Comité
Régional
Bretagne

RÉUNION COMITE DIRECTEUR
29 septembre 2020
Visioconférence

COMPTE-RENDU
RÉUNION COMITE DIRECTEUR
Mardi 29 septembre 2020

Comité
Régional
Bretagne

2

Début de réunion : 20h05
Présents : Annick Durny, Hubert Michard, Jocelyne Baudeloche, Jacques Joseph, Annick
Bourbao, Chantal Caingnard, Fanny Morel, Jessica Blum, Myriam Bellmont
Excusé : Florent Morel
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Bilan comptable
Belle avancée concernant la mise à jour des comptes 2019/2020 fin juin et
permettant d’effectuer un bilan prévisionnel. Au regard de la situation sanitaire
actuelle, il y a eu moins de dépenses mais aussi moins de rentrées d’où un
déficit prévisible.
Difficile de se projeter sur un budget prévisionnel. Fanny confirme qu’elle
pourra avancer sur la projection des actions techniques de la saison d’ici début
novembre. On pourra alors travailler au budget prévisionnel.
Loïc a besoin d’un nouvel ordinateur pour travailler. Pour le moment, il a acheté
un ordinateur à titre personnel. Etant un outil de travail, le comité engage un
achat d’un ordinateur portable au même titre que pour les autres salariés la
saison dernière (Fanny, Benoît, Laurent, Pierre-Yves).
Commande en cours selon certains critères définis.
Il est rappelé que tout achat, comme outil de travail, doit être validé et effectué
par le comité régional.

Position décompte horaire
Hubert : Décompte horaires concernant Loïc et Laurent après confinement :
heures prévues considérées comme effectuées. Validé par tous les présents.
Laurent souhaite que sa saison gymnique (au niveau des décomptes horaires)
démarre au 1er août – c’est également validé par l’ensemble des présents

Météo des clubs

A ce jour 58 clubs affiliés – 1014 licences enregistrées -

Pour le 29 : Assemblée Générale élective du CD 29 prévue le dimanche 5
octobre en présentielle.
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Mi-septembre, organisation d’une réunion de rentrée autour du Colosse aux
pieds d’argile à la Maison des sports de Quimper 24 personnes présentes.
Demande de signalement à la Jeunesse et des sports concernant le
comportement de mise en danger d’autrui d’un animateur de Parkour dans le
29 mettant un accent négatif de cette discipline
Compétition GR le 18/10 à Quimper : Application des protocoles notamment
pour la buvette voir auprès de la Préfecture et en attente du protocole fédéral.
Fanny explique les consignes actuelles pour l’organisation des compétitions.
Jessica suit de près l’application des divers protocoles lors des prochaines
compétitions GR.
Pour le 22 : AG élective du dimanche 27/9/2020. Les clubs étaient présents. A
Borbao et M. Le Manchec sont toujours co-présidentes, C. Jouneau reste
trésorière. 2 autres élus entrent au comité directeur du CD
Guingamp : affiliation en cours.
Langueux : 6 licences l’année dernière pour la formation animateur GR … mais
la formation n’est pas allée jusqu’au bout. Il faut relancer le club.
Lannion baisse du nombre de gyms… peut être dû au fait que le club s’est
retrouvé
sans salle pendant 1 saison.
Le Free style se développe bien sur le 22 … comme proposé dans le COT.
Pour le 35 : AG de dimanche dernier (27/9/2020), 27 clubs étaient présents sur
les 31.
AS Chantepie – Dinard… pas encore affiliés
Betton perte d’adhérents conséquente…
GR affiliation d’un nouveau club du côté de Vitré : le club de Cornillé.
Le CD 35 a participé au Vital Sport organisé chaque année par le Décathlon à
Betton. L’activité Free Style a effectué des démonstrations qui a bien plu,
notamment chez les garçons, à suivre si cela débouchera sur des adhésions !
Jacques Joseph, président du CD 35 a démissionné. 5 membres actuels du
bureau directeur devront choisir un nouveau président. Jacques assurera la
passation de consignes. Sinon une bonne dynamique pour la commission
technique.
Pour le 56 : Le club de la Vannetaise toujours pas affilié à ce jour.
Qu’en est-il pour Pontivy, Quéven etc... Pierre-Yves devra contacter ces clubs.
Pour la formation Qualiclub le 56 n’a pas présenté d’accompagnateurs. Ce
seront donc les autres accompagnateurs de la région qui assureront les
accompagnements
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Calendrier des actions régionales
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Prévisionnel difficile à réaliser au regard du contexte sanitaire selon les
départements bretons. Informations diffusées au jour le jour. Attendre les
vacances de la Toussaint pour voir plus clair.
Point licences : il faut s’attendre à moins de licences car moins d’adhérents dans les
clubs.
L’objectif est de déclencher toutes les formations cadres et formation des juges.

Position du CR53 par rapport au projet de regroupement
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Annick a une réunion en visio avec la FFGym pour aborder le statut du
regroupement et notamment la gestion des flux financiers nécessaires à
l’organisation des compétitions. Cette gestion est actuellement assurée par les Pays
de la Loire (et donc comptablement dans le bilan du CR).
Annick demande aux élus de se positionner sur la nécessité de maintenir
l’organisation actuelle du regroupement et de poursuivre la mutualisation des
ressources et des actions (formations, stages) afin de maintenir une dynamique
inter-régionale des compétitions avec une mise en place de cahier des charges, des
responsables juges ….
Auparavant, c’était Benoît qui effectuait la coordination. Les présidents régionaux
ont demandé à Fanny de prendre le relai mais sous une autre forme de
coordination.
Les élus du CR 53 se positionnent pour la poursuite du travail engagé autour du
regroupement mais s’inquiètent du risque de surcharge de travail pour Fanny.
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Organisation des élections régionales

Annick expose les enjeux pour les élections prévues le 10 janvier 2021 et les projets,
à savoir la création d’une commission dit « collège électoral », composée de 3 à 5
membres, chargée de :
- valider les candidatures,
- veiller au bon déroulement des élections,
- annoncer les résultats.
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Il est décidé d’envoyer 2 courriers différents en même temps aux clubs Bretons :
un courrier pour la composition de la commission électorale et un courrier pour les
candidatures au comité directeur. Cet envoi devrait se faire si possible courant
octobre afin que le collège électoral puisse valider les candidatures avant le 10
décembre 2020.
Afin d’expliquer et de susciter des vocations, il est décidé de réactualiser et mieux
présenter les tâches et les missions des élus au sein du comité directeur.
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Préparation du bilan PST 2017/2020

Il faut relancer les techniciens des différentes disciplines ainsi que les responsables
de secteurs pour préparer le bilan des 3 saisons du mandat actuel qui
accompagnera l’envoi des convocations à l’AG de janvier. Une présentation
identique pour toutes les disciplines et pour tous les secteurs est à concevoir.
Amandine sera en charge du suivi de ce dossier.

Fin de réunion : 22h07
Myriam BELLMONT
Secrétaire
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