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Assemblée générale 

10 novembre 2018

CR-BFC 

1 les commissions techniques

« Il faut saisir sa chance » chantait Johnny Hallydey

c’est ce qui ressortait de l’AG de l’année dernière, qu’une belle occasion de travailler 
ensemble (Bourgogne Franche-Comté) était sur les rails.

Mais comme il le dit encore : « C’est un rêve à faire », que « C’est pas facile », et qu’il faut
« Apprendre à vivre ensemble », c’est ce que nous avons expérimenté avec la mise en 
place des commissions techniques dans une « Douce violence », dès septembre.

« À partir de maintenant » Nous sommes en route avec plus ou moins de bonheur selon 
les commissions. Il reste du travail pour harmoniser nos pratiques mais nous sommes sur 
la bonne voie, le « Noir c’est noir » est derrière nous malgré les problèmes liés à la 
régionalisation.

1.1 l’Éveil

Nous avons envie de danser avec eux le « Be bop à lulla » lors des fêtes de l’éveil qui ont 
toujours un franc succès, c’est « l’idole des jeunes »

« Rester vivant », avec des formations AF1 et AF2 bien en place et ce de façon originale.

Pour durer il faut un meneur pour cette commission qui aurait un fort potentiel, et lui dire 
« Que je t’aime, que je t’aime »

1.2 La Gym Féminine

« Juste un peu de temps » encore, pour ensemble pour maîtriser les codes, les façons de 
faire, harmoniser les idées et pratiques.

Les « Souvenir, souvenir » ciment d’une identité ne peuvent plus être le seul moyen 
d’avancer, la commission s’active et ne veux pas regarder « Le temps passer »,Inutile de 
« Pleurez sur ma guitare », elle travaille sur les formations, les cursus, publics et 
compétences.
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Les membres font la « Promesse » de mener à bien ces travaux d’ici la fin de l’année 
gymnique.

1.3 Gym masculine

Mise en place de la commission difficile mais « Un jour viendra », nous l’espérons, ou 
secteur Bourgogne et Franche-Comté réunit feront vivre cette commission avec passion et
« Rock’n’roll attitude »

IL faut l’étoffer un peu et demander au secteur Franc-Comtois de s’impliquer un peu plus 
pour être représentatif du territoire .

« Il te faut grandir encore » et pour cela trouver un responsable de commission.

1.4 la GRS

« J’ai un problème » 

difficulté à réunir les deux secteurs de notre région en une commission homogène.

« Je ne suis pas un héros » mais pour jouer « La musique que j’aime » cela nécessite un 
chef d’orchestre, des concessions de part et d’autre pour susciter « l’Envie » d’être 
ensemble.

Dans les secteurs Bourgogne et Franc-Comtois chacun vivait bien, mais seul, sa 
commission. Actuellement il est indispensable de ne pas « Oublier l’autre moitié » et de se
retrouver au « Café de l’avenir » pour construire ensemble cette commission GRS, il y a 
« Des raisons d’espérer ».

1.5 Gym forme détente- Santé

Une commission à qui on aurait envie de dire « Te voir grandir »

Toutes les fédérations sportives ont pris à bras le corps ce sujet, porteur de : licences, de 
subventions, de développement, pourquoi nous a la FSCF-BFC refusons de nous engager
sur ce créneau ? Pour quoi sommes nous « Bien trop timide » ? alors que le programme 
Atout’form proposé est reconnu par tous comme très intéressant, complet, facilement 
utilisable dans les clubs.

Il faut « Vivre » c’est ce qu’on fait une ou 2 associations comme l’Espérance de Lons et 
les Hirondelles de Monceau en investissant sur la santé et cela est payant.

Des solutions faciles existent il faut juste oser !

En mutualisant les moyens, les personnes, entre plusieurs associations, la commission 
pourra avancer, et avec l’aide d’un stagiaire si c’est possible, dire « Pour moi la vie va 
commencer »

1.6 La Pac

« Je m’accroche à mon rêve » : mettre sur pied le 2 e festival des arts en fête dans notre 
région à Autun et que cela soit une réussite.
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Tout le monde a répondu « Je serais là » et la commission pleine d’enthousiasme et sans 
problème, entre secteur Bourguignon et Franc-Comtois, c’est attelé à la tâche. Travail 
intensif, ardu mais qui pour l’heure à déjà tout mis en place pour le 4 mai 2019 et pour 
« Allumer le feu » à Autun.

« Bonne chance » à eux pour faire de cette journée une page de « Notre Histoire »

La commission PAC recherche des personnes pratiquant le chant choral et des activités 
manuelles pour les rejoindre et leur donner une visibilité.

1.7 la randonnée,

« Je me sens seul » un peu abandonnée au profit d’autres activités.

Nous devons lui redonner tout l’élan possible, car il y a des possibilités.

Avec Christian Chapuis du Russey, il y des forces vives : personnes formées AF1-AF2-
AF3 capable de mettre leurs qualités au service de la région, d’une commission, de 
proposer des formations.

En perspective :

Création d’une commission randonnée, avec 18 associations pratiquant cette activité en 
BFC, il doit y avoir moyen de la mettre sur pied. Vous trouverez dans vos pochettes une 
fiche de candidature à cette commission, « Ce s’rait bien » de solliciter autour de vous de 
bonnes volontés pour y participer. 

« Quand ce jour-là viendra » nous pourrons alors mettre en place des formations par 
modules et fractionnées (comme en éveil par ex) pour permettre à toutes les personnes 
intéressées d’y participer sans que cela leur prennent du temps sur leurs vacances, et 
nous pourrons nous engager sur « La route de Menphis » pour avancer avec la rando. 
Nous comptons sur les bonnes volontés.

1.8 Le Tir à l’Arc

« T’aimer follement »

Voilà une commission qui roule, pour qui « L’aventure c’est l’aventure » mais soudée, avec
programme, formations, compétitions bien définit, qui a décidé de « Vivre pour le 
meilleur ». Bravo à eux

1.9 Le Twirling

« Je n’ai besoin de personne » mais il ne faut pas oublier que la commission est régionale.

Comme « Les gars de ma bande » la commission fonctionne, mais en autarcie, hors des 
procédures, des modèles, du site internet, des consignes qui ont été fixées au 1 
septembre 2018 pour que chaque commission ait le même mode d’action. 
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« Dis-lui que j’en rêve » de l’augmentation des licences, du nombre de twirlers en 
compétition et formation, ce qui est le cas cette année dans votre commission, alors 
continuez à « A tout casser »

Il reste à nous accorder, en s’appuyant sur votre savoir faire, pour que l’on avance tous 
« Du même côté de la rivière »

1.10  Les autres activités

« Pense à moi » disent les activités nombreuses mais sans commissions techniques : 
natation, aïkido, badminton, cyclisme, pétanque etc, dont notre région est riche. 

Ces offres multiples, pour un public varié sont les « Fils de personne » mais on a cœur de 
les voir grandir et de les soutenir.

« Je t ‘ai même pas dit merci » mais ce matin « C’est écrit sur les murs » en grandes 
lettres majuscules, MERCI à tous pour votre implication à faire vivre le comité régional à 
travers ses activités.

« HeyJoe », « Let twist again » avec nous 

2 Liste des chansons de Johnny

1. Hey joe

2. Let twist again

3. C’est écrit sur les murs

4. Je ne t’ai même pas dit merci

5. Fils de personnes

6. Pense à moi

7. Que je t’aime

8. Rester vivant

9. L’idole des jeunes

10.Be bop à lulla

11. Vivre pour le meilleur

12.L’aventure c’est l’aventure

13.T’aimer follement

14.Des raisons d’espérer

15.Café de l’avenir

16.Oublier l’autre moitié

17.L’envie

18.La musique que j’aime
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19.Je n’suis pas un héros

20.J’ai un problème

21.Du même coté de la rivière

22.A tout casser

23.Dit lui que j’en rêve

24.Les gars de ma bande

25.Je n’ ai besoin de personnes

26. Il te faut grandir encore

27.Rockn’roll attitude

28.Un jour viendra

29.Promesse

30.Pleurer sur ma guitare

31.Le temps passer

32.Souvenir, souvenir

33.Juste un peu de temps

34.Notre histoire

35.Bonne chance

36.Allumer le feu

37.Je s’rais là

38.Je m’accroche à mon rêve

39.Pour moi la vie va commencer

40.Vivre 

41.Bien trop timide

42.Te voir grandir 

43.La route de Memphis

44.Quand ce jour-là viendra

45.Ce s ‘rait bien

46.Je me sens seul

47.Noir c’est noir

48.A partir de maintenant
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49.Douce violence

50.C’est pas facile

51.Apprendre à vivre ensemble

52.C’est un rêve à faire

53. Il faut saisir sa chance
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