
                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                 

 

 

             

 

BULLETIN N° 5 du 13/02/2016 et 12/03/2016 

SAISON 2015/2016 

                       

                    

 



                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                 

 

REUNION DE LA COMMISSION GYMNASTIQUE FSGT 

DES 13/02/2016 et 12/03/2016 

PRESENTS  : 

NARDO Coralie   AS LE PIN 

POCHOLLE Jean-Pierre  AS LE PIN 

 POCHOLLE Claire   AS LE PIN 

POCHOLLE Cécile   AS LE PIN 

 HUBERT Philippe   MCR CHOISY LE ROI 

 HUBERT Séverine   MCR CHOISY LE ROI 

 AIT HADI Saïda   AC BOBIGNY 

 LOMBART Michel    CG AULNAY 

REMOND Clément   COMITE FSGT 93 

PERATOU Corinne    COMITE FSGT 93  

MEILHAC  Julie   COMITE FSGT 93  

 ROUSSET Elodie   ASG BAGNOLET 

 ROUSSET Carmen   ASG BAGNOLET 

 DELONDRE Ludovic   VS VILLEMOMBLE 

EECKHOUDT Shéhérazade  TREMBLAY AC 

 LIO Christelle    RSC MONTREUIL 

  

EXCUSÉS :  

 VALLET Philippe   RSC MONTREUIL 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                 

 

Situation de Michel Boyer 

Compte tenu de la situation et des faits graves qui se sont produits, Clément Rémond et Corinne 

Peratou, co présidents du comité FSGT 93, exposent à la commission les raisons de la démission de 

Michel Boyer de toute fonction officielle du niveau départemental, régional (zone) et fédéral de la 

gymnastique FSGT, et également la démission de Michel du Conseil départemental de la FSGT 93.  

S’ensuit un échange entre les représentants des clubs FSGT et la direction du comité. Certains 

représentants des clubs ne sont pas d’accord avec la démarche adoptée par le comité, même s’ils ne 

contestent ni ne justifient les faits graves effectués par Michel Boyer.  

Le comité réexplique qu’il n’y a jamais eu la volonté de divulguer les raisons de la démission de 

Michel Boyer. Au contraire, la FSGT 93 a dès le début proposé un accord à l’amiable à Michel, le 

préservant de toute exposition. La  décision dé démission de Michel Boyer a été prise d’un commun 

accord entre les deux parties. Le non respect par Michel des engagements pris communément avec 

la direction du comité et le détournement des raisons qui ont amenés le comité à prendre ces 

décisions,  a contraint le comité à justifier la situation.  

Il convient que la commission se réorganise compte tenu de cette nouvelle situation, avec un 

fonctionnement plus collectif.  

 

Programmes techniques  

Les programmes techniques sont compris dans les engagements. Certains clubs ont payé un surplus à 

la fédération alors que le document était compris. Les clubs concernés sont priés de se faire 

connaître rapidement auprès du comité FSGT 93 (Julie ou Clément). Le trop payé par les clubs sera 

remboursé aux clubs concernés.  

Pour la saison prochaine, il est proposé que les clubs prennent directement les programmes 

techniques à la fédé.  

 

Juges et formateurs 

Des échanges ont lieu concernant les dédommagements ou non des juges, responsables de juges et 

formateurs. Des conceptions et des approches différentes sont soulevées selon les clubs, le comité 

FSGT 93. Le débat est intéressant et fait suite à la réunion du 8 décembre 2015 entre les principaux 

représentants de la commission de zone et les comités 93, 94, 77N et la Ligue Ile de France FSGT.  



                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                 

 

Au-delà de la question des dédommagements, la question centrale est le projet global de la 

formation des juges et des officiels, pour faire en sorte que chaque club soit en mesure de répondre 

aux obligations de fournir des juges lors des compétitions. Il s’agit aussi de définir clairement et 

collectivement le sens de l’activité gym FSGT et son fonctionnement (logique associative, projet 

éducatif, pratique populaire pour tous les niveaux de gym, formation…). Il convient également de 

recréer des commissions départementales, particulièrement en Seine-Saint-Denis, avec un 

dynamisme et des contenus qui répondent aux attentes de tous les pratiquants, quel que soit leur 

niveau.  

Il est acté de poursuivre l’échange et si possible de prendre des décisions lors de l’assemblée 

générale de fin de saison, afin de repartir sur des bases identifiées et communes pour la saison 

prochaine.  

En attendant le système reste comme il est jusqu’à présent.  

 

Livrets de juges 

50 livrets de juges vont être réédités pour les clubs. 

Engagements et organigrammes  

Les engagements pour les compétitions doivent être envoyés au comité FSGT 93 avec le règlement 

dans la mesure du possible un mois avant la date de la compétition.  

Il est proposé que les clubs qui s’engagent dans la compétition envoient en parallèle un mail au club 

qui reçoit la compétition FSGT, pour que le club qui accueille la compétition fasse les organigrammes 

puis les transmette au comité pour diffusion.  

La commission propose de réaliser un document qui récapitule ce que les clubs doivent faire pour les 

engagements avant chaque compétition.  

Le comité FSGT 93 propose également de réfléchir à la création d’un espace en ligne, afin que les 

démarches des clubs soient facilitées.  

 

« Amendes »  

Il est acté par la commission de réduire le montant de « l’amende » pour les clubs qui ne fourniraient 

pas de juges en compétition officielle. Celui-ci passe de 150 à 100€ par juge manquant. Les clubs 

concernés : Ivry (1 juge manquant), Bobigny (1 juge manquant) et Bagnolet (2 juges manquants).  



                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                 

 

 

La compétition du 21 mai (GID) est reportée au week-end du 11-12 juin à Le Pin. Les feuilles 

d’engagements vous seront envoyées très prochainement avec le planning prévisionnel.  

Attention : les clubs qui n’auraient pas encore fait leurs engagements pour les compétitions du 9 

avril au Pin et du 10 avril à Villemomble, sont priés de se rapprocher très rapidement du comité FSGT 

93 et des clubs qui accueillent les compétitions. 

 

Pièces jointes au compte rendu :  

- Palmarès compétition Choisy 12-13 mars 2016  

- Palmarès compétition Le Pin 27 mars 2016  

- Organigramme critérium zone Le Pin 9.04.16  

- Organigramme compétition zone Villemomble 10.04.16  

 

PROCHAINE REUNION DE LA COMMISSION GYMNASTIQUE FSGT 

 SAMEDI 9 AVRIL 2016 à 9h30 

GYMNASE CATHY ROMANO 

ALLEE DU CHATEAU, LE PIN 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE DE LA COMMISSION ZONE  

SAMEDI 28 MAI à 9h30 

(lieu à déterminer) 

 

               

 


