COMPTE-RENDU REUNION
C.D.G.M. 19 SEPT.20 - VEAUCHE
Présents :
Séverine A. (Montaud) – Sylvain M. (Rive de G.) - Joël B. (Grammond) – Dominique B. (Montrond)
– Jean-Michel J. (La Talaudière) – Robert P. (A.G.St-Etienne) – Bruno C. (Veauche) – Jacques B.
(Roanne) – Edouard S. (Resp. Juges)
Excusé : Yannick C. (Le Coteau)
1. Accueil des personnes et informations générales diverses :
Bruno souhaite la bienvenue aux membres de la commission. Il assure le secrétariat de
séance, et Jacques l'animation de la réunion.
Nous sommes heureux d'accueillir Jean-Michel qui représentera l'Etendard de La
Talaudière cette saison. Il nous informe que Bruno Berry est à nouveau entraîneur salarié
au club de La Talaudière, en remplacement de Rachid.
Robert nous fait part du décès d'André Parrat, président d'honneur de l'A.G.S.E.
2. C.R. de la C.D.G.M. Du 27 juin 20 à Veauche :
Approuvé à l'unanimité.
3. Situation des associations dans le contexte COVID :
Chaque membre de la commission est invité à présenter les dispositions prises pour
accompagner la reprise de la gymnastique dans ce contexte très particulier. Pour tous les
clubs, l'accès aux vestiaires est interdit (Sauf pour Montaud : 5 gymnastes en même
temps), et les gymnastes arrivent en tenue. Le gel hydroalcolique est omniprésent. Des
sens de circulation sont en général organisés.
A La Talaudière, les garçons doivent avoir une paire de chaussettes propres pour
l'entraînement, et à Montrond chacun d'eux a une pochette avec sa propre magnésie
(Fournie par La Fraternelle).
A Rive de Gier, les entraînements se succèdent avec une pause de 10 minutes et les
gymnastes ne participeront pas aux compétitions.
L'Epi de Grammond a annulé diverses manifestations (Randonnée d'Automne).
Toutes les dispositions prises font hélas perdre du temps d'entraînement, et le fait pour
les entraîneurs de devoir porter un masque en permanence est une vraie difficulté !
De plus, Robert souligne que la salle d'entraînement de l'A.G.S.E. est mal entretenue.
4. Composition de la C.D.G.M. et fonctionnement :
Le fonctionnement général de la commission et la répartition des différentes fonctions
sont rappelés et approuvés à l'unanimité.
5. Fiche association :
Seuls les clubs de Roanne et Veauche remettent à Robert leur fiche association
accompagnée du chèque d'engagement de leurs sections. Les autres associations sont

invitées à lui faire parvenir les leur au plus vite. Jean-Michel souhaite recevoir un
exemplaire vierge de cette fiche. Bruno le lui envoie par courriel le soir même.
6. Rapport d'activité G.A.M. pour la saison 2019-19 :
Ce rapport a été élaboré par Dominique, comme convenu lors de la C.D.G.M. du 27 juin.
Robert en fait une lecture synthétique, et le fera parvenir à Bruno pour pièce jointe en
annexe du présent compte-rendu. Bruno en profite pour rappeler que la rédaction de ce
document est très facilitée si chaque club accueillant une compétition en fait un rapport
précis. Par ailleurs, il a été décidé que cette tâche "tourne" sur les différents membres de
la commission. Robert, Joël et Dominique étant les derniers rédacteurs, ce sera à un autre
membre de la C.D.G.M. d'en assurer l'écriture cette saison.
Ce document qui recense toutes les actions G.A.M. est de nature à assurer la promotion
de notre discipline sportive. Il est donc essentiel d'en faire un outil de qualité ...
7. Point financier :
La saison dernière ayant été brutalement interrompue en mars, la situation financière est
identique à celle présentée lors de la C.D.G.M. du 27 juin (Point 5 du C.R.).
8. Règlements 2020-21 :
Ils ont été adoptés le 27 juin, et le programme fédéral n'ayant pas été mis en ligne à ce
jour, la commission ne peut pas "aller plus loin".
Les clubs de Grammond, Montaud, Montrond et Veauche pensent avoir une section
Initiation Gymnique. En fonction de leur réalité, la prochaine C.D.G.M. statuera sur
l'opportunité de relancer ou pas un regroupement départemental …
Séverine aborde la question du premier degré aux anneaux. Il lui semble un peu difficile
(Position renversée en suspension), compte tenu du fait que ce degré est la "porte
d'entrée" pour des gymnastes en grande difficulté (Grand débutant, surpoids, …). Elle
propose de supprimer cette position renversée afin de garantir un minimum de réussite
pour les gymnastes concernés. Après échanges, la C.D.G.M. approuve cette proposition,
et charge Séverine de présenter les planches descriptives de ce nouvel enchaînement. Il
ne s'agit pas d'une régression, puisque tous les autres enchaînements restent inchangés.
9. Point juges :
Tous les clubs sont invités à renseigner et à retourner au plus vite à Edouard le listing de
leurs juges (Documents en annexe).
Les dates des différentes formations juges (Initiale et continue) sont positionnées sur le
calendrier actualisé (Document en annexe). Contexte sanitaire oblige, la formation
continue des juges (Recyclage) ne sera pas faite sous la forme des années précédentes.
Pas de démonstration de gymnaste, et limitation du nombre de participants de chaque
association (Dans l'idéal, le correspondant juge et un entraîneur). Les informations devront
donc être diffusées au sein des clubs par chaque "responsable-juges".
10. Calendrier de la saison 2020-21 :

La C.D.G.M. se voulant résolument optimiste, toutes les dates sont
positionnées pour un déroulement normal de saison. Il sera toujours temps, en
fonction de l'évolution de la situation sanitaire, d'ajuster le programme
départemental.
o
Pour la journée départementale de perfectionnement Pupilles (11 octobreVeauche), les clubs du Puy en Velay et de Celle s/D. seront invités. Robert transmet
à Bruno les coordonnées des responsables de ces associations pour transmission
de toutes les informations.
o
La C.D.G.M. demande si le stage de perfectionnement de Noël a toujours
lieu … A priori oui, mais une confirmation est demandée au C.D. 42. Qu'en est-il
exactement ? Par ailleurs, les tests de sélection seront-ils bien réalisés lors de la
journée de territoire de perfectionnement Pupilles (15 nov.-Rhône) ? A confirmer
par Sandrine Bonjour et Quentin Ambroisy, co-présidents de la C.T.G.M. …
o
Quelques dates ou lieux nationaux sont modifiés : Robert apporte les
précisions.
o
Enfin, l'Espérance de Roanne ne peut pas accueillir la finale Adultes du 20
mars, et un nouveau site est recherché. Séverine se renseigne pour savoir si la salle
Bousquet est disponible ce jour-là, éventuellement même en soirée …
o

11. Poursuite du projet des "badges" :
Après quelques échanges, la C.D.G.M. décide de vérifier que ce projet de badges est vivace
avant de l'étendre à une autre catégorie. Il reste donc centré sur les seuls Jeunes Poussins
pour cette saison encore.
12. Actualisation du logiciel de compétitions :
Le pc est confié à Jacques qui le ramènera, mis à jour, lors de la prochaine C.D.G.M.
13. Page G.A.M. Du site du C.D.42 :
La question de l'animation de la page G.A.M. du site départemental est récurrente. Robert
se charge de contacter Sylvain Thomas qui anime la page G.A.F. et doit donc,
normalement, avoir les fameux codes d'accès. Quand elle en disposera, la commission
étudiera l'organisation et le suivi de la page G.A.M.
14. Questions et informations diverses :
o
Le club de Roanne devrait "tenir" encore cette saison, avec un effectif de 4
à 5 gymnastes.
o
Celui de Rive de G., brutalement, n'a enregistré aucune inscription de
garçons (Aucun des 7 présents l'an dernier ne s'est représenté !). Sylvain reste
néanmoins membres de la C.D.G.M. en espérant des jours meilleurs très
rapidement !
o
Le club de Montaud accueille cette saison 4 Adultes, plutôt débutants, qu'il
va être difficile de faire cohabiter avec les Pupilles, pour certains très jeunes !
Séverine lance donc un appel à entraîneur pour les encadrer. L'Etoile de Montaud
s'engage à assurer sa formation.

L'ordre du jour étant épuisé, la réunion s'achève à 16 h.50 avec le verre de l'amitié offert
par l'A.G.S.Veauche.
Le secrétaire de séance : Bruno.

