COMPTE RENDU

REUNION CRGM
Date : 29 septembre 2018
Heure : 14h30 à 16h45
Lieu : St André Lez Lille
Présents

Excusé(s)

Sophie DUFOUR, Marc LAMBIN, Serge BILLET,
Emmanuel DESCAMPS, Michel GRUSON, Bruno
FIN, Nicolas JOURNEE, Brigitte BERSOUX (Pdte
Départementale 59), Filipe DOMINGUES
Régis DEUSY, Maurice FOREST, Lolita
PERRINO, Antoine DELTOUR, Isabelle BAILLET

Absent(s)

Filipe remercie Brigitte BERSOUX de sa présence.

1 APPROBATION DU CR DEJUIN
Emmanuel fait remarquer qu’il était excusé.
Le compte rendu est approuvé.

2 PREPARATION ET DATE DU CARREFOUR TECHNIQUE
Filipe repasse le calendrier avec les changements de date des Ch. Individuels à St
Sébastien sur Loire les 18 et 19 Mai 2019.
La formation juge : Mini-trampoline et production fédérale aura lieu le samedi 27 avril
après midi (au lieu du 14 avril)
Michel fait remarque que le secteur Ouest veut que les bagdes se fassent le
dimanche 10/03 au matin ou le samedi 9/03.
Filipe fait remarquer que le dimanche matin cela est impossible car on ne peut pas
commencer la compétition avant 9h00. Et que la CRGM avait décidé de faire toutes
les compétitions départementales ou régionales le dimanche après-midi.
Filipe interrogera les clubs lors du carrefour technique.
Michel fait part du calendrier secteur Ouest :
 12 janvier 2019 Après midi Niveau 1
 2 Mars 2019 après midi badges secteur
 27 Mars 2019 après midi Niveau 2
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18 Mai 2019 Niveau 3 Filipe fait remarquer que cette date doit être modifiée
car il y a une compétition nationale ce jour. Michel propose de la déplacer au
26 Mai après concertation avec le secteur ouest.

Michel delmande s’il est possible d’organiser le carrefour technique le dimanche 7
Octobre en même temps que l’AG. Brigitte n’y est pas contre.
Après confirmation auprès d’Isabelle Baillet (pdte de la Jeanne d’Arc d’Estaires)
on peut avoir un salle pour ce carrefour technique.
En accord avec la présidente départementale, le carrefour technique aura lieu de
10h00 à 12h00 à Estaires (Salle des fêtes). Cela permettra d’animer un peu cette
assemblée générale.
On rappellera le calendrier et on projettera les nouveaux mouvements : Sol et
barres //. Pour l’analyse approfondit celle-ci aura lieu en même temps que la
formation des juges imposés (le 4 Novembre).

3

DATES CRGM
12/01/2019 Matin
23/03/2019 après midi : Raches ?
27/04/2019 matin ou début d’apm: St Amand les Eaux (à confirmer)
29/06/2019 matin à Lille

4

AF1 GM
10 stagiaires. Celui-ci s’effectuera à BAILLEUL : Ferme du BECK rue Eeckelstraete,
59270 Bailleul et au Gymnase de la Bailleuloise.

5 MANQUE DE JUGES LORS DES COMPETITIONS
En Individuels il ne manquait pas de juges.
Régionaux Equipes
En Jeunes Poussins Fournes manquait 2 juges
Mouvaux 3 équipes 4 juges demandés 1 seul juge présent.
Il leur manquait 2 juges
En pupilles et Adultes Seclin manquait 1 juge
Mouvaux manquait 2 juges mais compte tenu que le club redémarre, il n’y
aura pas d’amende pour juge manquants.

6

REDESCENTE INFORMATION CNGM
Filipe fait part de la décision de Christian BABONNEAU, la Commission GM sera prise
en charge par Thierry BELLIER et Jacky GRUFFAZ (vice responsable de l’activité).
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Le programme fédéral est disponible en ligne sur le site de la fédération. (Tous les clubs
ont reçu l’information).
Les principaux changements sont :
 Le surclassement (nouvelle réglementation)
 Sol
 Barres //

7

QUESTIONS DIVERSES




Certains clubs réclament les récompenses des niveaux (les 3 premiers ont
été récompensés au lieu du tiers de participant)  Voir Maurice.
Filipe donnera pour la saison le nombre de médailles par catégorie pour les
niveaux
Précision sur la répartition des points au challenge Robert Bouin : il a été
décidé d’ajouter 1 point de bonus si le club satisfait au quota de juge par
compétition.

Fin de la réunion à 16 h 45
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