COMPTE RENDU
District de Besançon
20 Rue Mégevand 25041 Besançon
Cedex

DISTRICT DE BESANÇON
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Date :
Horaires :
Lieu:
Destinataires :

15.10.2021
19 h 45
Ornans salle des Gâs de la Vallée
Les associations du District
Le CD 25 70 90

Présents

Les associations : AIGLON SPORT, AISC ROULANS, ALERTE
GRAYLOISE, BOUSBOTTE, LA CITA, GAS DE LA VALLEE
ORNANS, JEUNESSE DE PALENTE, MANCINE DE
MAMIROLLE, RENAISSANCE ROCHE LEZ BEAUPRE,
VORAYSIENNE VORAY SUR L’OGNON, AVENIR DU DAHON

Absent excusé

Mr Grochulska CD 25 70 90 Dampierre, Thise
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
1.1

RAPPORT MORAL DE LA PRÉSIDENTE
Voir pièce jointe

Remerciements et moment de recueillement pour les disparus de l'année.
Retour sur l’année écoulée sans compétitions. Souhaits pour la nouvelle saison et
rappels des objectifs FSCF concernant les compétitions.
1.2

RAPPORT D’ACTIVITÉS

Le Power point de Marie France JUNOD montre que malgré la pandémie certaines
actions ont eu lieu comme des formations ou l’AG par exemple.
Voir pièce jointe
1.3

RAPPORT FINANCIER

Remerciements à Daniel DEVILLERS qui a encore cette année établi le compte de
résultats.
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Remarques : Pas de bus pour se rendre à l’AG du comité départemental à
Damprichard, pour 17 le 9/10/21.
85 km 1 h 30 pour un bus au départ de Thise + 30 min pour ramassage à Thise,
Besançon, Etalans… Retour dans la nuit. Vu l’amplitude du temps de conduite, un
devis n’a même pas été demandé.
Il était difficile de commencer la saison 2021-2022 avec une telle dépense alors que
le budget réel 2020-2021 n’affiche aucune rentrée d’argent.
La dernière fois qu’un transport en bus pour se rendre à l’AG du CD a été organisé
(AG en 2018 à Frambouhans), on n’a compté qu’une vingtaine de personnes
présentes dans un bus de 60 places.
Voir pièce jointe
1.4

BUDGET PRÉVISIONNEL

La dotation du CD n’a pas été versée en 2020-2021, elle sera donc doublée en
2021-2022, soit 3 250 € qui nous permettront d’aider les associations en difficultés.
Certes la saison démarre avec un nombre de stagiaires significatif aux diverses
formations, mais qu’en sera-t-il de nos compétitions ? On ne peut que rester prudent
quant à nos dépenses.
Cependant, achat d’une imprimante validé.
Congrès : 3 personnes souhaitent s’y rendre. Donc dépense allouée par le District de
600 € validée.
Se rendre au Congrès nous semble important. C’est l’occasion pour les participants
de rencontrer des personnes des autres régions de France. Au Congrès, participer
aux carrefours des commissions permet d’y faire entendre sa voix surtout si on est
responsable d’un petit club. Assister aux conférences donne la possibilité de se
mettre au courant des nouveautés, émanant non seulement de la Fédération mais
également du ministère des sports.
Voir pièce jointe
Vote du rapport d’activités, du rapport financier et du budget prévisionnel à main
levée :




11 associations présentes
11 pour.
Rapport d’activités, financier et prévisionnel adoptés à l'unanimité.
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RÉUNION ORDINAIRE DU DISTRICT
2.1

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 19 JUIN 2021

2.2

FORMATIONS ET STAGES PERFECTIONNEMENT

RAS

Formation base animateur du 03/10/2021 à la Cita
11 stagiaires. 2 cadres.
Formation de base juges GF 17 /10/2021 au centre diocésain, 15 stagiaires 2
cadres
Stages perfectionnement gym:
 Poussines 28/11 à Valdahon.
 Jeunesses 16/10 à Voray 22 inscrites, 2 cadres
 Ainées 12/12 à Ornans
Les inscriptions à ces stages se font par la zone instance du District, si bien que les
parents des mineurs reçoivent en même temps que la confirmation de l’inscription le
prix à payer. Trouver le moyen de préciser que le coût du stage revient à
l’association. Sur les autorisations parentales, bien vérifier que le n° de sécurité
sociale est rempli.
2.3

CALENDRIER 2020-2021

Challenge Roy/Siron à Gray le 5 février 2022 : Il n’y a que 3 clubs qui ont des
garçons : Ornans, Mamirolle et Thise.
Challenge Compagne/Panier à Voray le 6 février 2022 : Possibilité de faire
challenge Panier + palmarès le matin, challenge Compagne + palmarès l’après-midi.
Moins de juges et moins de monde en même temps dans le gymnase. Système de
vérification des pass sanitaires avec bracelet à l’étude.
Demi-Finales à Mamirolle 13/03/2022 : Changement de lieu par rapport aux autres
années pour le repas des juges.
Badges à Valdahon 22/05/2022 : possibilité de faire GM et GF en même temps, en
tenant compte de la baisse générale des effectifs des associations.
Interdépartemental Jeunesses/Aînées 11et12/06/2022 : Les gymnases de
Besançon sont réservés. Réunion à prévoir, reprendre les décisions prises lors de la
réunion du 24/02/2020.
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2.4

VIE DES ASSOCIATIONS :

EFFECTIFS
Voir pièce jointe
Roulans : Nombre des licences en baisse. Pas de participation aux compétitions en
2022.
Ornans : Baisse des effectifs aussi, maintien des activités classiques.
Voray : Plus de section garçons, d’énormes difficultés pour recruter des animateurs
même rémunérés. Obligation de fonctionner avec 2 animatrices mineures.
Cita : Baisse des effectifs aussi malgré une bonne reprise de la GRS et de la GFD.
Mamirolle : Maintien des effectifs GYM par rapport à 2020. Recrutement de 3
animatrices GF et d’un animateur GM pour un nombre important de Pupilles Adultes.
Manque de juges GF. Effectif TAA en baisse.
Des problèmes à l’horizon avec un gymnase municipal qui se dégrade et qui n’est
pas entretenu par la municipalité.
Roche : Bonne reprise, identique aux années précédentes, peu d’enfants en éveil
mais 32 pour la GFD.
JP : Plus que 2 juges.
Aiglon : Effectifs en baisse. Changement de trésorier.
Gray : Effectif en hausse malgré la perte de la section garçons non par manque de
demandes mais par manque d’animateur vacciné, hausse donc grâce à la création
d’une section FFG de baby gym. Gilles GARNIER a été obligé de s’affilier à la FFG
pour cette section pour satisfaire les exigences municipales concernant les
subventions au club et occupation du gymnsae, et grâce à la reprise des
entraînements en extérieur pendant la saison « covid ».
Valdahon : Même chose que Gray, perte de la section garçons, par manque
d’animateur vacciné malgré beaucoup de demandes. Rentrée mouvementée.
Fonctionnement des sections filles avec de nouvelles animatrices aidées par des
parents.
Bousbotte : effectifs en baisse de 35% chez les jeunesses. Maintien des activités
pas de problèmes de juges ou d’animateurs. Section randonnée qui continue toute
l’année 43 randonnées cette saison
Thise : Effectifs voir pièce jointe. Absence des représentants de l’association pour la
2ème fois consécutive, aux réunions du District ??
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Conclusion : Pour cette rentrée post Covid, on constate que : Alors que les
associations de la ville perdent des adhérents, celles de la périphérie en gagnent.
Par contre, on peine plus à recruter des bénévoles à l’extérieur de Besançon qu’en
ville. De plus, très souvent des animateurs qui ne reviennent pas, ne sont pas
vaccinés.
2.5

REMISE DE MÉDAILLE :

André BRUCHON sur demande du district de Besançon remet à Daniel
DEVILLERS la reconnaissance HONNEUR VERMEIL la plus haute récompense
fédérale. Martine HUFSCHMITT Présidente remet un cadeau et le diplôme au
récipiendaire. Marie France JUNOD ayant fait son CV impressionnant.
Poursuite de la soirée par un copieux repas offert et servi par les bénévoles de GVO.
Merci à eux.
Prochaine réunion le 14 janvier 2022 à …… avec la traditionnelle galette des rois
offerte par le District.
Martine Hufschmitt
Présidente

Marie France JUNOD
Secrétaire Générale

Important :
Pour validation, ce compte-rendu est envoyé aux personnes
suivantes présentes à cette assemblée générale :
Sandra Emonin, JeanPaul Lamblin, Hélène Vallet, Françoise
Meunier, Denis Rognon, Titiana Bruchon, Guy Bouvet, Gilles
Garnier, Gérard Dudouit, Lucienne Guenot, Maryse Dupré.
A partir du 12/11/2020, avec ou sans rectificatifs, il pourra être
diffusé. Merci
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