
RAPPORT D’ACTIVITES AG  

DU CD 2019 
 

Avant de démarrer le rapport d’activités souhaitons la bienvenue aux 
nouveaux présidents (es) 

Sophie SITTLER  à la St Michel de MORTEAU 
Sophie DROZ  à la Cita de BESANCON 
Laetitia FERRY à La Jeanne d’Arc de SELONCOURT 
Hélène VALLET à l’avenir du DAHON 
Christophe COURBERAND à la savoureuse de CHATENOIS 
 
Et ayons une pensée pour Mme Denise GRIVET  vice-présidente de la ligue de 
Franche-Comté, chargée de la formation et membre de la commission 
nationale de Formation et pour Michel FLENET, ancien membre du comité 
départemental, de la commission gymnastique féminine Inter ligue et 
responsable du secrétariat, qui sont allés rejoindre celles et ceux  sans qui nous 
n’existerions pas 

Au CD année de changement 
Une belle et intéressante mandature s’est terminée sous la présidence de 
Marie-France JUNOD. Avec elle tout coulait de source, gestionnaire de 
beaucoup de dossiers, ayant énormément de connaissances,  elle a accepté de 
passer la main 

Et pour lui succéder  Walter GROCHULSKA  depuis un an comme l’avait 
souhaité les membres du Comité 

Nouvelle méthode de travail  avec mise en place de concepts différents, pas 
toujours bien compris et parfois difficiles à accepter pour certains d’entre 
nous. 
Il est certes plus facile de continuer ce qui s’est fait auparavant mais il est aussi 
intéressant de créer  et d’amener ces mêmes travaux sous d’autres formes et 
surtout en les déléguant, pour un travail collectif de l’équipe. 
Bien des débats animés en échange mais  des débats enrichissants ont eu lieu 
en cette saison qui peut et doit nous faire réfléchir sur notre avenir 
La critique, l’emportement de soi, la provocation peuvent être un atout très 
positif pour se souvenir de qui on est et où on veut aller et de quelles façons 
Vers quel avenir avons-nous envie d’avancer et ce tous ensemble, à l’écoute de 
chacun et dans le respect de chacun 
 Le Comité a œuvré au cours de cette année pour : 



*  plus d’autonomie financière aux districts en  leur attribuant une dotation de 
fonctionnement et en supprimant les rétrocessions des droits d’engagement 
des compétitions gymniques organisées par les districts 

* pour un rapprochement entre district/CD/ Région pour avancer avec 
davantage de  cohésion 

*Plus de transparence et d’uniformisation avec des règles écrites  
* pour la mise en place des commissions départementales pour les activités les 
+ fréquentées hors Gym   comme la GRS, l’Eveil. 
 
Cette saison 2018/2019 le CD a également hérité de compétitions 
supplémentaires d’où poste et organisation ajoutés tant sur le point 
budgétaire qu’administratif 
Année de travail avec plus de participations et de décisions collectives en 
bureau comme en comité  
Une équipe qui s’ouvre à vous ici présents, vous y avez votre place, venez nous 
rejoindre pour partager vos idées, vos envies de donner 
Le CD de demain a besoin de vous pour une meilleure représentativité : 
 De toutes les disciplines et activités 
 Des associations  et des  territoires  
Et si certains pourraient penser que c’était mieux avant, laissons vivre le 
présent pleinement 
 
1/ Les licences  
Cette saison, nous avons eu une perte de 100 licences. 
Nous pouvons observer que 23 clubs ont eu une diminution de licences (soit 
56 % des clubs affiliés) ce qui représente 367 licences. 3 clubs sont stables et 
15 clubs ont progressé en effectifs  (soit 37 % des clubs affiliés). 
Notons que l’association Osons ensemble autrement a eu la plus belle 
progressions 104 licenciés en plus cette saison. Cela s'explique par l'adhésion 
du chœur fédéral, qui a chanté pour les 120 ans de notre fédération à l’église 
de la Madeleine en juin 2018 et  pour le festival Arts en fête d'Autun en mai 
2019. Nous espérons bien sur les garder parmi nous et faire ainsi vivre le coté 
culturel de notre fédération. 
 
 
2/ les subventions 
Pour subvenir à nos  actions nous avons besoin de subventions 

o CNDS 
Par rapport aux exigences de la Fédération on ne pouvait entrer dans aucun 
critère pour prétendre à une aide financière pour cette saison 



Une précision, petit rappel important 
Cette année changement des règles  
Pour l’obtention du CNDS les associations devaient obligatoirement en faire la 
demande sur le site du compte asso. La fédération en a   récupéré les données 
et nous les a ré-envoyé ici au CD pour donner notre avis (positifs pour les 4 
demandes reçues)  et  a émis également son avis avec le montant alloué. Ces 
dossiers poursuivent leur chemin pour une validation ou non par l’agence 
nationale du sport qui informera les associations de la décision finale. 
(Courrier et paiement en cours) 
 
Nouvelle déconvenue 

o Le FDVA (Fond de Développement de la Vie Associative) 
Le dossier a été rejeté sans aucune explication  
Il est bon de savoir que pour toutes demandes de subventions les organismes 
ne sont pas tenus de justifier un refus 
Incompréhension du CD pour la deuxième année 
 
Une belle surprise a suivi 

o LE CONTRAT D’OBJECTIF 
14 500 € contre 14 000 l’an passé 
Malgré de réelles difficultés d’accès aux informations nécessaires à la 
constitution de ce dossier  
Les actions habituelles ont été renouvelées et cette année plein feu sur trois 
actions 

 Le national ski 

 Le bicentenaire de la naissance de COURBET avec distribution 
d’entrées au musée 

 L’Eveil 
 
3/ Nos rencontres fédérales 

o Le congrès 
RENNES les 1et2 décembre 2018 au cœur de la ville au centre des jacobins, 
précédé d’un colloque scientifique les 29 et 30 novembre organisé dans le 
cadre des 120 ans de la FSCF intitulé  
« Des acteurs au cœur des enjeux associatifs : L’exemple de la FSCF » 
En partenariat avec les universités de BORDEAUX, du littoral Côte d’Opale, 
TOULOUSE et RENNES 
Thème décliné en 4 axes 
*Les socialisations à l’œuvre aujourd’hui 



*La place et le rôle d’une fédération affinitaire et multi-activités dans le 
paysage sportif associatif français 
*Les contraintes locales et les enjeux nationaux pour les structures associatives 
*L’analyse des politiques publiques et leur influence sur l’évolution du 
mouvement sportif avec l’exemple du sport santé 
 
Séances plénières sur deux thèmes 
*Les enjeux associatifs 
*Tradition et innovation 
Et les traditionnels carrefours destinés aux dirigeants, aux responsables  
associatifs et aux techniciens qui permettent aux commissions de présenter 
leur actualité, les actions menées dans le cadre du projet de développement 
fédéral et d’échanges sur les projets de la saison 
 
Sans oublier les forums, temps d’informations et d’échanges portant sur 
*La gouvernance du Sport 
*Les bonnes pratiques lors d’une manifestation 
*Investir un réseau d’influence 
*Proposer des rencontres et manifestations innovantes 
Et pour terminer et fêter les 120 ans de la fédé une soirée spectacle organisée 
par le comité départemental d’ILLE et VILAINE avec entre autres un duo de 
conteurs de talent…Dominique JOLY et Jean-Marie JOUARET 
  

o Les Assises 
BLAINVILLE /EAU  dans la Manche  les 22/23 et 24 mars 
3 thèmes débattus en séances plénières 
*Déclinaison du projet de développement fédéral /à des outils pour le 
territoire 
*Priorités de la mandature 
*La spécificité 
10 ateliers et réunions dont informations aux   comités départementaux à la 
communication 
 
Grand week-end de travail réservé au bureau des instances dans un cadre de 
vie agréable et fonctionnel. 
 
4/Les aides 
Elles sont définies chaque année par le comité départemental 

o Compétitions gymniques  
Interclubs GF 



Finale des imposés GF et finale étoiles GM 
Inter départemental équipes jeunesses/aînées 
Poussins Gf/GM 
o Rencontres 
Participation aux journées EVEIL des trois districts 
Concours départemental GRS 
National hiver Tir à l’Arc ainsi que national été (à raison d’un tous les 
trois ans organisé par la même association pour ce dernier) 
Et la formation AF à hauteur d e25% du coût du stage 
o Le CDOS (Comité Départemental Olympique et Sportif) aident quant 

à lui les diverses formations et stages AF et UFF (Unité Formation 
Fédérale) 

Les juges J1 J2, J3, libres et juges fédéraux en Gym Filles et les D1 D2 et D3 chez 
les garçons 
 
5/LES COMPETITIONS 
 
Le Comité du Doubs a maintenu cette saison l’aide à l’organisation des 
compétitions de district (1/2 finales et étoiles) 

Et a répondu favorablement  à la demande du CD 39  pour la participation des 
clubs du Jura  à nos 3 compétitions gymniques (interclubs féminins, Finale des 
imposés GF  et  des étoiles GM et Inter départemental GF jeunesses/ainées) 

Avant de passer la parole aux organisateurs des compétitions du CD 2018/2019  
Nous souhaitons la bienvenue à Sandra EMONIN et Brice PAN qui intègrent 
l’équipe de la direction des concours CD au côté de Gérard DUDOUIT, 
Véronique JUILLERAT, Jean-Marc TASCA, et Jean-Claude RAFFAELLI 
A vous de vous exprimer sur le ressenti de vos journées  marathon 
 
Interclubs GF : Arc en ciel de Salins avec l’appui du Pélican d’Arbois 

Finale des imposés : Les Gars de la vallée d’Ornans  Titiana BRUCHON 

Poussins : St Michel de Morteau Sophie SITTLER 

Interdépartemental : L’Avenir de MANDEURE et La Boroillotte de 
VALENTIGNEY  avec le District de MONTBELIARD Jean Marc TASCA 

Les rencontres Eveil : 
Les Gâs de la vallée d’ORNANS  pour le district de BESANCON  Titiana 
BRUCHON 

L’AUO de PONT DE ROIDE pour le district de MONTBELIARD  Joëlle ROLET 

La Jeanne d’Arc de CHARQUEMONT pour le district du HAUT-DOUBS Julie 
MIMRAM 
Les Nationaux 



La jeanne d’Arc de GRAND’COMBE-CHATELEU pour le ski Oriane et Régis 
SERRETTE 

La Jeanne d’Arc de SELONCOURT Laetitia FERRY 

Tous les résultats des compétitions nationales sont intégrés dans vos 
pochettes. Allez y jeter un œil !!De bons voire très bons résultats honorent 
notre CD 
 
6/LES COMMISSIONS 
 
Les commissions techniques gèrent, animent et développent l’activité dont 
elles ont la charge et ceci sous tous les aspects 
Le comité du Doubs quant à lui est décisionnaire sur les propositions de ces 
commissions et plus particulièrement sur celles qui ont des incidences 
financières. 
Les candidatures aux compétitions elles sont validées par le CD 
Pour la commission gym garçons : Lionel MOUGEOT 

Pour la commission gym filles : Jean Claude RAFFAELLI 
Pour la commission mixte juges : André BRUCHON 

 
Les membres du  comité du Doubs, bénévoles, œuvrent  pour faire du mieux 
que possible dans la concertation, le dialogue, les échanges, l’écoute et vous 
souhaite une  très bonne saison sportive et culturelle 
 
                                       La secrétaire  
                                                               Anne-Marie DREZET 
 
 
Je vous invite à retrouver toutes les informations dans le livret inclus dans vos 
pochettes  
Et ce livret sera envoyé la semaine prochaine, en version numérisée,  aux 
présidents et aux  correspondants des associations 
 

 
 
 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
  
 


