Réunion du 21/02/2022
(Bureau et responsables techniques)
Présents : Emeline, Jean-Marc, Zoya, Karine, Claudie, Sandra, Joëlle, Elise.
*****************************
CAMA :
Notre candidature n’a pas été retenue. C’est Mulhouse qui l’a obtenu.
À voir si nous re-postulons pour l’année prochaine? ⇒ candidature à déposer en septembre.
Petits points sur les compétitions :
Team-Gym (avec Céline) :
Une journée d’animation a été réalisée, 2 clubs étaient présents (sur 4). Bilan de la journée très
positif pour les gymnastes comme pour les entraîneurs. Expérience à renouveler avant les
compétitions régionales et voir si c’est possible d’avoir l’intervention d’un œil extérieur pour la
partie chorégraphie (=> voir avec Alice et/ou Karine).
Il serait intéressant de mettre en place une animation sur la journée de la Fête de la Gym afin de
développer un maximum l’activité.
Pour les prochaines compets → éviter de mettre la Team-Gym le même jour que la GAM et GAF.
Organiser une “vrai” compet à part entière.
GR (avec Karine) :
Une rencontre sportive a été réalisée à Pau, cela a été une très belle expérience : un superbe
moment avec beaucoup de joie pour les gymnastes et entraîneurs de revenir à la compétition.
Il y a deux événements à venir ⇒ Coupes Formation (le 27/03 et en mai).
⇒ Joelle sera présente lors du 27/03 pour représenter le Comité.
⇒ Emeline va s’occuper d’imprimer les diplômes pour les gymnastes ainsi que les "petits cadeaux"
récompenses (exemples : matériels pour faire des chignons, …)
GAF (avec Zoya & Sandra) :
Pour la partie jugement (avec Sandra) : très belle reprise pour les juges, avec une bonne
dynamique.
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Pour la formation des niveaux 1 en mode distanciel, bilan positif, à voir si cela est remis en place
sur les autres années. ⇒ Sandra va réaliser un questionnaire de satisfaction qui sera envoyé aux
clubs pour qu’ils puissent faire leurs retours.
Sandra a proposé de sensibiliser les entraîneurs sur la maturité des juges qui sont envoyés en
formation (13/14 ans peut-être un peu jeune). → Attention aux respects des règles sur la tenue et
le programme.
Manque de juge niveau 3 et de juges experts.
Pour l’année prochaine, les formations juges seront probablement en début de saison sportive (fin
septembre - début octobre, avec un examen fin octobre).
Pour la partie compétition (avec Zoya) : bilan des deux compets (Pau et Billère) positif.
Demande de Maylis : de récompenser toutes les poussines en performance pour les compétitions
futures.
Il faudra faire un point en octobre prochain sur les récompenses : qui est récompensé dans chaque
catégorie et de quelles manières (médailles et/ou coupes) ⇒ décision qui devra être prise avant
décembre 2022.
Demande de Zoya : s’il est vraiment pertinent de continuer à faire la 3ème compet avec Mont de
Marsan. Voir pour les années futures si cela n’est pas possible de réaliser cela uniquement dans le
département 64. Le problème des salles et du praticable a été abordé → à voir s’il n’est pas
possible de louer un gymnase (Mont-de-Marsan ? Hagetmau ?) ou alors Pau a proposé d’accueillir
la compet (sous le nom du comité départemental) en échange de mise à disposition de bénévoles
de la part des clubs.
Pour les prochaines compets, prévoir de réaliser un cahier des charges afin d’être le mieux organisé
possible.
Baby Gym (Claudie) :
Réfléchir pour mettre en place des actions avant la fin de l’année, comme par exemple : animation
à la Fête de la gym ou à la Foire de Pau (festival de la petite enfance). ⇒ Emeline doit rencontrer
Claudie pour voir ce qu'il est possible de faire.
GAM :
Pour la saison prochaine, voir s’il est possible de mettre toutes les catégories de garçons les
mêmes jours.

Fête de la gym :
Réalisation de la Fête de la gym ⇒ à St Jean de Luz (11/06 ou 2/07) ⇒ date à confirmer (meilleure
proposition : le 11/06 qui conviendrait à plus de monde).
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Contrat d’apprentissage BPJAPES Activités Gymniques Acrobatiques :
Une offre de contrat d’apprentissage va être proposée par le comité, dans le but de pérenniser les
emplois des clubs, pour que par la suite le candidat soit embauché dans le/les club(s). Cela
permettra à Emeline de plus se concentrer sur la partie développement.
Une réunion de présentation est réalisée le 2/03, en visio, par le CREPS de Poitiers.
Avant de transmettre l’information aux clubs du département → il faut d’abord se renseigner sur
les possibilités de financements ? Qui financera les déplacements ? Et si cela est possible d’être
réalisé ?…
Emeline doit contacter Patrice pour voir avec lui pour réaliser une réunion, avant fin mars (si cela
est possible), afin de poser toutes nos questions.
Achat d’un véhicule :
Achat d’un véhicule pour remplacer celui d’Emeline ⇒ Jean Marc doit s’en occuper pour voir les
différentes propositions.
Goodies :
Pour les sacs → OK
Pour les roll-up → Emeline doit s’en occuper cette semaine, mais normalement c’est OK.
Subventions :
Subventions ANS (pour aide à l’emploi d’Emeline → 7000 euros durant 3 ans) ⇒ en cours de
réalisation par Jean Marc.
Subventions du Conseil régional ⇒ à réaliser.
Autres informations :
⇒ Prévoir une réunion pour planifier l’avenir.
⇒ Emeline doit contacter tous les clubs pour voir comment s’est passé ce début d’année.
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