Réunion du bureau du lundi 10 janvier 2022
Participants :
Emeline, Jean Marc, Zoya, Joëlle, Danièle et Élise
*************************
Licences pour ce début de saison :
Réalisation d’un point sur les licences : 1281 licenciés dans le département 64. Il y a une légère
baisse dans le club Les Grappes d’Or, suite à une baisse d’effectifs.
Globalement, le bilan du nombre de licenciés est positif.
CAMA :
Pas de réponse apportée pour le moment ; la réponse devrait arriver aux alentours de la semaine
prochaine.
Une subvention a été obtenue de 3600€ pour la location des salles.
COT :
Les montants versés ont été baissés par rapport aux années précédentes, suite à l’augmentation de
demande. Par conséquent, les montants versés ont été calculés en fonction de forfait et sont
inférieurs à ceux demander.
Donc, il faudra redéfinir les actions et les montants lors d’une prochaine réunion.
Goodies – Sac :
Demandes de deux devis auprès de Flasbay et Néopub (Bilière). La proposition qui a été choisie est
celle de Néopub. En revanche, elle devra les appeler pour demander un devis avec une quantité de
250.
Goodies – Rool-Up :
Devis réalisé auprès de CréaPub.
Composition du Roll-up :
➢
➢
➢
➢

Nom du club
Logo de la FFG + comité
Logo des spécialités
Indication sur les labels du club

➔ Pas de logo du club
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Idée initiale + adhésif → mauvaise idée, car la couleur va partir avec le temps. Sachant que le Roolup est évolutif, il est possible de changer cela tous les ans ou tous les deux ans, en demandant une
participation au club.
Quotas :
Pas définit pour le moment. Ils seront définis par la région lors de leur réunion le 12/01 (uniquement
pour les GAF). La diffusion sera faite par la suite pour les compets.
Protocole sanitaire pour les compétitions :
Le pass sanitaire sera obligatoire pour les compétitions. Pas d’informations pour l’instant sur les
pass vaccinal pour les 12 à 15ans.
Un contrôle sera réalisé à l’entrée de la compétition par un référant Covid (choisi le club accueillant
+ nom communiqué à Emeline) + un tampon sera réalisé sur le public pour identifier la réalisation
du contrôle.
Masque obligatoire pour le public, les gymnastes et entraineurs, ainsi que les bénévoles et juges.
Un masque sera fourni par le comité : aux entraineurs, aux juges et aux bénévoles.
Un tube de gel sera demandé à chaque gymnaste. 5 tubes de gel seront mis à disposition aux agrès.
Pas de buvette pour les bénévoles et les juges. Mais des paniers-repas (si possible chaud) seront
donnés. Il faut demander à Sandra et aux clubs le nombre de repas à prévoir.
Palmarès pour les compétitions :
Pour la compétition du 30/01 à Pau → 3 palmarès : 1 le matin & 2 l’après-midi après chaque
rotation.
Pour la compétition du 6/02 à Billière → 1 palmarès sera réalisé après chaque rotation.
Gestion des forfaits à propos des compétitions :
Pour les individuels → forfait pris en compte dans 3 situations :
➢ Cas positif au Covid-19
➢ Cas contact à risque
➢ Symptômes de Covid
 Possibilité de faire forfait avec une demande de repêchage (sans document de
médecin), avant le mardi qui suit à la compétition.
Pour les équipes → si pas le nombre minimum pour se présenter :
 Les gymnastes pourront concourir quand même.
 Possibilité par la suite de faire une demande de repêchage, avec une obligation
de présenter un document du médecin. ➔ ATTENTE DE VALIDATION DE LA FEDE
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Compétition masculine du 30/01 (FÉDÉRAL B) :
 3 équipes engagées 2 de Urkirolak GYM & 1 de PAU
Réalisation de la compétition le matin lors du premier tour. Début : à 9h30 avec palmarès à 12h.
Première rotation : Sol (pour les petits : pistes gonflables & pour les grands : praticable) et Saut
Récompenses à donner le 30/01 :
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Karine (GR)
Ophélie
Maylis
Nelly
Danièle
Zoya

Prochaines récompenses à donner et à vérifier :
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Laeticia (GR)
Stéphanie
Isabelle (argent)
Dédé (anglet)
Bidou
Elisa (Billière)

Formation Scoregym :
Dates de formation :
➢ 12/01 de 18h30 à 20h30
➢ 15/01 de 14h à 16h
➢ 18/01 de 20 à 22h
Questions ou demandes diverses :
Sandra a demandé un vidéoprojecteur pour les réunions-juges durant les compétitions. Pour la
compétition à Pau, Joëlle s’en occupe. A voir pour les compétitions futures.

Prochaine réunion le 21/02 avec les techniciens
(=préparation d’un bilan, proposition de projet et points négatifs)
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