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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE  

COMITE DEPARTEMENTAL DE GYMNASTIQUE 44 

28 septembre 2019 – Maison des Sports de Saint Nazaire 

 

1. Accueil 

 

Mesdames, Messieurs les Présidents de Club, 

Mesdames, Messieurs les Membres et Représentants de Clubs, 

 

Bienvenue à cette assemblée générale et merci de votre présence aujourd’hui. 

 

2. Appel des clubs 

 

a. Clubs présents : ACC GYMNASTIQUE, AG DE LA MONTAGNE, ASC BONNE GARDE, ASKD, 

CERCLE SAINT PAUL, CS MONTOIR, ELAN 200 GYM THOUARE, GYM PASSION GUERANDE, 

LA CAMBRONNAISE, LA CHANTENAYSIENNE, LA GYMNASTIQUE DES MONTAGNARDS, LA 

STEPHANOISE, NOZAY OMNISPORTS GYMNASTIQUE, REZE GRS, SAINT NAZAIRE GR, SNOS 

SAINT NAZAIRE, TREILLERES GYMNASTIQUE RYTHMIQUE, UMP SAINT NAZAIRE, USJA 

CARQUEFOU  

 

b. Clubs absents : AGSH, CLISSON GR, CLUB GYM SUD ESTUAIRE, GYM ACRO SAINT MARS, 

GYM CLUB LES TOUCHES, LA LAETITIA, LA NANTAISE, TRAMPOLINE CLUB NANTAIS 

 

 

c. Membres présents du Comité Départemental : Béatrice GUIGNARD, Jean Michel & Marie 

ORDRONNEAU, Dominique CAYZELLE, Yann BOUTEILLE. 

 

d. Membres excusés du Comité Départemental : Albane SUHARD 

 

 

e. Les Salariées du Comité Départemental : Marie LAPERSONNE, Corinne MORICE 

 

Début à 14h 

 

3. Ouverture de l’Assemblée Générale 

Madame Béatrice GUIGNARD souhaite la bienvenue à cette Assemblée Générale Ordinaire. 

Le comité remercie le club organisateur de cette Assemblée Générale, le club  SNOS DE Saint Nazaire pour la 

réservation et la préparation de la salle. 

Le quorum est atteint, 20 clubs présents sur 28, Madame GUIGNARD déclare ouverte l’Assemblée Générale. 

4. Remerciements et ouverture d’assemblée 

Mme Béatrice GUIGNARD remercie la personnalité devant être présente et indisponible au dernier moment M.  

Xavier LE SAUCE, Président du CDOS. 

Remerciements aux personnes qui, prises par d’autres obligations n’ont pu être présents  et nous prient de les 

excuser :  

 Madame Malika TARARBIT, Vice-Présidente chargée du Sport et Activités de pleine nature du Conseil 

Départemental de Loire Atlantique. 
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 Madame Anne-Flore HERVIO, Directrice des Sports du Conseil Départemental de Loire Atlantique. 

 Monsieur Frédéric ARINO, Correspondant technique du Service des Politiques Educatives en faveur de la 

Jeunesse et des Sports de la DRDJSCS. 

 Monsieur Luc LE ROY, Président du Comité Régional de Gymnastique FFG. 

Madame Béatrice Guignard remercie  

Les membres du Comité Directeur : 

Trésorier : Jean Michel ORDRONNEAU 

Trésorière adjointe : Marie ORDRONNEAU 

Déléguée technique générale : Marie Annick ROULEAU 

Adjointe à la Déléguée technique : Hélène MENARD 

Secrétaire générale : Dominique CAYZELLE 

Membre : Yann BOUTEILLE 

Membre : Albane SUHARD absente, excusée. 

 

Pour leur travail, disponibilité et investissement à ses côtés et pour le Comité. 

Les salariées : 

Marie LAPERSONNE, agent de développement du Comité. 

Aurélia HALGAND, secrétaire administrative jusqu’à fin juin. 

Corinne MORICE la remplace depuis le 9 septembre et lui souhaite la bienvenue. 

Les membres de la Commission technique  

Pour leur investissement et leur précieuse disponibilité lors des stages, compétitions et autres. 

Les SALTOS  

Et l’action de de toutes celles et tous ceux qui apportent leur contribution aux travaux des commissions, aux divers 

stages techniques et aux compétitions. 

Mme Béatrice GUIGNARD remercie M. Loïc GUIGNARD, son mari, pour son soutien, sa patience et son implication  

à ses côtés au quotidien. 

 

5. Adoption du procès-verbal de l’AG ordinaire 2018/2019 

Le PV a été transmis à tous les clubs. 

Approbation du PV de l’AG ordinaire 2018/2019 

Remarques, observations, vote. 

Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité.  

 

6. Rapport Moral 2018/2019 

Mme Dominique CAYZELLE présente le rapport moral illustré par une présentation en ligne. 

Approbation du rapport moral. Vote. 

Le rapport moral est validé à l’unanimité. 



 

3 
 

AG CD44 SEPTEMBRE 2019.pdf 

 

 

7. Rapport financier : Résultat de l’exercice, compte rendu financier 

Il est présenté par M. Jean-Michel ORDRONNEAU et Mme Marie ORDRONNEAU. 

Cette situation financière est transmise à tous les clubs 

a. Situation financière exercice 2018/2019 : 96 334.22 € 

b. Total des produits : 59 593.80 € 

c. Total des charges : 45 617.22 € 

d. Soit un résultat positif de : 13 976.58 € 

e. Bilan prévisionnel 2019/2020 : 53 050 € 

f. Investissements à réaliser : PC pour la Présidente, imprimante… 

Ce bilan confirme la bonne santé financière du Comité. 

Une question dans l’assemblée : Est-il prévu des investissements au regard du résultat ?  

Réponse du trésorier : non, car il faut 2 ans de réserve pour assurer la masse salariale. 

La Présidente précise alors  que dans le cadre du développement toutes les actions techniques seront aidées à 

conditions que les projets soient utiles au Comité. 

 

EXERCICE 2018/2019 BILAN 

ACTIF 

Solde 2018/2019 77 257,54 

Comptes bancaires :  

Compte chèques 5 986,48 

Espèces 355 

Livret Epargne 89 992,74 

Subvention perçue par avance 5 100,00 

TOTAL 96 334,22 

 

Les comptes de résultat et le bilan prévisionnel sont joints en annexe. 

CD44 BILAN 2018-2019.pdf 

CD44 COMPTES DE RESULTAT 2018-2019.pdf 

CD44 BILAN PREVISIONNEL 2019-2020.pdf 

Vote du rapport financier. Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 

file:///C:/Users/utilisateur/Downloads/AG%20CD44%20SEPTEMBRE%202019.pdf
file:///C:/Users/utilisateur/Downloads/CD44%20BILAN%202018-2019.pdf
file:///C:/Users/utilisateur/Downloads/CD44%20COMPTES%20DE%20RESULTAT%202018-2019.pdf
file:///C:/Users/utilisateur/Downloads/CD44%20BILAN%20PREVISIONNEL%202019-2020.pdf
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8. Rapport du vérificateur des comptes :  

M. Yann BOUTEILLE a effectué la vérification des comptes et les valide.  Le rapport est joint au présent procès-verbal  

en annexe. Attestation vérificateur aux comptes AG 2019.pdf 

Approbation des comptes, validés à l’unanimité. 

Mme Béatrice GUIGNARD remercie M. Yann BOUTEILLE pour son action de vérificateur aux comptes pour cette 

assemblée générale, sa fonction s’achève cette saison.. 

Mme Dominique GAC, présidente du club LA CHANTENNAYSIENNE se propose pour être vérificateur des comptes 

pour le prochain exercice. L’assemble approuve et Mme GAC sera vérificateur aux comptes pour la saison 

2019/2020. 

9. Vote des résolutions : 

 

a. 1ère résolution : 

L’Assemblée Générale Ordinaire donne tout pouvoir au Président, au Vice-Président, au Trésorier pour 

représenter le Comité Départemental de Loire Atlantique lors des élections de la  Fédération Française de 

Gymnastique. 

Vote : la 1
ère

 résolution est adoptée à l’unanimité 

 

b. 2ème  résolution : 

L’assemblée Générale Ordinaire donne tout pouvoir au président ou son représentant pour désigner toute 

personne habilité à le représenter dans les instances juridiques, pénales et autres. 

Vote : la 2ème résolution est adoptée à l’unanimité 

 

c. 3ème résolution :  

En application des dispositions réglementaires et après avoir pris l’avis du Comité Directeur, l’Assemblée 

Générale Ordinaire décide de maintenir le montant de la cotisation du Comité Départemental à 95 € pour la 

saison 2019 / 2020. 

Vote : la 3ème résolution est adoptée à l’unanimité 

 

d. 4ème résolution :  

En application des dispositions réglementaires et après avoir pris l’avis du Comité Directeur, l’Assemblée 

Générale Ordinaire décide de maintenir les tarifs des droits d’engagements comme la saison dernière, à 

savoir :  

 

CATEGORIES INDIVIDUEL(LE) EQUIPE/ENSEMBLE 

Coupe Formation GAF/GR 12  

Performance GAM/GAF 24 26 

Fédéral GAM/GAF  26 

Nationale TF GR 17  

Performance, Fédérale, Région GR  24 

Rencontre Petite Enfance 2  

Rencontre Proximité 1.50  

 

Vote : la 4ème résolution est adoptée à l’unanimité 

 

10. Rapport technique 

file:///C:/Users/utilisateur/Downloads/Attestation%20vérificateur%20aux%20comptes%20AG%202019.pdf
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Mme Béatrice GUIGNARD laisse la parole à Mme Marie Annick ROULEAU pour la présentation du rapport technique 

générale et Mme Delphine MULLOIS pour la partie Gymnastique Rythmique.  

Rapports techniques en annexe.  

résultats 2018-2019.pdf 

Compte rendu technique 2018.pdf 

DIAPO GR CD44 2018 2019.pdf 

 

 

 

INFORMATIONS SUR LES LICENCES 

SAISONS 
LICENCES 

DEPARTEMENTALES 
LICENCES 

REGIONALES 
LICENCES FFG 

2008/2009 3 020 11 087  

2009/2010 3 099 11 429 263 635 

2010/2011 3 537 12 008 267 849 

2011/2012 3 469 12 520 284 671 

2012/2013 3 705 13 394 304 000 

2013/2014 3 889 13 370 298 879 

2014/2015 3 758 13 260 304 968 

2015/2016 3 992 13 652 293 058 

2016//2017 4 406 15 012 310 404 

2017/2018 4385 15 213 317 270 

2018/2019 4 526 15 724 325 000 

 

EVOLUTIONS DES LICENCES PAR DISCIPLINES 

DISCIPLINES 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

GAM 429 399 426 431 444 446 397 399 396 355 

GAF 1 268 1 327 1 382 1 428 1508 1 622 1 590 1 720 1 785 1928 

GR 385 457 534 583 618 655 645 648 633 628 

AERO 76 66 58 78 90 72 71 96 102 77 

TRAM 48 43 41 34 29 26 28 41 40 34 

GAC 0 5 21 6 10 13 37 33 46 48 

GPT 814 802 1 075 885 1 006 1 054 1 222 1 466 1 339 1413 

TMG        3 41 43 

TOTAL 3 020 3 099 3 537 3 445 3 705 3 889 3 992 4 406 4 385 4526 

 

file:///C:/Users/utilisateur/Downloads/résultats%202018-2019.pdf
file:///C:/Users/utilisateur/Downloads/Compte%20rendu%20technique%202018.pdf
file:///C:/Users/utilisateur/Downloads/DIAPO%20GR%20CD44%202018%202019.pdf
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11. Propos de la Présidente 

 « Mesdames, Messieurs, les Présidentes, les Présidents, les entraineurs, les gymnastes, membres des clubs 

 
A vous membres du Comité Directeur, je tiens à vous remercier pour votre travail, votre disponibilité, votre 
investissement, votre engagement. 
 
A tous les membres du Comité Technique élus et S.A.L.T.O., votre investissement et votre disponibilité sont précieux 
lors des stages et compétitions et autres.  

  
Je voudrais aussi remercier l’action de toutes celles et tous ceux qui apportent leur contribution aux travaux des 
commissions, aux divers stages techniques ou sur les compétitions. 
 
Je vous remercie à nouveau vous Présidents et Présidentes, membres des clubs, membres des équipes  techniques  
pour tout votre investissement au sein de vos clubs tout au long des saisons.  

 
Je remercie aussi le CDOS, les membres du Conseil Départemental de la LA avec qui le comité est lié par le dossier du 
Pacte de Coopération, travail soutenu par d’excellents échanges et moment d’écoutes procurent ensemble un travail 
constructif sur l’ouverture notamment de nouveaux clubs avec l’aide de l’animation départementale.  
 
Je ne manquerai pas de vous rappeler la nécessité pour vous club d’aller pianoter sur le site de la FFG beaucoup 
d’informations sont mises à disposition et sont mises à jour très régulièrement.  

  
 Je me permets de vous rappeler aussi notre attachement à notre newsletter sous la plume de Marie, cette newsletter 

retrace les évènements ou activités de la saison et nous attendons surtout vos articles, ne l’oubliez pas ils seront les 
bienvenus.  

 
 La saison 2018/2019 se termine avec un nombre de licences en constante augmentation, plus de 141 soit 4526 

licences. 
 
 Les comités départementaux sont des structures déconcentrées de la FFG, nous devons décliner à notre niveau le 

projet fédéral. Nous nous sommes engagés avec le comité régional dans un Contrat d’Objectif Territorial pour créer une 
synergie entre nous et mettre en œuvre des projets territoriaux. 

 Pour ce COT, l’accompagnement des départements s’articule autour de l’action AGIR dont les 2 thèmes sont 
IMPLANTER L’univers EVOLUGYM dans les clubs et ENSEMBLE AVEC LES CLUBS. Le comité a aussi choisi 
d’encourager les clubs sur la participation aux grands évènements : EUROGYM/GOLDEN AGE. 3 clubs se préparent à 
l’Eurogym de juillet 2020 en Islande, ainsi qu’un groupe GOLDEN AGE CD 44 s’est construit pour aller en octobre 2020 
en Crète. Un très bel investissement se profile pour mener à bien ces actions gymniques dans une grande cohésion du 
bien être ensemble. 

 
 Courant saison 2018/2019, les clubs ont dû répondre au questionnaire de la FFG sur 
 « Le club de demain » les clubs du département ont très bien répondus, ce qui va nous amener à découvrir lors de la 

matinée de l’AG du comité régional, les résultats  de ces états généraux du club de demain. 
 
 La saison 2019/2020 repart à nouveau avec les ré affiliations, les compétitions vont venir très vite, les stages, les 

formations de juges. 
 
 Le comité va proposer cette saison le Module 1 de la formation des dirigeants vers tous nouveaux présidents, 

trésoriers, secrétaires de clubs. Formation des dirigeants dont le programme a été initiée par le comité régional, auquel 
j’y ai participé.  

 
 Bien d’autres projets sont en cours pour cette saison, nous vous solliciterons tout au long de ces prochains mois, car le 

comité poursuit ses réunions CD/Clubs dans le but de toujours être au plus près des clubs dans leur vie de terrain de 
tous les jours. 

 
 Je ne manquerai pas de féliciter cette saison tous les podiums de toutes les compétitions du niveau départemental au 

plus haut niveau et de féliciter plus particulièrement Emilie Couvreux du St Nazaire GR, Championne de France en 
individuelle en Fédérale 16/17 ans – l’équipe GAM de la Stéphanoise de Montoir champion de France en National A4 
10/15 ans et l’ensemble GR du CS Montoir vice-championne de France en Fédérale A 17 ans et moins. 

 
No Nous serons cette saison dans la dernière année du mandat 2016/2020, dès à présent je fais donc appel à toutes et 

tous pour venir poursuivre les travaux du comité dans la convivialité, notre maître mot. 
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12.  Compétition 2019/2020 

 

Attribution des lieux de compétitions pour cette saison 2019/2020. Certaines compétitions sont à ce jour sans 

club positionné pour l’organisation. Appel urgent pour les organisations. 

 

13. Formation Juges GAF 

Le nombre de stagiaires est grandissant d’année en année et le Comité lance un appel à bénévoles pour 

assurer ces formations et le déroulement de la journée d’examen. 

Championnat d’Europe : réservation d’un nombre limité de places et organisation d’un déplacement en car 

pour le département 

14. Propos de la Secrétaire Générale 

«Nous entrons dans la dernière année de ce cycle, nous devons faire un bilan d’étape. Tout d’abord en 

nombre de licences et nous avons passé le cap en 2019 des 4 500 licenciés. Comme tous les ans et sous la houlette 

de notre présidente Béatrice GUIGNARD, les membres du Comité ont ouvré dès septembre 2018. 

Le Comité Départemental est en permanence en recherche pour la mise en avant de la Fédération Française de 

Gymnastique et cette saison encore les implications ont été pluridisciplinaires. C’est ainsi que le Comité et les Clubs 

ont participé à la journée SENTEZ VOUS SPORT et au Triathlon de Saint Mars La Jaille. 

Le Comité se veut être au plus proche du terrain et des clubs et depuis deux ans, 3 réunions ont lieu par an dans 3 

endroits différents du département. Ce sont des moments privilégiés où nous ne retrouvons avec la majeure partie 

des clubs  pour des échanges fructueux. 

Marie LAPERSONNE agent de développement du Comité actualise notre page Facebook et travaille pour que les 

mêmes informations apparaissent sur le nouveau site internet du Comité. 

Cette saison plusieurs personnes se sont proposées pour aider le Comité. Cooptées, elles ont participé aux travaux 

du bureau : Yann BOUTEILLE (LA CAMBRONNAISE), Hélène MENARD (USJA) et Karl EOT (LEO LAGRANGE). 

Notre département est le seul en France à avoir autant de personnes impliquées au niveau national et international 

avec le Président d’Honneur de l’Union Européenne de Gymnastique, Georges GUELZEC et 2 Vice-Présidents à la 

Fédération Française de Gymnastique, Dominique CAYZELLE et Xavier BAGUELIN. 

Nous pouvons noter, aussi que notre gymnaste vedette Valérie ROMENSKI de la NANTAISE n’a pas pu défendre son 

titre de Championne de France suite à une blessure au genou. 

Une personne vient ajouter ses compétences au niveau national ; notre présidente Béatrice GUIGNARD sollicitée par 

le Président Fédéral, James BLATEAU, pour participer aux travaux sur le « Club de demain ». 

Les premières rencontres de proximité ont débuté. Elles sont réservées aux gymnastes non compétitifs et permettent 

aux jeunes de clubs voisins de se rencontrer. Toutes ces informations se trouvent sur le site de la FFG. 

Le temps fort de la saison a été la compétition de regroupement aérobic le 10 mars dernier organisé par le Comité. 

L’aide des clubs ont permis de recevoir 400 gymnastes dans de très bonnes conditions. Nous remercions vivement 

tous les clubs impliqués concernés par cette discipline et tous les autres. Cet évènement a généré une solidarité et 

une convivialité entre tous. 

Enfin, je remercie tous les acteurs de nos actions : les membres techniques et administratifs élus et cooptés, les 

SALTO, les gymnastes, entraineurs, juges, dirigeants et aussi les parents qui nous font confiance.  

« Je souhaite remercier particulièrement Béatrice GUIGNARD, la Présidente qui par son énergie et sa motivation 

pousse chacun à s’investir. 
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Bonne saison 2019/20220 et préparons l’avenir avec les élections qui auront lieu la saison prochaine. » 

 

 

 

15. Intervention de Mme Marie LAPERSONNE 

La présidente donne la parole à Marie LAPERSONNE et la remercie pour le travail effectué cette saison. Marie 

renouvelle sa disposition vers les clubs pour toutes leurs démarches de dossiers (projet club, action…). 

Pour l’organisation du Stage Petite Enfance de cette saison, Marie lance un appel à candidature à l’assemblée : le 

Club ASKD se positionne. 

 


