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ASSEMBLEE GENERALE 

 
Date : 06 octobre 2019 
Heure : 10h 
Destinataires : membres du comité et membres des clubs affiliés au comité 
départemental FSCF des Vosges 
 
Présents Membres du comité directeur :  

Ophélie ANTOINE, Claude RICCI, Marline GEHIN, Armelle RANSON-
DERUFFE, Emmanuelle PINTO, André ROBERT, Marie-Ange BUISSET, 
Monique COLIN, Andréa FERREIRA, Pascal GERARDIN, Karine POISSON 
 
Membres de droits : 
Catherine ROBERT, Martine MIGUET 
 
Clubs représentés : 
Alerte Epinal, Anciens de la Juliana Nomexy, Effort Mirecourt, Espérance 
Bruyères, Fidélité Saulxures, Jeune Garde Eloyes, Liberté Rambervillers, 
Raonnaise Raon l'Etape, St Remy Vittel 

 
 
L'assemblée générale est présidée par Ophélie ANTOINE en sa qualité de présidente.  
 
Lors de cette assemblée générale, 9 clubs étaient représentés sur les 12 clubs affiliés. 
Mme Nathalie BABOUHOT, membre du conseil départemental et conseillère municipal à 
Mirecourt était également présente. 

1 RAPPORT MORAL 

1.1 EVOLUTION DES LICENCES 

 
Le CD88 compte 1241 licences pour la saison 2018-2019. Encore une légère augmentation 
par rapport à la saison précédente. 
Le CD88 regroupe 6 activités. L'activité la plus représentée est la gymnastique féminine 
avec 784 licences. Ensuite 288 licences pour la Gym Form' Détente, 94 licences pour l'Eveil 
de l'Enfant, 65 licences pour la gymnastique masculine, 13 licences pour la photographie et 
3 licences pour la natation. Nous retrouvons une majorité de femmes parmi nos licenciés et 
une forte présence des 6-17 ans qui représente plus de la moitié des licences (674 licences) 
  
 
 
 
 

COMPTE RENDU 
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2 RAPPORT D'ACTIVITE 
 
 

2.1 GYMNASTIQUE FEMININE 

 
2.1.1 STAGE DE PERFECTIONNEMENT 

 
3 journées de stage ont été organisées et un stage annulé faute de participants. Ces stages 
permettent également des échanges entre les entraineurs qui sont appréciés par les clubs 
participants. 
 
 

2.1.2 COMPETITIONS  
 
Bonne organisation et bon déroulement général des compétitions départementales. 
Le CD88 était représenté au niveau national par 3 gymnastes qui ont participé aux finales 
des Coupes (individuel) et lors des championnats nationaux par équipes. 
 
 

2.2 FORMATION  

 
2.2.1 ENCADREMENT 

 
Afin d'encourager les clubs à former leur monitrices, le CD88 avait décidé de verser une 
dotation de 50% du cout des formations encadrements. Toutes les activités étaient 
concernées. 8 dotations ont été versées pour l'initiateur et 3 dotations pour l'AF1.  
 
Andréa FERREIRA et Sarah MESSAADI présente le nouveau cursus de formation FSCF et 
nous font partager leur expérience des formations en gymnastique féminine. 
 
9 stagiaires ont participé au stage initiateur, 1 stagiaire a participé à l'AF1 gym féminine et 3 
stagiaires à l'AF1 éveil de l'Enfant. 
Elles ont reçu leur attestations de stage et pour les remercier pour leur investissement, un 
sac de sport leur a été offert et une clé USB. 
 
Sarah MESSAADI a quant à elle suivi la formation de formateur (niv. 1). 
 
Emmanuelle PINTO, présidente de l'Effort de Mirecourt, a également été remercié pour toute 
la partie "logistique" qu'elle gère pour le bon déroulement des stages initiateur qui ont lieu à 
Mirecourt. 
 
 

2.2.2 JUGEMENT 
 
Aude LALLEMAND, responsable des juges avait mis en place l'examen de juge J1 afin 
d'aider les clubs à remplir les quotas de juge pour les compétitions. 6 candidats ont été reçus 
et ont reçu un petit carnet de notes avec 1 clé USB. 
 
5 autres candidats ont réussi leur examen de juges J2. Un grand bloc note et une clé USB 
leur a été offert. 
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2.3 GYM FORM' DETENTE 

 
Mise en place de 2 formations, avec Sophie Boyer formatrice FSCF, pour les 3 clubs affiliés : 
Fidélité de Saulxures-sur-Moselotte, les Anciens de la Juliana Nomexy et St Remy Vittel. 
6 personnes ont participé à ces formations qui leur ont permis d'échanger sur leur pratique, 
de revoir des notions de base (articulations, muscles, etc) et de pratiquer ensemble (cours 
ballon, pilates, etc). 
Ces 2 formations ont eu lieu à Saulxures-sur-Moselotte que nous remercions pour leur 
accueil.  
 
 

2.4 REPAS DES ANCIENS 

 
Le traditionnel repas des anciens a eu lieu à  Rambervillers. Une journée très conviviale pour 
les 20 personnes présentes.  
 
 

2.5 CERTIFICATION FSCF 

 
Pas de nouvelle certification pour la saison 2018-2019. 
3 clubs déjà certifiés depuis 2016 : l'Effort Mirecourt, la Jeune Garde Eloyes, les Anciens de 
la Juliana Nomexy. Et depuis 2018 : la Liberté de Rambervillers. 
 
 
 
 

3 RAPPORT FINANCIER 
 
Le bilan montre un résultat d'exploitation positif de 207,01€. 
 
Bilan financier transmis en annexe à titre d'information. 
 
 

3.1 VOTE DU RAPPORT FINANCIER 

 
Approuvé à l'unanimité 
 
 

3.2 VOTE DU BUDGET PREVISIONNEL 

 
Approuvé à l'unanimité 
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4 PERSPECTIVE POUR LA SAISON 2019-2020 
 

4.1 NOUVELLE AFFILIATION 

 
L'ES Thaon s'est affiliée à la FSCF pour l'activité tir sportif. Nous comptons donc 12 
associations pour la saison 2019-2020. Nous leur souhaitons la bienvenue ! 
 
 

4.2 EVEIL 

 
Une journée départemental "Eveil de l'Enfant" sera mise en place. La période et le lieu reste 
encore à définir. Des pistes ont été évoquées avec Martine Miguet, responsable de l'activité. 
Le matin serait consacré à une rencontre entre les encadrants éveil de l'enfant des Vosges 
et l'après-midi, des ateliers destinés aux enfants affiliés FSCF. 
 
 

4.3 GYMNASTIQUE 

 
Une journée de formation à destination des entraineurs, avec le responsable "Gymneo". 
Nous sommes en attente des disponibilités du formateur. 
Une autre journée de formation pourrait être mise en place avec Sarah MESSAADI, en 
fonction de ses disponibilités. 
 
Nous renouvelons l'impression du programme fédéral 2020 de gymnastique masculine et 
féminine. Le bon de commande sera transmis directement aux clubs. 
 
Nous allons commander des polos blancs pour tous les juges ayant jugés au moins 2 
compétitions au cours de la saison 2018-2019. 
 
 

4.4 GYM FORM' DETENTE 

 
En fonction des besoins des clubs de Gym Form' Détente, une formation ou un temps 
d'échange sera mis en place. N'hésitez pas à nous faire part de vos souhaits. 
 
 
 

5 DIVERS 

 
5.1 PRIX LICENCES 2019-2020 

 
Pour la saison 2019-2020, il a été décidé de ne pas augmenter les tarifs des licences. 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. 
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5.2 COTISATION AFFILIATION 

 
Réajustement à la baisse des catégories A et C afin de respecter les directives FSCF 
 
 
A noter : les tarifs des licences 2019-2020 et les cotisations d'affiliation sont visibles dans le 
compte-rendu de réunion du 23/06/19 disponible sur le site internet du CD88. 
 
 

5.3 POSTE A POURVOIR 

 
Le poste de trésorier est à pourvoir. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues ! 
Une élection aura lieu lors de la prochaine réunion du CD88 si une personne souhaite 
pourvoir le poste. 
 

5.4 PREPARATION DE LA MANDATURE 2020-2024 

 
Lors des prochaines réunions du CD88, nous souhaiterions revoir les attentes/désirs des 
membres du CD88 et redéfinir les missions des responsables d'activité afin de préparer les 
élections pour la nouvelle mandature. 
 
 
 
 
La séance est levée à  11h30 et toutes les personnes présentes sont invitées à prendre le 
verre de l’amitié. 
 
 
 
 
 
La présidente,         La secrétaire, 
Ophélie ANTOINE        Marline GEHIN 


