Comité Départemental des Pyrénées Atlantiques
Réunion du 28/11/2018
Début de la réunion : 9h15.
Présents :
Jean-Marc BLASCO - Joëlle ROUSSELET - Zoya KUNH - Lydie DUCHET SALLABERRY - Danièle GOBET
Excusées :
Maïlys DA SILVA ELIZAGOYEN
1 – Licences en baisse en comparaison avec la saison dernière
Billère 183 (+15), Pau 250 (-70), Jurançon 154 (-7), Urkirolak 28 (-60), Elgar 200 (+19), Laruns 3 (-42) et
Anglet 112 (-27).
Total 930 licences (-206)
2 – Compétitions départementales
Présentation des organigrammes prévisionnels des 3 compétitions par Zoya.
Après plusieurs modifications, tous 3 sont validés.
Ils seront envoyés aux clubs très rapidement.
Petit rappel :
 Le 20 janvier 2019, toute les indiv et équipe perf (GAF) et toute les catégories en GAM.
 Le 27 janvier 2019, équipe Fed A en GAF
 Le 10 mars 2019, équipe Fed B en Gaf
3 - Formation Entraîneurs Hagetmau.
Formation entraîneurs 25 et 26 Octobre 2018 Hagetmau, intervenant Pierre Ettel.
Ces 2 jours ont été particulièrement enrichissants. C’est à travers des échanges plus que cordiaux que tous
les acteurs de cette formation sont sortis enthousiastes et munis d’outils de perfectionnement adaptés.
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Nous projetons de reconduire l’expérience la saison prochaine sous une forme différente à travers un
stage gym cette fois. Cette idée doit être développée avec les délégués techniques.

4 – Collaboration compétitions CD40 CD64
Il était prévu avec Vincent Lacourrege, que la compétition GAM du 40 se ferait à Pau avec les GAM 64.
Philippe Camiade, responsable des compétitions du CD40 a décidé que ce ne serait pas le cas et qu’il
resterait sur le département des Landes.
Vincent Lacourrege a confirmé par mail.
Un courrier sera adressé au CD40, afin de mettre en place une réunion de préparation et de discussion
concernant notre collaboration pour la prochaine saison.
5 – COT Access Gym
Zoya, a trouvé au moins une personne référant ACCESS GYM par club.
Cette année, tous les clubs vont faire de l’access gym en interne.
En Béarn, un regroupement Access gym aura lieu à Billère le 10 mars 2019, matin de la compétition Fed B.
6 – COT Région (développement Orthez)
Suite à une rencontre avec la mairie d’Orthez et Vincent Lacourrege, le CD40 a organisé le mercredi 24
octobre, une matinée découvert Baby gym (2-3 ans et 4-5 ans), sur la commune d’Orthez.
Le jeudi 22 novembre, la mairie d’Orthez, Vincent et moi-même, avons fait une réunion concernant la
création d’une section de Baby gym sur la commune d’Orthez.
(Voir le compte rendu ci-joint).
Le bureau directeur, a décidé de crée un club départemental 64
Président, secrétaire et trésorier, seront les même que ceux du CD64.
Il nous reste 4 mois, pour faire les démarches.
Je me charge de trouver de l’aide auprès de la région.
Courant du second trimestre une nouvelle réunion avec la mairie Vincent et moi-même sera mise en place.
Nous devons, avant cette date, établir un projet cohérent autour de ce nouveau club départemental.
7 – Fête de la Gym départementale
Avec toutes ces démarches, cette saison, il n’y aura pas de fête de la gym départementale. La saison
prochaine nous souhaiterions la proposer en décembre, avec de l’access, des démos de divers gym (GAF,
GAM, GR, Aérobic (Tarnos).
Les clubs présents pourraient proposer une ou plusieurs chorégraphie de danse (ou autre), pour créer une
cohésion départementale.
Cet événement serait clôturé par un Flash Mob.
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8 – Questions diverses
 Lors de l’AG, il a était décidé que pour les compétitions départementales, il y aura un bénévole de
chaque club, pour la saisie des notes.
o Pour la compétition de Pau : Urkirolak et Pau. 2 personnes seront indispensables compte
tenu des nombreuses catégories.
o Pour la compétition de Billère Fed A : Billère.
o Pour la compétition de Billère Fed B : Jurançon.
 Stage de HN, avec Oïana, sur les stages Inter Départementaux, il y avait 4 gymnastes retenues, sur
le tour suivant 2/3.
Fin de la réunion : 12h00
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