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REUNION COMITE DIRECTEUR DU CD88 

 
Date : 23 juin 2019 
Heure : 9h30-10h15 
Destinataires : membres élus et membres de droits du CD88 
 
 
Présents Ophélie ANTOINE, Marline GEHIN, Monique COLIN, Mantsy MARTIN, Karine 

POISSON, André ROBERT, Emmanuelle PINTO, Claude RICCI, Andréa 
FERREIRA. 

Excusé(s) Marielle DESRISCOURT, Pascal GERARDIN, Aude LALLEMAND, Martine 
MIGUET, Armelle RANSON-DERUFFE, Catherine ROBERT. 

1 BILAN DE LA SAISON 2018-2019 
 
1241 licences pour la saison 2018-2019 soit une augmentation de 54 licences. 
 
Mise en place des subventions pour les formations d'encadrement pour toutes les activités. 
Une aide appréciée par les clubs. 
 
Mise en place de formation/stage pour la Gym Form'Détente. Une 1ère session qui a 
beaucoup plu et qui a donc été renouvelée au cours de la saison. 
 
Renouvellement des stages de perfectionnement en gym féminine avec toujours autant 
d'intérêt des clubs. 
 
Le repas des anciens a eu lieu à Rambervillers cette saison. Une vingtaine de personne ont 
répondu présente. Lors de l'envoi des invitations, 3 personnes ont été oublié. Ophélie s'en 
est excusée. 

2 SAISON 2019-2020 

2.1 TARIF AFFILIATION FSCF 

Réajustement (à la baisse) des catégories A à C afin de respecter les directives de la FSCF 

Catégorie  Nombre 
d'adhérents 

Tarif affiliation 
2019-2020 

A de 3 à 25 60€ 

B de 26 à 50 110€ 

C de 51 à 75 240€ 

D de 76 à 150 350€ 

E de 151 à 300 450€ 

F 301 et plus 550€ 
 
Approuvé à l'unanimité 

COMPTE RENDU 
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2.2 TARIF LICENCES FSCF 

Il avait été décidé d'augmenter les tarifs des licences de 4€/an pour s'aligner sur l'Alsace. 
Cependant la facturation du Grand-Est pour la saison 2017-2018 ayant été moins importante 
que prévu, le bureau du CD88 avait proposé une augmentation de 1,50€ (au lieu des 4€ 
prévu) pour les licences de type AC et AM. Proposition acceptée par les membres du CD88. 

Pour la saison 2019-2020, le bureau du CD88 propose de ne pas augmenter les tarifs. S'il 
devait y avoir une hausse importante de la FSCF les saisons suivantes, le CD88 sera en 
mesure d'absorber une partie de la hausse grâce à sa trésorerie. 
 

Catégories Type de licence Tarifs 

Activité gymnique 
ou sportives 

AC – Activité en compétitions ou formation 24,00 € 

AC – Mention athlétisme 17,00 € 

AD – Activité en détente au sein de l'association 17,00 € 

CA – Sports collectifs 17,00 € 

   
Activités culturelles, 

éducatives et 
d'animation 

BL – Base loisir 14,00 € 

   
Pratique de deux 
activités et plus 

AM – Activités multiples de loisir et/ou compétition 
et/ou de détente 24,00 € 

   

Dirigeants 
CD – Elus, nommés, entraineurs, juges, arbitres 
ne pratiquant pas d'activité gymnique ou sportives 
nécessitant une licence AC ou CA 

22,50 € 

   

Petite enfance CE – Pratiquant de moins de 6 ans au 31/12/2019 17,00 € 

 
Approuvé à l'unanimité 
 

2.3 PROJET 

 
2.3.1 REPAS DES ANCIENS 

 
La date est fixée au vendredi 10 avril 2020. Nous recherchons 1 lieu pour accueillir le repas 
des anciens. 
Bruyères se propose s'il n'y a pas d'autre candidat. Mais l'ayant déjà organisé il y a 2 ans, il 
laisse la priorité aux autres clubs qui seraient intéressés. 
 
 

2.3.2 EVEIL DE L'ENFANT : MISE EN PLACE D'UNE JOURN EE 
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 activités pour les enfants. 
Martine se renseigne pour une activité "cirque". Ophélie se renseigne pour des activités 
"digitales". 
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2.3.3 - GYM FORM' DETENTE : RENOUVELLEMENT JOURNEE 
FORMATION/STAGE 

 
A revoir avec les clubs concernés les besoins en formation/stage/matériel. 
 
 
 

2.3.4 - TOUTES ACTIVITES : RENOUVELLEMENT DES DOTAT IONS 
POUR LES FORMATIONS D'ENCADREMENT 

 
La trésorerie actuelle nous permettra de renouveler cette initiative. 
 
 
 

2.3.5 - GYMNASTIQUE FEMININE : RENOUVELLEMENT DES P OLOS 
DE JUGES  

 
Ophélie se renseigne pour commande de polo blanc + écusson "juge". 
 

2.4 ASSEMBLEE GENERALE DU CD88 

 
La date du 06 octobre 2019 a été retenue par le bureau du CD88.  
Bruyères se propose pour recevoir l'Assemblée Générale 2019 du CD88. Mirecourt se 
propose également si Bruyères n'a pas la possibilité d'accueillir l'AG 2019. 
 
 
 
 
La présidente,         La secrétaire, 
Ophélie ANTOINE        Marline GEHIN 
 
 


