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Introduction

Cette assemblée s'est déroulée en 2 temps

Une présentation de la démarche « Culture Santé et programme santé Atoutformʼ »

l'assemblée générale
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1. Vote du compte-rendu de l'assemblée générale 2021

 Fondamental :

Avant d'entamer le rapport d'activité, le compte rendu de l'assemblée générale 2021 est adopté à l'unanimité
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2. Des questions

On peut sʼinterroger, faut-il sʼen inquiéter, voici les faits, à vous de juger.

Après deux années difficiles COVID aidant, le Comité Régional est à la manœuvre depuis le début de saison il
se questionne sur ses actions.

Image 1

2.1. Licences

Pertes de licences malgré un repli du Covid et un
assouplissement des règles sanitaires

Graphique 1

On doit s'en préoccuper !

Rapport d'activité
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 Remarque : Au 4 novembre

2.2. Activités

Activités en roue libres, voir en berne :

Twirling : perte dʼassociations, commission en difficulté

GR : une vie de commission limitée

TAA : sʼadapter aux évolutions des fonctionnements

Eveil de lʼenfant : rien au niveau régional

Randonnée : un stage AF1 mais pas de vie de
commission

Comment les accompagner ?

Rapport d'activité
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2.3. Associations

Associations touchées par la crise

Implantation des associations dans le Comité
Régional

Implantation des associations

Graphique 2

2.4. Comité Régional Olympique et Sportif

Candidature au CROS

Caremba, encore raté !

Suite à une erreur administrative du Comité Régional.
FSCF.

Rapport d'activité
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2.5. Assemblée générale

Peu de monde

Et pourtant : l'AG permet  de rendre compte des activités réalisées au cours de lʼannée écoulée, de discuter
des projets de lʼannée suivante et de valider la partie financière. Elle est  à la fois un moment de rencontre
entre les membres et une action de communication, un événement convivial et constructif pour la saison a
venir.

Est-on passé à côté ?

Des perspectives

Retravailler lʼorganisation des UFF en proposant une partie à distance (Voir avec les travaux de la
fédération)

Proposer les accueils de nouveaux dirigeants dans les autres CD

Finaliser et éditer la plaquette « Une saison en FSCF »

Adapter le format de ces accueils en introduisant de la

formation à distance

(En attente des propositions fédérales de e-learning pour sʼy adapter ou compléter)

2.6. Site internet

Site internet développé,

Un site public consulté (150-200/jour),

Des espaces dʼassociations et de CD peu actualisés
(dirigeants) et sous-utilisés.

Communication loupée ?

Travaux en 2021 – 2022 :

3ème grande évolution depuis 2011

Importation des licenciés depuis ADAGIO

Correction des messages de suivis pour les stages (doublons) Gestion des compétitions

Possibilité pour toutes les instances (CD, districts) dʼêtre pleinement administrateur de son instance

Pour 2022 - 2023

Test des inscriptions en compétition

Paiement par carte bancaire

Améliorer les modes dʼemploi

Mieux présenter les outils à disposition avec les « Lundis 4/4 »

Réfléchir sur lʼimportation des responsabilités et faciliter les inscriptions en stage.

Rapport d'activité
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2.7. Formations UFF et dirigeants

Formation UFF, accueil des nouveaux dirigeants, peu suivies…

Test dʼun accueil des nouveaux dirigeants dans le CID
25-70-90 – 7 participants

UFF – 3 participants alors quʼil y a des AF1 en cours.

Ouverture des UFF aux dirigeants avec valorisation pour
ces derniers de modules de lʼUFF

Occasions gâchées

Propositions pour 2022 - 2023

Retravailler lʼorganisation des UFF en proposant une partie à distance (Voir avec les travaux de la
fédération)

Proposer les accueils de nouveaux dirigeants dans les autres CD

Finaliser et éditer la plaquette « Une saison en FSCF »

Adapter le format de ces accueils en introduisant de la formation à distance

(En attente des propositions fédérales de e-learning pour sʼy adapter ou compléter)

3. Espérances

On peut sʼinterroger, faut-il sʼen inquiéter, mais il faut espérer, à vous de juger.

Le comité régional soutient les projets présentés par les
commissions techniques. Il espère plus de propositions pour faire
évoluer les pratiques conformément à notre plan de développement

3.1. WE multi-activité

A Pierrefontaine les Varans et dans le Parc du « Val de Consolation »

Rapport d'activité
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40 personnes présentes de 4 CD

3 stagiaires UFF

pas dʼinscrit à la formation dirigeants

santé par le jeu effectué

plusieurs activités proposées sur un même lieu journée
très conviviale,

livret photos édité

Concrétisé, réalisé, enneigé, mouillé, apprécié

La saison prochaine

Organiser des WE « jeunes » ?

Réfléchir à des formes dʼanimations et dʼactivités avec des stagiaires de lʼUFR-Staps

Le CD 71 sʼessaie à la mise en place dʼun WE

3.2. Arrivée dʼÉmilie VIDAL

Atouformʼ :  de grandes avancées cette année

Informations / rencontres avec les associations

Prospection auprès des maisons de santé

Travail avec les organismes de santé

Animation des ateliers santé du WE multi-activité

Stand « mouillé » à la foire comtoise

Mise en place de démarches de
conventionnements

Cours avec la Cita

Ce programme « Atoutformʼ », on va le développer, se passionner !

3.3. Formations

Des niveaux de formation qui nʼont pas retrouvé les niveaux habituels en nombre et en journées
stagiaires

Tableau 1

Dont 488 stagiaires et autant de journées pour la région

Cette égalité marque lʼabsence de stages longs (AF1 – UFF).

Rapport d'activité
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 Remarque :

Dans les années 2000 – 2010, le comité régional avait environ 900 journées stagiaires (avec BAFA)

Pour la saison prochaine

Redévelopper les formations AF1 et AF2

Mieux prévoir à un an ces formations pour associer
hébergements et équipements.

Plus anticiper avec les commissions techniques

Réfléchir quand cʼest possible à des temps de formation
à distance pour les UFF et dirigeants (En attente
développement fédéraux)

3.4. Subventions

Développement des pratiques

Ethique et citoyenneté

Sport Santé

21500 €

Jeunesse et éducation populaire = 7200 € par an

.Renouvelé pour 2022 - 2024

Structuration régionale, formation des dirigeants, sport
féminin: 5000 €

Soutien aux rencontres à distance : 1000 €

(Investissements webcam + micros pour CD)

Expérimentation régionale

« WE multi-activités » = 2000 €

Rapport d'activité
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Rédigées, demandées, touchées, justifiées

3.5. Et encore...

Congrès et assises

Participation honorée

Consignes
administratives

Diffusées sur le
site, envoyées à
tous

ADAGIO

Adapté, exploité

Paiement par carte

En cours dʼimplantation sur le
site

Grande avançée

Visio-conférences

Bien suivies tant
pour les réunions
que pour les
formations

Grande avançée

Compétitions

Se retrouver fut
un grand plaisir

Toutes effectuées

Merci à tous les bénévoles

Bureau+CA+Commissions tech.

5000 h

Secrétariat formation- : 2000 h

Total : 7000 h Soit :

200 semaines à 35 h - Environ 5 ans de
travail

Pour une valeur de  : 79000 € environ

Que le dévouement et lʼimplication de tous les bénévoles des associations, CD et comité régional soient ici
remerciés

Rapport d'activité
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4. Vie des commissions

Les activités sont bien vivantes malgré des difficultés pour certaines à se
fédérer autour dʻun projet régional.

Dans vos associations vous êtes formidables.

Les commissions techniques régionales sont chargées du développement de la discipline conformément au
plan de développement fédéral et régional.

Elles sont chargées :

de la mise en place des compétitions

de l'organisation des stages avec leur·s délégué·s formation

du développement de l'activité en tenant compte des évolutions demandées par la fédération et le
comité régional

4.1. Eveil de l'enfant

Dormance en région

Fonctionne bien sur les départements

A faire évoluer

Rapport d'activité
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4.2. Gymnastique rythmique

Compétitions régionales et formations
organisées

Compétitions nationales, podium assuré

Pour la région Bourgogne Franche-Comté une compétition régionale a été organisée par le club de
lʼEveil de Chalon-Sur-Saône. Elle sʼest déroulée le dimanche 10 avril 2022.

Pour cette compétition, les clubs participants étaient :

La Cita, de Besançon

L̓ AMS, de Charnay-Lès-Mâcon

L̓ Espérance Gym, de Pontarlier

L̓ ESF, de Mâcon

Montjoie Saint Denis section GRS, de Saint Denis En Val

L̓ Eveil, de Chalon Sur Saône

Le club organisateur a invité le club de Saint Denis pour réunir deux gymnastes, seules dans leur catégorie
(ainée nationale). Au total une cinquantaine de gymnastes a pu participer. Le club gagnant était lʼEveil de
Chalon.

Au niveau des compétitions nationales, le fédéral 3 à Flers, les clubs qui ont participé sont :

La Cita, de Besançon

L̓ Eveil, de Chalon sur Saône

L̓ Ams , de Charnay-Lès-Mâcon

De très bon résultats pour lʼEveil et la Cita, notamment avec des podiums.

Pour le fédérale 1 et 2 à Chalon-en Champagne seul les clubs de lʼEveil et de la Cita étaient présents. Là aussi
avec de très bons classements.

Pour les catégories qui ne participent pas aux fédéraux (niveaux 4 et 5), il est organisé un départemental.
Dans cette compétition, les poussines sont aussi en compétition. Cette année les clubs participants étaient :

L̓ Eveil, de Chalon

L̓ ESF, de Mâcon

L̓ AMS, de Charnay

Rapport d'activité
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Pour les catégories 1, 2, 3 et niveau national, un autre départemental a été organisé le dimanche 15 mai 2022
par lʼAms de Charnay-Lès-Mâcon. Les clubs présents étaient :

L̓ Eveil de Chalon

Monjoie saint Denis en Val (pour avoir 2 gymnastes pour le niveau national).

L̓ Ams de Charnay

En parallèle, le départemental 25 a été organisé dans le Doubs par le club de lʼEsperance de Pontarlier, le 7
mai 2022. Les niveaux 4, 3, 2 ont été convié. 2 clubs étaient présents :

La Cita de Besançon

L̓ Espérance de Pontarlier 

 Pour notre avenir, nous allons continuer dans notre lancer avec la même organisation des compétitions, nos
compétitions challenges, les 2 départementaux, le régional, et les fédéraux. Cela tout en cherchant à inviter
dʼautres clubs pour amener de nouvelles rencontres et de nouveaux challenges pour les catégories avec un
faible effectif.

 Remarque :

Volonté de mettre en place chaque année une formation AF1 ou AF2

Justine PERCHE

4.3. Gymnastique féminine

Formations /recyclage innovation : plusieurs dates et visio proposées Volonté de se renouveler

Nouvelles compétitions suggérées: testées, validées

Compte-rendu de l'activité

Année de reprise un peu délicate : perte dʼeffectifs en gym et juges, et
motivation de tous difficile.

La COVID rôde encore autour de nous, et pose quelques soucis dʼorganisation
des formations : annulations, reports et disponibilité.

La CTR GF a rendu obligatoire les formations/recyclages des juges après 2
années « blanches » et ça ne plait pas à tout le monde.

Mise en place de plusieurs formations pour quʼun maximum de personnes
puissent participer, dont 4 dates en visioconférence.

Toujours quelques problèmes avec les dates limites dʼinscription : les clubs attendent le dernier jour (voire
après la date limite) et il en résulte des difficultés de vérification de paiement.

La reprise des compétitions a réjoui un grand nombre, mais on constate une perte de participantes.

2 nouvelles compétitions ont été « testées » : Le trophée National et lʼindividuel CAT3 : les clubs qui ont pu y
participer en sont satisfaits.

La commission va préparer toutes les circulaires et les règlements pour les diffuser à lʼassemblée générale.

Cette année se termine avec une grande satisfaction générale et lʼespoir que la saison prochaine soit sereine !

Rapport d'activité
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 Remarque :

Projet de formation AF 2. Elle se mettra en place quand nous arriverons à faire concorder hébergements et
cahier des charges des équipements nécessaires.

Corinne GROCHULSKA

4.4. Gymnastique masculine

Inscriptions aux compétitions avec le site
travaillé

Formations actualisées

 Remarque :

Dans l'optique de faciliter la vie des dirigeants, le responsable de la commission a travaillé avec notre
prestataire internet sur la mise en place d'un système d'inscription depuis notre site internet.
Expérimentations avec la commission cette année pour les compétitions. les autres commissions testeront
une compétition.

4.5. Pratiques artistiques et culturelles

Flyer de présentation de la commission : beau résultat à distribuer, à copier

collaboration entre activités : essai proposé, opportunité manquée

Pour la deuxième année. Calme plat.

La CR PAC a fait deux réunions en Visio.

Un essai de collaboration avec la Commission Gym filles, proposée par
Corinne. Le sprint er Club était dʼaccord pour animer en fonction des besoins
de lʼorganisation Nous avons attendu la réponse…… relances… pour enfin
sʼentendre dire que ce nʼétait pas réalisable. Nous sommes encore   des
années lumières du résultat attendu : A savoir la collaboration des activités
pour offrir un panel dʼactivités plus large que celle que lʼon connait à nos
adhérents.

Un travail en Visio consacré à la communication, destinée à chaque
association, en laissant un encart personnel pour infos associatifs.

Le fait de ne plus faire de réunion physique entraine inévitablement une
lenteur dans la rédaction de ce flyer. Serons-nous prêts à la rentrée ?

Le fait de ne plus faire de réunion physique entraine inévitablement une lenteur dans la rédaction de ce flyer.
Serons-nous prêts à la rentrée ?

Rapport d'activité
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Dans les missions que lʼon voulait développer cette année, il y avait la visite dʼassociations pratiquant des
activités culturelles par un membre de la commission, pour établir un lien dʼune part, pour valoriser leurs
savoirs faires, et pour donner envie aux autres de faire de même. Eventuellement mettre en place un ARTS EN
FETE régional, comme vient de le faire le Loiret, et à la rentrée lʼAquitaine.

Un accord à la demande spécifique sur le remboursement des frais de transport de la personne qui ferait la
visite, est arrivée un peu tard dans lʼannée, mais en même temps nous attendons toujours la réponse dʼune
association sollicitée qui au 30 juin ne nous a toujours pas répondu.

Pour terminer une belle action du SPRINTER CLUB AUTUNOIS, avec une reprise du projet de la Commission
Nationale PAC CULTURE SANTE.

Activités culturelles (Culture Santé) :

 Bijoux bien-être (atelier de bijoux / loisirs créatifs)

Théâtre (initiation au théâtre et à lʼexpression corporelle)

La vie Gallo-Romaine (présentation des tenues et de la vie lʼépoque Gallo-Romaine)

 Atelier découverte dessins. 

Bravo au Sprinter. Je rappelle que cette initiative fédérale, a bien du mal à se mettre en place au niveau
national, mais heureusement des acteurs régionaux ont su sʼemparer de cette idée.

 Nʼoublions pas la présentation remarquée du Sprinter Club qui sʼest déplacé à RANNEE (35) pour participer
au COMBINEZ VOS TALENTS du Festival national dʼARTS EN FETE., en se faisant applaudir chaleureusement
par le public. Le Sprinter a obtenu le trophée N° 2 de Combinez vos talents remis pour lʼinterprétation dʼun
texte sur lʼUkraine. Cette prestation mêlait : théâtre, chant, danse et peinture. Bravo au SPRINTER ;

Une plaquette de présentation de la commission

La commission a réalisé une plaquette de présentation au niveau régional

Plaquette de la commission PAC [cf. Livret CRPAC (4)_Compresser.pdf]

[cf. Plaquette de la commission]

Monique ROUGE

4.6. Randonnée

Commission difficile à mettre en place, personne nʼa répondu à la demande de Christian Chapuis pour
participer avec lui  et la faire vivre, dommage on se prive dʼéchange dʼexpériences : Partage loupé

 Remarque :

Pour information, il y aura une formation de BAF
randonnée pédestre , module 1 , AF1, à Pierrefontaine les
varans du 28 au 30 Avril 2023

Rapport d'activité
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 Exemple : Vie d'une association de randonnée

Le club rando du  cercle gymnique du Russey pour la saison 2021-2022 :

•    a compté environ 55 licenciés

•    nous avons eu 19 sorties

•    les participants sont entre 4 et 45 présents avec une moyenne d'environ 25

•    nous sortons alternativement un samedi après-midi et ensuite 2 semaines après le dimanche

•    quand la météo nous était favorable , le dimanche a eu lieu quelques pique-niques

•    quelques manifestations étaient au programme : reprise en septembre 2021 avec pot d'accueil

•    début janvier traditionnelle galette , qui suite aux recommandations covid , n'a pas eu lieu dans une salle
comme a l'accoutumée, mais dans la forêt le long du tracé de la rando , façon très appréciée qui sera
certainement renouvelée

•    nous avions , deuxième dimanche de février , l'habitude d'organiser une journée de rencontre très
conviviale appelée PLAISIR NEIGE, celle-ci n'a pas supporté le COVID

•    Fin juin , notre dernière rencontre avec barbecue a sonné le début des vacances pour les adhérents mais
aussi et surtout pour les animateurs qui sont assez sollicités

•    L'année 2021-2022 a vu deux nouveaux BAF rando pédestres , nous les en remercions .

Christian CHAPUIS

4.7. Santé

Développement assuré

Un gros travail effectué cette année

Informations / rencontres avec les associations

Prospection auprès des maisons de santé

Travail avec les organismes de santé

Animation des ateliers santé du WE multi-activité

Stand « mouillé » à la foire comtoise

Mise en place de démarches de
conventionnements

Cours avec la Cita

De nombreux outils ont été créés cette année afin de faciliter le développement dans les associations

4.8. Twirling

Une seule compétition régionale, pas de soutien de la
commission nationale : activité sacrifiée ?

Rapport d'activité
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4.9. Tir à l'arc

Baisse des licences surtout chez les jeunes

Très bons résultats, 13 champions de France. Majorité
des titres nationaux remportés

 Remarque :

l'AF1 prévu au printemps 2023 sera repoussé à l'automne pour des raisons d'actualisation du référentiel de
formation

4.10. Licences par discipline

Disciplines Licences Disciplines Licences

Gymnastique féminine 3480 Ski alpin 23

Eveil de lʼenfant 988 Poterie 19

Gym Formʼ Détente 798 Boule lyonnaise 19

Gymnastique masculine 546 Autres activités socio-culturelles 16

Tir à lʼarc 455 Autres jamda 16

Gymnastique rythmique 285 Peinture 15

Aucune activité pratiquée 251 Roller et assimilé 15

Randonnée pédestre 221 Basket Ball 12

Autres activités de remise en forme et
dʼentretien 206 Danse contemporaine 11

Twirling 139 Chant individuel 11

Pilates 122 Karaté 11

Yoga 108 Autres activités de pleine nature 9

Badminton 82 Multi Activités (éducatives et
animation) 9

Stretching 63 Scrapbooking 9

Orchestre de batterie fanfare 54 Autres activités gymniques et
dʼexpression 8

Rapport d'activité
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Taï chi chuan 48 Qi gong 8

Step 45 Autres activités socio-éducatives 6

Natation sportive 42 Musique de rue 4

Eveil des premiers pas 38 Sarbacane 4

Autres musiques 37 Parkour 3

Ensembles vocaux 35 Ski de fond 2

Marche nordique 33 Jeux de société 2

Country 29 Golf 2

Zumba 28 Volley Ball 1

Tennis de table 28 Athlétisme 1

Autres danses 27 Autres jeux et sports collectifs 1

Autres activités manuelles 26 Autres sports de boules 1

Modernʼ Jazz 25 Marche 1

Cardio training 25 Musculation 1

Théâtre 24 Total général 8528

5. En conclusion

En résumé, du baume au cœur nous en avons car :

Zoom a permis de garder le contact et de continuer à fonctionner

les subventions, bien arrivées, de poursuivre nos actions et pour les propositions des CTR de les
épauler

les compétitions ont pu avoir lieu, avec des résultats et dans la joie, elles se sont bien déroulées

les activités ont continué et pour certaines se sont développées

Et pour reprendre la métaphore dʼAnne-Marie du tri CD 25/70/90 :

Le navire nʼa pas sombré

Malgré une mer démontée

Il est reparti naviguer

Toutes voiles gonflées

Avec des marins au cœur bien accroché

Rapport d'activité
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6. Questions et remarques de la salle

Problème lors de lʼinvitation de lʼassemblée générale, tous les présidents dʼassociation ne lʼont pas
reçu.

Il faut quʼils sʼinscrivent à la lettre info du comité régional, le secrétariat va remettre à jour ses listes de
diffusions, mais il y a une dichotomie entre les adresses mails données au CR et celles dʼADAGIO

Organisation des stages « animateurs » en gym féminine

Pour les formations en gym filles un trinôme de formation à été mis en place avec Marie-France Junod, Marie-
Agnès Foulon, Maryvonne Comte

Compte d'Engagement Citoyen

Le comité régional doit penser au compte engagement citoyen et le valoriser, ainsi que faire une liste des
aides que ce compte propose.

Une information sera faite

7. Vote du rapport d'activité

 Fondamental :

Le rapport d'activité est approuvé à l'unanimité

8. Diaporama du rapport d'activité

 Complément :
[cf. Diaporama du rapport d'activité]

Rapport d'activité
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II Rapports financiers et budget

Compte de résultat et bilan

Le compte de résultat
Le bilan

Budget de la saison 2022-2023

1. Compte de résultat et bilan

1.1. Le compte de résultat

Présentation simplifiée

Répartition simplifiée des charges

23



Comte de résultat - Charges

Rapports financiers et budget
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Compte de résultat - Produit

 Complément : Téléchargement - Tableau des charges

[cf. COMPTE DE RESULTAT - CHARGES - 2022.pdf]

[cf. COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS - 2022.pdf]

Rapports financiers et budget
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1.2. Le bilan

Actif

Bilan - Actif

[cf. BILAN ASSOCIATIF - ACTIF 2022.pdf]

Rapports financiers et budget
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Passif

Bilan - Passif

[cf. BILAN ASSOCIATIF - PASSIF - 2022.pdf]

 Fondamental : Vote du rapport financier

Après lecture du rapport des vérificateurs aux comptes le rapport financier est approuvé à l'unanimité

Rapports financiers et budget
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2. Budget de la saison 2022-2023

Budget- Présentation simplifiée

Rapports financiers et budget
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Budget

Budget - Charges

Rapports financiers et budget
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Budget - Produits

 Fondamental : Vote du budget

Le budget est adopté à l'unanimité

 Fondamental : Election des délégués du Comité Régional au congrès

Avant de passer au rapport moral, sont élus : Marc LÉCHENNE, Nicole GRILLOT, Anne-Marie FÉNET, Marie-Rose
FROSSARD, Brigitte REYMOND

 Complément : Téléchargement du budget

[cf. Budget previsionnel 2022-2023.pdf]

Rapports financiers et budget
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III Rapport moral

Mme la Directrice technique nationale, chère Fabienne ;

Mr Brero, vice président du conseil départemental 39,

Mesdames et Messieurs les Présidents de comité départementaux,

Mesdames et Messieurs les Délégués,

Mesdames et Messieurs les Présidents d'association,

Mais surtout, chers amis,

Cet exercice du rapport moral est toujours difficile pour moi. Je vous dirais même quand vieillissant cʼest
encore plus compliqué.

Cʼest le temps de faire un point sur la saison écoulée mais aussi de parler des projets pour la saison qui
commence.

Cette saison qui sʼest achevée était la 6° depuis la création de notre comité régional. Ce chiffre a beaucoup de
sens pour nous et notre fédération.

Je me suis donc permis de comparer la vie de notre comité régional durant cette dernière saison au
comportement dʼun enfant de 6 ans. 

Quʼelle ne fut pas ma surprise en regardant ce qui se passe chez lʼenfant durant sa 6° année que de
mʼapercevoir que nous avons un peu vécu la même chose durant cette dernière saison.

A des degrés différents bien évidement. 

Il nous ait dit, pour lʼenfant que dés 5 ans et demi, le changement sʼamorce, à la tranquillité et la joie de vivre
ont succédés des moments dʼimpatiences et dʼénervement. Il a des mouvements brusques dʼhumeurs ou il
envoie tout en lʼair. 

A y regarder de plus prêt cʼest un peu ce que nous avons vécu, à certains moments, durant cette saison 2021-
2022.

Nous étions toutes et tous très heureux de pouvoir enfin retrouver une vie quelque peu normale après ces
deux années de pandémies. 

La saison 2021-2022 a donc été celle dʼun retour à la normalité. Nous avons toutes et tous pu revivre ces
moments de convivialités qui sont chers et qui font partie de notre ADN fédérale.

Les compétitions, les formations (quand elles nʼont pas été annulées) se sont bien déroulées.

Toute fois je voulais soulignés aujourdʼhui dans ce rapport moral que comme lʼenfant de 6 ans il y a eu des
sautes dʼhumeurs, des agacements, des incompréhensions de fonctionnement ou dans la prise de décisions
du comité régional durant cette saison. Celles- ci furent plus marquées que durant les années précédentes.

Nous devons toutes et tous faire preuve dʼouverture, de respect, de solidarité, dʼautonomie et de
responsabilité pour poursuivre ce que nous avons commencé ensemble il y a 6 ans.

Car cette saison qui sʼest achevée fut celle de nouvelles avancées pour nous,

L̓ arrivé dʼEmilie et son travail sur la santé.

La mise en place du week-end multi activités qui fut un temps de partage important.

Le retour des pratiquants dans nos différentes compétitions

Cela doit nous inciter à allez de lʼavant pour cette saison qui vient de commencer.
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Nous avons de beaux projets à réaliser ensemble. Comme :

Continuer notre travail sur la santé,

Faire plus de place à la culture,

Intégrer la notion de RSO afin quʼelle devienne une évidence pour chacun d'entre nous.

Modifier notre façon de pratiquer notre bénévolat dans nos activités. On voit bien que cette pandémie
a redistribué les cartes. Les pratiquants sont là, mais les encadrants, juges, responsables ont beaucoup
plus de mal à revenir. Pour nous aider dans ce travail, la fédération sera à notre coté par la mise en
place dʼune démarche de diagnostique. Fabienne vous la présentera juste à la fin de mon rapport
moral.

Les jeux olympiques de Paris 2024. Jouerons un rôle ? A notre niveau bien sur, ou resterons simple
spectateur.

Et bien sur la nouvelle mandature qui arrivera en 2024

Comme vous le voyez, les projets ne manquent pas, la volonté et lʼenthousiasme sont toujours là. 

Je ne peux terminer mes propos sans remercier les membres du CA pour leur travail et leur disponibilité.

Merci aux responsables et membres de commissions techniques pour leurs investissements au service de
leurs activités. Et je sais que cela n'a pas été de tout repos cette année.

Merci à Jean Pierre et à Emilie pour tous leurs travails et au service de notre comité. 

Permettez de moi de remercier plus particulièrement Annie et Nicole pour leur disponibilité et soutien
permanent depuis 6 ans.

Je terminerais par cette citation, évoquée lors de l'assemblée générale du CD 71 par le président de l'OMS d'
Autun :

« Le travail du bénévole ne se paye pas, non pas parce quʼil ne vaut rien. Mais parce qu'il n'a pas de prix »

Merci à vous pour votre attention, bonne saison à vous

Marc LÉCHENNE

 Complément : Téléchargement

[cf. Rapport Moral 2021-2022.pdf]

Rapport moral
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IV Culture Santé et programme santé
Atoutformʼ

En guise d'introduction
Culture Santé et programme santé Atoutformʼ
Dans la boite à idées

1. En guise d'introduction

[cf. Un exemple pour la « Culture - santé »]

2. Culture Santé et programme santé Atoutformʼ

[cf. Culture Santé et programme santé Atoutformʼ]

3. Dans la boite à idées

 Rappel :

Ces idées ont été mises dans la boite à idées lors de l'AG

Des activités

Sorties marche en forêt, conjuguée à la cueillette de champignons et
animée avec l'association de mycologie

Mutualiser les activités culturelles manuelles avec d'autres associations en
visioconférence

Ouvrir un atelier scrapbooking pour les adhérents et ponctuellement à tout
public

Méthode

Travailler sur des fiches de séances éveil de l'enfants/culture santé : proposer une réunion entre les
commissions PAC, Éveil de l'enfant et/ou Atoutform' afin de les créer et de les proposer ensuite aux
associations

Établir un plan d'organisation des activités culturelles FSCF nationales et régionale ainsi que hors FSCF
depuis le ministère de la culture : à voir avec le siège national et Fabienne Venot qui aura peut-être des
réponses

Autres remarques

Au sujet du "questionnaire actif" proposé avec le fait de faire des mouvements pour répondre aux
questions : continuer de les proposer aux réunions pour garder tout le monde concentré

Poursuivre les weekend multiactivités

Proposer des sorties ou visites en milieu rural

Envisager un partenariat avec la FAR et rester attentif à ce qui se fait ailleurs et aux appels à projets
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V Intervention de Fabienne VENOT -
Directrice Technique Nationale

Fabienne VENOT est chargée du suivi de la région Bourgogne - Franche-Comté

Elle a donné un certain nombre d'informations et répondu aux questions des participants. Sur certains
points, elle a signalé qu'elle demanderait des compléments d'informations et les ferait suivre.

Vous trouverez ci-dessous les différents points abordés et les réponses faites ou envoyées ensuite.

1. Intervention de Fabienne VIENOT

1.1. Organisation fédérale de la Direction Technique Nationale

Il y a actuellement 3 conseillers techniques nationaux :

Laurence MUNOZ

Eric LAMARQUE

fabienne VENOT (DTN) - Chargée de la région Bourgogne Franche-Comté

L'est en attente d'une nomination.

Un service civique soutien le travail

1.2. Accompagnement territorial - Diagnostics régionaux

La Fédération entame une démarche de diagnostic des comités régionaux en vue de contractualiser des
contrats d'objectifs avec les régions et les CD

Constats

Le développement de la fédération dépend fortement du dynamisme de ses structures territoriales

Une connaissance partielle de la structuration de chaque comité et de lʼoffre des associations sur le
territoire,

Un accompagnement souvent réalisé au coup par coup, lors de situation de crise ou de besoin
spécifique ⇒ Besoin de systématiser lʼaccompagnement en créant des outils et en lʼadaptant à la
situation et à la stratégie territoriale

La crise sanitaire et la nécessaire conquête / reconquête des affiliés et des adhérents.

Besoins et accompagnements territorial

Renforcer les liens entre le national et ses comités ;

Soutenir la mise en œuvre du Plan de Développement Fédéral dans lʼensemble des structures/strates
fédérales ;

Favoriser le développement, la professionnalisation et la mise en place de modèles économiques
adaptés au sein des comités.

Travail sur des modèles économiques pour aider les comités à passer les différentes crises en :

faisant un état des lieux
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1. Le CPF, 1 an après ...
2. associations.gouv.fr

en déterminant des projets (3à 5) en rapport au PDF national et régional

en signant une convention dʼobjectifs.

[cf. Diaporama - Accompagnement territorial]

Une démarche régionale la saison prochaine

Le comité régional va démarrer la démarche cette saison

1.3. Contrôle d'honorabilité

 Attention :

Afin de respecter la loi et de protéger au mieux les enfants, un contrôle d'honorabilité des dirigeants et
animateurs et institué..

Hors de nombreuses demandes sont refusées pour cause de mauvaises informations (orthographe des
noms, date et/ou lieu de naissance...

Il est primordial de répondre à la demande d'information de la fédération sous peine de ne pas avoir de
licence.

A ce jours, près de 350 licences ne sont pas validées à cause de cela. de plus cela implique un très gros travail
de suivi au niveau du siège

1.4. Apprentissages à distance - E-learning

Formation des dirigeants

La fédération retravaille la formation des dirigeants ainsi que son format. Elle utilisera les capacités de
formation à distance dont elle s'est dotée.

1.5. Identifier les aides disponibles sur un territoire

Voici le site sur lequel on peut trouver ou diffuser une aide : https://aides-territoires.beta.gouv.fr/

Il est également accessible de la page PassʼSport du site du ministère des sports.

2. Questions de l'assemblée

Compte Engagement Citoyen

Dans la base documentaire du site fédéral, il est traité le CPF1 mais pas spécifiquement le Compte
Engagement Citoyen.2 Le pôle JAFVA a noté le besoin et produira un document.

Formation Animateur Gym form' détente

Le national ne propose plus cette formation par manque de technicien pour finaliser le référentiel de
compétence et els contenus de formation.

Assurances pour la mise en place de randonnée douce

Voir avec son assureur ou la fédération

Autres questions

D'autres questions ont été posées lors des temps informels et pendant le repas. Fabienne VIENOT répondra
individuellement.

Intervention de Fabienne VENOT - Directrice Technique Nationale
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2.1. Formation obligatoire aux gestes qui sauvent (GQS)

Question : x

Formation obligatoire pour les juges de deux heures aux premiers secours, il serait

utile de faire un envoi à chacun pour expliquer cette obligation et voir les équivalences

possibles pour les personnes formées (kiné par ex)

 Texte légal :

En vertu dʼune loi du 3 juillet 2020, chaque fédération sportive agréée doit désormais intégrer, dans la
formation quʼelle dispense aux arbitres et aux juges, une sensibilisation à la lutte contre lʼarrêt cardiaque et
aux gestes qui sauvent selon les référentiels élaborés par la direction générale de la sécurité civile du
ministère de lʼIntérieur. Le contenu, le champ dʼapplication et les modalités de mise en œuvre de cette
sensibilisation ont été récemment précisés par décret.

Ainsi, il est prévu quʼà lʼissue de cette sensibilisation, les arbitres et les juges doivent être en mesure
dʼexécuter correctement les gestes de premiers secours destinés à protéger la victime et les témoins, dʼalerter
les secours dʼurgence adaptés, dʼempêcher lʼaggravation de lʼétat de santé de la victime et de préserver son
intégrité physique en attendant lʼarrivée des secours.

 Remarque : A noter

La possession par un arbitre ou un juge dʼune qualification aux « premiers secours », tels que le certificat de
compétence de citoyen de sécurité civile « prévention et secours civique de niveau 1 » ou un équivalent, ou
dʼune attestation de sensibilisation aux gestes qui sauvent, dispense son titulaire du suivi de cette
sensibilisation dans le cadre de sa formation.

 Complément : Présentation rapide de la formation

La sensibilisation aux Gestes Qui Sauvent (GQS) est encadrée par lʼarrêté du 30 juin 2017.

Elle a pour objectif de sensibiliser le public présent aux gestes de premiers secours. Les gestes appris

lors de ces formations ont pour but de préserver lʼintégrité physique dʼune victime en attendant lʼarrivée

des secours organisés. Cette sensibilisation permet de diffuser au plus grand nombre la connaissance de

ces gestes et faire de ces citoyens un premier maillon de la chaîne des secours.

Cette formation sʼadresse à tout public à partir de 10 ans.

La durée de cette sensibilisation est de 2 heures.

OBJECTIF GÉNÉRAL

A lʼissue de la sensibilisation, le participant doit être capable dʼexécuter les gestes de premiers secours
destinés à

Se protéger, protéger la victime et les témoins,

alerter les secours dʼurgence adaptés,

empêcher lʼaggravation de lʼétat de la victime et préserver son intégrité physique en attendant lʼarrivée
des secours.

OBJECTIFS DE FORMATION

Sur le terrain, après avoir suivi la sensibilisation aux « gestes qui sauvent », le participant sera capable :

Dʼassurer la protection immédiate, adaptée et permanente, de lui-même, de la victime et des autres
personnes, des dangers environnants, notamment du sur-accident en utilisant, si nécessaire, les
moyens à disposition ;

dʼassurer la transmission de lʼalerte aux secours dʼurgence adaptés (15, 18, 112 ou 114) ;

de reconnaître une victime qui saigne abondamment et réaliser les gestes de secours qui sʼimposent
pour assurer sa survie ;

Intervention de Fabienne VENOT - Directrice Technique Nationale
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de reconnaître une victime qui ne répond pas et ne réagit pas, dʼapprécier la respiration et de réaliser
les gestes de secours qui sʼimposent pour assurer sa survie ;

de mettre une victime dans une position dʼattente adéquate.

Fabienne VENOT a transmis un document PDF à l'usage des formateurs. Nous pouvons faire suivre ce
document à qui le souhaite.

Réfléchir à des temps multi-activité associant UFF - PSC1 et GQS

Certains CD / Régions associent des UFF « mixtes » (Distanciel +Présentiel) à des PSC1 pour limiter les
déplacements et les temps de formation.

Nous pourrions travailler sur la région à des temps associant ces différentes possibilités.

Intervention de Fabienne VENOT - Directrice Technique Nationale
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VI Retrouver les documents

Les documents de lʼintervention « Culture, santé et programme Atoutformʼ » et de lʼassemblée générale
seront disponibles dès le 7 novembre sur le site internet de la FSCF en Bourgogne - Franche-Comté.

Dans la rubrique Ressources

Recherche  Tapez « 2022 » ou « AG » 

puis validez

Vous trouverez dans la liste :

Le document PDF

Le site internet spécifique

Télécharger le document PDF

[cf. AG_2022_papier_04-11-2022_Compresser.pdf]

38


	Assemblée générale 2022
	Table des matières
	Introduction
	Rapport d'activité
	Vote du compte-rendu de l'assemblée générale 2021
	Des questions
	Licences
	Activités
	Associations
	Comité Régional Olympique et Sportif
	Assemblée générale
	Site internet
	Formations UFF et dirigeants

	Espérances
	WE multi-activité
	Arrivée d’Émilie VIDAL
	Formations
	Subventions
	Et encore...

	Vie des commissions
	Eveil de l'enfant
	Gymnastique rythmique
	Gymnastique féminine
	Gymnastique masculine
	Pratiques artistiques et culturelles
	Randonnée
	Santé
	Twirling
	Tir à l'arc
	Licences par discipline

	En conclusion
	Questions et remarques de la salle
	Vote du rapport d'activité
	Diaporama du rapport d'activité

	Rapports financiers et budget
	Compte de résultat et bilan
	Le compte de résultat
	Le bilan

	Budget de la saison 2022-2023

	Rapport moral
	Culture Santé et programme santé Atoutform’
	En guise d'introduction
	Culture Santé et programme santé Atoutform’
	Dans la boite à idées

	Intervention de Fabienne VENOT - Directrice Technique Nationale
	Intervention de Fabienne VIENOT
	Organisation fédérale de la Direction Technique Nationale
	Accompagnement territorial - Diagnostics régionaux
	Contrôle d'honorabilité
	Apprentissages à distance - E-learning
	Identifier les aides disponibles sur un territoire

	Questions de l'assemblée
	Formation obligatoire aux gestes qui sauvent (GQS)


	Retrouver les documents



