Réunion de la commission « REGLEMENTATION »
du 25 janvier 2022
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1) approbation du rapport de la réunion du 14 décembre 2021
Le rapport est approuvé.
2) retours du CA
- notre proposition pour l’Assemblée a été approuvée par le CA, et elle est sur la bonne
route
- le CA présentera une proposition pour incorporer le TEAM GYM dans l’énumération et la
hiérarchie des licences : chose évidente vu l’évolution de cette activité
- le CA se trouve confronté aux discussions quant à l’adhésion à la « Gymnastique
Estétique » : adhésion par un club ou adhésion par un groupement de clubs ou adhésion par
la FLGym. On suivra l’évolution de ce dossier.
3) mises à jour des règlementations quant à
- la licence
- le calendrier officiel
Ces 2 propositions sont en route (voir ci-haut sub 2) et figureront à l’ordre du jour de
l’Assemblée.
4) chapitre LICENCES
Plusieurs questions ont été formulées par le secrétaire général de la FLGym , questions de
faisabilité pour des cas précis demandant des licences supplémentaires respectivement
demandant des licences différentes pour des activités dans différents clubs.
Les articles du chapitre LICENCES vérifiés, notre commission n’a pas vu de nécessité pour
effectuer des modifications dans les textes existants : les textes actuelles répondent à toutes
les questions.
Pourtant, pour répondre aux besoins éventuels, les détails seront publiés dans le « FAQ »

5) problème « transgender »
Par mail du 29.12.2021, Roby a informé notre commission du souhait de discuter ce
problème une nouvelle fois.
Or, comme il n’y a aucun élément nouveau dans ce dossier, notre commission reste sur sa
position initiale : les législations actuelles sont plus que suffisantes ! En présence d’un
problème précis éventuel, le CA devra trancher ! Pour le reste nous nous rallignons aux
textes et conclusions présentés par notre secrétaire général !
6) divers
- prochaines réunions :
- 15 février 2022
- 15 mars 2022
Claude BARIVIERA
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1) approbation du dernier rapport
Ce rapport n’est pas encore disponible
2) retours du CA
- les 4 rapports pour les réunions en 2021 ont été formalisés pour le dossier « Assemblée »
3) évolution du dossier « gymnastique esthétique »
- Roby a donné les explications quant à l’évolution de ce dossier, dont la complexité ne cesse
d’augmenter son ampleur
4) divers
- prochaine réunion :
- 15 mars 2022
Claude BARIVIERA

Réunion de la commission « REGLEMENTATION »
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1) approbation des derniers rapports
Les rapports des réunions du 25 janvier 2022 et du 15 février 2022 ont été approuvés. La
réunion prévue pour le 15 mars 2022 a été annulée.
2) retours du CA
- information : la Comptabilité de la FLGym sera confiée à une Fiduciaire
- voir sub 4) « TO DO » pour cet exercice
3) évolution du dossier « gymnastique esthétique »
Roby a donné les explications quant à l’évolution de ce dossier, dont la complexité ne cesse
d’augmenter son ampleur. Il n’y a pas d’éléments nouvaeux pour l’instant
4) « TO DO » pour cette saison
Les souhaits du CA sont de vérifier, et en cas de besoin, de compléter :
- la nommination officielle des présidents du jury, du directeur des concours, du CTX
- la composition du CTX, avant tout pour le nombre de ses membres
- comment fonctionnerait le CTX pour les qualifications
- validation des résultats des concours
5) projets de modifications du Recueil
- seront initiés par les CST et commissions des juges
- notre commission contrôlera les propositions pour la forme, mais pas pour le contenu
6) divers
- prochaines réunions :
- 18 mai 2022
- 14 juin 2022
- 12 juillet 2022
Claude BARIVIERA

