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Membres 10.03.2018

ANDRING Gilles
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FELLER Michel
GALEAZZI Muriel
HENGEN Nathalie
KEYSER Manon
MACHADO José
PONCIN Selina
ROLLINGER Roby
SAGRAMOLA Silvio
SPINELLI Catherine
THILL Lucien
VICHNIAKOVA Oksana
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CA FLGym – Réunion du 28.01.2019 Rapport
1.

Approbation du rapport de la réunion précédente
7.01.2018 approuvé

2.

3.

4.

Approbation de l’ordre du jour et traitement / rappel d’éléments en suspens
Dossiers en suspens pour mémoire et à traiter uniquement à partir du moment où il y a de
nouveaux éléments
Néant
Retours du bureau exécutif (points discutés, questions de personnel, questions internes
du CA, …)
 24.01.2019 BEX
 Réunion Sportlycée au sujet du centre de formation GR
Gilbert Falsetti et Cathy Spinelli
 Invitation AG LASEP  pas de présence FLGym
 Composition cadre GR  réunion de concertation BEX + Cathy le 28.01.2019 à
18h30 (cf. point 8.7 du présent rapport)
 Entrevue Gilbert & Cathy avec Evgenia
Evgenia a fait part de son insatisfaction générale avec la méthode de travail actuelle
au niveau de la commission GR, le CA reste ouvert à toute proposition constructive
et effective. En attendant, il est envisagé de créer un groupe de travail technique
dont les membres seraient obligatoirement détenteurs d’un brevet de juge ou
entraineur reconnu par la FLGym. 1 représentant par club ! Le groupe de travail
fonctionnerait sous l’autorité directe du CA.
 Discussion de l’ordre du jour de l’AGO de la FLGym
Les points de l’ordre du jour seront discutés en détail lors de la réunion des
présidents le 4.02.2019.
 Cadre national GR
 Le BEX propose la sélection de 2 seniors, 2 juniors et 4 préjuniors/jeunes (cf. 8.7)
Courrier
Pas disponible en raison d’une surcharge de travail au secrétariat
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5.

Evènements passés (résultats, commentaires, presse, …)
 10.01.2019 Rencontre avec une délégation « Parkour » (Gilbert Falsetti et Roby
Rollinger)
 Il s’agissait d’analyser les possibilités d’ajouter cette discipline à l’offre de la FLGym
(cf. rapport Roby Rollinger)
 la discipline Parkour n’a pas l’ambition de devenir un concurrent au niveau des
compétitions gymniques. Le support est avant tout attendu au niveau de la
formation des entraineurs
 13.01.2019 Test cadre GR 2e partie
 Le test s’est bien déroulé

6.

Evènements futurs et missions associées (coordination, représentation, …)
 ...01.2019 signature Conventions cadres GAF/GAM
 Les infos relatives à la réussite/non-réussite aux tests ont été envoyées aux clubs, la
signature des conventions est en cours selon plusieurs options : les clubs peuvent
signer lors de la réunion des présidents, ou par courrier postal avant le 22.02.2019,
les parents pourront signer lors d’une réunion des parents le 28.02.2019.
 La facturation aux cadres jeunes fonctionnera à partir du mois de mars 2019.
 04.02.2019 Réunion des présidents
 L’ordre du jour provisoire et les propositions du CA seront envoyés aux clubs le
29.01.2019. L’ordre du jour de l’AGO sera distribué lors de la réunion-même et
envoyé aux clubs pour le 7.02.2019 au plus tard.
 08.02.2019 à 19h00 AGO Nordstad-Turnveräin  Gilbert Falsetti

7. PARTIE ADMINISTRATIVE
 Situation financière au 31.12.2018 et Budget 2019
 Tandis que la proposition de bilan 2018 ne pose pas de problème, la discussion relative au
budget 2019 est plus complexe en raison d’une augmentation des dépenses liées à l’évolution
des cadres nationaux et la diversification des activités. En plus des dépenses liées aux activités
sportives, les frais occasionnés par l’encadrement (para)médical et les dépenses vestimentaires
suscitent des questions pour le futur.
7.1.

Commission marketing
Coordinateur : José Machado
 Reconduction partenariat Tageblatt / revue
 Silvio Sagramola et José Machado ont rencontré le représentant du service
marketing d’editpress et le contrat de partenariat avec Tageblatt a été reconduit
pour une durée de 3 ans. REVUE a été associée à ce partenariat.
 Revoir contrat de sponsoring Voyage Weber
 Il faut prévoir une entrevue avec Voyages Weber au sujet du contrat de sponsoring.
 José Machado s’informera sur les modalités et les possibles avantages de conclure
une assurance annulation de voyage générale.
 Réunion marketing du 23.01.2019
 En l’absence de José Machado, Silvio Sagramola reprend brièvement le contenu des
discussions. En effet, les commissions marketing et information/communication
travailleront ensemble jusqu’à nouvel ordre. (cf. rapport de la réunion).

7.2.

Commission INFORMATION, informatique, Internet
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Coordinateur : Silvio Sagramola
 Programme des licences
 Les problèmes détectés en cours de programmation et résultant de la complexité
de la nouvelle réglementation diminuent progressivement et le programme sera
bientôt pleinement opérationnel.
 Francine Falsetti a informé le BEX qu’elle va « prendre sa retraite » en tant que
responsable des licences au moment de l’assemblée générale du 9.03.2019.
 Ses fonctions en tant que responsable des licences seront reprises par Jean-Marie
Laubach et feront dorénavant partie de ses tâches au secrétariat de la FLGym.
 Vu les problèmes rencontrés en cours de route, et afin de faciliter le suivi des
mesures à prendre, il n’est à l’heure actuelle pas prévu d’inclure d’autres personnes
dans la gestion du programme des licences.
7.3.

Commission réglementation - Coordinateur : Roby Rollinger
et
Bureau des licences - Responsable licences : Francine Falsetti
 Question relative aux licences A
 Le règlement prévoit qu’il est possible de disposer de plusieurs licences du type A
dans plusieurs clubs, sous réserve qu’elles concernent des disciplines différentes.
(Donc A-Gymnastique dans le club 1, et A-Trampoline dans le club 2.
 La question est posée, si un gymnaste peut demander une licence A dans un autre
club, si son premier club offre également la même discipline (pour laquelle il n’a
toutefois pas encore de licence) ?
 Le CA est d’avis que seule la licence existante compte. Si un gymnaste n’est pas
encore détenteur d’une licence A pour une discipline donnée, il est libre de
demander une telle licence dans le club de son choix, indépendamment de ce
qu’offre son premier club.

8. PARTIE TECHNIQUE
8.1.

Commission élite et cadres nationaux / relations COSL / UEG / FIG
Coordinateur : Gilles Andring (avec l’aide de Manon Keyser)
 Augmentation de salaire Jacques Renson (état actuel) et révision du contrat
actuel
 Gilbert Falsetti et José Machado rencontreront Jacques Renson avant le 15.02.2019
 Horaires de travail des entraîneurs nationaux
 La discussion au niveau des entraineurs féminins est en cours, au niveau des
entraineurs masculins elle sera lancée prochainement
 Composition des Cadres « jeunes » GAF/GAM
 10 filles, 3 garçons + 1 de l’ancienne équipe
 Gilles Andring transmettra la liste avec les données à publier
 Nominations au Cadre de Promotion COSL
 Céleste MORDENTI et Lola SCHLEICH ont été admises
 Gilles Andring et Manon Keyser retracent en détail les modalités de sélection ainsi
que certaines réactions.
 Gilbert Falsetti félicite les deux gymnastes ainsi que leurs entraîneurs, mais aussi les
coordinateurs pour leur travail qui à été fait en amont.

8.2.

Commission CST
Coordinateur programmes masculins Claude Bariviera
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Coordinateurs programmes féminins Luss Thill et Selina Poncin

8.3.

Commission des JUGES
Coordination : à partir de décembre 2018 : Manon Keyser, Gilles Andring, GR ?
 Nouvel organigramme des juges - coordination des juges GR :
 Exemples des tâches à assurer : déterminer le plateau des juges, président du jury,
gestion des juges internationaux
 Le CA confie la tâche à Oksana Vichniakova

8.4.

Commission du SPORT-LOISIR et des activités para-compétitives
Coordinateurs : Nathalie Hengen et Misch Feller (volet LOISIRS)
et
Coordinateur : Luss Thill (volet partenariats, récompenses, uniformes)
 Stock de vêtements à compléter
 Reporté
 Discussion générale sur les attentes au niveau vestimentaire
 Les deux options ayant des avantages et désavantages, il est retenu de prendre
rendez-vous avec Christian Moreau pour revoir les conditions du partenariat






8.5.

Cadeaux AGO
Corbeilles pour juges ayant le plus de compétitions (filles 3, hommes 2)
Trophée en verre pour juges en fin de carrière (après minimum 10 ans)
Bons d’achat pour anciennetés de service (filles 6, hommes 4)
Trophée en verre pour fin de carrière bureau des licences

Commission des FORMATIONS (entraineurs, juges, membres, …)
Coordinatrice : Nathalie Hengen (avec l’aide d’Oksana Vichniakova)
 Planning des futures formations
 Nathalie Hengen peut lancer les préparatifs pour brevet GR inférieur
 Une demande a été soumise à ENEPS au sujet des formations TeamGym
 Homologation de brevets de juge internationaux pour jugement sur le plan
national
 Document martyr à préparer par Silvio Sagramola sur base des discussions lors du
CA du 17.12.2018

8.6.

Commission Santé et lutte contre le DOPAGE
Coordinatrice : Muriel Galeazzi (avec l’aide d’Oksana Vichniakova)
RAS

8.7.

Commission / Secrétariat GR
Coordinatrice : Cathy Spinelli
 Création d’un Cadre national GR
 À la suite de l’analyse des résultats des tests, le CA décide à l’unanimité de créer le
cadre national provisoire avec 8 gymnastes, soit 2 seniors, 2 juniors, 4 jeunes
 Les conventions seront préparées par Cathy Spinelli et à signer pour le 6.02.2019
 La facturation des cadres jeunes GR commencera seulement à partir du moment où
il y aura un entraineur national GR
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 Les clubs recevront les informations relatives à l’admission / la non-admission de
leurs gymnastes, y compris les scores réalisés par leurs gymnastes.
 Tous les documents et procédures seront égales à celles utilisées en GAF/GAM.
 Le cas échéant, le groupe de travail technique discuté dans le cadre du BEX pourra
être appelé à contribuer à l’organisation pratique du cadre national provisoire, ce
qui reste toutefois à confirmer.
 En attendant de disposer d’un entraineur national, les gymnastes s’entrainent au
sein de leurs clubs. La FLGym proposera des stages communs en collaboration avec
des partenaires étrangers. Elle sélectionnera des compétitions potentiellement
intéressantes pour les gymnastes du cadre provisoire et déterminera la
composition des délégations.





Championnat d’Europe GR
L’inscription est à faire pour le 13.02.2019
La composition de la délégation proposée se présente comme suit :
1 gymnaste : Elena Smirnova, 1 juge : Oksana Vichniakova, 1 entraineur :
Larisa Abrosimova, 1 chef de délégation : Cathy Spinelli

 Préparation d’un 2ème centre de formation GR pour accès au Sportlycée
8.02.2019 réunion Sportlycée Gilbert Falsetti et Cathy Spinelli
8.8.

GT Sports acrobatiques (Trampoline, Tumbling, Acrobatie)
Coordinatrice : Nadine Decker
 TeamGym rassemblement 16/17.02.2019 et 23/24.02.2019
 Silvio Sagramola informe qu’à l’heure actuelle 3 clubs ont inscrit 29 gymnastes
féminines, 5 gymnastes masculins, 9 entraineurs et 2 juges. Quelques inscriptions
supplémentaires sont encore en attente et le nombre prévu de 50-60 inscriptions
sera donc atteint.
 Le premier weekend le stage sera supervisé par deux entraineurs de la fédération
anglaise
 Le deuxième weekend il sera supervisé par les membres de l’équipe nationale
française.

8.9.

GT Sports chorégraphiques (Cheerleading, Gymnastique esthétique)
 en attente des initiateurs
RAS

9. DIVERS
9.1.
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