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FEDERATION FRANCAISE de GYMNASTIQUE & DISCIPLINES ASSOCIEES
COMITE REGIONAL OCCITANIE

REUNION DU COMITE DIRECTEUR REGIONAL
Lundi 14 décembre 2020
En visioconférence - 20H30
Présents élus et CTS: Christine ANDREU (RTR Gac), Antoine BARON, Anne-Marie BASSET (CTS),
Marin BERNUSSOU, Dominique CANAL, Damien DA LUZ, Sandrine DEBAYSIEUX (RTR Aéro),
Dominique JOBELOT, Sébastien LEROUX, Muriel LEROY, Lucie MARPINARD (RTR TR TU), Nicolas
MUNARRIZ, Noelline MOLLET (RTR TeamGym) Marie NAYRAC (RTR GAF), Simon PAYARD (RTR
GAM), Jean-Michel PITRE, Yvette PRAT, Adeline ROUGES, Delphine SIMONNOT (RTR GR)
Christophe STEVENDART (DTG), Michelle VILLALONGUE, Frédéric VENOUIL.
Excusés : Colette BAILLADE et Bruno BALITRAND.
Membres invités des Comités Techniques :
GAM : Cédric SEGUY, Jean LULKA, Antoine MARIOTTI, Vincent SCHAEFFER,
GAF : Vanessa CEZAC, Nicolas BRIANC, Leslie DUCASSE,
GR : Sophie BELLIOT, Chrystelle DURET, Lorence THOMAS,
TR : Mathilde BARREY,
TEAM Gym : Nathalie MASSAT,
GPT : Colette BOISSELEAU ;
Excusés : Aurélia ALAUZET (CTGR), Mehdi FIZIR (CT GAF), Mélanie EL AMRI (CT GAF), Flora
GAUTHIER (CT Gac).
Personnel régional : Brigitte CHAUMES, Marie DALEZAN, Virginie HEBRARD, Virginie HUSSON
(Directrice), Francis PRUDENT et Manon WAWRZYNIAK.

En introduction :
Le Président Antoine BARON souhaite la bienvenue aux nouveaux membres élus du Comité Directeur,
des Comités Techniques, à la CTS et aux salariés réunis pour l’Occitanie 2020-2024 et les remercie de
partager ce premier temps d’échanges ce soir. Très heureux de l’équipe mise en place, il souhaite
mettre en avant la notion d’équipe et le travail de tous.
Avec l’accord des présents, cette réunion est enregistrée pour faciliter la rédaction du procès verbal.
Joyeux anniversaire à Colette BAILLADE, elle est excusée ce soir, ainsi que Bruno BALITRAND notre
trésorier.

1- Présentation :
Les membres se présentent à tour de rôle (nom, prénom, âge, club et fonction) afin que nous fassions
connaissance.
2- Fonctionnement du Comité :
Certains membres étant nouvellement élus, nous allons présenter le fonctionnement général du Comité
afin que nous soyons tous en accord. Mais avant cela, la parole est donnée à la Directrice afin de valider
le tout premier Comité directeur du 28 novembre dernier le jour des élections.
* Adoption du Comité Directeur du 28 novembre 2020 :
Virginie HUSSON notre Directrice : en marge de l’assemblée générale, vous avez été conviés le 28
novembre en visioconférence sur deux temps de réunion. L’un portant sur la proposition du Président et
le second sur l’élection du Bureau régional.
La Fédération a validé ce jour le procès verbal que nous lui avons transmis en amont.
La Directrice en fait lecture aux membres afin de le soumettre à leur approbation.
NB : seuls les 23 membres du Comité Directeur peuvent s’exprimer.
Résultat des votes : Contre : 0, Abstention : 0.
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Le compte rendu du Comité Directeur du 28 novembre 2020 est adopté à l’unanimité par ses membres.
* Présentation générale :
Rôles des entités :
Le Président s’appuie sur le schéma (cf. diaporama) afin de présenter les différentes entités du Comité.
Le Bureau et le Comité Directeur sont les organes décisionnels.
Les Comités Techniques (1 CT = 5 membres élus + le RTR) et les Commissions (statutaires ou de
projet) soumettent leurs idées et actions pour les faire valider en Bureau et/ou Comité Directeur.
Rappel : les Représentants Techniques Régionaux (RTR) font partie du Comité Directeur composé de
28 membres au maximum.
L’équipe des salariés avec ses pôles Administration et Sport, assurent l’opérationnel.
* Rôle du Comité de Pilotage :
Antoine BARON, dans la continuité de l’équipe précédente a souhaité mettre en place ce Comité de
Pilotage pour mieux communiquer entre les entités grâce à 4 référents.
Ils se réunissent une fois par semaine pour assurer le suivi et l’efficience de notre projet régional et n’a
pas de pouvoir décisionnel.
Ainsi, Antoine BARON en tant que Président est en charge de l’entité Comité Directeur,
Virginie HUSSON en tant que Directrice est en charge de l’équipe des salariés,
Anne-Marie BASSET en tant que CTS Coordonnatrice ETR est en charge de l’Equipe Technique
Régionale (ETR),
et Christophe STEVENDART en tant que Délégué Technique Général (DTG) pilote les Comités
Techniques.
* Rôle de la Coordonnatrice ETR et de l’Equipe Technique Régionale :
Anne-Marie BASSET : (Cf. diaporama) présente la composition et le rôle de l’ETR.
Elle précise que l’ETR inclut les élus des Comités Techniques, mais également les personnes
ressources non élues et les Comités Départementaux (Codeps) dont le territoire a besoin.
Elle assure l’opérationnel de nos actions sur le terrain.
Elle s’appuie sur les différents responsables, dont certains ne sont pas forcément élus et sur les Comités
Techniques. Certains sont incomplets et il faudra soutenir en trouvant de nouvelles personnes
ressources.
Le Comité Technique de chaque discipline est en relation directe avec le DTG, la Coordonnatrice ETR,
via les RTR, mais aussi avec la Directrice et le pôle sport pour la mise en œuvre des actions.
Ses missions : décliner le projet régional en plus des missions régaliennes et des missions du Contrat
d’Objectif Territorial (COT).
* Rôle du DTG et des Comités Techniques :
Christophe STEVENDART présente la fonction de DTG (Cf. diaporama) :
Il participe avec les RTR au Comité Technique de chaque discipline pour aider l’ensemble des acteurs
mais aussi harmoniser le fonctionnement général et soutenir le projet régional dans une vision partagée.
Il a commencé en participant à la réunion GAF et poursuivra avec les autres disciplines.
Les moyens d’actions à sa disposition via les réunions, les plans d’actions et le projet régional, lui
permettront de donner de la cohérence à l’ensemble.
Son rôle est aussi de détecter les axes et les leviers communs leur permettant de s’épauler et d’élever la
transversalité entre les disciplines.
Il adoptera une communication transversale en collectant les informations et en s’appuyant sur le projet
régional pour donner de la synergie.
Il œuvre à la mise en place des plans d’actions techniques, tout en encourageant l’harmonisation, le
dynamisme et la collaboration.
Le DTG a un rôle descendant, relayant les décisions du Comité Directeur et du Bureau aux RTR.
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Il assurera également une communication ascendante des Comités Techniques, via les RTR, à l’écoute
de leurs attentes pour les étayer, les soutenir et leur apporter les moyens de mise un oeuvre en accord
avec le Comité Directeur et le Bureau.
Il devra aussi synthétiser les actions pour communiquer le rapport technique régional en assemblée
comme en réunions.
Enfin, son rôle est de piloter l’ensemble des aspects techniques, participer aux actions de terrain,
promouvoir le projet régional et collecter les attentes des adhérents.
Question de Delphine SIMONNOT (RTR GR) : comment pouvons-nous communiquer ensemble ?
Le DTG communiquera avec les RTR en priorité.
Une réunion est prévue avec les RTR pour définir les modalités d’échanges et de fonctionnement
ensemble.
Le Président précise que chaque RTR fait vivre son Comité Technique, le DTG et la Coordonnatrice
sont leurs référents
Damien DAL LUZ : le COT amène une réflexion supplémentaire sur le pilotage en mode projet.
Anne-Marie BASSET précise que les RTR doivent aussi s’appuyer sur le Comité régional pour réaliser
les budgets et mettre en œuvre leurs actions.
Au regard de cette organisation « étoilée » il devient nécessaire d’associer un élu administratif référent à
chaque Comité Technique pour aider à mettre en marche les plans d’actions.
Nous y reviendrons plus loin.
3- Les commissions :
La Directrice présente les différentes commissions (cf. diaporama).
Les Commissions Statutaires sont :
La commission territoriale, la commission formation, la commission disciplinaire, la commission
régionale des juges, la commission de labellisation, la commission médicale, la commission électorale et
le comité de vigilance nouvellement intégré à notre Règlement intérieur.
Y siège de fait certains élus mais d’autres (élus et non élus) peuvent les intégrer pour les compléter.
NB : le Comité de vigilance et la commission électorale étant nécessairement neutres, ils ne sont
composés que de membres non élus. Le comité de vigilance a 4 sièges dont 1 libre.
Les autres commissions :
La commission des finances est pilotée par notre trésorier.
Des commissions peuvent se rajouter pour travailler en mode projet à tous niveaux.
* Positionnement :
Nous faisons un appel à tous afin de remplir ces commissions mais il sera trop fastidieux de le faire ce
soir en visioconférence. Ainsi, Virginie HUSSON transmettra le document afin que chacun puisse en
prendre information, réfléchir et se positionner sur une ou plusieurs commissions d’ici fin février 2021.
* Elus référents :
Par ailleurs un élu administratif sera placé auprès de chaque Comité Technique pour l’accompagner
dans la logistique, la mise en œuvre de projet, la réalisation des budgets et faire le lien avec le Comité
Directeur sur des aspects organisationnels.

La Directrice invite les élus à transmettre leurs souhaits sur le tchat du Zoom :
Jean PRAT (non élu) se propose sur la commission disciplinaire (éthique et juridique).
Virginie HUSSON précise qu’elle est composée de 3 membres désignés par le Président régional,
réunis sur sollicitation, les élus régionaux ne peuvent pas y siéger donc Monsieur PITRE et Madame
LEROY volontaires, ne peuvent malheureusement pas l’intégrer.
Yvette PRAT est intéressée par la commission projet évènementiel.
Dominique JOBELOT sur la commission structuration avec Adeline ROUGES.
Muriel LEROY souhaite être placée sur le Comité Technique Trampoline.
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Sébastien LEROUX également, ils pourront se coordonner sur le territoire.
Dominique JOBELOT souhaite être placée sur la Gym Acrobatique voir la Team Gym.
Jean-Michel PITRE sur la GAF.
Marin BERNUSSOU sur la Gymnastique Aérobic.
…en attente des autres vœux à formuler auprès de Virginie HUSSON.

4 - Feuille de route 2020-201 :
Antoine BARON présente le calendrier régional prévisionnel de décembre 2020 à septembre 2021, dans
la continuité du mandat précédent, il est à compléter aussi face à la crise sanitaire (Cf. diaporama).
Réunions en visioconférences :
Le 16 décembre avec la FFG.
Le 17 décembre avec les Codeps et les RTR pour l’organisation des compétitions (à la demande du
DTG).
Rappel : les réunions sont fixées par les responsables de chaque entité selon les besoins.
Le Bureau se réunira une fois par mois et à la demande du Président.
Le Comité Directeur se réunira une fois par trimestre.
Les réunions de service (salariés) sont hebdomadaires à la demande de la Directrice.
Le Président précise par ailleurs que le COT N°3 n’ a pas encore de date définie. Nous essayerons de
caler le projet régional au maximum sur le COT pour bénéficier du soutien fédéral et être en adéquation
avec la politique fédérale.
Nous serons ensuite tous rassemblés en présentiel, dés que cela sera possible (janvier-février), pour
présenter et enrichir le projet régional Gym’Occ 2.24 avec nos clubs.
Le traditionnel séminaire régional rassemblera les élus en juillet,
Et le Colloque technique rassemblera les techniciens de nos clubs pour lancer la prochaine saison fin
août ou début septembre 2021.
Méthode :
Dans cette perspective, les plans d’actions devront être finalisés avant le séminaire pour y prendre les
décisions nécessaires.
L’objectif est aussi d’avoir des finances plus analytiques pour préciser les dépenses et ajuster nos
actions.
Ces mesures nous permettront d’être plus opérationnels pour démarrer la rentrée efficacement au
colloque technique.
Damien DA LUZ : le colloque est tardif pour la GR dont le calendrier est anticipé par rapport aux autres.
Anne-Marie BASSET : les informations nationales sont transmises fin août, nous ne pouvons donc pas
l’avancer.
Le Présidente invite les RTR à anticiper la collecte des informations et les plans d’actions (en juillet,
début août) pour être opérationnels dés que possible.

Questions :
Delphine SIMONNOT demande si la Coordonnatrice ETR doit être à toutes les réunions ETR (GR) ? :
dans tous les cas, elle doit être informée de leur tenue…
L’ETR désigne l’ensemble des techniciens régionaux, cela sera clarifié à la réunion avec les RTR le 17
décembre prochain.
Francis PRUDENT demande quand les départements seront-ils conviés ?
Ils seront conviés sur la Commission territoriale à laquelle ils appartiennent (pour parler du COT) mais
également en réunion avec l’ETR sur sollicitation de la Coordonnatrice et /ou du DTG.
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A ce sujet Anne-Marie BASSET informe qu’une intervention est déjà prévue avec DTG et les
départements dans le but d’organiser le fonctionnement territorial avec eux.
Damien DA LUZ : il s’agira de ne pas faire d’ingérence et de laisser leur autonomie aux départements.
Anne-Marie BASSET : l’idée est de mettre en place une synergie interdépartementale en parallèle.
Virginie HUSSON : un Vice-président est missionné pour piloter cette dimension de « Rayonnement
territorial ».
A ce titre, le Président présente les nouveaux Vice-présidents missionnés pour piloter les 5 orientations du
nouveau projet régional Gym’Occ 2.24 pour les commissions projet :
Damien DA LUZ est chargé de l’Engagement transversal pour donner un sens commun à notre travail
en rassemblant les orientations au travers des valeurs et chartes fédérales, du Développement durable, la
qualité, la vigilance et l’innovation.
Nicolas MUNARRIZ en charge de la Promotion amènera de la compétence, de l’expérience, de
l’innovation sur ce domaine et coordonnera l’évènementiel. Innover avec l’utilisation des nouvelles
technologies et performer pour soutenir le haut niveau…
Marin BERNUSSOU sur le Rayonnement travaillera avec Manon WAWRZYNIAK, notre agent de
développement, pour valoriser, collaborer et structurer le territoire. Apporter également du service et de
l’appui aux clubs.
Adeline ROUGES sur la Structuration accompagnera les clubs et Codeps pour faciliter leur
fonctionnement. Fort de son expérience et de son engagement elle veut aussi soutenir celui des bénévoles
et s’investir dans l’accompagnement Qualiclub.
Muriel LEROY sur le Développement s’appuiera sur la Coordonnatrice ETR et le pôle Sport pour
fidéliser, développer et former. Un gros travail sera à mener sur la formation des bénévoles, l’encadrement
et le jugement.
Les commissions « Projet » qu’ils président se constitueront sur la réunion en présentiel.
Ces commissions sont force de décision pour les mener les projets à bien.
La Commission labellisation et la commission projet Structuration devront nécessairement travailler
ensemble Mëme si elles ont des missions qui leur sont propores. A leur image, les commissions peuvent
interagir.
5- Divers :
* JO 2024 : le Président informe qu’une semaine olympique s’organise à partir du 1er au 6 février 2021, il
faudra assez rapidement que nous y réfléchissions.
* Virginie HUSSON relaie une question d’un club : les cours de Baby Gym peuvent-ils avoir lieu à partir du
15 décembre 2020 ?
Anne-Marie BASSET : ils pourront reprendre avec les parents accompagnants, le texte précisant les
modalités va être transmis dans la semaine par la Fédération (pas avant mercredi).
* Yvette PRAT demande si Monsieur PRAS est encore en activité ?
La Directrice rappelle que Monsieur Thierry PRAS est notre prestataire indépendant en charge des
partenariats. Il est bien actif, il a amené 3 beaux partenaires au Comité régional et peut aider les clubs à en
trouver.
* Yvette PRAT demande au Comité régional d’étudier les cas de Mme ROESCH en litige avec son club
Salle Vincent Ferrari de Sète. Elle demande à la commission disciplinaire régionale de s’en charger.
Antoine BARON : le sujet sera mis à l’ordre du jour du prochain Bureau.
Frédéric VENOUIL précise que le Comité régional n’aura qu’un avis consultatif uniquement, ce type de
plainte ne peut être traité que par la Fédération.
Yvette PRAT doit, pour formaliser la plainte, interpeller le Comité régional par écrit.
La réclamation ayant été faite en amont par le club auprès de la Fédération, il attend le retour de la
commission nationale disciplinaire.
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* Sophie BELLIOT demande si les documents présentés ce soir peuvent être adressés aux membres.
La Directrice confirme, ils seront communiqués.
Le Président espère que la communication portera sur les comités techniques et souhaite de bonnes fêtes
à la nouvelle équipe régionale.

Les membres sont remerciés de leur participation.
Fin des travaux à 22H40.

Antoine BARON

Michelle VILLALONGUE

Président

Secrétaire Générale
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