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1ère partie – Saison 2021/2022

L’Assemblée générale Ordinaire débute à 18h00.
35 clubs sont présents ce qui représente 17 203 voix.
•
•
•
•

Pour le 22 :
Pour le 29 :
Pour le 35 :
Pour le 56 :

7 clubs pour 2 083 voix
10 clubs pour 1 441 voix
14 clubs 2 929 voix
4 clubs pour 750 voix

Annick Durny annonce l’ouverture de l’Assemblée générale et soumet le compte-rendu de
l’Assemblée générale 2021 au vote.
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Compte-rendu de l’Assemblée générale 2021
Réalisée le 2 octobre 2021 à Quimper

VOTE N° 1
Compte-rendu Assemblée générale 2021
Le compte-rendu de l’Assemblée générale 2021 est approuvé par :
•
•
•

6 772 voix pour
0 contre
236 abstentions
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Rapport moral 2021/2022
Annick Durny, Présidente du Comité de Bretagne de Gymnastique

M. le représentant de la Fédération Française de Gymnastique, Xavier Baguelin, VicePrésident en charge du Haut Niveau,
Mesdames et Messieurs les Présidents Comités départementaux,
Mesdames et Messieurs les Présidents et dirigeants des clubs,
Mesdames et Messieurs, vous tous, les acteurs de la gymnastique bretonne,
Quel bonheur que de rédiger un rapport moral sur une saison complète d’activités ! Les
formations et les recyclages de juges, les formations de cadres, les compétitions ont pu
se tenir dans des conditions quasi normales ! Et quelle joie de se retrouver après 2
saisons perturbées.
Et que dire du Breizh Anim Gym, point d’orgue de la saison… un événement géant de
promotion de nos disciplines. Tous ceux qui étaient présents lors de cette grande fête
de toutes les gymnastiques à Betton au mois d’avril s’en souviennent encore ! Que de
belles démonstrations de nos champions, de superbes animations pour tout public sur
toutes les disciplines de la gymnastique, une formation et des démonstrations de
Parkour et des podiums inoubliables pour les gymnastes en compétition… et puis
échanges, sourires, embrassades …
Nous reviendrons un peu plus en détail dans cette première partie d’AG sur les grandes
actions de la saison 2021-22 avec le bilan technique présenté par Fanny Morel,
coordonnatrice de l’équipe technique, et le bilan d’activité de l’agent de développement
du Comité régional, Pierre-Yves Giffard.
Mais cette saison de reprise malgré l’euphorie du retour à la normale ne doit pas nous
empêcher de réfléchir à notre avenir. Les crises climatiques et politiques ne sont-elles
pas les signes d’une nécessaire remise en question de nos modèles de fonctionnement
anciens et basés majoritairement sur le subventionnement ? Les questions
d’approvisionnement et de coût énergétique qui entraînent de l’inflation ne vont-elles pas
mettre à mal le monde associatif (parce qu’il est forcément moins essentiel que celui du
travail) ?
Je vous l’affirme aujourd’hui, le monde du sport, le monde associatif plus généralement
est en train de vivre une mutation importante. Et nous, petits acteurs de ce monde, nous
ne devons pas rester à côté et regarder mais nous avons l’obligation, pour nos
adhérents, pour l’histoire de nos clubs, pour toutes les personnes qui, avant nous, se
sont battues pour faire vivre nos valeurs, de réfléchir collectivement à ces
transformations à venir.

Page 3 sur 33

bretagne.ffgym.fr

E

bretagne.ffgym.fr

La plus significative pour moi aujourd’hui est celle du financement du sport par les
projets. Les élus de toutes les structures associatives deviennent actuellement des
spécialistes de la rédaction de projets. Il faut maîtriser le vocabulaire, la syntaxe … être
à jour des attentes des financeurs et des actions effectivement financées (et non
choisies) pour viser des financements et éviter de solliciter les adhérents. Il faut être
capable ensuite de justifier de l’utilisation de ces financements et cela habilement, sous
peine de devoir rembourser tout ou partie de l’argent parce que l’action n’a été menée
que partiellement … Vous êtes certainement nombreux à vous dire que vous n’avez pas
accepté la charge de dirigeant de club bénévole pour faire des dossiers mais plutôt pour
mettre vos compétences au service d’une expérience collective qui va permettre la
pratique d’un sport et maintenir voire créer des emplois pour des passionnés de la
gymnastique.
A propos des projets nationaux, dans quelques mois, la France va vivre une grande fête
du sport en accueillant les JO de Paris. On commence à préparer la venue des athlètes,
des touristes… on a qualifié des territoires Terres de Jeux, on a promu la Génération
2024 et on parle même d’Héritage pour se projeter après l’événement. L’Etat et les
Fédérations sont engagés dans le haut niveau pour que les équipes de France brillent
sur les podiums internationaux. Les collectivités locales sont engagées dans la
promotion du sport dans le cadre du développement local et vous sollicitent pour
répondre aux enjeux sociétaux de santé, d’éducation et d’inclusion. Vous vous
demandez certainement comment vous positionner dans tout cela ? Et que va-t-il rester
après 2024 ?
Il y a encore d’autres inquiétudes à partager avec vous. La pratique compétitive est en
nette diminution notamment chez les plus jeunes qui recherchent des activités faciles,
funs et à consommer rapidement. Comment la gymnastique, qui prône engagement,
effort, répétition, rigueur, esthétisme … peut trouver sa place dans cette transformation
sociétale ? Est-ce que nos associations, produits de notre histoire bien française du sport
peuvent rester telles qu’elles sont aujourd’hui pour répondre aux besoins de demain ?
Je n’ai pas encore trouvé les réponses mais je pense qu’il est nécessaire d’y réfléchir
collectivement et d’amorcer des changements structurels et fonctionnels nécessaires à
notre évolution. Dans ce cadre, il est important de s’appuyer sur la dynamique collective
pour réussir parce que le collectif est une force qui ouvre de nouvelles perspectives et
qui a du poids face aux financeurs.
Quand on représente 300 adhérents ou 30 … quand on représente 9 000 licenciés ou
11 000, ce n’est pas pareil. Il y a 3 ans, nous frôlions les 13 000 licenciés et nous avions
une place dans le top 10 des Comités régionaux.
En Bretagne, toutes les disciplines sportives ont perdu des licenciés, mais la
gymnastique encore plus que les autres et forcément, nous avons reculé dans le
classement et notre poids régional a diminué. Bien sûr, on trouvera toujours plusieurs
explications à ce recul : les 12-15 ans qui ne sont plus revenus dans les clubs après les
confinements, les parents qui préfèrent les activités familiales et les pratiques de plein
air pour leurs enfants, les baby qui ne viennent plus/pas parce que la pratique de la baby
gym est aujourd’hui très concurrentielle avec l’apparition des salles privées ou des
pratiques baby dans d’autres sports, le manque de cadres bénévoles ou professionnels
pour accueillir toutes les demandes d’inscription… Mais ce qui peut aussi expliquer cela
est le choix de certains clubs de ne pas licencier tous leurs adhérents.
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En 2021-22, le Comité de Bretagne de Gymnastique comptait 75 clubs signataires du
contrat d’affiliation de la FFGym. Être club affilié, c’est être porteur des chartes et valeurs
de la FFGym. C’est faire partie d’un collectif qui œuvre pour toutes les 14 formes
gymniques présentes dans notre fédération : 8 pratiques compétitives (GA, TG, GR, TR,
AER, TU, GAC et Parkour) et 6 pratiques non-compétitives (Babygym, Access, freestyle
gym, handigym, gym+, scéno gym). Être affilié, c’est faire confiance aux structures
départementales et régionales pour être accompagné dans le développement des
pratiques gymniques pour tous les publics et parfois sans forcément avoir besoin de
matériel spécifique. Evidemment, nous ne pouvons que vous remercier de cette
confiance renouvelée chaque année avec votre affiliation. Ce geste renforce notre
modèle associatif français très fragile actuellement et qui oscille entre offre de
prestations de service (j’adhère et je paye ce que je consomme) et égalité de tous et
partage équitable (mon adhésion entre dans un pot commun et permet à toute la
structure -club ou Comité- de fonctionner). Je crois fermement que c’est en nous
associant entre clubs et structures déconcentrées d’une même discipline que nous
sommes plus forts et que c’est en nous associant avec notre Fédération que nous serons
encore plus forts.
Plus forts pour garantir nos emplois
Plus forts pour porter les valeurs de nos pratiques gymniques dans notre commune
Mais aussi plus fort pour faire rayonner la gymnastique dans le département, la région
et en France (quelle ambiance bretonne dans les tribunes des finales nationales).
Nous associer, c’est respecter ce contrat d’affiliation qui signifie être et travailler
ensemble pour notre avenir commun. Oui, l’affiliation de votre club à la Fédération et la
prise des licences fédérales pour tous vos adhérents montre que vous vous associez
aux projets de la FFGym et que vous souhaitez que ces projets vivent.
Pour rappel, il est très important de différencier licence et cotisation. La cotisation, c’est
la somme d’argent que payent vos adhérents au club. La licence fédérale, c’est la
somme d’argent qui sera reversée dans le pot commun de la Fédération. Une fois
encore, si 300 000 personnes versent les 24,50 € -ce qui assez proche des autres
fédérations proposant des disciplines gymniques- cela permet à la FFGym de
fonctionner, de rayonner dans le monde grâce aux gymnastes de haut niveau, de faire
vibrer les cœurs des supporters dans des événements comme les Internationaux de
France, mais aussi, par notre entremise, de vous reverser des aides au fonctionnement
via les Contrats d’Objectifs Territoriaux, les financement de l’Agence Nationale du Sport,
part fédérale ou d’autres aides à la formation ou au fonctionnement.
Cette année, accompagnant la licence, il y a une augmentation de l’assurance. La
Fédération a changé d’opérateur mais surtout le prix de l’assurance n’était plus en
adéquation avec les risques de nos disciplines. L’évolution du matériel rend nos
pratiques acrobatiques plus dangereuses et en même temps, l’évolution du matériel les
rend plus sécures. Autrement dit, il y a moins d’accidents mais ces accidents sont graves
voire très graves et les indemnités de prise en charge très importantes. Alors oui, les
presque 9 € d’assurance par licence, c’est partager une même responsabilité et garantir
une bonne prise en charge de nos gymnastes. Par rapport à l’assurance, soyez attentif :
si vous avez choisi de prendre une autre assurance moins chère pour des pratiques de
loisir avec des adhérents non licenciés, en cas d’accident grave, toutes les assurances
ne sont pas forcément adaptées à nos pratiques…
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Le 3ème élément collecté dans le même temps est la part régionale et départementale
de la licence. En versant 15,50 € par licence, vous permettez au Comité régional de
mettre en œuvre des actions concrètes comme l’organisation des compétitions et l’achat
des récompenses, les formations de juges, de cadres, de bénévoles, de professionnels,
de dirigeants, les déplacements de l’agent de développement sur tout le territoire, les
aides aux sportifs de haut niveau, l’accompagnement des clubs formateurs, les salaires
des 2 entraîneurs des centres régionaux… Cette part de la licence nous permet aussi
l’organisation d’événements comme le BA’G ou le soutien à des actions menées par les
clubs.
Licencier tous les membres de votre club, c’est dire oui… je fais partie de la Fédération
et je mets de l’argent dans le pot commun. Une partie de cet argent ira à la Fédération
et une autre ira aux structures déconcentrées (Comité régional ou Comités
départementaux) pour la mise en place d’actions concrètes pour les adhérents de mon
club. Donc, licencier tous les membres de votre club, c’est marquer votre solidarité et
votre confiance dans le système associatif sportif français.
Je vous propose de revenir maintenant aux activités du Comité régional. Pour répondre
au mieux aux besoins des clubs et dans la continuité de la présentation de l’AG de
Quimper, nous poursuivons le travail de rédaction du projet régional. En 21-22, c’était
l’année du diagnostic ; en 22-23 c’est l’année de ré-écriture du projet régional qui a
maintenant 10 ans. Même si les objectifs identifiés restent d’actualité par rapport aux
demandes de la Fédération et que nos actions, chaque saison, permettent de remplir en
partie ces objectifs, il me semble nécessaire de revoir les plans d’actions et leur mise en
œuvre à la lumière de la période actuelle et ses tumultes (post-Covid, problématiques
énergétiques, écologiques et politiques). La rédaction du nouveau projet régional a pris
malheureusement du retard mais nous allons pouvoir profiter du diagnostic du sport
breton réalisé dans le cadre de la Conférence Régionale du Sport pour l’ancrer encore
plus précisément au cœur du territoire.
Les groupes de travail du Comité régional sont composés d’élus du Comité directeur, de
techniciens des disciplines et des salariés du Comité. Ces groupes se réunissent
régulièrement pour mettre en œuvre des actions dans les 4 secteurs d’activité.
•

•

•

•

Le secteur Performance est chargé de l’accompagnement des clubs formateurs,
des sportifs bretons de haut niveau et des aides que le Comité régional peut leur
apporter et enfin des orientations à donner au dispositif régional d’accession à la
performance (DRA) et à nos 2 structures régionales d’entraînement
Le secteur des Pratiques Compétitives a en charge l’organisation des compétitions
régionales, l’accompagnement des clubs organisateurs et la gestion matérielle de
ces compétitions.
Le secteur de la Formation est responsable de la mise en œuvre des formations
fédérales de juges et de cadres dans toutes les disciplines. Il impulse la politique
régionale en matière de formation des bénévoles, des professionnels et des
dirigeants.
Enfin, le secteur des Pratiques Non-Compétitives, qui a pour objet le
développement de la gymnastique à visée loisir de la Babygym à gym+ en passant
par le déploiement d’Access et du Parkour. Ce secteur a également en charge le
développement de sections de clubs ou structures permettant l’accueil de
personnes en situation de handicap (Handigym) et la gym spectacle (2 secteurs qui
peinent un peu en Bretagne) … mais mon petit doigt m’a dit qu’un projet de
participation au Golden Age serait lancé !
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Ces différents groupes de travail portent sur toutes les disciplines. D’autres groupes de
travail plus disciplinaires ou statutaires se réunissent aussi régulièrement par visio ou en
présentiel et ont leur propre calendrier de réunions. Il y a d’ailleurs la commission juges
et la commission médicale qui peinent à se mettre en marche.
Au niveau du fonctionnement collectif, nous assurons à minima 3 réunions annuelles du
Comité Directeur -avec un regret, que la visio soit devenue une habitude pour ces
réunions- car cela freine les échanges et le travail collectif. Le Bureau du Comité régional
se réuni tous les premiers mardis du mois en visio. Cette réunion permet de faire les
bilans d’actions, les ajustements pour les actions à venir et des arbitrages urgents
(notamment financiers). Elle est indispensable pour croiser le travail collectif. Des
réunions de services sont aussi organisées tous les 15 jours au Comité. Elles permettent
les échanges et le partage d’informations entre les salariés, les élus et le cadre d’état.
Parmi toutes les actions à mener chaque saison (compétitions, formations,
développement des pratiques mais aussi détection et accompagnement des athlètes),
le Comité régional travaille aussi, en lien étroit avec les Comités départementaux et les
collectivités territoriales sur le développement du sport dans les territoires en Bretagne.
Nous essayons de répondre au mieux à la commande du Conseil régional de Bretagne
qui souhaite que chaque breton, quel que soit son âge et son lieu d’habitation, puisse
avoir un choix le plus large possible de pratiques d’Activités Physiques. Pour mesure à
cet objectif, il y a un indicateur : le taux de pénétration dans le territoire. Il était de 3,8 %
avant Covid (pour une moyenne en France de 4,4 %). Il est certainement plus bas post
Covid puisqu’il repose en partie sur le nombre de licences fédérales.
Si on va vers les objectifs à atteindre, on sait qu’il y a 100 EPCI (Etablissement Public
de Coopération Intercommunal) en Bretagne dont 57 EPCI sans club ou structure
FFGym dans ces intercommunalités ; il y a 23 communes de plus de 5 000 habitants
sans présence FFGym et parmi ces 23 communes, il y en a 15 qui sont limitrophes de
clubs FFGym.
Vous dites que vous ne pouvez pas pousser les murs de vos salles alors pourquoi ne
pas sortir des salles et satelliser d’autres lieux ?
Vous dites que vous manquez de cadres alors pourquoi ne pas mutualiser des emplois
avec d’autres sports pour les pratiques de loisirs (baby, Access, gym+…). Nous nous
chargeons des formations qui peuvent même être à la carte.
Vous dites que vous manquez de dirigeants alors pourquoi ne pas mutualiser la gestion,
le secrétariat, la rédaction des projets avec d’autres clubs de votre territoire.
Je reste convaincue qu’il y a encore de nombreux territoires à conquérir pour les 2 ans
à venir et que l’on peut compter sur vous, les acteurs des clubs, pour nous aider à
avancer sur ce point. En plus, on a les moyens de vous aider facilement puisque les
outils existent et ont été testés. Avec les Présidents départementaux, nous espérons
que tous les clubs bretons soient un jour persuadés que l’engagement dans Qualiclub
est le moyen de se structurer solidement pour l’avenir face à la concurrence des autres
disciplines ou des autres Fédérations. Le Comité régional a formé des accompagnateurs
départementaux. Il ne faut pas hésiter à les contacter en cas de besoin ou tout
simplement poser des questions. Entrer dans la démarche Qualiclub, c’est auto-évaluer
la qualité de votre club pour vous projeter vers demain….
Juste quelques mots encore pour vous dire que depuis le 1er juin, Martine (qui
remplaçait Amandine partie en formation) est officiellement secrétaire du Comité
régional. Amandine a validé sa formation et travaille aujourd’hui dans un autre secteur
d’activité.
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Nous avons accueilli plusieurs alternants l’année dernière : 2 étudiants en Master autour
des problématiques de formation et d’événements + 1 contrat de professionnalisation
autour de gym+. Je trouve qu’accompagner ces jeunes en formation est notre rôle ; ils
nous permettent d’avancer plus vite sur certains dossiers et ils vivent avec nous une
expérience qui ne peut qu’enrichir leur formation. Merci à Pierre-Yves, Fanny et aux élus
qui les ont accompagnés.
Loïc Lefeuvre, salarié du Comité régional et responsable du Centre régional GAM s’est
lancé un super défi cette année : obtenir un DES JEPS. Il part donc tous les mois,
pendant une semaine, en formation à l’INSEP. Je lui souhaite toute la réussite possible
et en tout cas, je suis certaine que cette formation ne pourra qu’être bénéfique pour nos
gymnastes masculins bretons.
Enfin, un départ nous a été annoncé il y a quelques mois, celui de Nadège à la
comptabilité. En Bureau, nous avons décidé d’externaliser une partie de la comptabilité
dans le cabinet d’expertise comptable qui valide nos comptes. Il y aura donc un appel
d’offres pour un mi-temps de comptabilité dans les semaines à venir.
La saison qui démarre va aussi conforter notre contractualisation avec le Conseil
régional sur le développement des territoires ; va se poursuivre aussi la
contractualisation avec la Fédération dans le cadre du Contrat d’Objectif Territorial et du
Projet sportif régional financé par l’ANS.
A cela se rajoutent 2 nouvelles missions : fêter les 150 ans de la Fédération Française
de Gymnastique et la préparation de la grande fête qui aura lieu à Paris, Tahiti, Marseille
…en 2024.
Cette saison, nous allons aussi vivre 2 grands événements sur le territoire puisque La
Bretonne Gymnique Club a été désignée pour l’organisation des Championnats de
France Elite en GAM/GAF et Vannes Trampoline UCK NEF organise le Championnat de
France. Enfin, d’autre part, on attend la validation fédérale pour l’organisation par le CD
29 du congrès annuel de la FFGym à Brest.
Je termine ce rapport moral en vous remerciant, vous qui êtes la gymnastique en
Bretagne. Vos différences et votre engagement sont Votre force, Notre force. Merci de
nous permettre de tester des idées, de monter des projets et de vous accompagner tout
au long de la saison !
Nous arrivons aussi à mi-mandat et il me semble important dès aujourd’hui de vous
informer qu’après 2024, je ne souhaite pas poursuivre mon engagement au poste de
Présidente du Comité régional. Je ne vais pas quitter la famille de la gymnastique mais
j’ai besoin de me relancer sur de nouveaux projets, revenir au club, peut être reprendre
l’entraînement, développer gym+, former des cadres … il y a tellement de choses à faire
et le temps passe tellement vite ! Je pense aussi qu’après 3 mandats, c’est-à-dire
12 ans, il sera grand temps de passer la main à de nouvelles aspirations, d’autres façons
de penser et de travailler, d’autres motivations … Bien entendu, je m’engage à mener
ma mission actuelle jusqu’au bout du mandat et ce de la meilleure façon possible. Par
contre, je pense qu’il est aussi important de profiter des 2 années qui arrivent pour
préparer la mandature suivante.
Je termine par un grand merci à l’équipe de salariés et d’élus du Comité régional pour
leur professionnalisme et leurs qualités humaines.
Merci de votre confiance à tous et vive la gym en Bretagne !
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Bilan financier 2021/2022
Jocelyne Baudeloche, Trésorière du CR53
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VOTE N°2
Bilan financier 2021/2022

Le bilan financier 2021/2022 a été approuvé par :
•
•
•

5 601 voix pour
81 voix contre
950 abstentions
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Bilan technique 2021/2022
Fanny Morel, CTS Bretagne

Mesdames, Messieurs, cher Xavier,
J’aurais préféré débuter mon intervention sans parler du Covid, mais… les masques portés ce
jour me laisse à penser qu’il plane encore et nous contraint encore et toujours.
Fort heureusement il ne nous impacte que modérément, et la preuve en est, les gymnastes
ont enfin repris le chemin de nos salles et le plan d’action a pu se dérouler sans encombre.
Alors en quelques chiffres - et la comparaison avec la saison antérieure est aisée puisque
nous repartions de 0 !!! - l’activité du Comité régional 2021/2022 était : 16 compétitions, près
de 1 000 équipes et autant d’individuels. J’en profite évidemment pour remercier les clubs
organisateurs qui se sont dévoués et mobilisés pour permettre de belles compétitions.
Mais ce sont aussi 60 journées de formation pour près de 300 candidats en formation
animateur, juge et recyclage, 10 juges internationaux au service des équipes de France.
Et puis également 73 journées de stage à destination de nos jeunes gymnastes identifiés.
Bref, une saison intense, longue et parfois épuisante, comme si nous avions perdu l’habitude
de travailler, la machine était un peu enraillée mais avec l’énergie sans faille d’une ETR
toujours disponible, nous sommes arrivés aux objectifs que nous nous étions fixés.
En comme si nous n’en avions pas assez ! Le défi d’organiser un "petit évènement convivial"
a été relevé. J’ironise sur le pot "petit", car oui, c’était la commande mais confier un tel projet
à Franck Dufour et cela prend des proportions terribles et se transforme en un évènement de
grande envergure, le "BA’G", une semaine intense au service du développement de nos
activités, animations scolaires, Handigym, Babygym, initiation pour tous, démonstration,
compétition, feu d’artifice, parkour, écran géant, un truc de fou !
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Le Comité de Bretagne, c’est aussi de belles médailles avec nos champions internationaux.

Page 13 sur 33

bretagne.ffgym.fr

bretagne.ffgym.fr

E
RESULTATS INTERNATIONAUX

TUMBLING

NOMS

PRENOMS

clubs

catégorie

type de compétition

CLASS

TITRES

DIMITRU

Maelle

CPB Rennes

senior

1ère

championnes du monde par équipe

WAMBOTE

Emilie

CPB Rennes

senior

championat du monde
Bakou 19 novembre
2021

DIMITRU

Maelle

CPB Rennes

senior

championat d'Europe
du 1er au 5 juin
Rimini (Italie)

9ème en indiv

Championne d'Europe
par équipe

WAMBOTE

Emilie

CPB Rennes

senior

championat d'Europe
du 1er au 5 juin
Rimini (Italie)

5ème en indiv

Championne d'Europe
par équipe

HERGUE

Hippolyte

CPB Rennes

Elite senior Homme

championat d'Europe
du 1er au 5 juin
Rimini (Italie)

2ème

Vice champion
d'Europe Junior

TITRES

GAC
NOMS
FOUILLARD
LEJEUNE
CHALOPIN

PRENOMS
Charlotte
Tess
Lisa

clubs
CPB Rennes
CPB Rennes
CPB Rennes

catégorie

type de compétition

CLASS

Trio élite
senior

CEGA Pesaro (Ita)
du 23 au 26 septembre 2021

5ème

MOREL

Maty

CPB Rennes

duo mixte
11-17 ans

10ème

VIDAL NICOLAS
FOUILLARD
LEJEUNE
CHALOPIN
MOREL
VIDAL NICOLAS

Bastien
Charlotte
Tess
Lisa
Maty
Bastien

CPB Rennes
CPB Rennes
CPB Rennes
CPB Rennes
CPB Rennes
CPB Rennes

CEGA Pesaro (Ita)
du 23 au 26 septembre 2021

Trio élite
senior

CMGA Bakou (AZE)
du 3 au 6 mars 2022

duo mixte
12-18 ans

CMGA Bakou (AZE)
du 3 au 6 mars 2022

5ème

17ème

TRAMPO
NOMS

PRENOMS

clubs

catégorie

type de compétition

COSKUN

Mervan

UCK NEF VANNES TRAMPO

junior

championat d'Europe
du 1er au 5 juin
Rimini (Italie)

LE JEUNE

Emma

CPB Rennes

junior

Championnat d'Europe du
1er au 5
Juin Rimini (Italie)

LE GUILLY

Axel

UCK NEF VANNES TRAMPO

junior

CLASS
2ème en équipe
Finaliste en indiv
vainqueur de la Dutch en
synchro

Adrien

Vice champion
d'Europe Junior

10ème

Finaliste - 7ème
1ère participation
internationale

Dutch Trampo open
HIERNARD

TITRES

UCK NEF VANNES TRAMPO 1ère participation internationale

Finaliste - 10ème

GAM
NOMS

PRENOMS

clubs

catégorie

type de compétition

CLASS

MOULEC

Alan

Lanester Gym

jeune

Tournoi de Hanovre

Médaille d'or Saut et BP

TITRES
1ère participation
internationale

C’est donc un grand merci que j’adresse à tous les collaborateurs, Martine, Nadège,
Pierre-Yves pour leur disponibilité, aux élus administratifs et techniques pour leur soutien mais
aussi à vous tous pour la confiance que vous nous accordée.
Place maintenant à 2022/2023 avec de nouvelles ambitions et de belles échéances à venir."
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Bilan développement des clubs et des pratiques 2021/2022
Pierre-Yves Giffard, Agent de développement du CR 53
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Axes prioritaires 2022/2023
Fanny Morel
Pierre-Yves Giffard – Agent de développement du Comité de Bretagne de
Gymnastique
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Secteur Compétitions 2022/2023
Franck Dufour, Vice-président en charge des pratiques compétitives
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Secteur Performance 2022/2023
Frédéric Rodriguez, Vice-président en charge du Haut Niveau
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Budget 2022/2023
Jocelyne Baudeloche, Trésorière du CR53
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VOTE N° 3
Budget 2022/2023
Le budget 2022/2023 a été approuvé par :
•
•
•

5 367 voix pour
0 non
851 abstentions

Intervention de M. Xavier Baguelin, Vice-président en charge du Haut Niveau FFGym

Suivi de la remise des chèques offerts aux clubs reconnus Qualiclub.
Puis M. Xavier Baguelin a remis les médailles d’honneur FFGym.
Intervention exceptionnelle d’Anne-Emmanuelle Quéau, Président du Comité départemental
Ille-et-Vilaine relative à la présentation du COS Breizh au profit des salariés FFGym.

Annick Durny adresse un grand merci à tous les élus, CTS et salariés du Comité engagés
dans la réussite de nos projets.

Un grand merci au Comité départemental des Côtes d’Armor pour sa disponibilité pour
l’organisation de cette Assemblée Générale.

L’Assemblée général ordinaire se termine à 21h.

Annick Durny

Jocelyne Baudeloche

Présidente

Trésorière
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