
 
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE  

COMITE DEPARTEMENTAL DE GYMNASTIQUE 44 

26 septembre 2020 – La Plinguetière - Saint Aignan de Grand Lieu 

 

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, CERCLE 

SAINT PAUL, CS MONTOIR, ELAN 2000 GYM THOUARE, GYM SUD ESTUAIRE, LA 

CAMBRONNAISE, LA CHANTENAYSIENNE, LA GYMNASTIQUE DES MONTAGNARDS, LA 

NANTAISE, LEO LAGRANGE, REZE GRS, SAINT NAZAIRE GR, SNOS SAINT NAZAIRE, 

TREILLERES GYMNASTIQUE RYTHMIQUE, UMP SAINT NAZAIRE, USJA CARQUEFOU  

 

b. Clubs excusés : ASKD, CLISSON GR, NOS GYMNASTIQUE, GYM CLUB LES TOUCHES, LA 

LAETITIA,   

 

c. Clubs absents : AGSH, GYM PASSION GUERANDE, LA STEPHANOISE, TRAMPOLINE CLUB 

NANTAIS 

 

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

ORDRONNEAU, Dominique CAYZELLE, Yann BOUTEILLE, Albane SUHARD, Marie Annick 

ROULEAU, Hélène MENARD. 

 

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

 

Début à 10h 

 

3. Ouverture de l’Assemblée Générale 

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

La secrétaire générale Dominique CAYZELLE ouvre l’assemblée générale : 

Nous allons ouvrir l’assemblée générale 2020 du comité départemental de Loire-Atlantique, structure déconcentrée 

de la Fédération Française de Gymnastique. Nous avons l’autorisation de la préfecture pour organiser cette 

assemblée. 

Merci de votre présence, au vu des difficultés que l’on connaît avec la pandémie. La Fédération a laissé aux comités 

départementaux la possibilité d’organiser les élections jusqu’au 30 Octobre. Le comité directeur du CD a décidé de 

garder la date initialement prévue. 

Je vous indique le programme de cette journée  

Ce matin sera consacré à l’Assemblée Générale Ordinaire, qui doit clore la saison 2019/2020 et le cycle du mandat 

2016/2020. 

Nous écouterons le discours de la présidente Béatrice Guignard, les différents rapports, la désignation des lieux de 

compétition, ainsi que le discours des invités. 



 
 

Cet après-midi débutera,  l’Assemblée Générale Elective. Les membres de la surveillance électorale prendront la 

main, puisqu’à ce moment-là, il n’y aura plus d’élus dans le comité 44, et les candidats ne peuvent pas participer à la 

mise en œuvre des élections. 

Une forme différente par rapport aux élections précédentes, puisque les nouveaux statuts de la Fédération sont mis 

en application pour la première fois à ce niveau. Madame Cayzelle donne les indications nouvelles sur les postes de 

DTG et de Responsable Technique Départemental.  

L’objectif est le rapprochement des techniciens et des administratifs. Sur cette nouvelle façon de procéder, les 

techniciens devront présenter leurs projets en bureau puis en comité directeur. C’est un travail collaboratif et 

d’anticipation, qui doit nous guider. La 2
ème

 transformation vient de la parité.  Sur les 24 personnes possibles qui 

siègent au  comité directeur, il doit y avoir autant d’hommes que de femmes. 

Après les résultats définitifs des élections, le ou la nouvelle présidente prendra la parole quelques instants.  

Madame Cayzelle met en garde sur les gestes barrières tout au long de la journée et recommande à chacun de bien 

les respecter dans l’intérêt de tous. 

Nous vous souhaitons 2 assemblées générales efficaces et enrichissantes. 

Le quorum est atteint, 18 clubs présents sur 27, Madame GUIGNARD déclare ouverte l’Assemblée Générale. 

4. Remerciements et ouverture d’assemblée 

Mme Béatrice GUIGNARD remercie les personnalités présentent Monsieur Xavier LE SAUCE, Président du CDOS et 

de l’Association de Gestion de la Maison Départementale des Sports – Monsieur Georges GUELZEC, Président de 

l’UEG – Monsieur Luc LE ROY, Président du Comité Régional Gymnastique Pays de la Loire. 

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. 

 Madame Rachel HERVET, Inspectrice Jeunesse et Sports, responsable Pôle Sport à la Direction 

départementale déléguée de la DRDJSCS de Loire Atlantique. 

Madame Béatrice Guignard remercie  

 Les membres de la Commission de Surveillance Electorale : Mme Dominique LE GAC – Mrs 

GUELZEC Georges et TUAL Daniel, qui ont bien voulu accepter cette mission et travailler dans la rigueur pour les 

élections de cette après-midi.    

 

 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 

 Membres : Albane  SUHARD - Yann BOUTEILLE 

 

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

 Les salariées : 

 Marie LAPERSONNE, agent de développement du Comité. 

 Corinne MORICE, secrétaire du comité   

Les membres de la Commission technique  



 
 

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

Les S.A .L.T.O. (Soutien Administratif Logistique Technique Occasionnel)  

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. 

 

5. Adoption du procès-verbal de l’AG ordinaire 2019/2020 

Le PV a été transmis à tous les clubs. 

Approbation du PV de l’AG ordinaire 2019/2020 

Remarques, observations, vote. 

Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité.  

 

6. Rapport Moral 2019/2020 

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. 

 

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

Il est présenté par M. Jean-Michel ORDRONNEAU  

Cette situation financière est transmise à tous les clubs 

a. Situation financière exercice 2019/2020 : 116 406.19 € 

b. Total des produits : 70 743.79 € 

c. Total des charges : 49 089.73 € 

d. Soit un résultat positif de : 21 654.06 € 

e. Bilan prévisionnel 2020/2021 : 53 452 € 

 

EXERCICE 2019/2020 BILAN 

ACTIF 

Solde 2018/2019 96 334,22 

Comptes bancaires :  

Compte chèques 13 178,56 

Espèces 355,00 

Livret Epargne 102 872,63 

TOTAL 116 406,19 

 



 
 

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

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

 

8. Rapport du vérificateur des comptes :  

Mme Dominique LE GAC a effectué la vérification des comptes et les valide.  Le rapport est joint au présent procès-

verbal  en annexe.  

Approbation des comptes, validés à l’unanimité. 

Mme Béatrice GUIGNARD remercie Mme Dominique LE GAC pour son action de vérificateur aux comptes pour cette 

assemblée générale. 

Mme Béatrice GUIGNARD demande à l’assemblée si une autre personne souhaite être vérificateur aux comptes pour 

la saison prochaine Mme Sandrine RABIER, membre du club de l’ACC se propose. 

L’assemblée approuve et Mme RABIER sera vérificateur aux comptes pour la saison 2020/2021. 

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 2020/2021. 

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 

Mme Béatrice GUIGNARD laisse la parole à Mme Marie Annick ROULEAU pour la présentation du rapport technique.  

Rapports techniques en annexe.  

 

 

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 

2019/2020 4529 16 417 326 000 

 

EVOLUTIONS DES LICENCES PAR DISCIPLINES 

DISCIPLINES 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

GAM 429 399 426 431 444 446 397 399 396 355 347 

GAF 1 268 1 327 1 382 1 428 1508 1 622 1 590 1 720 1 785 1928 1850 

GR 385 457 534 583 618 655 645 648 633 628 638 

AERO 76 66 58 78 90 72 71 96 102 77 85 

TRAM 48 43 41 34 29 26 28 41 40 34 44 

GAC 0 5 21 6 10 13 37 33 46 48 41 

GPT 814 802 1 075 885 1 006 1 054 1 222 1 466 1 339 1413 1480 

TMG        3 41 43 44 

TOTAL 3 020 3 099 3 537 3 445 3 705 3 889 3 992 4 406 4 385 4526 4529 

 

 

 

 



 
 

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 voudrais tout d’abord faire une rétrospective des faits marquants du mandat 2016/2020 : 
 

- Avec le travail du conseil départemental, création d’un club  à Saint Viaud en novembre 2016 
- Arrivée de la Gymnastique Acrobatique dans nos clubs 
- Nouveau site internet de la fédération 
- Nouveau programme ENGAGYM 
- Nouvelle discipline fédérale : TEAM GYM 
- Création des S.A.L.T.O. 
- Création du planning réunions CD/CLUBS sur secteurs différents sur thèmes concernant l’actualité 
- Election fédérales : Xavier Baguelin vice-président en charge du Haut Niveau et Dominique Cayzelle vice-

présidente en charge de l’animation des clubs    
- Changement du système compétitif 
- Réforme territoriale, redécoupage région, fin de la zone Ouest, arrivée du regroupement PDL /CVL / Bretagne 
- Changement du N° de licence 52 
- Nouveauté dans la présentation du certificat médical avec le questionnaire de santé 
- France GR ensembles les 7/8/9 juin 2018 à la Trocardière à Rezé par le club de La Nantaise aidé du club de 

Rezé et du CD 
- Participation à l’Eurogym à Liège du 14 au 19 juillet 2018 (LEO-UMP-USJA) 
- Arrivée d’un nouveau club LA LAETITIA dans nos clubs affiliés à la FFG 
- Engagement avec le CR + CD 53 = COT contrat d’objectif territorial (sept 2019) 

Pour les départements, accompagnement, action AGIR (faire évoluer les pratiques fédérales, ensemble avec 

les clubs) 

Pour le 44 : 1 – implanter l’univers EVOLUGYM dans les clubs, les évènements internationaux non compétitifs 

(Eurogym – Golden) 2 – ensemble avec les clubs 

- Création par la Fédération du questionnaire « le club de demain »  
- 2019 = saison « sport compte », réduction importante du CNDS 
- CNDS = PSF avec création de l’Agence Nationale du Sport 
- Notice d’information dématérialisée  
- Organisation du regroupement AEROBIC le 10 mars 2019 à Mangin 
- Programmation de l’Eurogym 2020 en juillet (LEO-USJA) 
- Programmation du Golden Age – 1 groupe de 8 personnes s’était créé – octobre 2020 
- Organisation Rencontre de proximité février 2020 (Gym Passion-SNOS-UMP)  

 
  
 Et puis la COVID, en quoi un virus peut arrêter une nation entière et mettre tout au point mort. 

 
 Je remercie et félicite toutes vos actions, activités en visio durant la période de confinement qui ont permis de renouer 

entre vous club et licenciés, et d’appréhender cet avenir au combien incertain. 
 



 
 

 Le comité a pris contact avec vous clubs car nous aussi nous avions besoin d’échanger, de renouer un lien avec vous. 
 
 La période de dé-confinement arrive avec ses attentes, ses interrogations, ses doutes…. 
 
 Clubs vous vous êtes rapprochés de vos communes, de vos communautés de communes, des instances 

départementales, régionales pour des aides financières car bien entendu vous êtes inquiets pour vos salariés. 
 
 Fin juin la Fédération nous a envoyé son plan de relance dédié au soutien et à la relance de ses clubs, nous vous 

l’avions présenté lors de notre traditionnelle réunion de fin de saison. 
 

La fédération a lancé sa formation manager covid, vous vous êtes connectés sur le site grâce à vos identifiants. Ce plan 
est réactualisé au fur et à mesure des évolutions ministérielles. Yann, Albane et Marie sont référents COVID au CD =   
présentation lors de l’AG et restent à votre disposition.  

 
 Nous sommes restés tous attentifs à l’évolution de ce virus durant tout l’été car nous pensions à la rentrée….  
  
 Vos inscriptions se sont réalisées, les adhérents ont repris le chemin du gymnase avec son lot de contraintes, en 

suivant les recommandations sanitaires au mieux. 
 

La fédération pour cette rentrée si singulière a lancé un protocole « Solidarité Gymnastique » décliné en 4 axes : 
- Maitriser l’aspect sanitaire 
- Adapter l’organisation du club et de la pratique gymnique 
- Mobiliser les différents soutiens 
- S’associer aux efforts des clubs 

 
Encore une fois, je vous invite à aller régulièrement sur le site de la Fédération, les outils, informations sont à votre 
disposition et sont mises à jour régulièrement. 
 
Le virus est toujours là et nous devons tous nous mobiliser, nous adapter, faire du mieux possible pour que la saison 
2020/2021 avance.  

 
 

Et aujourd’hui, nous surveillons maintenant la couleur de notre département, de notre région…. Nous sommes attentifs 
à chaque instant sur les mesures gouvernementales qui tombent…. 

 
Je voudrais vous remercier et vous féliciter tous pour ce mandat, présidents, présidentes, entraineurs salariées et 
bénévoles, gymnastes pour tout le travail accompli durant ce mandat, ces belles années de gymnastique avec tous ces 
podiums, remercier tous les clubs organisateurs des compétitions.  
 
Le comité a préparé un plan de recommandations pour les compétitions, en attente du plan de la Fédération, il sera 
envoyé à tous les clubs organisateurs ainsi qu’aux Mairies concernées par les évènements. Ce plan sera réactualisé en 
fonction des directives départementales et gouvernementales et aussi adapté au gymnase concerné.  
 
Nous devons tous nous mobilisés et éviter une 2

e
 saison blanche, alors ensemble préparons cette saison sportive dans 

les meilleures conditions malgré la covid qui deviendra le maître mot des semaines et des mois à venir.  
 
 
  

12.  Compétition 2020/2021 

 

Attribution des lieux de compétitions pour cette saison 2020/2021. Les clubs dont les compétitions ont été annulées la 

saison passée sont prioritaires pour cette saison ainsi que les clubs dont c’est la première organisation. 

Il reste des compétitions sans lieu en fin de saison, relance à faire. 

 

Calendrier des compétitions joint. 

 

13. Propos de la Secrétaire Générale 

«Madame, Monsieur,  

La dernière année du mandat a été bien atypique. Dans le monde entier, tout s’est arrêté. Cela a suscité de 

l’inquiétude, de l’émotion, de la stupéfaction. Cette pandémie nous a pris au dépourvu dans un premier temps. 



 
 

Après le désarroi, aussi dans le sport, les fédérations se sont reprises et ont examiné la situation en pensant aux 

clubs en priorité, afin de gérer la crise. 

C’est ainsi qu’une nouvelle organisation s’est mise en place un peu partout, tant dans les structures déconcentrées 

que dans les clubs. 

Les membres élus du comité départemental ont pris le temps de téléphoner à chacun des présidents de clubs, afin de 

prendre des nouvelles et analyser la situation. La plupart d’entre vous ont réagi très vite, en utilisant les nouvelles 

technologies, pour garder le contact avec les adhérents. 

Dès le dé confinement,  la Fédération  a inscrit le plan de relance, basé sur 4 axes. La Fédération a décidé de mettre 

1MKF d’euros pour accompagner les clubs affiliés dans la reprise. 

Cependant, tous les championnats de France, compétition de regroupement et compétitions régionales ont été 

annulés, notamment le championnat d’Europe Féminin, pour lequel le comité départemental avait affrété un bus. La 

déception a été vive. 

Le comité a pu, quant à lui, organiser pratiquement toutes les compétitions départementales, mais qui sont restées 

sans suite.  

L’activité de formation, placée de septembre à Mars, a pu se mettre en place, mais les juges, les cadres n’ont  pas  pu 

mettre leurs nouveaux diplômes au service de leur club. 

Le bilan de la saison est très rapide. Les membres du comité directeur ont eu plusieurs réunions en visio, ce qui a 

permis de préparer, tant que faire se peut, la suite, en espérant une reprise progressive de l’activité. Marie-Annick et 

Marie  vous présenteront tout à l’heure un bilan technique. 

Vous le savez, cet après-midi, vous allez voter pour élire le nouveau comité directeur, en suivant les indications des 

nouveaux statuts de 2017. Les responsables de la surveillance électorale vous en parleront plus tard. 

Avec les chiffres, nous allons parcourir l’activité de notre comité depuis 4 ans. Lors des élections de 2016, les 

présidents de club ont fait confiance à l’équipe en place pour poursuivre sans rupture, les travaux engagés. 

Au sein du secrétariat, il y a eu un changement, avec le départ d’Aurélia Hargand, et l’arrivée de Corinne Morice, en 

2019. L’équipe du comité directeur s’est enrichie, l’année dernière avec 2 nouveaux membres : Yann Bouteillé et 

Hélène Ménard. 

Ce comité directeur, depuis 4 ans, se réunit 1 fois par mois, et a donné de l’énergie pour faire fonctionner toutes les 

activités gymniques.  

La présidente, grâce aux contacts permanents, réussi à faire affilier de nouveau club à la Fédération Française de 

Gymnastique : bienvenue au club d’Ancenis. 

Je donne un terme à mon investissement au Comité Départemental, je vous souhaite plein de courage pour la saison 

2020 2021. » 

 

 

14. 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…). 

Pendant le dépouillement du 1
er

 tour, le comité vous proposera quelques dispositifs de la Fédération Française de 

Gymnastique présentés par Marie : 

- Gym Santé 

- Manager Covid, dans le cadre du plan de relance  

- Quali Club  

 


