Comité Départemental des Pyrénées Atlantiques
Réunion du 26/04/2018
Début de réunion : 9h15.
Présents :
Jean-Marc BLASCO - Danièle GOBET - Zoya KUNH - Maïlys DA SILVA ELIZAGOYEN
Excusées :
Joëlle ROUSSELET - Lydie DUCHET SALLABERRY
1 – Licences en baisse en comparaison avec la saison dernière.
A ce jour, le CD 64 comptabilise 1083 licences (-131 licences).
Seul Hégal Egin Anglet Olympique (+16) et Elgar Gym (+7), sont en augmentation.
2 - COT (Contrat d’Objectif Territorial).
Le Comité Départemental a mis en place 2 fiches AGIR.
- Agir Déployer Access Gym.
- Agir Animer le réseau des clubs.
Le comité régional, a fait une fiche Expérimenter « Conquérir de nouveaux territoires » qui
nous concernera. A voir plus tard.
Ci-joint les deux fiches COT
Zoya Kunh (Béarn) et Maylis Da Silva Elizagoyen (pays basque) sont prête à s’occuper de
l’access gym, regroupement en novembre (gyms et entraineurs) puis de faire une validation
en décembre (orange et rouge).
S’il y a d’autres personnes pour les aider, nous sommes preneurs.
3 – Fête départementale de la Gym
Le club des Grappes D’Or de Jurançon, A Validé sa participation pour l’organisation du Challenge
Maniques, le dimanche 24 juin à Jurançon.
A ce jour, 11 équipes sont engagées, normalement. D’autres sont en attente de confirmation.
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Les horaires devraient être 13h30/17h00. Créneau à ajuster
Zoya va contacter les clubs afin de confirmer le nombre d’équipes participantes et définir les
catégories.
Je sais que le club de Jurançon, va organiser un cours de Babygym le dimanche matin, je vais
proposer aux clubs, s’ils le désirent, d’organiser une matinée de portes ouvertes babygym (de 10H à
Midi), avec l’appui du club de Pau, sur les écoles aux alentours, en faisant de la pub (affiches, flyers).
Pour l’Après- Midi, le rassemblement se nommera « Challenge Maniques » et non « Compétition ».
La demande sera faite auprès des commissions GAF, GR et GAM d’organiser des démonstrations.
Les clubs de Tarnos et d’Hagetmau, sont sollicités pour des démonstrations d’Aérobic .

4 – Stage de début de saison 2018-2019
Les Comités Départementaux des Landes et des Pyrénées Atlantiques, organiseront du 25 au
28 octobre 2017, deux stages de formation avec des intervenants extérieurs.
Ils auront lieu à Hagetmau dans les Landes
Les deux intervenants extérieurs seront :
- Pierre Ettel, le jeudi 25 et vendredi 26 octobre
- Angelo Ritorto, le samedi 27 et dimanche 28 octobre.
Le contenu technique sera déterminé en fonction des réponses au questionnaire qui sera
adressé au club par Zoya.
5 – Demande de subventions
-

CNDS

 Formation pour les éducateurs et les juges du département 1200€
 Stages perfectionnement de jeunes sportifs 1000€
Il n’est plus possible de faire une demande de subvention
Ni pour les compétitions (reçu 1900€ en 2017)
Ni pour la promotion du sport santé, puisque rien n’est fait sur le département (reçu 1000€ en 2017)
-

Conseil Départemental


Promouvoir le sport santé 1000€



Former les pratiquants et les cadres 700€
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-

Mutualisation des moyens (Nelson Paillou) 800€

- COT
-

Animer le réseau des clubs 1500€

-

Déployer Access Gym 750€

Si l’ensemble des demandes est validé, le CD 64 devrait percevoir la somme de 6900 Euros.

6 – Point sur mes visites de clubs
Lors des élections, il y a un an et demi, j’avais annoncé mon attention de me rapprocher des
clubs en me rendant sur leur site.
J’ai mis en un questionnaire pour le présenter aux clubs.
Pour remplir le questionnaire, j’ai demandé que le président soit présent, ainsi qu’un
administratif et un technicien.
J’ai commencé au mois d’avril :
- UGPau le 5 avril (plus facile pour moi, j’étais dans mon club)
- Hégal Egin Anglet Olympique le lundi 16 avril
- Grappes d’or de Jurançon le mardi 17 avril
- Elgar Gym et Urkirolak de St Jean de Luz le jeudi 19 avril
Il me reste le club d’ALB de Billère, Le club de Laruns et le club de Los Sautaprats de Coarraze
Nay.
J’ai beaucoup appris de ces visites.
7 – Point de toute la saison technique et financière
Technique
- GAF, Il y a eu à ce jour, un stage en début de saison pour les poussines à Anglet,
puis un stage de 2 jours sur Hagetmau.
- GR, Il y a eu à ce jour, deux stages, un sur Pau et un sur Anglet.
- GAM, L’UGP, seul club du département 64, amis en place les validations Access
Gym. Le département des Landes ne s’est pas manifesté.
Il reste un stage GR à Pau, ainsi que la coupe Opale GR.
Il serait souhaitable qu’il y ait plus d’implication du secteur trampoline au sein du comité
(stage et fête de la gym).
Financière
Dans l’attente des subventions, le CD 64 est, à ce jour, débiteur de 1300 Euros.
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8 – Divers
L’AG pour la saison prochaine, se déroulera à Pau. 2 dates sont proposées : le 23 Septembre
et le 7 Octobre.
Une nouvelle AG exceptionnelle devra être organisée, afin de valider les statuts (les
précédents ayant été refusés par la fédération)
Fin de réunion : 11h30
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