Le Comité Régional Auvergne-Rhône-Alpes de Gymnastique vous présente sa Newsletter. Cette lettre d'information
est l'organe officiel de communication entre le Comité et les clubs de la Région affiliés à la FFGym.

Newsletter # 45 | Décembre 2020

Installation de la gouvernance du CAURAG

Le Président du Comité Régional a convoqué les 30 membres du nouveau Comité
Directeur à une réunion en Visio-conférence le vendredi 18 décembre pour :
•
•
•
•
•
•

Installer le Comité Directeur
Former le Bureau Directeur
Attribuer les délégations
Proposer et valider l'organigramme de l'exécutif
Nommer les membres des Comités Techniques
Nommer les membres du Comité Directeur au sein des Commissions
Réglementaire.

Cette réunion n'est ni ouverte, ni publique.

Appel à candidature pour les Commissions
Régionales

Un appel à candidature sera lancé à tous les Clubs en vue de former
les Commissions Régionales et de compléter les Commissions Réglementaires
& Statuaires.

L'appel sera lancé le 21 décembre avec l'annonce du nouveau Bureau, des nouveau
Comités Techniques et des Commissions Réglementaires, celles ci-formées seulement
partiellement.
Le retour des candidatures est attendu pour le 22 janvier 2021 avant 24H.

Dé confinement - Quelques améliorations

La Ministre déléguée aux Sports,
faisant suite aux déclarations du
Premier Ministre, a précisé que les
contours du dé confinement qui offre
enfin, la possibilité aux mineurs de
revenir pratiquer leurs activités
sportives au sein des Clubs.

Les dirigeants des Clubs doivent se rapprocher des collectivités locales pour mettre
en place les mesures d'accompagnement de ce dé confinement.

Il est très important, de nous montrer organisés, rigoureux et responsables.

Changement à INTERAGYM FORMATION

Mr Martial GIGLIOLI, Responsable de l'organisme de Formation du CAURAG
quittera le 16 décembre ses fonctions et l'effectif des salariés du Comité Régional.

Nous lui souhaitons de réussir pleinement ses futurs projets.

Contrôle de l'honorabilité

Une nouvelle réglementation nous est imposée à tous par le Ministère de tutelle.
Nous sommes tous tenus de procéder à un contrôle d'honorabilité exercé par le
FFGym.

Dès le 1er janvier, nous devront renseigner individuellement la rubrique 9 appelée
"Honorabilité" figurant sur notre fiche personnelle dans FFGym Licence.

Aides aux organisateurs de compétitions

Après débat, la commission est favorable à
l'unanimité, à l'aide proposée (40/50Ke) après
étude au cas par cas des différents types de
compétitions, de la discipline, et de l'organisation
définie. Cette aide pourrait être financière et/ou
matériel (remorque, location, frais de transport...).

La Commission Finances décide de faire cette proposition au Bureau Directeur.

Focus sur un partenaire : Nine-Nine
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