il doit nous ramener à minima les 15000€ annuels pour faire une opération blanche.
D – RETOUR SUR L’E.T.R
La réunion de ce mois a été une pleine réussite et attendue depuis longtemps sur le plan du travail et
des projets.
Le 31 août 2019 un stage de formation des référents départementaux et organisateurs de compétitions
sera proposé à BEZIERS sur les logiciels de création et de gestion des compétitions.
Le colloque des techniciens est fixé au 1er septembre également à BEZIERS.
E – POLE ET CENTRE REGIONAL G.A.F
Le pôle GR de MONTPELLIER semble avoir retrouvé un certain équilibre grâce aux décisions prises par
le Comité Directeur.
Par contre le projet du centre régional GAF n’a pas abouti, par manque de préparation et de maturité, il
ne sera pas mis en place à la rentrée 2019.
F – PROJETS SOCIETAUX
 « COLOSSE AUX PIEDS D’ARGILE » (lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants) : il
est décidé de débuter la démarche avec l’association après avoir reçu la représentante régionale
à notre charge. La cotisation annuelle est de 150 € et 500 € / intervention. L’an prochain la
Fédération aura signé la convention au plan national avec cette association et tous les comités
régionaux rentreront alors dans une démarche nationale prise en charge.
Une intervention sera effectuée en OCCITANIE lors du colloque des techniciens ainsi que sur le
module 1 de la formation d’initiateur régional.
 Damien DA LUZ a accepté de devenir le référent régional du développement durable avec pour
objectifs de « revisiter » le contenu de la fiche proposée sur les compétitions régionales et de
poursuivre la sensibilisation auprès des clubs.
Le Président présente alors le résultat des votes à l’élection au poste de Vice Président.
15 votants.
Jean Michel PITRE a obtenu 4 voix et Marin BERNUSSOU 11 voix : c’est donc Marin BERNUSSOU qui
est élu Vice Président en remplacement d’Alain CASTAN.
G – COMITE DE VIGILANCE
Après l’appel à participation nous pouvons annoncer que ce comité est donc mis en place avec trois
membres : Xavier PARENT, Nicole DIGOUT et Jean Paul MELAC qui ont accepté de faire partie de
cette instance de vigilance.
Le Comité Directeur se réjouit de l’engagement de ces amis à ses côtés et une réunion est d’ores et
déjà envisagée au mois de juin.

H – PAROLE AUX COMITES TECHNIQUES
- GR : Delphine SIMONNOT fait part du problème de l’appel à candidature réalisé trop tardivement
pour l’organisation des compétitions régionales.
- GAM : Christophe STEVENDART précise qu’un effort a été fait sur les formations des animateurs
de clubs et qu’une démarche est mise en place. Il souligne le problème de l’état des agrès sur
les compétitions régionales et demande au nom du comité technique qu’un effort soit fait sur
cette problématique. Il y va de la sécurité des gymnastes. Le comité doit aussi se pencher sur le
matériel informatique qui permettrait à chaque agrès de mieux gérer les compétitions : le
nouveau logiciel fédéral va répondre à cette demande. Enfin il nous sensibilise au manque
d’enthousiasme sur nos compétitions. Il serait vraiment temps de penser à mettre en place un
pool d’animateurs (animatrices) des plateaux, pour faire vivre nos rencontres.
Autres disciplines : Pas de référent
I – QUESTIONS DIVERSES
- Le Président insiste sur l’importance de la représentation des départements d’Occitanie à
l’Assemblée Générale fédérale qui se tiendra à TROYES le 23 juin.
- Il précise aussi que le « CAMA » qui se déroule au mois d’août se tiendra à ALBI.
- Le RDV du groupe régional GOLDEN AGE qui s’est rendu à PESARO en septembre 2018 est
fixé au dimanche 26 mai 2019 à la MAG de COLOMIERS, car la semaine précédente la salle
est déjà prise par un examen GR.
- Christian BERNARD parle enfin du problème de l’attribution du LABEL QUALITE au club
BAGNOLS / CEZE refusé par la Fédération car celui-ci n’a pas licencié tous ses gymnastes à la
FFG.

La séance est clôturée à 17h15

Frédéric VENOUIL
Président

Christian BERNARD
Secrétaire Général

