
 
 
 

         COMPTE RENDU 

 
 

REUNION DU COMITE DIRECTEUR 
 
Date : 14 septembre 2017 
 
Lieu : 39 Rue de la Monnaie 59000 LILLE 
 
Présents : BERSOUX Brigitte – BRISAC-LECONTE Pauline – DEHAENE 
Michel – DEKEUKELAERE Stéphane – DEPRAETERE Frédéric – 
DEROUBAIX Brigitte – FOREST Maurice – HANSSENS Marie-Odile – 
LAMBIN Marc – OLIVIER Bernard. 
 
Excusés : APPELGHEM Michel – CARLIER Robert – DELTOUR Antoine – 
LEMAI Bernard – LERNER Bertrand 
 
Absent : PORTENART Sophie – RENARD Damien. 
 
 

1 APPROBATION DU P.V. DU 14/09/2017 

 P.V. adopté 

2 DATES DES PROCHAINES MANIFESTATIONS (TENNIS DE 
TABLE ET DANSE). 

 
 Tennis de table : 21 et 22 avril 2018 : Coupes Fédérales à Ancerville 

                         19 et 20 mai 2018 : Championnat national à Aubernay. 

 Danse :  19 et  20 mai 2018  : Rencontres Nationales  à Mouvaux  (pas 

de gala régional cette année) 



 Twirling :  19  et  20  mai 2018  :  gala  régional  (une  dérogation  a  été 

demandée  pour  que  les  groupes  qui  participent  aux  Rencontres 

Nationales  de  danse  pour  faire  leurs  répétitions  et  présenter  leur 

danse le samedi soir). 

 Slack   Line  :  le  27  janvier  2018 :  1°  Tour National  de  compétition  à 

Mouvaux 

3 GUIDE DES SECTEURS PAR MARIE ODILE HANSSENS 

 Les membres de la CRGF ont mis en place un « guide des secteurs » 

afin que tous les secteurs aient le même fonctionnement. Ce guide a 

été  diffusé  aux  responsables  des  secteurs  pour  lecture,  puis,  pour 

obtenir  l’aval  du  comité  directeur.  Les  remarques  émanant  de  ce 

guide  sont  les  suivantes :  il  aurait  fallu établir de guide pour  toutes 

les disciplines du CD Nord, notamment gym.  féminine et masculine. 

Néanmoins,  le  guide  est  très  bien  fait.  Des  rectifications  seront 

apportées,  quelques  termes  à  corriger  et  M.Odile  va  modifier  le 

quota des juges.  

Il y a quelque temps, Maurice avait proposé de modifier la situation 

géographique des secteurs afin d’équilibrer le nombre de gymnastes 

pour les compétitions. 

4 POINT SUR LA DECLINAISON DU PROJET DE 
DEVELOPPEMENT FEDERAL AU SEIN DU CD NORD PAR 
BERNARD OLIVIER. 

 
Il serait judicieux de penser à promouvoir les activités en assurant le 

développement, sur un objectif de 2 ou 3 ans. Voir ce que l’on peut 

apporter. Lors du Congrès National, le projet de développement de la 

fédération  a  été  présenté.  Maurice  suggère  de  le  diffuser  aux 

membres  du  CD  pour  que  chacun  choisisse  un  ou  deux  thèmes  à 

développer.  Le  projet  fédéral  sera  joint  au  P.V.  de  cette  réunion. 

Toutes les idées sont bonnes à être étudiées. 

 

 



5 SUJETS ET QUESTIONS DIVERSES 

 
 Retour sur l’Assemblée Générale du 22/10/2017 

Bon déroulement et bonne organisation 

 

 Retour sur le Congrès National de St Marcellin 

M. Dehaene se dit déçu par le carrefour technique féminin 

 

 Questions diverses  

Marie Odile :  

‐ Revoir  le  fonctionnement  des  « reversements  pour  les  qualifiées 

 ».  A  ce  jour,  un  reversement  est  fait  pour  les  qualifiées  aux 

Challenges, mais comme la Finale Etoiles avec  les Challenges,  les 

associations  paient  2  fois  la  qualification.  Il  est  proposé 

d’augmenter d’un euro  l’inscription d’une équipe aux Challenges 

et de supprimer le reversement des qualifiés au CD Nord. 

‐ Challenges  Ainées‐Jeunesses‐Poussins.  Une  nouvelle  catégorie 
d’équipe a été créée : une équipe Prestige comprenant 2 ainées‐2 

jeunesses et 2 poussins ne pourront pas faire partie des équipes) 

à  l’essai  cette  saison  simplifiée  par  l’organisation  par  la  même 

association. A étudier pour les saisons suivantes. 

‐ Une  demande  pour  obtenir  une  mallette  contenant  le  petit 

matériel  nécessaire  à  l’organisation  d’une  compétition 

(décamètre‐chrono‐ardoise‐nappes…) 

Marc Lambin : une demande d’une valise pour le vidéoprojecteur des 
formations. 
 
Pauline : suite au stage de perfectionnement annulé, elle propose un 
stage « GF PERF DAY » ce stage se déroulerai le dernier jour du 
stage AF, uniquement à destination des entraineurs, en une journée 
d’échange de pratiques et d’apports techniques. Il faut avoir plus de 
16 ans, être licencié, coût de la journée 20 €. Cette démarche fait suite 
au sondage effectué lors des derniers régionaux, elle sera 
expérimentée cette année, puis pourrait être proposé en mixité. Un 
document simplifié sera diffusé aux associations. Pauline lance 
également un perfectionnement pour les Catégories 2 qui participent 
aux compétitions Catégorie 2 
 



PROCHAINE REUNION LE 15 MARS 2018 
(La présidente du CD Nord fera un sondage pour connaitre le meilleur 

jour pour organiser cette réunion au mieux) 
 

BON NOEL BONNES FETES DE FIN D’ANNEE 
 
 

B. Deroubaix 
Secrétaire de séance 

 


