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Élections pour le prochain mandat du CAURAG

Pour voter, les représentants désignés par les Clubs sont :
•
•

Les personnes nommées par les tableaux de répartition reçus à bonne date
Les Président(e)s des clubs qui n'auront pas transmis leur tableau

Dès le début de cette semaine, ils recevront par mail le code d'accès au système
de vote en ligne (nommé AGATHE).
Ce système restera ouvert 24h : du Vendredi 27/11 de 9h00 à Samedi 28/11 à
9h00.

Assemblée générale élective

Pour
participer
à
l'Assemblée
Générale
Élective du 28
Novembre
2020(visioconférence), nous vous invitons à cliquer sur le lien suivant :

https://zoom.us/fr-fr/zoomrooms/software.html
(un code d'accès sera envoyé aux votants)

Nous vous proposons, dès à présent, de cliquer sur
ce lien afin de télécharger l'application ZOOM sur
votre ordinateur. Il suffit de suivre les consignes
données.

La séance sera ouverte à 9h30.

Confinement 2 - Quelques améliorations

Le Président de la République a fait quelques annonces importantes, pour le sport
associatif :

•
•
•
•

Reprise possible d'activités sportives pour les jeunes (moins de 18 ans) en
décembre avec un protocole sanitaire renforcé.
Le Plan de Relance du Sport pourra compenser les pertes de licences.
5000 postes du Service Civique seront dédiés au sport amateur (bénévoles).
Création d'un "Pass Sport" dès 2021, pour financer le coût d'une licence jeune
ou l'achat d'équipements.

Changement à INTERAGYM FORMATION

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

Gestion des CQP

Mr Éric GALLIN-MARTEL est chargé de reprendre la gestion.

Reprise du TOP 12 GAM

Les gymnastes titulaires des équipes de
TOP sont autorisés à reprendre
l'entraînement.
Ainsi le calendrier compétitif à venir
pour le TOP 12 GAM reste inchangé.
Les équipes pourront se rencontrer sur
les dates initialement prévues pour les
matches retour et les phases finales.
Compétition sur les 6 agrès à chaque
rencontre !

Il y a donc 3 rencontres par Poule. Les Poules restent inchangées. Pour
OYONNAX, c'est la Poule 3 avec VALLAURIS et MONACO :
•
•
•

1ère journée : 23 Janvier à VALLAURIS - OYONNAX
2ème journée : 6 Février à OYONNAX - MONACO
3ème journée : 20 Février à MONACO - VALLAURIS

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 la
FFGym.
Dès le 1er janvier 2021 nous devront renseigner individuellement la rubrique 9
appelée "Honorabilité" figurant sur notre fiche personnelle dans FFGym Licence.

Appel à candidatures pour former les Comités
Techniques

Le CAURAG a lancé un appel à candidatures auprès de tous les Clubs, en vue de
constituer les 8 Comités Techniques.

Chaque Comité Technique sera composé de 6 membres, et d'un Responsable
Technique qui siègera au Comité Directeur.
Le Comité Directeur désignera un délégué administratif auprès de chaque Comité
Technique.

Aides aux organisateurs de compétitions

Après débat, la commission est favorable à l'unanimité, à l'aide proposée
(40/50K) 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 Finance décide de faire cette proposition au Bureau Directeur.

Focus sur un partenaire : Nine-Nine
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