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REUNION DE LA COMMISSION GYMNASTIQUE FSGT 

30 JUIN 2016 

PRESENTS  : 

POCHOLLE Jean-Pierre  AS LE PIN 

 HUBERT Philippe   MCR CHOISY LE ROI 

 HUBERT Séverine   MCR CHOISY LE ROI 

 BERTHELIER Pauline   AC BOBIGNY 

 FORTUNE Whitney   AC BOBIGNY 

 BOYER Michel     CG AULNAY 

REMOND Clément   COMITE FSGT 93 

 ROUSSET Elodie   ASG BAGNOLET 

 ROUSSET Carmen   ASG BAGNOLET 

JEUNEHOMME Alain   COMITE FSGT 77 Nord 

VALLET Philippe   RSC MONTREUIL 

MILHEIRO Emilie   CS COURTRY 

SARDA Mathilde   CS COURTRY 

MAHFOUFI Mounia   COMITE FSGT 94  

  

EXCUSÉS :  

 LOMBART Michel   CG AULNAY 

 EECKHOUDT Shéhérazade   TREMBLAY AC 

FAVERO Renaud   TREMBLAY AC 

 

http://www.ueg.org/images/albums/alb_12/5_eeca1644659aac008e0d4af62091c5e1_1336641066.jpg
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;


                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                 

 

- Présentation aux clubs des états financiers au 30 juin  

Dédommagement ou non des responsables de juges et des formatrices : un constat s’opère autour de 

deux visions différentes entre les clubs du comité du Val de Marne et les clubs du comité de Seine-

Saint-Denis et certains de Seine et Marne Nord.  

Jusqu’à maintenant, c’était le fonctionnement de la Seine-Saint-Denis qui était adopté dans la zone, 

mais sans identification ni officialisation avec l’ensemble des clubs concernés. Ces deux visées ne sont 

pas nouvelles, mais il convient absolument de trouver un accord pour harmoniser le fonctionnement 

de la zone.  

Il s’agit également de trouver les moyens de reconnaître et de valoriser l’engagement bénévole et les 

fonctions officielles.  

Quatre propositions ont été faites et débattues :  

- Proposition n°1 : 

o Les responsables de juges sont dédommagés en fonction des frais kilométriques 

effectués et sur la base du barème fédéral 

o Prise en charge des repas sur la base de 7€ / repas 

 

- Proposition n°2 :  

o Les responsables des juges sont dédommagés à hauteur de 10€/tour de rotation 

o Prise en charge des repas sur la base de 10€ / repas 

o Forfait de 20€ de frais de déplacement 

 

- Proposition n°3 :  

o Les responsables de juges sont dédommagés à hauteur de 10€/ tour de rotation  

o Leurs repas sont pris en charge par le club qui accueille la compétition 

o Forfait de 10€ de frais de déplacement 

 

- Proposition n°4 :  

o Les responsables de juges sont dédommagés à hauteur de 10€/ tour de rotation  

o Les repas sont pris en charge à hauteur de 7/ repas 

o Les frais kilométriques sont pris en charge en fonction de la distance effectuée et sur 

la base du barème fédéral 

 

La proposition n°3 est adoptée à l’unanimité.  
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Au-delà du mode de fonctionnement adopté, il convient de souligner l’importance des mots employés. 

Nous parlons bien de dédommagement et à travers les forfaits, les différentes prises en charge. Il ne 

s’agit pas d’indemnisations … 

Enfin, il conviendra de définir également un cahier des charges précis du rôle et des attendus des 

responsables des juges.  

A noter que Séverine Hubert, qui a exercé toute la saison ses responsabilités de formatrices et de 

responsable de juges, n’a jamais demandé aucun dédommagement. Il est décidé que Séverine perçoive 

les mêmes dédommagements que les autres. 

 

- Organigrammes : les organigrammes sont établis par le club qui accueille la compétition.  

 

- Réunion des juges : elle est organisée et effectuée avant le début de la compétition par le 

responsable des juges.  

 

- Formations : les formations restent prioritaires. La commission propose et acte la création 

d’un collectif formation (que ce soit pour les juges et les cadres). Son objectif va être de réunir 

les formateurs, de repenser la politique de formation, la découper en modules afin que les 

formations soient plus adaptées et de créer un pool de formateurs et formatrices.  

 

Il est proposé : 

 

 une première réunion du collectif formation avant la première réunion de zone  

 établir le calendrier des formations pour la saison 2016-2017  

 propositions du plan de formation lors de l’assemblée générale de reprise de 

saison de la commission zone  

Séverine Hubert de Choisy le Roi se propose de prendre contact avec les formateurs et formatrices 

pour constituer le collectif et organiser la réunion.  

NB : les personnes ayant déjà effectué la théorie du niveau 1 feront directement la pratique.  

 

- Fonctionnement de la commission : il est acté de recréer la saison prochaine une activité 

départementale forte dans chacune des commissions départementales composant la 

commission zone (93, 94 et 77 Nord) et par conséquent des commissions départementales à 

part entière.  
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Pour la commission zone, l’assemblée de reprise de saison permettra d’identifier les rôles et 

les tâches de chacun, que ce soit sur plan technique ou sur le fonctionnement général de la 

commission et de constituer un organigramme.  

Il est rappelé que tout club affilié à la FSGT et tout licencié est membre de droit de la 

commission et par conséquent peut y participer, faire des propositions d’améliorations et être 

acteur de sa pratique.  

 

- Bilan de la saison 2015-2016 : la saison a été marquée par la mise en place des nouveaux 

programmes techniques. Les clubs sont unanimes pour dire que cela a dynamisé les 

compétitions et donné plus d’intérêts et de sens pour les gym d’y participer. Même s’il y a eu 

quelques soucis de communication et de fonctionnement liés à l’instauration de ces 

changements et de la création de la zone, cela a été vécu très positivement dans l’ensemble.  

 

Des points d’amélioration vont être apportés la saison prochaine à savoir :  

 

 Ajuster et harmoniser les programmes techniques : les clubs sont sollicités 

afin de venir lors de l’assemblée de reprise de saison de la commission 

zone avec des propositions 

 Insister sur l’importance des tours départementaux 

 Rééquilibrer l’organisation des petites compétitions pour les plus jeunes et 

les plus petits clubs (grilles interdépartementales)  

 Relancer l’activité GAM 

 

Assemblée de reprise de saison de la commission gym 

FSGT zone Paris Est 

SAMEDI 17 SEPTEMBRE A 9H30  

COMITE FSGT  77 NORD 

43, rue Jean-Pierre Plicque 

77124 VILLENOY 

 

http://www.ueg.org/images/albums/alb_12/5_eeca1644659aac008e0d4af62091c5e1_1336641066.jpg
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
http://www.net1901.org/ville/Villenoy,77513.html

