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 Comité Départemental de Gymnastique de la Vienne  
 6 allée Jéan Monnet - Bat. C3 - Maison des sports – 86000 POITIERS  

Compte-rendu 
Réunion clubs du 01 mars 2021 

Objet de la réunion 
Les aides financières proposées par l’Etat. 

Participants 
 Dominique Tillet, Présidente du Comité départemental 

 Yannis Lhuillier, Président du club de St Julien L’Ars 

 Gwendoline Aubouin, Présidente du CEP de Poitiers 

 Céline Amirault,  Trésorière du CEP de Poitiers 

 Kevin Wargnier, Président du club de Chauvigny et sa trésorière Aurore T. 

 Katia Chicard, Présidente du club de Loudun 

 Jean-Louis Lafrechoux, Président du club de Sud Vienne 

 Madame Chatron, Trésorière du club de Danger St Romain 

 Marina Chapelle, Secrétaire de AGPM Lusignan 

 Boutin Florent, Président du club de Danger St Romain 

 Amandine Feuillette, assistante technico-administrative du comité départemental 

Excusés 

 Clara Pineaux, Présidente de l’Union Sportive Quinçay Gym 

 Adeline Michaud, Trésorière de l’Union Sportive Quinçay Gym 

 Sandrine Beurguet, Présidente du Stade Poitevin Gymnastique 

 Franck THOMAS, Trésorier du Stade Poitevin Gymnastique 

Absents 

 Fanny Faussat, Présidente de Rythm & Gym 

 Céline Bouquet, Trésorière de Rythm & Gym 

 Loïc Penin, Président de Nouvel’R Gym Lencloître 

 Mélanie Hugé, Trésorière de Nouvel’R Gym Lencloître 

 Corinne Labinsky, Présidente Gymnastic Rythmik Académie de Poitiers 

 Christine Pradel, Trésorière Gymnastic Rythmik Académie de Poitiers 

 Gwendoline Soulard, Présidente de CSAD-C Gymnastique 

 Céline Merceron, Trésorière de CSAD-C Gymnastique 

 Guylaine Levêque, Présidente de Association Gymnique en Pays Mélusin 

 Nathalie Quintard, Trésorière de Association Gymnique en Pays Mélusin 

 Samuel Arlaud, Président de MJC Montmorillon 

 Nathalie Marguin, Trésorière de MJC Montmorillon 
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Ordre du jour 
 Consignes de la réunion : 5 minutes 

 Expression des Présidents et Trésoriers de chaque club sur l’impact de la crise sanitaire : 1 

min / personne soit 30 minutes 

 Point sur les aides financières : 10 minutes 

 Témoignage de Gwendoline Aubouin, Présidente du CEP : 15 minutes 

 Questions/réponses : 20 minutes 

 Débat sur les craintes liées à la saison prochaine : 40 minutes 

Résumé 

Expression des Présidents et Trésoriers de chaque club sur l’impact de la crise 

sanitaire 
 Association Gymnique Chauvinoise 

o Peut-être plus d’entraîneur 

o De moins en moins d’affluence sur les propositions à distance 

o Pas accès au matériel : peut-être un appui du CD GYM 86 vers les collectivités 

 Club Gymnique St Julien L’Ars 

o Diminution de la mobilisation à des cours à distance 

o Organiser des mini-compétitions : animations compétitives par secteur 

géographique 

o Remotiver les gymnastes 

 Danger St Romain 

o Les bénévoles s’épuisent : trouver des solutions pour mobiliser les bénévoles 

o Club en recherche de salarié 

o Peur pour la perte d’adhérents 

 Gym Club Sud Vienne 

o Formation juge recyclage ?? : contacter Emma Bonnin 

o Trésorerie difficile 

o Formation animateur 

 CEP Gymnastique de Poitiers 

o Formation Coach Gym Santé : y aura-t-il une remise par rapport au coût initial car 

beaucoup de Visio ? 

 Loudun  

o Des cours à distance et en extérieur 

o Recours au chômage partiel 

o Des craintes pour la rentrée 2021 

Point sur les aides financières 
Lecture par Dominique Tillet des différentes aides de l’Etat pour les associations sportives.  
Liens actifs pour aller directement sur les sites concernés. (Diaporama en annexe) 
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Témoignage de Gwendoline Aubouin, Présidente du CEP 
Gwendoline nous a expliqué comment faire la demande auprès du Fonds de Solidarité. 
En premier lieu, aller sur son compte personnel des impôts, puis cliquer sur la messagerie sécurisée. 
Cliquer sur écrire et sélectionner « Je demande l’aide aux entreprises fragilisées par l’épidémie 
Covod-19 ». 
 
Pour faire cette demande il faut prévoir avec vous votre n° SIRET ainsi que le calcul de votre chiffre 
d’affaire du mois de l’année précédente et de l’année en cours.  
 
La trésorière du CEP s’est spontanément proposée pour aider les clubs qui souhaitent recevoir de 

l’aide pour calculer  leur chiffre d’affaire ; tresorerie.cep@gmail.com 

Questions/réponses 
 Est-ce que la FFGym va faire un geste pour les clubs ? 

 L’assurance des séances d’essai :  

o Décharge des parents 

o D’autres fédérations assurent les séances d’essai ? Pourquoi pas la nôtre ? 

 Y aura-t-il un recyclage des juges ? 

 Qu’en est-il de la formation animateur pour cette saison ? 

 Le coût de la formation Gym Santé sera-t-il réduit du fait de nombreux cours en Visio ? 

 

 Pour les autres clubs : avez-vous prévu des remboursements de cotisations pour cette 

saison, si oui sous quelles formes ? 

 

Quelques propositions : 

 

- 10% si réinscription 

- Des cours dès la fin juillet 

- Remise au renouvellement de la licence  

- Remboursement des mois en arrêt ou au prorata des séances non effectuées 

- Dons aux œuvres 

- Remise de 25€ du canton Charroux/Civray sur la licence 2021-2022 

. 

Débat sur les craintes liées à la saison prochaine 
Plusieurs  clubs ont émis le souhait, si la Fédération ne faisait pas d’effort envers les clubs, de 

changer pour des Fédérations moins chères concernant le coût des licences. 

Voir document joint du Comité conduisant à la réflexion de chacun qui détaille les différentes 

parts de la licence et des services de la fédération. 

La présidente interviendra dans les prochaines réunions avec la FFG et la Région pour soulever ce 

problème de départ. 

 

mailto:cd1886@orange.fr
mailto:tresorerie.cep@gmail?subject=Calcul%20CA%20-%20NOM%20de%20votre%20club


  
cd.vienne@ffgym.com 
 ffgym86.fr 
@ffgym86 
 

 Comité Départemental de Gymnastique de la Vienne  
 6 allée Jéan Monnet - Bat. C3 - Maison des sports – 86000 POITIERS  

Il est noté le peu d’optimisme dans chaque structure pour une reprise avant la fin d’année et qu’il est 

difficile de se projeter à court, moyen ou long terme surtout en matière de fidélisation, de prise de 

licence et de pérennisation des emplois. 

Chacun a pris conscience que c’était difficile dans toutes les structures et qu’on avait tous les mêmes 

soucis : le développement de notre pratique malgré notre passion et engagement. 

 

Pour information depuis, la fédération met en place un accompagnement vers les clubs : 

- Sur la période du 7 au 14 avril 2021, deux webinaires thématiques seront organisés avec la 

collaboration du cabinet d’experts comptables KPMG. Trois autres webinaires seront mis en 

place par la suite, sur d’autres thématiques. 

- Sur le terrain, les agents de développement prendront le relais pour aider les clubs à 

opérationnaliser les aides proposées. Les clubs de moins de 100 licenciés seront accompagnés 

prioritairement. Pour les aider dans cette mission, la FFGym va proposer une formation d’une 

durée de deux matinées, les 1eret 8 avril 2021 (de 9h à 12h30) en visio-conférence. 

J’ai donc missionnée Amandine, assistante technico-administrative à participer  à la formation mise 

en place par la FFG les 1er et 8 avril prochain. 

 

Restons tous SOLIDAIRES ! Partageons ensemble pour être mieux SOUTENUS ! 

 

 

 

mailto:cd1886@orange.fr

	Objet de la réunion
	Participants
	Excusés
	Absents

	Ordre du jour
	Résumé
	Expression des Présidents et Trésoriers de chaque club sur l’impact de la crise sanitaire
	Point sur les aides financières
	Témoignage de Gwendoline Aubouin, Présidente du CEP
	Questions/réponses
	Débat sur les craintes liées à la saison prochaine


