
 

 

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.  

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- --------------------------------------------------  

  

 

    

 

Le Comité Régional compte 154 Clubs affiliés et enregistre 

35 989 licences au 19 janvier 2020  

Newsletter # 28  | Janvier 2020  

    

 

 

Dates des Assemblées Générales Electives 

 

 

Félicitations à tous les Dirigeants !!!  

 

Le Comité Régional est fier de mesurer l'excellent esprit fédéral qui est manifesté 

dès le début de la saison par l'ensemble des Clubs. Nous enregistrons une 

progression de 5,9% des licences en plus, enregistrées à la même date de la 

saison passée. Il s'agit de la plus grande progression parmi les plus grands 

Comités Régionaux. Le CAURAG est actuellement 2ème sur le podium ! 

 
  

Les Comités Départementaux vont devoir renouveler leurs instances avant le 30 

septembre . Les dates retenues sont : 

• CD 03: 25 septembre 



 

• CD 15: Non défini 

• CD 26-07: Non défini 

• CD 38: 25 juin 

• CD 42: 2 juillet 

• CD 43: Non défini 

• CD 63: 11 septembre 

• CD 69: Septembre 

• CD 73: Septembre 

• CD 74: 4 juillet 

  

 

Génération 2024  

 

 

 

L'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 constitue une 

occasion de conforter l'action des fédérations sportives et de l'État, et de 

renforcer leurs liens. Pour la France, l'enjeu de consiste notamment à développer 

les passerelles entre le monde scolaire et le mouvement sportif afin d'encourager 

la pratique physique et sportive des jeunes. Le Label Génération 2024 vient de 

reconnaître l'engagement des écoles et des établissements scolaires dans cette 

dynamique. Son déploiement contribue simultanément aux objectifs de 

développement du sport pour toutes et tous, et d'accompagnement vers l'élite 

sportive. Il s'articule autour de 4 objectifs : 

• Développer des projets structurants avec les clubs sportifs du territoire. 

• Participant aux événements promotionnels olympiques et paralympiques. 

• Adaptateur les parcours des sportifs de haut niveau. 

• Ouvrir les équipements sportifs des établissements. 

 



 

Ainsi la rencontre FFGym met en œuvre un dispositif d'animation autour de 2 

axes : 

 

  - Le 1er axe vise à soutenir les initiatives menées au sein de votre club autour 

des Championnats d'Europe 2020 GAF . L'appel à projet vous a été adressé 

le 16 janvier 2019. 

 

  - Le 2ème axe vise à faciliter le rapprochement des clubs et des 

établissements scolaires par des actions permettant l'appropriation de 

l'évènement par les enseignants, les enfants et leurs parents tout en favorisant 

la pratique de la gymnastique à l'école primaire. Pour cela des outils à destination 

du monde scolaire ont été conçus et sont à disposition. 

   

Sur la Région la démarche a été entreprise par certains clubs, et le CD 69. Le 

dispositif mérite un déploiement plus large. Pour plus d'informations, cliquez sur 

le lien:  

 

https://mcusercontent.com/14eb627c252cbda79307e560a/files/81272cda-

d89e-4441-acc0-064ba8be6026/Présentation_Génération_2024.pdf 

  

ou contactez Eric GALLIN-MARTEL qui vous orientera dans vos démarches. 

  

 

L'Assemblée Générale du Groupement d'Employeurs 

 

 

 

L’Assemblée Générale Annuelle & Ordinaire se tiendra le Jeudi 30 Janvier au 

siège. 

  

 

BOITE à OUTILS  

 

 

Le Comité Régional collecte pour vous (Dirigeants, Cadres, Juges, Gymnastes, 

Parents, …), bon nombre d’outils, recommandations, formulaires, spécimen, … 

https://ffgym.us11.list-manage.com/track/click?u=14eb627c252cbda79307e560a&id=6e2ac35f63&e=ab8a815730
https://ffgym.us11.list-manage.com/track/click?u=14eb627c252cbda79307e560a&id=6e2ac35f63&e=ab8a815730


 

dans la boîte à outils que chacun peut découvrir sur son site internet. Vous 

pouvez utiliser le lien suivant :  

https://auvergne-rhone-alpes.ffgym.fr/Mediatheque 

  

 

ScoreGym et live.gym.fr  

 

 

 

Le Comité Régional a expérimenté deux nouveaux outils très prometteurs pour 

traiter les résultats compétitifs en direct lors des compétitions et pour diffuser en 

temps réel, les résultats sur grand écran dans la salle de compétition, sur les 

réseaux sociaux.  

 

Félicitations à la FFGym pour ces développements techniques de 

communication moderne. 

  

 

Congrès Régional 2020  

 

 

 

Le Congrès Régional se tiendra finalement à VALENCE le Dimanche 21 Juin 

de 10H à 12H, lors du week-end réservé au Grand Prix. 

  

 

Le monde de la formation change, l’Afdas s’adapte ! 

 

 

Une exigence légitime de plus de simplification, plus d’interactivité, plus de 

réactivité nous a conduit à changer de système d’information dont la mise en 

production sera effectuée par étapes successives dans les prochains jours, et 

tout au long du 1er trimestre 2020. 

 

Dès fin février, un nouveau portail dédié aux entreprises relevant de l’opérateur 

de compétences sera ouvert : MyA. 

https://auvergne-rhone-alpes.ffgym.fr/Mediatheque


 

 

Ce nouvel espace personnalisé se substituera à votre espace sécurisé actuel. Il 

facilitera notamment vos demandes de prise en charge « full web », en vous 

proposant une plus grande réactivité dans le suivi et le traitement de vos dossiers 

en temps réel. Ce sera aussi un éventail de services à votre disposition. Pendant 

la phase de démarrage de la plateforme MyA, certains services, comme la 

situation de compte, seront momentanément suspendus. Vous pourrez pendant 

cet intervalle vous rapprocher de votre conseiller qui suit votre compte pour 

obtenir les informations utiles. 

 

MyA et vous : une relation 100% dématérialisée sur l’ensemble des dispositifs 

qui vous offre une plus grande autonomie d’action. 

 

Cet outil, plus moderne, plus fluide et plus intuitif pour ses utilisateurs, a pour 

ambition de vous accompagner au mieux dans vos futures interactions avec 

l’Afdas. Il continuera de s’enrichir dans les mois à venir avec de nouvelles 

fonctionnalités pour s’adapter aux évolutions du cadre réglementaire et vous 

proposer un service en ligne toujours plus efficient. Vous pourrez le découvrir 

prochainement et vous l’approprier rapidement, à l’aide de supports et d’un 

accompagnement dédiés. 

 

L’Afdas, en particulier par l’intermédiaire de vos Assistants Formation et de vos 

Conseillers Emploi Formation, restera à votre disposition pour vous 

accompagner dans l’ensemble de vos démarches dans cette phase de transition 

vers MyA. 

 
 

 

 
 



 

 

SEMAINE DE LA GYM, de l'école au club 

HALLE STEPHANE DIAGANA - Lyon  

 

 

 

En partenariat avec la FFSU , l'UNSS , l'USEP , le Comité Départemental 

Rhône Métropole de Lyon  et le CAURAG , la Halle Diagana sera investie pour 

plusieurs événements gymniques: 

• 25/03: Championnat d'académie UNSS 

• 26/03: Championnat de France FFSU 

• 27/03: Animations public scolaire USEP / CD69 

• 28 et 29/03: Championnat Régional Sélective Inter-Régionale (AURA 

PACA OCC Gd Est): Perf & Elite SIR 2 - Elite & Performance (PACA 

AURA) SR 2 - Fédéral Equipes Fédéral A + Poussins Perf.  

 

 

Pour cette compétition sous l’égide Régionale, il est nécessaire de former un 

Comité d’Organisation Local (COL). Tous les volontaires sont les bienvenus 

pour intégrer le COL. MERCI de vous inscrire auprès du secrétariat Régional : 

contact@auvergne-rhone-alpes-ffgym.fr 

FOCUS SUR UN PARTENAIRE 

  

  
   

 

" LE CREDIT MUTUEL RECOMPENSE L’ENGAGEMENT DES JEUNES " 

 

 

Récompenser les valeurs d'entraide et de solidarité 

  

Chez les jeunes, la solidarité, l'entraide, ne sont pas de vains mots. Chaque jour 

en France, des dizaines de milliers de jeunes s'engagent dans des actions 

d'entraide, dans des missions humanitaires, dans l'enseignement de pratiques 

sportives... bref, ils se mettent au service des autres sans compter. 



 

Fidèle à ses valeurs d'origine, le Crédit Mutuel récompense l'engagement des 

jeunes qui les partagent et les mettent en pratique en versant 50 € 

   

Comment recevoir le soutien du Crédit Mutuel ? 

   

Munissez-vous d'un justificatif de votre engagement et rendez-vous dans une 

Caisse de Crédit Mutuel relayant cette opération, qui versera les 50 € sur votre 

compte au Crédit Mutuel 

  

Mille et une façons de s'engager au quotidien ! 

   

Nous vous proposons une liste d'exemples, non exhaustive, d'actions solidaires 

que le Crédit Mutuel encourage : 

• Devenez arbitre de votre discipline favorite 

• Devenez animateur ou directeur de colos grâce au BAFA ou au BAFD. 

• Encadrez des activités sportives ou de loisir 

• Avec un diplôme sportif d'état ou fédéral, encadrez des entraînements, 

enseignez un sport... 

• ... 

Toutes les informations ICI  

https://www.creditmutuel.fr/fr/particuliers/etudes/jeunes-qui-s-engagent.html 

 

 

 

https://ffgym.us11.list-manage.com/track/click?u=14eb627c252cbda79307e560a&id=f63ba2a404&e=ab8a815730
https://ffgym.us11.list-manage.com/track/click?u=14eb627c252cbda79307e560a&id=f63ba2a404&e=ab8a815730
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https://ffgym.us11.list-manage.com/track/click?u=14eb627c252cbda79307e560a&id=9d39337c73&e=ab8a815730
https://ffgym.us11.list-manage.com/track/click?u=14eb627c252cbda79307e560a&id=075f2713ca&e=ab8a815730


 

 

FFGym Auvergne-Rhône-Alpes  

 

 

 

 

auvergne-rhone-alpes.ffgym.fr  

 

 

    

 

 

Comité Régional Auvergne-Rhône-Alpes de Gymnastique 

10 avenue Viviani 69200 VENISSIEUX 

 

04 78 00 08 85 | contact@auvergne-rhone-alpes-ffgym.fr 
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