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REUNION COMITE DIRECTEUR DU CD88 

 
Date : 17 février 2019 
Heure : 10h 
Destinataires : membres élus et membres de droits du CD88 
 
 
Présents Ophélie ANTOINE, Marline GEHIN, Armelle RANSON-DERUFFE, Monique 

COLIN, Mantsy MARTIN, Pascal GERARDIN, Karine POISSON, André 
ROBERT, Marie-Ange BUISSET. 
Catherine ROBERT, Martine MIGUET. 

Excusé(s) Emmanuelle PINTO, Claude RICCI, Andréa FERREIRA, Aude LALLEMAND, 
Didier MILLOT, Marielle DESRISCOURT, Gisèle VILLEMIN, Daniel 
HAGENAUER 

1 DOTATIONS CLUBS POUR FORMATION ENCADREMENT 
 
Suite à la proposition du CD88 pour le versement d'une dotation aux clubs afin de financer 
les formations d'encadrement, nous avons reçus 8 lettres de motivation pour la formation 
initiateur en gym féminine et 4 pour la formation Animateur Fédéral niv.1 (AF1) éveil et Gym 
Féminine. 
 
Recevront une dotation : 

- L'Alerte Epinal  pour 5 stagiaires initiateur en Gym Féminine (Manon Boulanger, 
Ilona Jandin, Jade Evrard, Morgane Perrin et Tamera Greze). 

- La Liberté Rambervillers  pour 2 stagiaires initiateur en Gym Féminine (Anaïs Ruyer 
et Camille Guillaume). 

- L'Espérance Bruyères  pour 1 stagiaire initiateur en Gym Féminine (Maxine Thiriet) 
et 1 stagiaire AF1 (Lucie Lemarquand). 

- Les Anciens de la Juliana Nomexy pour 3 stagiaires AF1 (Mélina Demange, Estelle 
Rondwasser et Charlotte Dulot) 

 
 
Les lettres de motivation ont été rendues anonymes et transmises aux membres du CD88 
présents afin de les soumettre à un vote pour offrir un t-shirt "FSCF" à 2 stagiaires initiateur 
et 1 stagiaire AF1. 
 
Recevront un t-shirt : 

- Anais Ruyer et Camille Guillaume (La Liberté, Rambervillers) 
- Estelle Rondwasser (Les Anciens de la Juliana, Nomexy) 

 
Autre demande : 
Sarah Messaadi (Effort de Mirecourt)  étant étudiante, demande une participation du CD88 
pour couvrir les frais de la formation de formateur à laquelle elle souhaiterait participer. En 
effet, cette formation va devenir obligatoire pour encadrer les stages de formation. 
Le Grand-Est prend en charge 100euros, le club prend en charge les frais de déplacement. 
Après discussion avec les membres présents, le CD88 prendra en charge les 150euros 
restant. 
Approuvé à l'unanimité  

COMPTE RENDU 
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2 PERSPECTIVES ET MANIFESTATIONS A VENIR 

2.1 REPAS DES ANCIENS 

Cette année, le repas des anciens aura lieu le vendredi 26 avril à Rambervillers. 
Nous interrogerons les clubs afin de mettre à jour la liste des "Anciens". 
 

2.2 FORMATION GYM FORM' DETENTE 

Une formation Gym Détente est prévue par le Grand-Est, le dimanche 28 avril 2019, en 
Alsace. Le samedi 27 avril 2019, une formation pourrait avoir lieu dans les Vosges, si les 
clubs sont intéressés. 
La formatrice ne se déplace qu'en train. Les membres présents de la Fidélité, Saulxures-sur-
Moselotte propose éventuellement de déposer la formatrice en Alsace le dimanche, si 
besoin. 
 
L'information sera transmise aux clubs afin de savoir s'ils sont intéressés. 

3 PERSPECTIVES ET MANIFESTATIONS 2019-2020 
 

3.1 JOURNEE DEPARTEMENTALE EVEIL DE L'ENFANT 

Nous souhaiterions mettre en place une journée éveil de l'enfant. 
Le matin pourrait être consacré aux échanges entre les clubs/entraineurs et l'après-midi un 
parcours serait mis en place pour les enfants. 
 
Le début de saison 2019-2020 pendant ou après les vacances de la Toussaint semble 
convenir au plus grand nombre. A revoir pour la saison prochaine. 
 

3.2 FORMATION PONCTUELLE DES CADRES EN GYM FEMININE  

Nous souhaiterions mettre en place une journée de formation avec le formateur "Gymneo" 
ainsi qu'avec les AF3 du CD88 qui seraient disponibles et intéressés (même journée ou 
journée différente). 
 
Le début de saison 2019-2020 semble également convenir au plus grand nombre. Le thème 
des formations seront à revoir pour la saison prochaine. 
 
A revoir lors de la prochaine réunion de commission Gym Féminine du CD88. 

4 QUESTIONS DIVERSES 
Ophélie a lu une lettre de Claude, présidente de la Liberté de Rambervillers, qui explique les 
difficultés que rencontre son club concernant le manque d'encadrement et de juge pour les 
compétitions de Gym Féminine à venir. 
 
Les clubs ayant des juges supplémentaires pour toutes les compétitions sont invités à nous 
en informer ainsi que les clubs ayant des difficultés pour remplir leur quotas juge. Pensez à 
nous contacter avant la date de clôture des inscriptions afin que l'on trouve ensemble une 
solution. Nous avons déjà trouvé des solutions pour les clubs qui nous ont informés de leur 
problème. 
 
La présidente,         La secrétaire, 
Ophélie ANTOINE        Marline GEHIN 


