
 COMITE REGIONAL DE BOURGOGNE DE GYMNASTIQUE 
 
 

Comité Directeur le 29.06.2012 aux Bizots 
 

 

���� 
 
Présents : MM. DUCERF – GUYARD –JUILLIOT – MARLOT - MERLE – JAMET -  
BLANCHARD – TRANCHAND - 
Mmes LABRUNE - RALLE – MERY – CLAYE - LANAUD – MARCAUD – MIGEVANT – 
CHAPUIS – GUYARD – REGNIER – GEORGES - PERRAUT 
 
Excusés : MM. RENARD –  
Mmes BESSARD – BONNOTTE  – DEBEDDE  
 
Le Président ouvre la séance et annonce la démission d’Yvonne DOREY. Michel MARCAUD reprend 
la trésorerie jusqu’aux prochaines élections. 
Tous les frais de déplacements devront être envoyés au Comité Régional en attendant l’Assemblée 
Générale 
 
����Les finances sont saines.  
Subvention Conseil Régional 21000 € -   
CNDS  10750 € ( 3000 € stages de préparation sportive – 4000 € Soutien aux actions de détection – 
3000 € Formation de cadres et officiels – 750 € acquisition matériel informatique) 
 et 4500 € pour la piste tumbling  
Aide du Comité Régional pour les pôles : 9400 € 
 
����les licences : 8620 licences pour 62 clubs ( 1.35 % d’augmentation)  
21� 2500 58 � 1244 71 �3392 (en baisse) 89 � 1485 (� de 10%) 
Le club Union Mâconnaise devient MACON GYM président M. ORCET Frédéric 
C. TRANCHAND le plan de développement a été positif. Thématique basé sur la petite enfance. 
Le Comité départemental a investit dans du matériel. 
  
JL DUCERF est satisfait de l’augmentation des licences et félicite tous les clubs qui ont joué le jeu. 
 
 ����La SACEM   à 0.65 € par licencié.  
Soyez très vigilants car elle est au courant de tout (repas – activités zumba-fitness) 
Attention aux personnes non licenciées….   
  
����Bilans techniques : Envoyez vos comptes rendus le plus rapidement possible  
Ils seront consultables sur le site 
 
�GR : Claude GUYARD -   
Championnes de France : Dijon Gym en DN et Louhans FR en DC2 junior/senior 
Penser à donner les résultats pour mettre sur le site ainsi que les photos 
 
�Aérobic : F. MARCAUD 
3 clubs – Championnat de France en challenge : podium pour Beaune – Mâcon 4ème 
Robin LUKOWITZ champion de France 
 
�GAF : M. LANAUD 
Tous les résultats sont sur le site . Augmentation de 18 % en engagements équipes 
Claire MARTIN et Clara CHAMBELLANT ont participé au Championnat d’Europe à Bruxelles 
Sophia SERSERI matchera aux Jeux Olympiques 
A chaque olympiade le pôle fournit des gymnastes  
 
 
 



�GAM  : C. TRANCHAND remercie Ludovic BLANCHARD d’avoir su relevé le défi durant son 
absence. 
L. BLANCHARD rappelle les résultats des Championnats de France à Valenciennes 5 clubs avec 2 
podiums, Troyes 14 clubs et Nantes. 
-Le Comité technique remercie le Comité pour le déplacement aux Championnats D’Europe à 
Montpellier. 
 
JL DUCERF remercie Ludovic pour son investissement. 
 
-G. JAMET : Une baisse est à noter sur l’engagement en Haut Niveau. Il faut trouver des solutions 
pour faire venir les gymnastes. 
Une liste haut niveau est établie : 2 GAM - 4 GAF – 1 GR – 2 Tumbling – 2 Aérobic  
 
Satisfaction du Président sur l’olympiade car la Bourgogne a toujours été représentée. 
 
-L. BLANCHARD : Evolugym 
 
14 clubs se sont engagés  ce qui représente 60% sur les 4 départements. 
Le projet sera opérationnel à la rentrée. 
JL DUCERF : quelques filles ont participé au programme à Montpellier 
 
� Calendrier 2012-2013- Toutes les dates sont précisées 
IC Reims: projet d’un cahier des charges. 
Chaque représentant envoi au DTG. Christophe enverra ensuite une circulaire commune avant le 15/09  
Prévoir une réunion début septembre avec les 4 disciplines et le DTG 
 
 
�Tarifs  2012-2013 à faire voter à l’AG 
Licence FFG : 19 € - Région : 12 € - SACEM : 0.75 € - Assurance : 3.45 € 
Affiliation : 178 € (FFG : 140 + région : 38) Faire un seul chèque 
 
 
� Assemblée Générale élective Ciry le Noble le 29/09/12 
Une circulaire sera envoyée à tous les clubs. Réponse pour le 29/08  
Un repas par club à 28 € sera pris en charge par le Comité 
 
� Infos 
- Renouvellement du partenariat avec la Caisse Epargne 2000 € 
- Courrier J. REY qui souhaite faire une réunion avec les responsables départementaux et quelques 
membres du bureau 
- CREPS de Dijon rentrée 2012-2013 : chaque action facture au Comité Régional 
 
����Questions diverses  
- Amende pour absence de juges en zone : 300 € 
- M  LANAUD : le secteur féminin remercie le Comité Régional pour les Championnats d’Europe à 
Bruxelles. 
- Penser à mettre les résultats des compétitions en PDF  sur le site 
 
Fin de la réunion à 20 H 00 
  
 
 
               Les secrétaires,              Le Président, 

  
                          L. MERY                            AF RALLE   JL DUCERF 

 


