
Assemblée Générale – 28 novembre 2020 

En visio-conférence 

 

CLUBS PRESENTS : UMP Saint Nazaire - La Nantaise - le SNOS Saint Nazaire – la cambronnaise – ASC 

Bonne Garde – AG la Montagne - Léo Lagrange – la Laetitia - AC Chapelain – USJA Carquefou –  –  GRS 

Rezé - Saint Nazaire GR - Treillières GR –  Gymnastique Cercle de Saint Paul Gymnastique – La 

Gymnastique des Montagnards -  EHA - Enfants de Cholet – Gym avenir Pouance – ES Segré – ACP Vihiers 

- Eveil Gymnnastique S.V. - SGMJ – EG Trémentines – ASPC Gym Sport – ASC St Barthélémy d’Anjou -

Saumur Loire Alliance Gymnastique – L’AVENIR - - Gym Club Suzerain - US Fléchoise - Sablé Gymnastique 

– La Persévérante le Mans – US Le Mans – Avant-garde du Mans – A.S.C.A. –  Etoile Parignéenne –  Acro 

Sarthe - Gorron Gym – Laval Bourny Gym - US Laval –  AS L’huisserie – Alternatives Gym Mayenne -

Alcyons St Gilles – Beauséjour les Sables - La Fontenaisienne – Elan Mortagnais – ESM Challans - Espoir 

Gym Luçon Sud Vendée Littoral  – AG La Chataigneraie -  GC Roche sur Yon – Gymnatlanticlub -  

CLUBS ABSENTS OU EXCUSES :– La Chantenaysienne - VOLTI’GYM -  Trampoline Club Nantais –Atlantic 

Gym Saint Herblain –– Elan 2000 Gym Thouaré - CS Montoir - GR Clissonnaise - la Stéphanoise – Gym 

Passion Guérande – Nozay Ominisports Gymnastique - Jeune France de Cholet – EA Tessoualle -  Angers 

Gymnastique – Trélazé Gym Club–– C.O.C. Château du Loir – VSF la Ferté Bernard -  L’Envol de Sablé sur 

Sarthe - JS Allonnes - GR Chartraine –– Anille Braye – Gym Club Pontvallain – ALC Yvré le Polin – EG 

Ecommeen –Gymnastique Club Château Gontier – Gym Equilibre –  Riez Océan GR –  

 

Luc LE ROY ouvre l’Assemblée Générale  

Mesdames, Messieurs  
 
Vous êtes aujourd’hui 50 clubs présents sur les 79 affiliés la saison dernière 
et vous disposez ainsi de 11 545 voix sur les 15 845 possibles 
 
Je donne donc la parole à notre secrétaire Monsieur Yves MENANTEAU. 
 
Bonjour à tous. 

 

Avec une saison blanche et une année noire, le rapport moral n’est pas des plus évident à établir. 

 

Avant d’évoquer le travail du comité pendant cette saison, revenons sur les objectifs que nous nous 

étions fixés au début du mandat que vous nous avez confié : 

 

La tâche avait été répartie sur 3 groupes de travail : 

- Groupe 1 : fédérer et responsabiliser  

➢ Actions :   aider et soutenir les gymnastes pour l’accès au haut niveau 

      Valoriser l’engagement des bénévoles et mobiliser les jeunes. 

       Promouvoir les métiers de la gym et la formation 
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- Groupe 2 : Augmenter le nombre de gymnastes et de clubs, développer les pratiques 

gymniques compétitives ou non, renforcer l’existant en GAM, GAF et GR. 

➢ Actions :   Redonner sa place à la gym dans notre environnement 

                  Développer la GR 

        Développer les activités à faible effectif 

Développer les activités cibles de la FFG (babygym, gym santé, access gym, 

freestyle gym, handi gym) 

Encourager les clubs à participer à l’Eurogym, Goldenage ou Gymnaestrada. 

 

- Groupe 3 :  Promouvoir la gym et communiquer sur ses activités et ses valeurs 

➢ Actions :   Améliorer la visibilité fédérale sur les compétitions régionales (stand, flyers…) 

       Animer les compétitions 

       Médiatiser la gym. 

 

Le programme était ambitieux, et nous avons réalisé bon nombre d’actions en réponse à ces objectifs : 

▪ Favoriser l’accès des gyms au haut niveau par des aides aux familles. 

▪ Mise en place d’un stand régional avec mission d’informer sur la gym et ses métiers. 

▪ Valoriser les clubs qui licencient tous leurs adhérents 

▪ Nous avons signé une convention avec l’UNSS pour redonner sa place aux activités 

gymniques dans notre environnement, et nous avons accueilli des stagiaires STAPS 

▪ Un Dispositif Régional d’Accession au haut niveau (DRA) a été mis en place en GAM, GAF et 

GR. 

▪ Il a fallu identifier un réseau de clubs partenaires dans le cadre du développement de 

l’Univers EVOLUGYM et notamment pour SantéGym, Freestyle GYM 

▪ Organisation de formation de cadres pour accompagner les clubs inscrits dans le réseau 

▪ Un plan d’aide aux clubs voulant participer à l’Eurogym, Goldenage et Gymnaestrada a été 

développé. 

▪ Mise en œuvre de la commission territoriale chargée de la synergie entre région, 

départements et même clubs  

▪ Un plan de communication 2018-2020 a été établi 

▪ Assurer une présence régionale sur les finales nationales pour soutenir nos gymnastes. 

▪ Une Newsletter a vu le jour. 

 

Certes, il y a encore du travail pour faire adhérer et participer tous nos clubs à l’activité régionale qui 

nous concerne tous, tous ENSEMBLE. J’espère que le prochain mandat permettra d’améliorer cette 

situation. 
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Revenons à cette sinistre saison : 

 

Tout avait pourtant bien commencé. 

         

Nous allions organiser avec le Comité Départemental de Vendée, 2 championnats de France, 

Le record du nombre de licenciés (16 344) était battu grâce aux clubs qui ont signé la convention, 

Les formations de juges, cadres et les stages gyms fonctionnaient correctement et les examens étaient 

terminés. 

Les premières compétitions départementales s’étaient bien déroulées. 

Vous nous avez indiqué après les assemblées départementales, les sujets que le comité régional devait 

aborder selon vos préférences.  

Nous avons planifié pour les mois de janvier à mai 2020 les actions concernant ces projets : la formation 

performance, le programme Access et la gym santé.  

Sur ces 3 sujets, nous avons définis des contrats d’objectifs partagés avec conventions dans lesquelles le 

comité s’engage à aider les clubs qui sont intéressés. 

Parallèlement, nous avons participé au lancement de l’opération Qualiclub, nouveau projet de la 

Fédération. 

Nous avons également pris en compte, par une formation, le nouveau logiciel de compétition 

SCOREGYM. 

 

Nous allions lancer la saison régionale en GAM et GAF, et puis patatras 2 jours avant, il a fallu tout 

arrêter. 

La suite n’a été faite que d’hypothèses de reprise en fonction des décisions gouvernementales, et /ou 

locales concernant l’utilisation des salles, des protocoles à respecter… et des éventuelles compétitions 

selon un calendrier variable au fil des jours. 

Conscient des difficultés rencontrées par les clubs suite à cette pandémie, le Comité Régional a décidé 

de se mobiliser pour apporter une aide aux clubs, sous 3 formes : 

 

✓ Une Aide financière sur la prise de licences (saison 2020) identique à celle de la Fédération : 1 

€ par licence. (16.000€) 

✓ Une Aide financière pour aider les clubs à couvrir les coûts générés par les protocoles 

sanitaires de 1 € également par licence (16.000€) 

✓ Un Crédit formation de 300 € dédié aux clubs conventionnés sur les formations dispensées 

par le comité régional. 
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Parallèlement, les techniciens travaillent sur plusieurs scénarios pour la saison 2020/2021 : 

 

- Un scenario optimiste qui permettrait, tout en assurant un temps nécessaire à la reprise de 

l’entraînement (2 mois) de planifier toutes les compétitions 

- Un second, plus pessimiste, qui selon l’évolution de la situation ne permettrait pas 

d’organiser toutes les compétitions. Auquel cas, il serait pensable de n’avoir que les 

compétitions départementales et régionales. Ceci est bien sûr une projection en attendant 

les directives Fédérales quant au déroulement du Championnat. 

 

En tout état de cause, le Comité Régional est déterminé, tout comme les Comités Départementaux : il 

faudra absolument proposer un projet compétitif aux gymnastes avant la fin de saison, quitte à inventer 

de nouvelles formes de compétitions. 

 

Un groupe de travail a été composé autour de membres du comité particulièrement au fait du protocole 

sanitaire global à mettre en place lors de compétitions. Il y aura, inévitablement, dans ce domaine des 

adaptations à faire en fonction des lieux ; Un travail d’adaptation sera à faire avec les clubs 

organisateurs. 

 

Merci à tous mes collègues du comité directeur pour le travail de ces 3 années et un grand merci à 

Djamila, toujours aussi efficace. 

 

Je vous remercie d’être venus aussi nombreux assister à cette assemblée d’un nouveau genre, en 

espérant que ce sera la seule, et vous souhaite malgré toutes les difficultés une bonne saison. 

Restons optimistes et prenez soin de vous. 

 
La parole est donnée au Trésorier, Jean-Claude RAGOT :  

Présentation du rapport financier – Pas de question  

Mme Parent, (KPMG) présente ses tableaux d’évolution des finances 

Le secrétaire général, Monsieur Yves MENANTEAU 

Votes des résolutions administratives et techniques :  

1ère résolution : l’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport moral et d’activités du 

Comité Régional présenté par le secrétaire, approuve le compte-rendu.  ADOPTEE A L’UNANIMITE 

2ème résolution : l’Assemblée Générale donne tout pouvoir aux porteurs des copies et d’extraits certifiés 

conformes des procès-verbaux de la présente réunion, pour accomplir toutes les formalités légales et 

administratives de publication. ADOPTEE A L’UNANIMITE 

3ème résolution : l’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance des rapports de gestion 

présentés par le trésorier, des rapports des vérificateurs aux comptes de l’exercice clos le 31 août 2020 tels 

qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ses comptes et résumés dans ses rapports. 
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En conséquence, elle donne aux administrateurs quitus de leur mandat pour l’exercice et décharge les 

vérificateurs aux comptes.. ADOPTEE A L’UNANIMITE 

4ème résolution : En application des dispositions légales, l’Assemblée Générale Ordinaire décide d’affecter le 

résultat positif de 23 720.75 € de l’exercice de la saison 2019/2020 en report à nouveau - ADOPTEE A 
L’UNANIMITE 
 
5ème résolution : En application des dispositions règlementaires et après avoir pris l’avis du Comité Directeur, 
l’Assemblée Générale Ordinaire décide d’adopter le budget prévisionnel pour la saison 2020/2021, présenté 

par le trésorier.  ADOPTEE A L’UNANIMITE 
 

6ème résolution En application des dispositions règlementaires et après avoir pris l’avis du Comité Directeur, 

l’Assemblée Générale Ordinaire décide de maintenir le montant de l’adhésion au Comité Régional à 45.00 € 

par Association pour la saison 2021/2022 - ADOPTEE A L’UNANIMITE 

7me résolution : En application des dispositions règlementaires et après avoir pris l’avis du Comité Directeur, 

l’Assemblée Générale Ordinaire décide de maintenir le tarif de la part régionale de la licence au niveau actuel 

pour la saison 2021/2022- ADOPTEE A LA MAJORITE  

(nombre de vote 10 909 – vote OUI : 10200 -Abstention : 448) 

Rapport des commissaires aux comptes : (du 1er septembre 2018 au 31 aout 2019) 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Conformément à la mission qui m’a été confiée, j’ai vérifié les comptes du Comité Régional de 

Gymnastique des Pays de la Loire clos le 31 aout 2019 et qui portaient sur la période du 1er septembre 

2018 au 31 août 2019. 

Tous les documents comptables nécessaires à l’examen ont été mis à ma disposition. 

J’ai ainsi pu effectuer dans les bonnes conditions tous les contrôles et vérifications en respectant les 

principes de diligence généralement admis. 

Les soldes en banque sont conformes aux extraits de comptes. 

En conséquence, je vous propose d’approuver les comptes de l’exercice de la saison 2018/2019 tels qu’ils 

vous sont présentés. 

En foi de quoi, nous avons rédigé le présent rapport. 

Aux Ponts de Cé, le 4 octobre 2019 

Bruno CHARRIER – Vérificateur des comptes
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Présentation du budget prévisionnel par : Jean-Claude RAGOT, Trésorier Régional (cf. diaporama) 

 

La parole est donnée à Luc LE ROY qui avec Fabrice CHEVALIER et les responsables de chaque commission 

technique font le bilan de la saison et présentent les points importants de la nouvelle saison. 

Vous trouverez en pièces jointes à ce compte rendu les différents diaporamas reprenant ces 

interventions. 

 

LUC LE ROY  - Président Régional 

Nous clôturons ici un mandat de quatre années et donc évidemment je voulais remercier sincèrement tous ceux 

qui se sont mobilisés pendant ces 4 années pour faire progresser la gymnastique en Pays de la Loire. Ce mandat 

était de 3 ans mais l’investissement n’était pas moindre et la motivation était là, donc vraiment un grand merci à 

tous ceux qui était là pour soutenir les clubs et faire que la gymnastique se développe en Pays de la Loire.  

Je voudrais bien sûr remercier l’ensemble des membres du Comité Directeur, les circonstances ne nous ont pas 

permis de nous réunir comme c’est un peu la tradition d’avoir une petite réunion festive pour clore ensemble ce 

travail de plusieurs années, je suis bien déterminé à ce que l’on puisse trouver le moyen de la faire y compris avec 

ceux qui ne seront pas dans la prochaine mandature, nous allons tout faire pour trouver le bon moment, nous 

allons attendre que la situation soit stabilisée et qu’il n’y ait plus aucun risque, mais on se retrouvera et on fêtera 

ensemble ce travail auquel nous avons tous participé. 

Bien sûr un grand merci aux commissions techniques qui gèrent au quotidien le développement de la gymnastique 

en Pays de la Loire qui gèrent tous nos événements, puisque nos évènements sont essentiellement technique, 

donc un grand merci à eux pour le travail de qualité qu’ils font et évidemment un immense merci à nos 

professionnels : Djamila, Marie, Fabrice qui eux gèrent au quotidien l’ensemble des problématiques du Comité 

Régional et puis qui ont cette capacité à s’adapter en permanence aux contraintes de bénévoles qu’ont leur 

imposent c’est aussi la complexité d’un professionnel dans le monde du bénévolat. C’est que les bénévoles qui 

sont à leur côtés et qui sont les décideurs ont aussi une vie professionnelle à coté bien souvent et ne sont pas 

disponible en permanence et donc cela crée des circonvolutions dans le rythme de leur travail, et ils s’adaptent à 

cela pour quand même faire un excellent travail, donc un grand merci à vous. 

Après tous ces bilans, j’aurais, je ne vous le cache pas beaucoup de choses à vous dire et peut être m’étendre sur 

un certain nombre de sujet, mais je me suis engagé auprès de mes collègues du bureau à être rapide, il parait que 

mes prises de paroles sont toujours trop longues et comme nous sommes en visio il nous faut tenir un timing le 

plus précis possible je vais donc m'abstenir de partir sur d'autres sujets je vais en garder qu'un si vous le voulez 

bien celui qui nous intéresse tous aujourd'hui c'est celui de cette pandémie qui évidemment a bouleversé nos vies 

personnelles mais qui a aussi bouleversé pour certains leur vie professionnelle et qui bouleverse notre vie sportive 
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celle qui nous réunit aujourd'hui nos clubs sont encore à l’arrêt ils l’ont été précédemment on a bien sûr des 

diminutions de licenciés dans nos clubs on espère qu'on va voir le bout du tunnel on est là en train de s'approcher 

d'un déconfinement avec normalement les mineurs qui devrait pouvoir reprendre à partir du 15 décembre mais 

bon ça va pas être un apport énorme dans la mesure où le 15 décembre on commence les vacances de Noël ça 

veut dire que beaucoup d'établissements ne seront pas ouverts et que l'accès aux salles pour beaucoup de clubs 

risque d'être compliqué donc on peut espérer qu'on va reprendre l'activité au mois de janvier et par rapport à cela 

on vous en a parlé dans le rapport technique notre détermination, si je puis dire, c'est vraiment de pouvoir offrir 

des compétitions à nos gymnastes pour la saison que cette saison ne sois pas une saison nulle comme la saison 

dernière c'est fondamental parce que c'est ce qui va permettre à nos clubs de garder de retrouver leurs adhérents 

qui pour beaucoup sont compétiteurs dans notre région. C'est vraiment un attachement particulier que nous avons 

à cela, quand je dis-nous c'est parce que c'est certes tout le comité directeur qui est dans cette dynamique mais ce 

sont aussi les présidents départementaux les comités départementaux ont a eu l'occasion d'échanger en 

commission territoriale et spontanément on est déterminé à trouver des solutions. Donc au mois de février on va 

reprendre l'entraînement il va falloir un peu de temps à nos gymnastes,  on vous le disait certainement au moins 2 

mois pour qu'ils se préparent, qu'ils retrouvent leur marque et que l'on puisse commencer à faire nos compétitions 

départementales on attendra la mi-décembre avec la fédération qui va pouvoir nous donner les directives sur le 

déroulement de ce championnat qui sera certainement un peu modifié mais nous sommes vraiment déterminés à 

faire ou à inventer de nouvelles compétitions si nécessaire. Je réponds en même temps à la question qui a été posé 

sur le Tchat tout à l'heure la question était : est-ce qu'on aura un remboursement pour la partie de licence 

compétitive pour ramener le cout à la licence non compétitif s’il n'y a pas de compétition ma réponse pour l'instant 

c'est il y aura des compétitions. Maintenant bien évidemment quand même je répondrais complètement à la 

question si le grand malheur voulait qu'on n'arrive pas à organiser de compétition cette année vous l'avez compris 

dans notre démarche de l'aide au club on aidera nos clubs et ça c'est effectivement une forme d'aide. Nous 

n’allons pas encaisser une part financière pour des coûts de compétitions qu'on n'aura pas donc bien évidemment 

il y aura un remboursement mais sincèrement dans mon esprit aujourd'hui c'est qu’on ne fasse pas ce 

remboursement, ce n’est pas que le trésorier me demande de ne pas vous rendre de l'argent, ce qui pourrait 

s'entendre d'un trésorier, mais parce que  vraiment  l’idée c’est que l’on fasse des compétitions donc moi je vous 

invite plutôt à reprendre le contact ou plutôt à garder le contact avec vos gyms comme vous avez su le faire depuis 

le début de cette pandémie et de les préparer psychologiquement leur disant qu’on va pouvoir faire de la 

compétition parce que je suis sûr je suis convaincu on va trouver un espace pour faire de la compétition j'insiste 

peut-être pas exactement comme on le voudrais mais en tout cas on va pouvoir en faire il faudra pour ça que tout 

le monde y mette du sien il falloir qu'on trouvent des salles, des clubs organisateurs bien évidemment nous seront 

là pour les aider on a mis en place un groupe de travail que Jocelyn HERSANT va diriger pour gérer ces 

problématiques de plan sanitaire il va bien sûr falloir respecter bien évidemment on fera des compétitions avec des 

conditions de sécurité optimum mais je suis convaincu qu’avec en tout cas nos jeunes, pour les adultes peut-être 

qu'on aura plus de complexité mais en fin de saison on arrivera bien au pire à faire quelque chose mais déjà pour 

les jeunes je pense qu'on pourra commencé assez vite à refaire de la compétition donc voilà c'était vraiment ce 
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message là que je souhaitais vous passez on vous l'a dit c'est pareil pour les juges on a repris la formation en visio 

j'ai eu l'occasion de faire une formation visio aux responsables départementaux et aux responsables régionaux 

pour qu'ils puissent se mettre en œuvre et continuer à former les juges mais là encore passez le message à vos 

juges la formation n'est pas terminée et pour l'examen nous allons bien trouver le moyen de le passer en février ou 

en mars je ne sais pas encore mais en tout cas nous sommes déterminé à ce que cette saison ne soit pas à l'image 

de la précédente et que l'on puisse offrir à nos adhérents, à nos gymnastes une saison où ils puissent retrouver un 

peu de ce plaisir qu'ils ont à faire de la gymnastique, voilà je j'ai promis d'être bref donc je m’arrêterais là-dessus 

En vous remerciant une nouvelle fois et en pourtant le vœux que cette saison soit la meilleure possible et on va s'y 

attacher donc voilà comment je voudrais conclure mon intervention et puis sans tarder, les chronométreurs me 

diront si j'ai été dans les temps je passerai donc la parole à Pascal Jourdan qui nous fait le plaisir d'être avec nous 

aujourd'hui donc Pascal JOURDAN trésorier de la fédération et qui représente aujourd'hui également James 

blateau notre président donc Pascal si tu veux bien c'est à toi merci à tous  

 

PASCAL JOURDAN – Trésorier de la Fédération Française de Gymnastique : 

merci et Bonjour à toutes et à tous c'est comme vous tous bien sûr j'aurais préféré être parmi vous physiquement 

en Pays de la Loire, je ne vais pas reprendre le film, Luc l’a très bien décrit de tout ce qui a pu se passer depuis le 

mois de mars jusqu’à l’arrêt des clubs à présent ; 

Ce que je voudrais dire c'est que nous à la Fédération sommes pleinement conscient des difficultés que vous 

rencontrez, mais nous devons tous rester mobilisés parce que nous avons cette détermination de faire en sorte 

que notre saison se passe le mieux possible, que les compétitions aient lieu de niveau départemental au niveau 

national, que nos formations se passent correctement que notre animation se fasse, pour cela nous avons mis en 

place un plan. Le plan solidarité gymnastique d'un montant d’environ un million euro en direction des clubs il se 

décompose ainsi un 700000€ de soutien financier en direction des clubs et vous êtes une grande majorité en avoir 

déjà bénéficié d'une remise de 20 % sur les formations gérer au niveau fédéral parce que nous pensons qu'il est 

essentiel que la formation continue nous avons besoin de cadres et nous aurons besoin de cadres dans l'avenir et 

puis une formation de manager covid pour garantir une bonne prise en compte des conditions sanitaires dans les 

clubs et je veux saluer et remercier le comité régional de son initiative, finalement ce plan solidarité a été relayé 

par le comité régional ce qui renforce sa portée auprès en direction des clubs. 

 Nous avons organisé la semaine dernière un webinaire qui a été suivie par près de 400 clubs, c'était une première 

aussi, sur les aides financières de l'état pour ceux qui n'ont pas pu venir le diaporama est à votre disposition dans 

l'espace réservé il sera complété bien entendu au fur et à mesure des annonces qui seront faites. Parmi ces 

mesures vous le savez peut-être vous l'avez peut-être entendu de la part du Président de la République, un 

Pass’Sport qui devraient être lancés on peut penser en janvier à hauteur de 100 millions euros afin de stimuler la 

prise de licence chez les jeunes et les personnes en situation de handicap la cible ce sont les jeunes surtout. Sur le 
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plan compétitif notre volonté et je le répète ici c'est de maintenir un système compétitif et donc toutes les 

informations seront diffusées le 15 décembre nous avons une réunion avec les présidents régionaux le 11 ou le 12 

décembre. 

Je pense qu’en période de crise il nous faut nous tourner vers l'avenir certes les problèmes sont importants, ce 

n’est pas facile de faire tourner un club en ce moment mais il faut avoir un regard vers l’avenir, vous n’êtes pas 

sans savoir qu'un nouveau comité directeur a été élu samedi dernier et qu'un nouveau projet fédéral se met en 

place donc je profite de rencontrer les clubs de cette région pour présenter les 5 axes que composent ce nouveau 

projet fédéral. 

 L’axe 1, c’est la promotion de la gymnastique, la promotion de la fédération et de ses structures donc cet axe 

contient un programme événementiel pour l'ensemble des disciplines gymniques olympique mais aussi la création 

d'une chaîne internet nous avons également cette volonté de stimuler le sentiment d'appartenance en renforçant 

l'identité fédérale des clubs mais créé aussi une cérémonie de valorisation des clubs. 

L'axe 2 c’est développer les activités dans les clubs et les territoires donc les actions initiées sous le mandat 

précédent en particulier dans le domaine de la gym santé seront prolongées et amplifiées mais là où la volonté 

aussi c'est d'intégrer l'activité du parkours sur les 4 années à venir qui nous conduiront peut-être à la présence du 

parkour aux Jeu Olympique de 2024 en tout cas en démonstration il est également prévu de moderniser 

l'environnement de la babygym pour soutenir ces actions auprès des clubs le réseau des agents de développement 

sera réorganisé et une cellule de conseil en équipement sportif sera créé c'était une demande des clubs qui avaient 

été formulées dans le cadre de la réflexion du club de demain. 

L’axe 3 c'est réussir les jeux olympiques de 2024, les réussir sur le plan sportif bien entendu, mais pas que, il y aura 

aussi dans ce projet des actions en direction des clubs :  

▪ accentuer l'accompagnement technique des clubs formateur  

▪ multiplier l'implantation du dispositif génération 2024 

▪ faciliter les aménagements scolaires. 

 4eme axe la professionnalisation de l'organisation fédérale mais aussi des clubs reste une préoccupation majeure 

c'est l'objet donc de cet axe 4 « 9 actions » sont prévues pour multiplier et bonifier l’encadrement technique et 

managériale du club. 

Enfin, tout projet fédéral se doit de se projeter vers l'avenir c'est l'objectif du dernier axe approfondir nos 

engagements sociétaux préparé le monde d'après. Comme vous pouvez vous en rendre compte ce projet fédéral 

est largement orienté en direction des clubs les 14 mesures proposées dans les états généraux du club de demain 

ont été intégralement reprises dans ce programme En conclusion j'essaye d'être court aussi tout d'abord je veux 

remercier le comité directeur du comité régional et de son engagement dans ce cycle qui se terminer remercier les 

féliciter pour le travail accompli on a vu tout à l'heure le bilan de tout cela donc merci à vous tous je voudrais 

m'adresser au président du club aussi présider un club dans une situation de crise dans laquelle nous nous 
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trouvons est difficile et on peut quelquefois se sentir seul face aux difficultés qu'il y a à résoudre chaque jour mais 

vous appartenez à une fédération il existe des présidents de clubs qui ont les mêmes difficultés il existe des 

comités qui sont à votre écoute il existe une fédération qui est mobilisée face à cette crise alors ne restez pas seul 

et profiter de ce réseau fédéral auquel vous appartenez c'est aussi cela être affilié à la fédération française de 

gymnastique je voudrais vous dire aussi au président du bureau fédéral et du comité directeur de la fédération que 

nous avons confiance en vous nous traverserons cette crise ensemble pour permettre à la gymnastique de 

continuer à prospérer pour continuer d'accueillir cette jeunesse qui a besoin plus que jamais qu'on s'occupe d'elle 

merci pour votre attention et bon courage pour l'année qui vient et je suis sûr que tout va fonctionner 

correctement et qu'on se retrouvera l'année prochaine en présentiel. 

merci Pascal et à très bientôt  

Yves Menanteau, reprends la parole : 

merci Pascal et merci à tous pour votre participation, je vais prononcer la clôture de l'assemblée générale 

ordinaire. 

 

 

 

 


