
   
COMITE REGIONAL DE BOURGOGNE DE GYMNASTIQUE 

 
Comité Directeur le 1.07.2011 à Arnay Le Duc 

 

���� 
 
Présents : MM. DUCERF – MERLE – GUYARD – MARLOT - BLANCHARD – JAMET – 
TRANCHAND – JUILLIOT –  
Mmes GUYARD –  RALLE – DOREY – MERY – CHAPUIS - REGNIER – CLAYE - GEORGES – 
LANAUD – PERRAUT 
 
Excusés : MM. RENARD –BOURDON– BOERIO – DITTA - Mmes LABRUNE – BESSARD – 
BONNOTTE - GILLOT –MIGEVANT – DEBEDDE -  
 
Jean-Luc DUCERF remercie les personnes présentes. 
 
Etat des licences :  
8350 licences ont été enregistrées au 28 06 11 
21 (15 clubs)  �  2464    (2442 en 2010 - 15 clubs)  
58 (12 clubs)   �  1153    (1167 en 2010 -  13 clubs- (PEP’S en moins) 
71 (24 clubs)   �  3477    (3468 en 2010 - 27 clubs (V. Autun – Autun Gym - Le Villars) 
89 (8 clubs) � 1356  (1258 en 2010 – 11 clubs (3 nouveaux clubs : US Charny – Ass Familiale de 
Ravières - Judo Club Noyers/Serein) 
 
Les finances : Y DOREY  le bilan financier au 31.12.2010 est sain avec  16884 € de bénéfices  
sous réserve du contrôle des finances par le commissaire aux comptes qui sera effectué le 29/08/11 
 
- Investissement de 7000 € pour le nouveau bureau 
- CNDS : 11000 € 
- Le Conseil Régional nous a attribué la somme de 14500 €  
Des aides individualisées pour une somme de  3000 € sont attribuées à différents gymnastes après 
accord du Président et des techniciens (Conseil Régional + Comité Régional) 
 
- Piste de fast track : Proposition  d’achat d’une piste de fast track pour le pôle de Montceau.   
Vote : oui à l’unanimité 14 voix 
Une autre proposition de  matériel sera faite au pôle de Dijon la saison prochaine. 
 
Les résolutions à adopter à l’Assemblée Générale à Cosne : Saison 2012-2013 
 
4ème résolution : affiliation régionale 38 € 
5ème résolution : la cotisation régionale sur licence 12 € 
6ème résolution : Droits SACEM/SPRE  0.70 € 
 
Pour 2010-2011 : 
- Pour les droits d’engagements non réglés le jour de la compétition, une amende de 7.00 € par 
gymnaste sera demandée et à régler en plus au Comité Régional.  
- Indemnité de présence 17 €  pour les juges arbitres et formateurs. Pour l’URSSAF on ne doit pas 
dépasser les 115 € par mois. Au delà de cette somme, il faut utiliser les chèques emplois. 
 
G. JAMET : Une circulaire de la DRJSCS nous informe que lors de toutes les compétitions des 
contrôles sanguins et urinaires pourront être faits. Il faudra pour la prochaine saison 2011 demander 
aux parents ayant des enfants mineurs de signer une autorisation de prélèvement 
Si cela n’est pas fait, le gymnaste sera sensé être positif. S’il prend des médicaments indispensables 
pour sa santé (asthme, diabète etc) il faut faire une demande AUT (demande  d’Autorisation d’Usage à 
des fins Thérapeutiques) qu’il faudra envoyer à l’Agence Française de Lutte contre le Dopage.  
Coût 35 € 
 
Bilans techniques : Chaque représentant technique fait état de ses résultats.  
Satisfaction dans toutes les disciplines  
Tous les comptes rendus seront à consulter sur le site du Comité. 



 
JL DUCERF : Nous avons reçu les félicitations de J. REY pour notre engagement dans les différentes 
actions et compétitions. 
 
Calendrier 2011-2012 :   A consulter sur le site www.bourgogne-ffgym.fr 
 
Assemblée Générale le 1.10.2011  de 10 H 00 à 12 H 30 à Cosne  
Repas à 27 € 
 
Information diverses : 
 
- Valérie CHAPUIS est la nouvelle présidente de l’AF Blanzy  
 
- Courrier de M. BERNADOU Nevers Trampo qui demande une aide financière pour un stage en 
Allemagne. 
C’est une action club et non une action départementale. Aucune aide ne lui sera accordée 
 
- Geneviève REGNIER : il y a des soucis en GAF car nous manquons de monitrices… 
L’année prochaine, un entraîneur GAM en moins à l’AS Guérigny Urzy. 
- Gilbert BLANCHARD : des techniciennes se sont plaintes de la compétition de Toulouse 
 
- C. TRANCHAND : voir pour une brochure régionale comme la zone 
Voir pour mettre en place des centres départementaux en montant un dossier et pourquoi un centre 
régionalisé dans l’Yonne 
 
- C. GUYARD remercie le Comité Régional pour sa prise en charge du séjour et des places à 
l’occasion des Championnats du Monde GR à Montpellier du 23 au 25/09/2011 
 
- G. JAMET : une formation va se faire sur la zone pour les entraîneurs qui ont des DN  
 
- JL DUCERF : GAM comment faire pour garder les gyms qui sortent de l’éveil ?  
Faire des propositions 
 
- Colloque des entraîneurs GAF le 10/09/2011 à Sanvignes de 13h30 à 18h00 
Une circulaire de confirmation suivra 
 
- Assemblée Générale élective le 29 septembre 2012 à Ciry Le Noble 
  
Fin de la réunion à 20 H 00 
  
 
                Les secrétaires,              Le Président, 

  
                          L. MERY                            AF RALLE   JL DUCERF 

 


