
 
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE  

COMITE DEPARTEMENTAL DE GYMNASTIQUE 44 

25 septembre 2021 – CLISSON 

 

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, AGSH, ASKD, CERCLE SAINT PAUL, CLISSON GR, CS 

MONTOIR GR, ELAN 2000 GYM THOUARE, GYM SUD ESTUAIRE, LA CHANTENAYSIENNE, LA 

GYMNASTIQUE DES MONTAGNARDS, LA NANTAISE, LEO LAGRANGE, REZE GRS, SAINT 

NAZAIRE GR, SNOS SAINT NAZAIRE, TREILLERES GYMNASTIQUE RYTHMIQUE, USJA 

CARQUEFOU  

 

b. Clubs excusés : AGM, LA CAMBRONNAISE, NOS GYMNASTIQUE,  LA LAETITIA, UMP GYM, USA 

GYM   

 

c. Clubs absents : GYM CLUB LES TOUCHES, LA STEPHANOISE, TRAMPOLINE CLUB NANTAIS 

 

d. Membres présents du Comité Départemental : Béatrice GUIGNARD, Yann BOUTEILLE, Marie 

Annick ROULEAU, Hélène MENARD, Rémy PAVIA, Karl EOT, Lou DESSAINT, Delphine MULLOIS, 

Michel CHAVIGNAUD. 

 

e. Membres excusés du Comité Départemental : Jean Michel & Marie ORDRONNEAU 

 

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

 

Début à 14h20 

 

3. Ouverture de l’Assemblée Générale 

Madame Béatrice GUIGNARD souhaite la bienvenue à cette Assemblée Générale Ordinaire et ouvre l’assemblée 

générale 2021 du comité départemental de Loire-Atlantique, structure déconcentrée de la Fédération Française de 

Gymnastique.  

Madame Guignard reprécise la mise en place des gestes barrières tout au long de cette assemblée et félicite la mise 

en place à l’arrivée du contrôle du pass sanitaire. 

Nous souhaitons à tous une belle assemblée générale. 

Le quorum est atteint, 17 clubs présents sur 27, Madame GUIGNARD déclare ouverte l’Assemblée Générale. 

Madame Guignard donne la parole à Monsieur Jean-François GRYSON, président du club de CLISSON GR qui nous 

accueille aujourd’hui, et remercie la municipalité de la ville pour la mise à disposition de la salle. 

4. Remerciements et ouverture d’assemblée 



 
 

Mme Béatrice GUIGNARD remercie les personnalités présentent – Monsieur Georges GUELZEC, Président de l’UEG 

– Madame Dominique CAYZELLE, ancienne vice-présidente de la FFG et ancienne secrétaire générale du CD44 sous 

le mandat précédent, - Monsieur Yves GARREAU, vice-président du CDOS représentant Mr Xavier LE SAUCE . 

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

− Madame Louise PAHUN, Vice-Présidente chargée du Sport Solidaires et responsables, Activités de pleine 

nature du Conseil Départemental de Loire Atlantique. 

− Monsieur Jérôme DE MICHERI, Chef du S.D.J.E.S. Conseiller de l’IA-DASEN en matière de jeunesse, 

d’engagement et de sports DSDEN44. 

− Monsieur Xavier LE SAUCE, Président du CDOS et de l’Association de Gestion de la Maison Départementale 

des Sports 

− Monsieur Luc LE ROY, Président du Comité Régional Gymnastique Pays de la Loire 

Madame Béatrice Guignard remercie  

• Les membres présents du Bureau, du Comité Directeur et des Commissions Techniques  

 

- 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   

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. 

 

Madame Béatrice Guignard souhaite rendre hommage à cette assemblée à une personne importante du Comité 

Départemental de Loire Atlantique : Monsieur Claude LEBE. 

Claude fut Président du comité départemental de Loire Atlantique de 1995 à 2009, membre du conseil 

d’administration du club de l'Atlantique Gymnastique Saint Herblain de 2001 à 2007 et membre du club de SAEL de 

1982 à 2001.  

Il a œuvré pendant 26 ans pour la gymnastique sur la ville de Saint Herblain avec passion et conviction, aboutissant 

en 1998 à la création de la salle spécialisée de gymnastique dans le complexe du Vigneau. 

Nous étions plusieurs aux côtés de Servane, sa fille le vendredi 28 mai. 

 

5. Adoption du procès-verbal de l’AG ordinaire 2020/2021 

Le PV a été transmis à tous les clubs. 

Approbation du PV de l’AG ordinaire 2020/2021 

Remarques, observations, vote. 

Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité.  

 

6. Rapport Moral 2020/2021 



 
 

Mme Béatrice Guignard souhaite donner une précision sur les commissions, celles-ci ne sont pas complètes en 

effectif, elle demande donc une mobilisation de toute personne . 

En l’absence de Mme Ordronneau, Monsieur Yann Bouteillé présente le rapport moral. 

Madame Monsieur 

La saison 2020-2021 a commencé par l’assemblée générale élective de notre comité avec la réélection de Béatrice 

au poste de présidente. 

Ces élections ont vu arrivés de nouvelles personnes au sein du comité et c’est avec un grand enthousiasme que la 

saison commençait tous ensemble avec toujours le mot d’ordre de Béatrice la convivialité. 

Les premières réunions se sont mises en place ainsi que les formations avec à nouveau au commande Marie Annick 

Rouleau dans son poste de DTG 

Le cycle des compétitions commence toujours par la compétition individuelle de GR en octobre, Rezé GRS nous 

accueille formidablement bien dans le respect des règles strictes sanitaires après accord de la Mairie et de la 

Préfecture. Malgré ces restrictions, les entraineurs, les juges, les gymnastes sont heureux de se retrouver sur un 

plateau de compétition, il en va aussi des membres du comité. 

Mais la joie est de courte durée, le 2e confinement stoppe toutes nos activités, juste le temps de réaliser une après-

midi de stage jeunesse par Marie. 

Une fois de plus, cette décision est dure à accepter de tous.  

Le comité a travaillé sur la suite à donner, espère chaque semaine, chaque nouvelle information gouvernementale est 

écoutée attentivement. 

L’AG régionale se déroule en visioconférence alors qu’elle devait être sur notre département, même l’AGE de la FFG 

se déroule en visioconférence et c’est ainsi que Béatrice intègre le comité directeur avec comme autres personnes de 

notre département Xavier Baguelin, vice-président en charge du HN, Rémi Pavia, président de la commission fédéral 

d’appel avec Jean Paul Mahe en tant que membre. 

Le travail d’adaptation du système compétitif commence, la fédération ne cesse de tisser un canevas qui va de date 

en date se modifier. 

Nous allons vers une saison blanche des compétitions avec les perpétuelles adaptations, forcément les licences sont 

en baisse 12% pour notre comité, 14 % pour le CR et 25 % pour la FFG.  

La fédération veut être toujours orientée pour aller de l’avant, conserver les perspectives d’avenir en soutenant les 

structures déconcentrées et les clubs.     

Puis en janvier, un espoir de reprise pour les mineurs, puis les majeurs, les clubs s’adaptent, vous avez mis en place 

malgré les conditions météorologiques des entrainements en extérieur. Chacun y va de son originalité. 

Le comité a poursuivi tout au long son travail, nous avons eu bon nombre de réunions en VISIO, bien plus que les 

années précédentes, la visioconférence que nous avions du mal à mettre en place mais qui maintenant fait partie de 

notre quotidien. 

Les formations de juges se sont elles aussi déroulées en visioconférence, un grand merci aux formateurs Hélène, 

Marie-Annick, Guillaume et Thibalt pour leur investissement. 

Les mois se sont écoulés, l’aube d’un retour au gymnase était petite. 

A l’aube des jeux de Tokyo, le championnat de France GAM/GAF s’est déroulé les 5 et 6 juin à Mouilleron le Captif 

sans public, juste les membres de la fédération et du col. Le vendéspace était très grand. 

En juin, les clubs ont pu se retrouver pour leurs galas, ou nouveau regroupement, sous une nouvelle formule bien 

évidemment mais enfin le plaisir de se revoir était là et grand. 



 
 

Comme pour nous comité, nous avons pu maintenir notre réunion de fin de saison tant appréciée de nous tous, à la 

Montagne, avec toujours et surtout toutes les mesures sanitaires car même si maintenant nous sommes nombreux à 

être vacciner, le virus est toujours là. 

Alors surtout restons prudent. 

Je terminerai par Un grand merci à tous les acteurs, 

Les techniciens, les administratifs, les juges, les entraineurs, les GYMNASTES, les membres du comité, les 

professionnelles du comité Marie et Corinne. 

 Après lecture du rapport moral - 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 Mme Béatrice Guignard en l’absence du Trésorier, Jean-Michel ORDRONNEAU  

Cette situation financière est transmise à tous les clubs 

a. Situation financière exercice 2020/2021 : 129 570.57 € 

b. Total des produits : 50 307.79 € 

c. Total des charges : 37 143.41 € 

d. Soit un résultat positif de : 13 164.38 € 

e. Bilan prévisionnel 2020/2021 : 34 050 € 

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 Sandrine RABIER a effectué la vérification des comptes le 14 septembre 2021 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 Sandrine RABIER pour son action de vérificateur aux comptes pour cette 

assemblée générale, et lui demande si elle veut poursuivre son action pour la saison prochaine. 

Mme Rabier confirme son engagement de vérificateur aux comptes pour la saison prochaine. 

 

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 1ère 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 habilitée 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 suspendre le montant de la cotisation du Comité Départemental de 95 € pour la 

saison 2021/2022. 

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 

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 

2020/2021 4045 13 941 208 000 

 



 
 

EVOLUTIONS DES LICENCES PAR DISCIPLINES 

DISCIPLINES 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

GAM 429 399 426 431 444 446 397 399 396 355 347 284 

GAF 1 268 1 327 1 382 1 428 1508 1 622 1 590 1 720 1 785 1928 1850 1821 

GR 385 457 534 583 618 655 645 648 633 628 638 591 

AERO 76 66 58 78 90 72 71 96 102 77 85 44 

TRAM 48 43 41 34 29 26 28 41 40 34 44 31 

GAC 0 5 21 6 10 13 37 33 46 48 41 30 

GPT 814 802 1 075 885 1 006 1 054 1 222 1 466 1 339 1413 1480 1206 

TMG        3 41 43 44 38 

TOTAL 3 020 3 099 3 537 3 445 3 705 3 889 3 992 4 406 4 385 4526 4529 4045 

 

 

11. 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…). 

Marie présente un PPT sur : 

- Le projet associatif 

- La démarche : Quali Club  

- Le programme : ACCESS  

En complément, Mme Lou Dessaint, membre de la commission GAF, entraineur salariée dans le club de l’AGM, 

nouveau coach GYM+ sur le département, présente le programme GYM+. 

 

12 . Compétitions 2021/2022 

 

Attribution des lieux de compétitions pour cette saison 2021/2022.  

Il reste des compétitions sans lieu, le secrétariat va faire une relance. 

 

Calendrier des compétitions joint  

 

 

13 . Intervention de la Présidente 

 

« Mesdames, Messieurs, 

Après la saison compliquée que nous avons collectivement vécue, il est réconfortant de pouvoir se 

retrouver, de vous accueillir, de partager notre passion la gymnastique et de percevoir des signes 

encourageants pour la saison à venir. 

Vous avez tous repris le chemin des gymnases, accueillis les adhérents, les anciens, des nouveaux, tous 

s’imaginent déjà sur un plateau de compétition, le besoin de refaire de la gymnastique comme avant est 

immense mais le temps de pause que nous avons subi demande maintenant une attention particulière car 

les corps ont souffert. 



 
 

Vous allez devoir redoubler d’attention envers vos licenciés cette saison et pour un bon nombre d’entre 

vous, vous confrontez à des difficultés de manque de cadres et aussi de bénévoles. Il va nous falloir 

plusieurs saisons pour retrouver on l’espère la saison d’avant covid. 

L’interruption de la pratique va demander plus d’effort à toutes et à tous pour retrouver le niveau d’avant 

covid. 

La nouvelle saison laisse donc apparaître une lumière de reprise, le comité depuis déjà quelques semaines 

s’est remis en ordre de marche et nous devons pour nous, pour vous, pour tous les gymnastes, nous 

remotiver pour être actif pour la prochaine saison. 

Mais durant cette période de pause, nous avons dû continuer à travailler sur les dossiers habituels, le pacte 

de coopération avec le conseil départemental dernière année en attendant le renouvellement suite aux 

élections départementales. Le dossier du PSF en accord avec le projet du comité s’en est suivi et 

dernièrement le COT conjoint avec les autres départements et le comité régional. 

Le pass sanitaire est en vigueur, partout désormais comme vous avez pu le constater en arrivant, nous 

devrons le mettre en place sur toutes nos actions et compétitions, la fédération a préparé un protocole 

« compétition-covid » que les structures déconcentrées vont bientôt recevoir pour le mettre en place lors de 

toutes manifestations (actions – formations – compétitions) et nous devrons aussi nous adapter aux 

restrictions départementales et/ou municipales. 

  La saison 2021/2022 est ouverte, les affiliations s’enchainent et vous êtes tous sur la prise de vos 

licences. Le schéma de ffgymlicence a un peu évolué, à l’affiliation s’ajoute systématiquement le contrôle 

d’honorabilité qui sera à valider chaque saison. Et cette année, la fédération a mis en place le contrat 

d’affiliation. En signant ce contrat, le club s’engage à licencier tous ses adhérents à la fédération française 

de gymnastique, vous valider votre appartenance fédérale.  

Dès septembre, évolution du gym mag, le magazine sera désormais digital. 

Pour cette rentrée, l’Etat a mis en place le PASS’SPORT pour favoriser l’inscription des enfants dans un 

club, ce dispositif vient soutenir les associations. Les CDOS seront les tiers payeurs pour les clubs affiliés. 

Monsieur Garreau vous en reparlera tout à l’heure. 

Pour accompagner les clubs, la FFGym pour cette rentrée 2021 et inciter le plus grand nombre à venir s’y 

inscrire, a préparé un kit de rentrée avec différents outils de communication. Les visuels du kit sont déclinés 

sous différents formats : Affiche A4, visuels pour les réseaux sociaux (Facebook, Instagram et Twitter) et 

signature pour les e-mails notamment. Tous les clubs et comités peuvent utiliser les outils proposés sur 

l'ensemble de leurs supports de communication. 

C’est la rentrée – RDV à la GYM sur toutes les disciplines. 

L’an passé, l’Agence nationale du sport, le CNOSF participait à une campagne nationale d'incitation à la 

pratique sportive initiée par le ministère des Sports. Cette campagne annonçait une rentrée sportive que le 

CNOSF avait dédiée aux clubs, avec notamment l'opération Carte Passerelle, le dispositif "Soutiens ton 

club" ou encore la plateforme "Mon Club Près de Chez Moi".  

Tous ces dispositifs sont de nouveaux d’actualité cette saison (tout est à retrouver sur le site de la 

Fédération) (mon club près de chez moi, bien noter les coordonnées GPS du club pour être identifier dans 

l’espace) 

Infos en + la Gym Santé devient Gym + (intervention de LOU sur le sujet) 

Freestyle devient Parkour, discipline intégrée à la Fédération et déjà expérimenté sur 3 régions (IF – PACA 

– Normandie)  

Le comité pour cette saison souhaite aider les clubs dans la relance de l’activité, c’est pourquoi nous allons 

rembourser d’un euro les clubs sur leur nombre de licenciés de 2019/2020 – ne pas faire payer la cotisation 



 
 

départementale sur cette saison – donner 200 euros aux clubs organisateurs des compétitions, il s’agit là 

d’une aide financière exceptionnelle et seulement sur la saison 2021/2022.  

Pour ce mandat, nous avons plusieurs perspectives : 

- En 2022 :  
o 1ère semaine de février la semaine olympique et paralympique 
o Le 23 juin 2022 : journée olympique et paralympique 
o Du 7 au 15 juillet : 13e EUROGYM à NEUTCHATEL en Suisse 
o Les 24/25 septembre : les internationaux de France   

- En 2023 : les 150 ans de la FFGYM 
- En 2024 : - les JO à Paris du 26/07 au 11/08 

 

Je clôturerai mon intervention par vous remercier tous, vous qui êtes tous acteurs de la gymnastique sur notre 

département de Loire Altantique. 

Remercier bien entendu les membres du bureau, les salariées Marie et Corinne, qui après le télé-travail ont hâte de 

reprendre en présentiel, les membres du comité directeur, les SALTO et remercier l’action ou les actions de toutes celles 

et tous ceux qui apportent leur contribution au comité.  

Je vous souhaite à TOUTES et TOUS une saison sportive haute en couleurs avec toujours dans l’esprit le covid.  

Merci de votre attention. » 

 

14. Intervention des personnalités : 

Madame Guignard laisse la parole à Monsieur Yves GARREAU, vice-président du CDOS, représentant Monsieur Xavier 

LE SAUCE, président. 

Monsieur Garreau se félicite lui aussi de la reprise de l’activité physique et sportive dans les clubs du département, 

l’attention importante sur tous les gestes barrières et sur toutes les recommandations. 

Il fait une présentation sur le Pass Sport, en insistant sur l’obligation de créer son compte asso. 

 

A la suite de cette intervention, Madame guignard reprend la parole, remercie toutes et tous de leur participation 

et clôture l’assemblée générale ordinaire. 

 

 
 
 
 
 

 


