COMPTE RENDU
REUNION COMITE DIRECTEUR DU CD88
Date : 17 novembre 2019
Heure : 10h
Destinataires : membres élus et membres de droits du CD88
Présents

Excusé(s)

Ophélie ANTOINE, Claude RICCI, Marline GEHIN, Marie-Ange BUISSET,
Andréa FERREIRA, Mantsy MARTIN, Emmanuelle PINTO, Armelle RANSON,
Martine MIGUET
André et Catherine Robert

1 TRESORIER
Ophélie présente les tâches de la fonction de trésorier au sein du CD88.
Nathalie ADAM (Raonnaise de Raon l'Etape) serait éventuellement intéressée par le poste
de trésorier. Ophélie reprendra contact avec elle afin de lui montrer plus en détails les tâches
à faire. Nathalie ADAM prendra ensuite une décision.
Si sa décision est positive, n'étant pas membres du CD88, il sera nécessaire de procéder à
une élection pour que Nathalie ADAM puisse être élue membre du CD88 puis trésorière.

2 PERSPECTIVES POUR LA SAISON 2019-2020
2.1

REUNION CD88

La dernière réunion du CD88 et la réunion de la commission gym du CD88 étaient
initialement prévues le 28 juin ou le 05 juillet 2020 (en fonction de la date du Championnat
National F2/F3 de gym féminine).
Cependant, faute de candidature pour prendre les deux catégories et pour permettre aux
catégories F2/F3 de pouvoir participer aux championnats Nationaux Equipes, la CNGF (en
accord avec le Comité directeur de la FSCF) organisera la compétition sur 2 week-ends : les
27 et 28 juin et 04 et 05 juillet 2020.
Après discussions avec les membres présents, nous décidons donc d'organiser ces 2
réunions, le vendredi 19 juin 2020 à 19h30 à Epinal.
2.2

REPAS DES ANCIENS

Toujours pas de proposition d'autres clubs, nous reverrons donc avec le club de Bruyères
qui s'était proposé si besoin.
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2.3

EVEIL

Martine MIGUET, responsable de l'Eveil, propose aux clubs d'assister aux séances d'éveil
des anciens de la Juliana de Nomexy, le samedi 23 novembre 2019 de 9h30 à 11h30.
5 clubs proposant de l'eveil (Raon, Rambervillers, Saulxures, Mirecourt et Nomexy) se
retrouverons donc afin d'échanger et de voir ensemble qu'elles sont leurs attentes pour
l'Eveil au niveau du département.
Martine rendra compte des attentes des clubs au CD88. Nous pourrons ensuite revoir le
projet de journée départementale de l'Eveil.
2.4

GYM FEMININE - RENOUVELLEMENT DES POLOS JUGES

Nous avons 2 devis pour des polos blancs :
- 1 devis avec sérigraphe de l'écusson juge. 18.72€/polo soit un total de 1497.60€.
- 1 devis avec broderie de l'écusson juge. 14€/polo soit un total de 1120€.
Les membres présents choisissent, à l'unanimité, le devis le moins cher avec broderie de
l'écusson juge.
2 polos seront distribués à chaque juge ayant jugé au moins 2 compétitions lors de la saison
2018-2019. Ils étaient 40. Avant commande, nous reverrons le nombre de juges toujours
actif pour la saison 2019-2020 et nous leur demanderons leur taille.
Le coût des polos sera totalement pris en charge par le CD88.

2.5

PREPARATION PROCHAINE MANDATURE

Pour les membres présents :
- nombre de réunions et prise de décisions : satisfaisant
- pas de demande ou d'attente particulière
Afin de préparer la prochaine mandature, nous souhaiterions mettre par écrit les missions
des membres élus du CD88 et des responsables de chaque commission afin d'informer les
futurs candidats.
Pour la prochaine réunion :
- les membres du bureau définiront les missions du président, trésorier et secrétaire.
- les membres du CD88 et du bureau réfléchiront aux missions des responsables de chaque
commission.
Nous mettrons tout cela en commun lors de la prochaine réunion.
Pour information, les commissions actuelles : amical des anciens, gym féminine, juges
féminins, gym masculine, gym form' détente, éveil de l'enfant.
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3 DIVERS
3.1.1

GYM FEMININE - PROJET STAGE DE REPRISE

Après discussions avec les membres présents, il est évoqué l'idée d'un stage de reprise les
19, 20 et 21 août avec hébergement. Ce stage sera ouvert uniquement aux gymnastes du
CD88. Les matinées seraient consacrées à la gymnastique et l'après-midi à des activités
sportives (piscine, accrobranches, etc).
Armelle ayant le BAFD, pourrait prendre la direction de ce stage. Les titulaires de l'AF3 gym
féminine s'occuperaient de la partie gym.
Il faudra surement prévoir des réunions supplémentaires, spécifique à ce projet.

La présidente,
Ophélie ANTOINE

La secrétaire,
Marline GEHIN
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